
Force, cynisme
et égoïsme

L'étranglement de la Finlande

Genève, le 2 décembre.
Jusques à quand les p uissants de ce monde

mettront-ils en action la f able du loup et de l'a-
gneau ?

C'est au tour de la Finlande, p etit Etat hon-
nête et laborieux, de s'entendre accuser p ar
l'énorme Russie, dont il serait vain d'essay er de
qualif ier comme il le f aut le régime, de troubler
l'onde claire où va sie désaltérer l'ogresse. Qui
l'aurait imaginé? Les Finlandais menaçaient
Leningrad ! Les Finlandais tiraient méchamment
sur les troupes soviétiques ; ils disp osaient p our
cela d' une artillerie lourde dont la p ortée dé-
p asse celle des p lus-gros canons allemands ou
f rançais. Et l'on ne savait rien de cela ! David
inquiète Goliath...

Si ce p ouvait être vrai ! Mais hélas ! ce West
p as le livre de Dieu qu'écrivent les hommes de
ce temps, et ce temps sera aussi p eu f ertile en
miracles que p ossible. La Finlande, après tant
d'autres p etits p eup les innocents et dignes, per-
dra sans doute tout, f ors  l'honneur. Le \ monde
la plaindra, p uis p assera à autre chose.

Bien souvent l'on s'est demandé s'il y avait
eu, au cours des millénaires, un sensible avance-
ment moral de l'humanité. Ce qui se p asse sous
nos yeux suff irait â rép ondre â la question.
L'esclave romain avait f ormulé ce grand devoir
humain : « Je suis homme, et rien de ce qui af -
f ecte l'humanité ne m'est étranger ». Parole dont
le sublime n'a été grandi que p ar les imp ératif s
du christianisme. Si Térence revenait sur cette
terre, il p ourrait voir ce que les hommes les p lus
avancés en civilisation f ont  du devoir que de-
vrait leur imp oser la douloureuse résonance en
eux des souff rances de leurs semblables. Jamais
p eut-être l'égoïsme collectif n'a été p lus f éroce.
Jamis le mot amer du moraliste n'a été pl us
vrai, qu'on a touj ours assez de f orce p our sup-
p orter les maux d'autrui. ,

Et ce qui rend cette p assivité indigne de tou-
tes circonstances atténuantes, c'est qu'unis les
non-belligérants ne risqueraient même rien du
tout à p arler haut et f erme. II leur suff irait d'un
veto f ormel â la consommation de tels actes,
d'un ultimatum aux loups p our  que les agneaux
f ussent sauvés.

Mais quoi ! Cette quasi-certitude de ne rien
risquer à accomp lir un grand devoir ne saurait
être démontrée.mathématiquement. Si cela allait
tout de même coûter quelque chose ! Quelle abo-
minable p ersp ective ! Et l'on demeure impassi-
ble, sauf en p aroles. Car les p aroles n'engagent
à rien. Les p rotestations verbales sont ce qui
manque le moins. Le p lus p etit geste de solida-
rité eff ective , en revanche, troublerait les quié-
tudes.

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

E'c-C-uc-liMé illus-r-é-e

De gauche à droite : Le fameux journalist e amé-
ricain H. Knickerbocker, connu comme correspon-
dant de guerre, est photographié portant l'uniforme
spécial des journalistes-reporters sur le front et
s entretenant avec un officier du Commissariat de
l'Information. — Ce sapeur allemand a pour tâche
délicate de détruire les mines françaises placées en

avant des premières lignes. La gerbe de_ terre que
provoque l'explosion montre bien la puissance de
ces engins. — Epuisé, mais heureux, l'aviateur
américain Robert Me Daniels parle devant le mi-
cro après avoir tenu l'air , avec son camarade Kel-
vyn Baxter, pendant 22 jour s, établissant un nou-
veau record d'endur ance pour avions légers.

L'Italie grandit sur mer
Uoe situation avantageuse

P. Gentizom donne dans la « Gazette » ces
intéressantes précisions sur les gains réalisés
nar la marine marchande italienne au cours des
trois premiers mois de guerre.

Les immenses sacrifices consentis pour le dé-
veloppement du trafic maritime italien portent
auj ourd'hui leurs fruit s dans une mesure inat-
tendue sur tous les océans. En effet , les circons-
tances favorisent la marine marchande de la
péninsule. Neutres de fait , les bâtiments échap-
pent aux représailles des belligérants. Ils sont
respectés par les deux parties. Depuis le début
de septembre , ils ont transporté des dizaines
de milliers de passagers, la plupart citoyens
étrangers désireux de retourner dans leur
patrie et de retrouver leur famille en rai-
son de la nouvelle conflagration européenne. A
Oênes. à certaines heures , 'es bureaux des com-
pagnies de navigation ont été pris d'assaut. Des
centaines de télégrammes app ortent chaque
iour la demande d'une cabine, d'une couchette,
d'un sofa, d'un fauteuil.. Jamais un parei l mou-
vement ne s'était manifesté dans aucun pays
du monde.

Bien entendu, de pareils voyages se dérou-
lent dans de tout autres conditions financières
qu 'autrefois , Le marché des frets a subi de for-
tes hausses. Les primes d'assurance, les salai-
res aussi ont été augmentés II n'en reste pas
moins aue les bâtiments italiens ne cessent d'ef-
fectuer , principalement entre l'Europe et l'Amé-
ri que , des traversées des plus fructueuses.

Les plus grands navires de la péninsule,
-< Rex », « Comte di Savoia », « Roma », « Au-
gustus ». « Saturnia ». « Vulcania -> , c Comte
Grande ». font de brillantes affaires . Sur le
« Rex ». par exemple , en raison du grand nom-
bre de demandes, les troisièmes classes ont été
supprimées. Le prix des billets a été naturelle-
ment maj oré dans une large mesure.

L'Italie vient immédiatement après la Gran-
de-Bretagne pour le tonnage et le nombre des
navires en construction. Les chantiers italiens
ne travaillent pas seulement pour la marine
marchande de la péninsule , mais pour celle d'au-
tres pays: auatre navires sont destinés à la
Roumanie , trois au Mexi que , trois aux Etats-
Unis , deux à la Norvège et un respectivement
à la Yougoslavie , la Hollande et !a Suède. On
sait oue c'est une preuve de vitalité et de su-
périorité que de construire pour l'étranger.

Enfin , l'Italie dispose auj ourd'hui d'une flotte
de 1930 paquebots, comp ortant un ensemble de
3 millions 200 mille tonnes En 1914, les plus
forts paquebots italiens ne dépassaient pas dix
mille tonnes de j auge brute Auj ourd'hui , qua-
torze paquebots dépassent les 18,000 tonnes.
Partout, les proues vigoureuses et hardies des
navires de la péninsule sillonnent les mers.

L'Italie grandit sur mer.

É G M O S

Remplacement limité
A Versailles, au début de la cérémonie com-

mémorant la Révolution de 1789, on signala au
président Albert Lebrun que son fauteuil était
à la place où s'était tenu le roi Louis XVI pour

ouvrir, cent cinquante ans auparavant , les
Etats Généraux.

— Je sais gré de cette attention aux organi-
sateurs, dit le président. On m'a demandé aussi
de remplacer Louis XVI pour prononcer , le 14
j uillet prochain , un serment rappelant celui que
le roi prêta au cours de la Fête de la Fédéra-
tion, sur l'autel du Champ de Mars. Je n'y vois
pas d'inconvénient.

Toutefois. a.iouta-t-il en souriant , j e préfère
ne pas me substituer « j usqu'au bout » à ce
monaraue.

Simplement î
Un j our, Tristan Bernard se promenai t m

compagnie de Jules Renard. Us passèrent de-
vant la maison qu'avait habitée un homme illus-
tre et lurent le texte gravé sur la plaque de
marbre.

— Ah ! soupira Jules Renard , que mettra-t-
on sur ma demeure quan d j e serai mort ?
Un médaillon? Une palme? Une simple plaque?

— On mettra : « Appartement à louer », dit
Tristan Bernard de sa voix traînante.

Source de revenus

L'oraanisafion des loteries
sous 8e reane de Louis XIV
La loterie est une institution fort ancienne.

François ler, dès 1539, y voyait un honorable
ébattement, fort prisé dans les cités les plus
fameuses et les mieux policées, telles que Gê-
nes. Venise et Florence.

« Pendant que mes suj ets s'y livreront, ob-
servait le roi, ils oublieront fort à propos de
s'inj urier, de se battre et de blasphémer Dieu.»

Louis XIV, à son tour , en 1700, jugeait ingé-
nieux de faire servir la toute-puissance du ha-
sard à la prospérité du pays. Les loteries par-
ticulières furent défendues, mais les loteries
royales créées. De 1700 à 1788, il y en eut vingt-
cinq. Le Grand Roi avait été mis en goût par
le succès des loteries organisées en 1660, à
l'occasion de son mariage.

Cette frénésie qui avait été au début un vice
privé rapportait au gouvernement neuf à douze
millions . C'était un impôt déguisé et d'autant
mieux accepté qu 'il était volontaire. Les lots,
au XVille siècle consistaient communément en
l entes viagères, quelques-unes très élevées, de
20.000 livres et même davantage. La loterie de
1657 offrit des immeubles valant plus de 10,000
écus ; avec cela, quatre tableaux de Véronêse,
un de Léonard de Vinci, un du Titien , un de Ru-
bens. deux de Poussin, deux d'Albert Durer.
Le taux des billets variai t beaucoup : dix sols
en 1539, un écu en 1657, deux louis d'or en 1700,
plus tard dix livres.

Les femmes mariées pouvaient acheter sans
autorisation maritale. Le tirage avait lieu pu-
bliquemen t oar l'entremise d'enfants aveugles
ou d'enfants auxquels on bandait lîs yeux. On
avait parfois des attentions charmantes; pour
oue la distribution des lots commençât « par
des personnes heureuses », le premier et le der-
nier numéro tiré recevaient un cadeau supplé-
mentaire de deux cents louis, Dans les bureaux
de loterie -où les principaux lots avaient été
gagnés, les fanfares faisaient rage, les numé-
ros gagnants sortants étaient encadrés de guir-
landes et de faveurs.
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Ce castel 3e Viborg.
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— Dis-moi, Henri , qu'est-ce que c'est exac-
I tement « un dictateur » ?

Celles qu? ne savent pas...

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois ........... > 8.4UTrois mois » - «. . . »•« . .  » 4.20

Pour l'Etranger)
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 1*2.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 3tt
Téléphona 213 9»

PRIX DES ANNONCES
Ul Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1*2 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames ttO ct le mm

Règle extra-reglonale ftnnoncej-SuIsses Sfl
Bienne ct succursales

On n'a guère le goût de plaisanter et de racon-
ter de bonnes histoires lorsqu'on entend qu'on as-
sassine et qu 'on incendie ' autour de soi...

Les événements qui se déroulent en Finlande au-
ront du moins le mérite d'ouvrir les yeux même à
ceux qui ne voulaient pas voir.

Comme l'écrit le journal « El Mundo » de Bue-
nos-Ayres «c 'est bien un monstre qu 'Hitler a jeté
sur l'Europe... »

Peut-être est-il exact que Moscou aurait promis
à Berlin un milliaid de marks-or pour avoir les
mains libres en Finlande...

Mais les j ournalistes des pays neutres, eux, sont
payés pour dire la vérité et pour proclamer que la
Russie soviétique en attaquant la Finlande est de-
venue l'ennemi publique No 1. Nulle paix stable et
durable ne pourra s'instaurer tant que le crime con-
tre les droits et la liberté d'un petit peuple n'aura
pas été réparé.

La Finlande il est vrai vient d'adresser dans ce
but un appel à la Société des Nations.

Mais voyez la curieuse et édifiante coïncidence :
Le président , en exercice, de la Société des Na-

tions, écrit « le Matin », le président est Russe.
C'est le sinistre et louche Litvinoff , qui donnait
du haut de son siège des conseils et des ordres
aux grandes et petites nations d'Europe. Il a du
reste encore à Genève son appartement , ses bu-
reaux , ses secrétaires, etc...

Comme on peut se féliciter aujourd 'hui que la
Suisse ait eu le courage de dire non qu'and on in-
troduisit le loup dans la bergerie.

Et comme on a le droit de se demander pour-
quoi il est encore possible que la S. d. N. tolère
dans ses rangs et à sa tête un président dont
le pays vient d'être pris en flagrant délit d'agres-
sion et d'incendie & main armée I

Le p ire Piquerez.
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Michelle, froissée au plus intime de son âme,
leva vers lui son visage douloureux et répliqua
d'une voix blanohe :

— Oui, cela peut être plus que difficile, Raoul;
c'est parfois laid !

Pressé, lui insista :
— Allons, sortez des nuages, Michelle ; les

beaux sentiments n'ont j amais nourri personne !
— Ils aident à pouvoir supporter la vie... et

les êtres ! répondit fièrement la j eune femme.
Sans relever l'allusion , Daubry repoussa avec

brusquerie le siège où il s'était rassis et se leva.
— C'est la dernière fois que j 'insiste, Michel-

le. Je désire... j e devrais dire « j'ordonne » que
vous écriviez à Villandrey ,

Très digne, Michelle le regarda en face ; il
ne put soutenir ce regard pur et fier ; il baissa
les yeux.

— Décidément, non, je n'écrirai pas, dit Mi-
chelle. Tout ce que j e puis vous promettre, c'est
d'aller avec Solange chez lui, ce soir. Je lui par-
lerai . Je ne réponds en aucune façon du résul-
tat.

Sans attendre plus longtemps, Raoul quitta la
chambre avec précipitation. Il n'entendit pas la
dernière phrase de sa femme, murmurée trop
bas :

— IJ y a des choses qui, une fois subies, tnent
h coeur et détruisent l'estime à jamais L.

Accoudée à la balustrade de fer forgé, la j eu-
ne femme resta longtemps à regarder, sans le
voir, le j ardin aux lignes classiques, où les
fleurs se penchaient, alourdies du poids de la
pluie nocturne. L'aube pâle ne les avait pas rele-
vées et le vent avait cassé les tiges les plus
fragiles.

Son mari venait de se révéler à elle sous un
aspect odieux.

Ces temps derniers , elle avait fait tant d'ef-
forts pour l'aimer, l'aider , le consoler , le soute-
nir !

Elle venait de perdre toute estime pour le
père de ses enfants , et, en même temps, comble
de cruauté , par cette démarche que Raoul lui
imposait, allait-elle sans doute perdre l'estime
d'un être qu 'elle estimait entre tous, celui peut-
être sur qui elle pouvait compter le plus ici-
bas...

Doucement, la porte bâilla et s'ouvrit. Des pas
menus se firent entendre sur le tapis. Une pe-
tite main tira la robe de Michelle , tandis qu'une
voix gazouillante l'appel ait :

— Maman... maman... Fais amie, petite ma-
man !

Ravissante et drôlette dans son pyjama de lin
bleu , renversant en arrière sa toison d'or fauve,
Monique tendait au baiser maternel sa bouche
rieuse. Elle tenait par la main son petit frère ,
en pyjama rose, pieds nus, cambré comme un
j eune homme dans sa veste à brandebourgs de
soie torse, ses boucles noires en désordre , son
nez de bébé présentan t déj à la ligne impérieuse
des Sauverte.

Michelle souleva son fils dans ses bras et em-
brassa passionnément les deux bébés.

— Je le ferai pour vous, mes amours... oui,
rien que pour vous deux, mes trésors ! rmirmu-
ra-t-elle.

Sans comprendre, ravies de la maternelle pro-
messe, tous deux se mirent à rire et étouffèrent
Michelle de baisers, répondant avec enthousias-
me :

— Merci... merci, tite maman...

XIX
Le repas avait été plus silencieux que d'habi-

tude. Solange, d'ordinaire gaie, expansive et ta-
quine , se taisait. Elle étudiait, non sans angoisse,
tantôt le visage sombre et hargneux de son
beau-frère , tantôt les traits pâles et boulever-
sés de sa soeur.

Les yeux rougis de Michelle, ses paupières
battues , le cerne de ses yeux si tristes étaient
suffisamment révélateurs.

Que se passait-il encore ? Une querelle entre
les époux ? Une nouvelle tyrannie de Raoul ?
Les mauvaises affaires de la fabrique ?

Ah ! qu 'elle aurait voulu savoir !
Pourquoi toutes choses allaient-elles ainsi, de

pis en pis ? Comment ne pouvaît-on enrayer
cette marche à la catastrophe, cette course aux
cataclysmes inconnus ?

Perdue dans ses pensées, Solange s'aperçut
à peine que le repas venait de s'achever. On
se leva de table.

Le début de l'automne ramenait la fraîcheirr.
Michelle eut un petit frisson des épaules. So-
lange rentra , alla prendre l'écharpe blanohe en
tissu des Pyrénées restées sur un fauteuil du
boudoir chinois et la j eta sur les bras nus de sa
sœur.

— Veux-tu que nous sortions etnsembl*. Quel-
le mauvaise mine ! Tu as encore pleuré, Mlohel-
le?

— J'ai la migraine , ma petite, j e n'ai pas dor-
mi , de là cette physionomie défaite.

La pourpre, la rouille et l'or teintaient les
feuilles d'une richesse précaire, epe les vents
froids dispersaient en volantes parcelles arra-
ohées aux rameaux.

Solange se baissa pour cueillir une poignée de
sauges et d'ombelles, les dernières venues de la
saison.

— Où allons-nous ? demanda-t-elle à sa
sœur.

— A la Roselière.
Un cri d'étonnement sortit de la bouche de la

cadette qui ne cachait j amais à l'aînée aucune
de ses imp ressions :

— C'sst vrai , Michelle ?
— Pourquoi ne serait-ce pas vrai , ma petite ?
— Cela me paraît si étrange !... Tu n'y vas

iamais.
— En effet... mais j e dois parler à Jean-Marc.
— Tu aurais pu, sans te déranger, lui écrire

de venir... om lui téléphoner.
— Il s'agiit d'un service à lui demander... une

simule question d'affaires. Alors, n'est-il pas
plus simple que j 'aille chez lui plutôt que de l'at-
tendre ?

Le cœur de Solange s'ifitait mis à battre dans
sa poitrine.

A mesure qu'elles approchaient, Michelle ,
partie à une allure rapide, ralentissait le pas.

Quand le haut donj on dressa ses pierres pati-
nées par les siècles à peu de distance du che-
min , au delà des pré vallonnés et des derniers
fourrés de chênes, la j eune femme s'arrêta. Elle
s'assit sur le talus bordant le sentier. Appuyant
sa tête au tronc d'un pommier trapu, elle ferma
les yeux et j oignit les mains sur ses genoux.

— Arrêtons-nous un peu, j e suis fatiguée, miur-
m-iura-t-elle.
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A La commune
W de La Cham de-ronds
offre à louer quelques lont 'inenls inotleraaes . avec ou sans alcôvr-
éclairce . avec ou sans enambre de nain u , avec ou Bans obaullag'-
ônniri al. — four renseignements, s'adresser à. la Gérance den
limai! lable* l'omiiiiiiiiun. rue do Marché 18. au 2me étage , télé-
l i i i t . ne  a 41 11. 14042
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a la 1130.

Librairie - Papeterie

Vr C. J&_%

~**%9wr cot oriental , fin et léger,
Bande Bteue 1*, 2»», 3***

Goût américain , cors é,
.Friscrf Bande Bleue à 40 cts.
Les 2 tabacs appréciés

' -3034 Lo 1209

Lo tilancnscrr-
prendra à domicile tous objets même usagés
ou détériorés, dont vous désireriez vous défaire
au profit d -œuvres de bienfaisance. 557c

Appartement modernes
3, 4 et 8 pièces

Garages chauffes
Hagasin ai ce atelier

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

A IOUER
Rue Léopold-Itobert. pour le 30 avri l 1940 oa ayant , très beau
ler élage moderne rie 5 chambres, cuisine, bains et toutes dénen-
riances Chauffage général. — S'adresser a Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 12761

BENRUS WATCH CO. Inc.
cherche quelques remonleurs «dite
méceanismes «S«e chrono*-
fSkTCfllBliildSS avec compteur d'heure i ;oi

FOURRURES
Nous offrons le ÎO % sur tous nos

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

Nme GIRARDIER
Rue Léopold Robert 35, au 1er étage

13939

A lASltPr a v11larf emeut de 3
IUa_ aol pièces et un petit

atelier pour le 30 avril — S'a-
dresser rue du Parc 89, ehez M.
Ferner . tél. 2.27.33. 13304

nÏASIA brun <Bur Ber & J"-JVHIIBU kobi » a vendre , état
île a i r u i  — S'adresser rue A. -M. -
Piagei 19, au rez tlH-cbau ssée. ¦¦•
gauche. I'i0l4

lï WPV _ û FP bou |,'tu>°* -
A» 11*11111 If S'adresser rue
Alt-xi -.-AJarie-Piaget  69, au 3me
ètay-e, a gauche. 139:36

machines a coudre \"; ;,
«Ooniiuental» derniers modèles ,
prix au plus bas, Conlinenlat.
6. rue du Marché. Catalogue sur
demande el facilités de paiemint

14039

X fendre M^̂ ss.
mameau uoir . âgés 10 semaines.
— S'adresser rue du Progrès 43.
au ler étage. 14U00

Tlomni siillo «-*> ans * *-on »ê'8 '"aVUHUIOC Ilt -, sérieuse, cherche
emnloi dans ménage ou atelier,
campagne non exclue. — Faire
oftro sous chiffre E. P . 13x61,
au bureau du journ al.  13861

Pop/inn libéré des écoles , actif
Util yUU robuste et bien recom-
mandé, pourrait entrer comme
commissionnaire et aide-magasi-
nier dans maison de la place. —
OSres écrites détaillées sous chil-
fre J M. 14II-J 9, au bureau dn
I'IMPAHTIAL. 140'J8

A r i n r n n lj  Importante maison
flJ ij JIcllU. de détail de la place
cherche apnrenii. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 13961

u8 LOiIIBIlSti S'adresser Salou
Brossard , rue de la Balance 4.

131)98

Bel appartement ^Ssoleil, toutes dépendances . A louer
pour le 30 avril 1940. — S'adres-
ser après 18 heures , rue Léopold
Robert 88, au 2me étage, à gnu-
clie. 136.J8

A lfll lPP Pour le "̂  aTr il . iot*e-
lUUDl ment de3 pièces, au so-

leil. — S'adresser rue du Puits  14 .
au reï-de-chau8sée. 13837

Â lnnpp P°<" 'a -̂  "?"li l"(?e-
1UU01 ment de 3 pièces, cui-

Bine et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Charrière 19, au 1er
étage, à droile. 1328*2

Trût i% à louer* pour le 30 avril
UlCl 10 beau logement de trois
ehatnbr*îs, w. c. intérieurs el tou-
tes dépendances. — S'adresser
rue Numa-Droz 96, au ler èlage ,
à gauche. 13940

Appartement. â^BEf™
appartement de 3 pièces, cuisine
el belles dépendances, w. c inté-
rieurs, alcôve. — S'adresser rue
de la Paix 85, chex M. William
Brandi-Romerio. 13894

Â lnilPP do HO"e ou époque
IUUCI à convenir, un loge

meut de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, balcon. — S'adresser
rue du Doubs 129, chez M»* Augs-
burger . de 18 a 19 h. 14007

Numa-Droz 86, ÎSt
•t dépendances. — S'adresser rue
rue Numa-Droz 84, au 1er èlage

139K6

Qnne cnl f '8in SO 1BU. composé
OUUVaUl , de 2 chambres , cui-
sine, chaullage ceniral , a louer rie
suile ou époque A convenir. Prix
lr. 28.— par mois. — S'adresser
rue des Tunnels 24, 1er élage. de
13 h à 15 h. 14034

I nhamhp o meublée à louer chezWldlIlUI B dame seule. - Sa
dresser rue du Crêt 9, au 2m R
èlage. 13113'i

Pli a m h pu non meublée, indé-iJlIt t l lIUlC pendante , belle, gran-
de, 2 lenêlres , est a louer , 2me
étage , maison d'ordre. — S'adres-
ser rue de la Promenade 10, au
1er étage 13975

P h ' im h i û  indé pendante , au so-
VllQlliUlG ieil . a louer de suile.
— S'adresser rue Léopold-Robert
18 b, au 2me étage , é gauche,

13938

Chambre meublée Z?&;m.
bre de nains , est à louer de suite.
— S'adresser rue du Collège 17.
au 2mi' tiiase H'W50

Pip d.i i-lorro aTHC <'0|ltort wo-
riBU"tt -tCllo derne est deman-
dé — Faire offres écrites sous
chiffre L. J. l'tSB'i, au bureau
de I'I MPARTIAL . 13862

A VPWlrP com Plel8 et pardes-
H. î c l i u i c  8U8 usagés pour hom
mes el jeunes gens, complet re-
dingote et smoking, souliers spori ,
molières. — S'adresser au bureau
de I 'I MPAIITUL . 13963

I na innnnn du XX m« siècle est de-
Uu lUUùOO mandé à acheter par
B. ïhommann. rue Jacob-Brandl
2. 13974

Rieur (se)
Koitei îie)
qualifié pour petites pièces ancre
seraient engagés de suite. Ecrire
sous chill re J D. 13860. an
bureau de I'I MPAHTIAL . 1 866

Jeune Suisse Iii
ayant déjà de bonnes connais-
sances du français , serait en-
gagée de suite pour la tenue
d'un ménage soigné. — S'a-
dresser au bureau de l'Impar-
tial . 14(104

On cherche

Garçon
libéré des ncoles , chez agricul-
teur. — Vie de famille assurée.
Bonne occasion d'appremlre l'al-
lemand. - S'adresser n : l''aanil>e
E. Mchwab-Jnkob. a Ober-
wil , mes Hûien .  ' 139ti4

A LOUER
A.-M .-l'iaKet 6Î), pour le 30
avril , très bel appariement de 3
chambres , cuisine, balcon el dé-
pendances — S'adresser à Gé-
rances et roiaientieax S. A.
rne Léono ld-Kob-ri 3.-. 13600
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LE CHAMPIONNAT SUISSE

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

Première Ligue
Berne-Cantonal 7—1
DoDolavoro-Urania 1—2
Forward-Montreux 6—0
Vevey-Monthey 4—1
Fribourg-Etoile 3—2
Bâle-Soleure 4—0
Concordia-Aarau 3—0
Juventus-Bruhl 0—1
Voici les classements :

MATOHE8 -
| , 

¦ - . .. O

Jouit Basait luit Porta -
Suisse occidentale.

Servette 4 4 0 0 8
Lausanne 4 2 1 1 5
Chaux-de-Fonds 3 2 0 1 4
Oranges 3 1 1 1 3
Young-Boys 4 1 0  3 2
JBienne 4 0 0 4 0

Suisse orientale
Nordstern 4 3 1 0  7
Lugano 4 3 0 1 6
Grasshoppers 4 2 0 2 4
St-Gall 4 1 2  1 4
Young Fellows 4 1 1 2  3
Lucerne 4 0 0 4 0

COMPTE-REN DU DES MATCHES

Granges - Servette
Un nombreux public est venu applaudir les

Genevois et les équipes sont très rapidement
en action.

A la 25me minute , Servette marque par Trel-
lo le ler but. Un événement incompréhensible
a lieu. L'arbitre annule un coup franc ac-
cordé au Servette et sort van Gessel. Person-
ne ne s'explique cette décision . A la 33me mi-
nute, Schenauer égalise et, alors que chacun
croyait au résultat nul à la mi-temps, Qeorges
Aebi marque à la 44me minute.

Dès la reprise , Servette attaque de nouveau
en force. Mais les réactions de Granges sont
dangereuses et Ohatton a à faire. Un coup
franc à vingt mètres est tiré par Trello, mais
Ballabio retient fort bien. A la dixième minut e,
Granges marque un beau but et égalise ainsi
à 2 à 2.

A peine remise en j eu, la balle va à Trello
qui tire en force , mais Ballabio retient . A la
21me minute , Servette marque splendidement
par Wallacheck.

Résultat final 3 à 2 pour Servette.

Chaux-de-Fonds bat Young-Boys 2 à C

Un temps assez favorable présidait à la ren-
contre qui mettait en opposition deux excellen-
tes équipes de ligue nationale . Chaux-de-Fonds
et Young-Bovs. De nombr eux fervents du bal-
lon rond s'étaient donné rendez-vous au stade
de la Charrière où l'on pouvait dénombrer plus
de 2000 personnes. C'est sous la direction de
M. Lutz , de Genève, que cette .rencontre fort
intéressante se déroula. On comptait quelques
remplaçants dans les équipas, c'est ainsi que
Schweizer avait pris la place de Trachsel , tan-
dis que chez les visiteurs Siegrist , mobilisé, était
remplacé.

Cette rencontre aura le mérite, pour les sup-
porters chaux-de-fonniers . d'avoir démontré
au'en cette année de mobilisation, nous possé-
dons un onze fort bien équilibré et qui peut te-
nir la dragée haute aux meilleures formations
suisses de football . Grâce à l'introduction de
Wagner dans la ligne d'avants , celle-ci se fait
plus pressante qu 'auparavant et l'ardent Zap-
pella se révèle de plus en plus comme un cen-
tre-avant de bonne classe

Le coup d'envoi échoit aux j oueurs locaux
qui partent immédiatement à l'attaque et mena-
cent la défense bernoise dans laquelle Haenni se
fait plus spécialement remar quer. Mais bient ôt
les visiteurs parviennent à se dégager de cette
pression et c'est à leur tour de partir et de me-
nacer le camp de Béguin. De part et d'autre
des mouvements offensifs sont organisés mais
des deux côtés, les avants ne savent pas con-
crétiser leurs opérations et les tirs au but sont
très rares. Enfin , après trente minutes de jeu ,
Trniger fait un beau tir , réceptionné par Zap-
pella, qui se trouve en excellente position pour
marquer mais n'en profite pas. Vers la fin de

la première partie on note un léger avantage des
Young-Boys.

Dès la reprise, la lutte s'engage avec plus
d'ardeur qu 'au début et la physionomie du j eu
est très plaisante à suivre. Les Chaux-de-Fon-
niers ont plus d'homogénéité et leurs attaques
plus de mordant. Il semble qu 'une offensive s'est
terminée avec succès et que la balle a dépassé
la ligne des buts bernois , mais l'arbitre se re-
fuse à donner le point. Après environ 20 minu-
tes, Wagner marque un but très applaudi. Quel-
ques minutes avant la fin , Zappella aura l'hon-
neur de marquer le deuxième et dernier but.

Disons que la neige fit son apparition au cours
du second épisode de cette rencontre.

Battre les Young-Boys est un succès qui mé-
rite d'être souligné et qui démontre la valeur
de l'équipe de Volentick.

Frlbourg-Etolle 3-2
Les visiteurs ont présenté une très belle

équipe qui a tenu tête aux Fribourgeois; ceux-
ci, cependant , ont accusé une légère supériori-
té durant tout le j eu. Fribourg a marqué le
premier but par Wuilloud , égalisé peu après
par les Montagnards.

La première mi-temps s'est achevée sur ce
score. A la reprise les noirs et blancs marquè-
rent par Dietrich et, à nouveau , les visiteurs
égalisèrent. C'est seulement à la fin de la par-
tie que le but de la victoire a été obtenu par
Neuhaus.

Excellent arbitrage de M. Heer, de Berne.

Préparation physique de la j eunesse
Auj ourd'hui plus que j amais, la j eunesse Suis-

se a besoin d'être physiquemen t bien préparée
et forte, afin de pouvoir affronter sans trop de
difficultés les exigences et les efforts de la vie
militaire.

Avant de se présenter à l'Ecole de recrues,—
et dès leur libération de l'école primaire , —
nos j eunes gens ont la possibilité de s'entraîner
sérieusement.

Ceux qui négligent leur préparation physique
se trouveront certainement en état d'infériorité
et dans la peine lorsqu 'ils devront fournir les
efforts qu 'on exigera d'eux dès qu 'ils seront en
caserne .

Afin d'éviter ce manque de préparation phy-
siaue. la Confédération a donné son appui aux
groupements suivants qui font appel à notre
ieunesse pour suivre les cours gratuits de cul-
ture physique et de ski préparatoires (skis à dis-
position de ceux qui n'en possèdent pas). Se
renseigner à l'«Ancienne» , mardi à 20 h., à la
Grande Halle ; l'« Abeille », mercredi et vendre-
di, à 20 h., à la Grande Halle ; l'« Olympic » (2
groupements), vendredi , à 20 h., ou mardi , à
18 h. 30. à la Halle des Crêtets; « Satus ». mer-
credi, à 20 h. aux Crêtets, et vendredi à 20 h.,
à l'Ouest; « Eclaireurs La Rochelle », chez M.
Paul Macquat , Parc 52; « Vieux-Castel », chez
M. Méroz , Bellevue 23 ; « Union chrétienne »,
chez M. Andrié, Doubs 7, Ecole de Mécanique ,
Halle de l'Ouest, mercredi à 14 h. A La Sagne ,
chez M. André Aubert instituteur , Crêts 82 a.

Chronlqiic

SPORTIVE S'

Le peuple suisse refetfe
le statut des fonctionnaires et

les conditions d'assurance
du personnel fédéral

A une majorité de 188,000 voix

Oui Non
Zurich 51.726 82.890
Berne 49.899 57.105
Lucerne 11.522 21.281
Uri 3.198 1.885
Schwytz 3.190 7.162
Obwald 633 2.800
Nidwald 570 2.210
Glaris 2.329 4.542
Zoug 2.000 3.785
Fribourg 6.313 15.94 1
Soleure 9.973 17.029
Bâle-Ville 13.234 11.150
Bâle-Campagne 6.944 8.019
Schaffhouse 4.948 7.423
Appenzell-Rhodes Extérieure s 2.376 7.600
Appenzell-Rhodes Intérieures 418 1.742
Saint-Gall 16.896 38.146
Grisons 9.605 11.894
Argovie 18.351 41.016
Thurgovie 7.834 21.048
Tessin 12.167 9.589
Vaud 24.485 59.602
Valais 5.348 15.560
Neuchâtel 7.117 12.712
Genève 15.585 12.890

Totaux 286.661 475.021
Etats acceptants . 4
Etats rej etants 21
Participation au scrutin 62 %.

CA I nerfs ] i3|{ —, rV-».».». f_l £_ ._ ._* _-*_ -,jw—- lyimuscH KOUT _£ Francs
wEf âS_lK^^ tWniÈl\ p f̂ i a Â J ^L  wuA - rnÂtnz,
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JT\_ Jlï ô-̂ N blanc, ou de préférence de Madère ou da
ûF̂ Stk " Malaga , le contenu d' un flacon de VITONIC.
U*|p 1 Le VITONIC contient : du kola , du coca , du quinquina , du gly-

sY I cérophosphate de chaux , toutes substances éprouvées en
(§) n cas d'épuisement nerveux , de surmenage cérébral ou physique,

•-H | -e chlorose , de neurasthénie , de faiblesse ou de lymphatisma.
U 1 Dans to utes les pharmac ies. Le flacon : 2 Fr. 

^VITONIC
Dépôt général : PHARMACIE PRINCIPALE, Genève.
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Hlne décision qui ne résoud pas
ie prouicme posé

Le vote du 3 décembre

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 3 décembre.

Si l'on n 'ignorait pas, dans les milieux officiels,
que l'œuvre d'entente présentée au peuple di-
manche dernier était dangereusement menacée,
on ne prévoyait pas une décision aussi nette. En
effet, après le gouvernement et les Chambres
quasi unanimes , les états-maj ors des grandes as-
sociations politiques, syndicales et même écono-
miques — en particulier l 'Union suisse des pay-
sans — recommandait ênergiquement la loi.

Les causes de l'échec
Mais, celle-ci était malaisée à défendre. D'a-

bord, les circonstances actuelles ne se prêtaient
guère à une propagande efficace auprès des mil-
liers de nos concitoyens mobilisés don t les fa-
milles vivent parfois dans le souci du lendemain.
En outre , il était extrêmement difficile d'expo-
ser l'économie même du proj et et de faire com-
prendre la portée exacte des dispositions nou-
velles. On .peu t douter aussi que les arguments
du comité d'action, qui en arrivait à présenter
l'assainissement comme une bonne affaire pour
la Confédération , aien t tous été très adroits. En
revanche, les adversaires avaient la partie belle.
Le slogan du «milliard » ne pouvait manquer son
effet en des temps où le contribuable sait que la
mobilisation exigera de lui des sacrifices consi-
dérables et où le consommateur s'est déj à aper-
çu que le prix de la vie augmente plus rapide-
ment que ne le laissent croire toutes les statisti-
ques du mon de. Aj outons à cela que l'économie
de guerre nous a valu toute une floraison bu-
reaucratique nouvelle, ce qwi contribue à aug-
menter encore la mauvaise humeur de quantité
de citoyens à l'égard de l'administration.

Les conséquences
Il n'en reste pas moins que le vote du peu-

ple suisse, vote de sentiment bien plus que
vote de raison, ne résoud rien du tout. Ce que
les adversaires du proj et ont pris bien soin de
cacher aux électeurs , c'est que le déficit existe
après comme avant et, qu'en attendant une nou-
velle loi. il appartient à la Confédération seule
de l'amortir. Il faudra donc, sans tarder , re-
mettre l'ouvrage sur le métier et réclamer aux
fonctionnaire s un sacrifice plus ponsidérable
pour l'assainissement des caisses de pensions
car tel nous semble bien être le verdict popu-
laire. Sans doute, l'obtiendra-t-on. Mais il sera
beaucoup plus difficile d'arriver à stabiliser les
traitements au-dessous des normes fixées par
le statut de 1927. En effet, le coût de la vie ne
cesse d'augmenter et l'indice se rapproche de
celui d'il y a 12 ans. N'oublions pas, qu'en ver-
tu des dispositions constitutionnelles votées il
v a un an (compromis financier), les Cham-
bres ont le droit d'atténuer la réduction des
traitements imposée par les arrêtés urgents de
1933 et 1936. Je serais fort étonné qu'elles ne
fissent pas usage de cette autorisation au cours
de la présente session. De sorte que , sans être
çrand clerc, on peut prévoir que le vote néga-
tif du souverain aura pour effet de réduire quel-
que peu les charges de la Confédération pour
l'assainissement des caisses de pensions, mais
du même coup, de lui faire perdre le bénéfice
de la stabilisation des traitements.

Ce qu'il ne faut Pas attendre
D'aucuns, il est vrai , soutiennent que le Con-

seil fédéral n'a qu'à user de ses pleins-pouvoirs
pour réduire les pensions des fonctionnaires et
maintenir les traitements au niveau actuel. Nous
ne saurions dénoncer assez tôt le danger d'une
telle politique, car si l'on admet que le gouver-
nement peut se passer des Chambres et du peu-
ple pour imposer des sacrifices à une catégorie
de citoyens envers lesquels la Confédération a
contracté certaines obligations , 1 on sera bien
forcé d'admettre qu 'il peut , par le même pro-
cédé, frapp er d'autres citoyens et, par exem-
ple, réduire le taux d'intérêt des valeurs d'Etat
ou édicter de nouveaux impôts.

Bref , à mon très humble avis, le vote du 3
décembre, tout en prenant la valeur d'une in-

dication pour la 'politique financière de la Con-
fédération, ne vaudra pas au contribuable les
allégements qu 'il pourrait en attendre , sur la
foi d'une propagande qui simplifi a à l'extrême
le problème posé.

Un vote de portée générale
Quant aux inconvénients politiques, ils se-

ront peut-être moins graves qu 'on ne pouvait
le craindre. Si regrettable que soit l'échec d'une
sincère tentative de conciliation et d'entente,
les résultats du scrutin montrent que les «nein-
sager» se recrutent dans tous les milieux et
dans toutes les régions. On ne voit pas, comme
ce fut souvent le cas, une partie de la Suisse
dressée contre l'autre La proportion des ac-
ceptants est légèrement plus forte en Suisse
alémanique , sans qu 'on puisse pour autant
parler d'un «divorce» entre les différentes ré-
gions linguistiques. D'autre part, si les rej e-
tants sont particulièrement nombreux à la cam-
pagne (les résultats de Thurgovie , de Saint-
Gall, d'Argovie et de Vaud , ainsi que ceux des
districts bernois sont caractéristiques) , ils for-
ment de gros contingents dans les centres in-
dustriels aussi. Des villes socialistes, comme
Zurich, Bienne ou Schaffhouse repoussent la
loi. Bâle n'accepte qu 'à une petite maj orité.
Dans ces conditions , il sera moins difficile de
trouver la formule qui doit rallier toutes les
bonnes volontés. C'est, du moins , ce qu 'on sou-
haite , en un temps où la collaboration est plus
nécessaire que j amais. G. P.

L'étranglement de la Finlande

(Suite et fin)

Je ne sais si nous nous rendons compte, ei
aussi bien en Europ e que dans les autres p arties
du monde, de l'odieux, du ridicule et de la sot-
tise de ces calculs d'une prudence qui ne se p ré-
occup e que d'éviter les coups , ce qui. en des
conj onctures comme celles qui nous assaillent,
est p eut-être la meilleure manière de provoquer
à ce qu'ils nous soient administrés. Ce que p eu-
vent des f orces, f aibles par elles-mêmes mais
p uissantes pa r leur f aisceau, donnerait à réf lê~-
chir aux pl us f orts. Mais il est évident que si
ces f orces se laissent détruire les unes apr ès
les autres, f aute de s'être entr'aidées au mo-
ment opp ortun elles auront f ait tout le contraire
de ce que leur eût commandé une intelligente
p révoy ance.

Et ces considérations valent aussi p our les
nations p uissantes d'outre-mer, p uisque ces na-
tions auraient tout à redouter d'une Europ e qui
aurait été ju gulée p ar une f orce qui les mena-
cerait ensuite ; et que, dans l'hyp othèse la
moins déf avorable , c'est-à-dire la victoire des
tenants de la liberté , cette Europ e ruinée par
une longue guerre, cesserait de leur être le mar-
ché économique prof itable d'antan dont elles
ont besoin pour leur p ropr e pr osp érité.

De telles observations, qui sont à la po rtée
d'un enf ant de moy enne intelligence, semblent
p ourtant inintelligibles au monde p resque en-
tier. C'est qu'il n'est p ires souvds que ceux qui
ne veulent p as entendre ; c'est que ces surdités
volontaires sont le moyen commode d'endormir
les imp ératif s de la conscience. Mais y réussit-
on? Non, on n'y réussit p as — et c'est le der-
nier honneur qui reste à l'humanité de ne pou-
voir f aire tare la voix intérieure. Cet égoïsme,
tous ceux qui le p ratiquent en ressentent l'hu-
miliation vis-à-vis d'eux-mêmes. Mais d'abord
vivre...

Est-ce là la meilleure assurance qu'on ait de
vivre ?

L'avenir p ourrait bien, à cet égard, se mon-
trer cruellement décevant.

Tony ROCHE.
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Force, cynisme
et égoïsme



L'a ctualité su i s s e
JDij cas <jg giiMMiiferfttsme**

BH. iftv^S endroits de la Suisse, on prodèâe roche le pl us p ossible de celle du terrain sur le-
actuellement à un vernissage appr op rié des quel elles sont p osées. La beauté de nos site ne
conduites d'amenée d'eau ; la couleur se rapp p ourra qu'y gagner. — Ouvriers p eintres au

travail.

Xa Ghaux~de ~ f onds
Une gentille attention.

Vendredi soir, les soldats d'un groupe moto-
risé de canons lourds a été l'obj et d'une char-
mante attention de la part de Mme Schneider-
Walter , directrice du Club mixte des j eunes
accordéonistes et de la je une danseuse-étoile
Huguette Châtelain, qui se firent un plaisir de
présenter quelques-unes de leurs meilleures pro-
ductions musicales et chorégraphiques. Inutile
de dire que cette gentille attention fut bien ac-
cueillie par nos troubades, lesquels remerciè-
rent bien sincèrement ceux qui leur procurè-
rent ces instants d'agréable délassement.
Noël du Soldat. — Ordre du Général.

Les représentations des 8 et 10 décembre, au
Théâtre, seront certes appréciées par toute la
population. Suivant ordre du Général , le comité
local a fixé des prix de places accessibles à
tous. La location sera ouverte le mardi 5 dé-
cembre Les artistes qui se produiront à la re-
m ésentation de dimanche. 10 décembre, avec
Toyama, Huguette Châtelain, Q. Weick, Perre-
noud. avec la précieuse collaboration de Mme
et M. Manghera, assurent à cette représentation
un très grand succès.

Nous apprenons que la représentation préa-
lablement prévue pour le samedi 9 décembre
doit être avancée d'un j our et aura donc lieu
le vendredi 8 décembre.

Lu «aiierre ï&iSso-fin9ai&d.ai$e
esf momentanément arrêtée par la création d'un

gouvernement f antôme

Une manoeuvre perfide
Moscou conclut la paix avec ses hommes de

paille
MOSCOU, 4. — Samedi soir ont été conclus

à Moscou un traité de paix finuo-sovlétlque et
un pacte d'assistance mutuelle entre le gouver-
nement de Moscou et le gouvernement révolu-
tionnaire de Terijoki. Le traité a été signé du
côté russe par M. Molotov et du côté finlandais
par M. Kuusinen, président du conseil du gou-
vernement révolutionnaire finnois.

Etaient présents aux pourparlers : Staline,
Vorochilov et Dclianoiî. Le nouveau traité est
basé sur le traité de paix finno-soviétlque de
1920. Il a une durée de vingt-cinq ans et conti-
nuera à être appliqué pendant vingt-cinq ans,
s'il n'est pas dénoncé un an avant l'échéance.

Le gouvernement soviétique, voulant marquer
son amitié à l'égard du peuple finlandais , se
déclare prêt à céder à la Finlande une région
de près de 70,000 kilomètres carrés habitée par
des populations finnoises de Carélie.

En revanche, le gouvernement révolutionnai-
re finlandais s'engage à céder à l'URSS une
région de 3900 kilomètres carrés en face de
Leningrad. La Finlande recevra une indemnité
de 120 millions de marks finlandais. L'URSS re-
cevra également quelques lies du golfe de Fin-
lande, un point d'appui pour ses forces terres-
tres et aériennes à Hangoe, ainsi que l'île des
Pêcheurs, dans la mer Blanche. La Finlande
recevra en compensation de l'URSS une somme
de 300 millions de marks finlandais.

La Finlande s'engage à ne conclure au-
cune alliance contre l'URSS et cette dernière
se déclare prête à livrer, en cas de besoin à la
Finlande, des armes et du matériel de guerre.

Le traité stipule que les instruments de ra-
tilication seront échangés à Helsinki.
Ce que représente le «gouvernement populaire»

La légation de Finlande communique:
«Depuis 1930, il n'existe plus aucun parti

communiste en Finlande. Sitôt après la guerre ,
en 1918, un «parti communiste finlandais » , com-
posé de réfugiés et représentant une organisa-
tion essentiellement russe, avait été créée à
Moscou. En conséquence, il convient d'observer
que le gouvernement qui , selon les nouvelles
parvenues de source soviétique , se serait ins-
titué à Terij oki , village situé sur l'isthme de
Carélie entre les lignes finlandaises et russes,
ne représente en réalité qu 'une section du Ko-
mintern. Ce gouvernement prétendu ne con-
trôle qu'un territoire de quelques kilomètres
carrés, situé dans le «no man's land», devant
les lignes finlandaises.
LE GOUVERNEMENT A QUITTE HELSINKI

Selon une nouvelle non confirmée, le gouver-
nement finlandais aurait quitté Helsinki pour
une destination inconnue.

~MS> Des combats acharnés
Dans le courant de la j ournée des combats

acharnés ont eu lieu dans les régions frontiè-
res. Les pertes des troupes soviétiques auraient
été très importantes. Au nord de Ladoga, les
troupes finlandaises se sont retirées conformé-
ment au plan de défense du commandement su-
prême. Les mouvements des troupes soviéti-
aues ont été assez lents . Plusieurs tanks fu-
rent à nouveau pris par les Finlandais.

Pefsamo esf repris
On rapporte que les Finlandais auraient re-

pris le oort de Petsamo.
Les autorités finnoises Près de la frontière

norvégienne confirment que le port de Petsamo
a été repris par les Finlandais qui ont fait 150
prisonniers russes.
UN CROISEUR RUSSE COULE. — 18 AVIONS

ABATTUS
Peu de renseignements nouveaux dimanche

parviennent sur la situation militaire. Le nombre
des app areils russes détruits dans la j ournée de
samedi s'élève à 16 ou 18. Furent détruits 11 à
15 chars d'assaut. On signale que les troup es f in-
landaises se trouvent p artout encore en avant
de la ligne f ortif iée, et ont , si elles le veident. la
possibilité de se replier dans leurs ouvrages. Au
cours de l'après-midi de samedi le croiseur russe
« Kirov » qui bombarda Rossarœ p rès de Han-
gœ, était accomp agné d'un croiseur qui aurait
été coulé p ar le f eu  des batteries côtières f in-
noises.

L'évacuation d'Helsinki se poursuit avec cal-
me et courage. Près des deux tiers de la p op ula-
tion de la capitale sont maintenant évacués. Hier
matin il n'y a vas eu d'alerte véritable à Helsin-
ki mais seulement une alarme qui dura deux mi-
nutes.

La sympathie italienne
Des manifestations ami-soviéïi-

ques à Rome
La p resse italienne p ublie en bonne p lace les

nouvelles concernant l 'agression soviétique con -
tre la Finlande et témoigne d'une vive sy mp athie
d l'égard de ce dernier p ay s.

A Rome quelques centaines de j eunes gens ve-
nant de terminer leur exercice de p rép aration
militaire se sont rendus samedi soir devant l'am-
bassade de Russie pour manif ester aux cris de
« Finlande ! Finlande ! » conire l'invasion de la
Finlande p ar les troup es soviétiques. De là ils
se dirigèrent vers la légation de Finlande p our
manif ester leur sympathie.
r i m  ¦iiiinaaM'I'lfc IB înf..-—

L'observation esl un don qui facilite beaucouD l'acauisition des
connaissances utiles à chacun.
Vous observere z qu'en fumant une COLONIAL voui avez découvert
une satisfaction nouvelle.
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Zurich :
Obligations : Cours du 2 déc. Cours du 4 déc. |

3Wd Fédéral 193*2/33 91 91.35 1
3»/o Défense Nationale 96.35 98.60 '
40/o Fédéral 1930 . . 100 100.30
-l-Vo G. F. F. 1938 . . 79.50 79.70

IctionB :
Banque Fédérale . . .  300 (d) 300 (d)
Grêdit Suisse . . . .  413 413 (d) j
Sté Bque Suisse . . .  397 395
Union Bques Suisses . 372 (d) 375 (d)
Bque Commerciale Bâle 181 180 (d)
lîlectrobank . . . 233 225
G<foti Lino 65 (d) 60 (d)
Motor-Columbus . . .  163 (d) 164
SaeR "A." . . . . ..  58 59 (d)
Saeg priv 332 333
Electricité et Traction . 60 (d) 60
Indelec 232 (d) 230 (d)
Italo-Suisse priv. .. .  111 110

» ord. . . . 25 (o) 25 (o)
Ad. Saurer -i^O 460 (o)
Aluminium 2360 2355
Bally 975 —
Brown Boveri . . . .  172 171
Aciéries Fischer . . .  600 (d) 610 (d)
Giubiasoo Lino . . . .  73 (d) 73 (d)
Lonza 4% (.d) 485 (d)
Nestlé . . . . . . .  1054 lO.ïô (d)
Entreprises Sulzer . . 645 640
Baltimore 26»/i 26»/«
l' ennsylvania 105 103
Hispano A.G 1030 1025 (d)

D 195 194
• E. 195 194

Italo Argentina . . . .  158 1571/»
Koyal Duteh . . . .  565 568
Stand. OU New-.lersey . 208 205
Gênerai Electric . . 175 (d) 178
International Niokel . 171 171 (d)
Kennekott Gopper . . 175 176
iVIonlgomery Ward . . 240 238 (d)
Union Garbide . . . .  390 (o) 3gô (d)
General M o t o r s . . . .  244 243

Senève:
Ara. Seo ord. . . . .  25(fot) 25

» » priv. . . . .  445 440
Aramayo 2d(fct) ~3*/ * \
Separator 67 66 i
Allumettes B . . . . 13V? (d) 18 (d) j
Caoulotiouos fin. . . . SO-Vi-tr ot) 30 j
Sipef 4<V«i 5

Balai
Schappe Bâle . .. .  425 430
GDimique Bâle . . . .  4975 (d) 4975 (d)
Chimi que Sandoz . 71,00  ̂ 7000 (d)

Bulletin communiqua * â titre d'indication par la
Banque Fédérale S. A.

Bulletin de Bourse

(Communiqué sans responsabilité).

Lundi 4 décembre
Etat général de nos routes à 8 h. du matin .

Vue des Alpes : Chaînes recommandées.
Cibourg : Praticable sans chaînes.

Grand Garage des M ontagnes S A. Automobi-
les, La Chaux-de-F»nds. Tel 2.26 83.

Administ rateur : Otto Peter.

Bulletin touristi que

watt» rubrique n'émane paa de notre réaUcttom, Ml»
n'en sage pas le Journal.)

Soirées du Gymnase en faveur des soldats.
Cette année, le gymnase donnera au Théâtre

trois soirées dont le bénéfice intégral sera ver-
sé aux Oeuvres du Soldat. Les 5, 6 et 7 dé-
cembre, les spectateurs oubli eront pour quel-
ques heures, au milieu d'une j eunesse heureu-
se, leurs soucis et leur gravité. Ils entendront
l'orchestre et la chorale de nos écoles secon-
draires et la plus fraîche , la plus gracieuse des
comédies de Marivaux: «La double inconstan-
ce.» On s'égayera d'y voir des amoureux qui
s'ignorent , des j eunes gens qui se prennent à
leur propre jeu et un chef d'oeuvre de fine et
tendre psychologie. Un nombreux public vien-
dra sans doute passer une charmante soirée ,
tout en contribuant au fonds des Oeuvres du
Soldat. Rideau à 20 heures.

€«ftiraimunl«Biiiés
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Lundi 4 décembre
Radio Suisse romande: 7,(10 Informations.  11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Oramo-concert- 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Disques , 18,15 Les grandes in-
ventions suisses. 18,25 Mirages d'Orient. 18,35 Zig-
zags Tomands. 18,45 Disques. 18.50 Communications.
19,00 Les nuits chantées. 19,15 Micro-Ma gazine. 19,50
Informations. 20,00 A l'enseigne du mois. 20,15 Un
soir à la Taverne du Mouton d'Argent . 21,00 Emission
nationale. 22,00 Disques 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,<10 Oymnastique - 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire, 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18.00 Pour les enfants- 19,00
Disques. 15,30 Nouvelles. 19,40 Cloches du pays.
19,50 Concert 21,00 Emission nationale. 22,00 Nou-
velles. 22,10 Disques.

Emisst-ons à l 'étranger: Paris PTT: 19,45 Variétés-
Radio Paris: 20,00 Musique légère. Berlin: 20.15 Mu-
sique populaire. Munich 20.15 Musique de danse . Mi-
lan I: 21,00 Concert symph onique-

BERNE. 4. — Le commandement de l'armée
communiaue: L'exercice d'alarme annoncé pour
le 8 décembre 1939 est renvoyé en raison d'une
fête religieuse catholique. Il aura lieu le ven-
dredi 15 décembre 1939.

L'élection du Conseil d'Etat genevois
GENEVE, 4. — Sont élus conseillers d'Etat

les sept conseillers sortants , soit MM. Adrien
Lachenal , radical , par 20,684 voix; Louis Ca-
sai', radical , 20,500; François Perréard , radical ,
20,689; Isaac Anken , radical , 20,732; Paul Bal-
mer , national-démocrate , 20,398; Albert Picot ,
national - démocrate , 20,328 ; Antoine Pugin ,
chrétien-social, 21,427. Viennent ensuite: MM.
Ch. Rosselet, socialiste, avec 31282 voix; An-
dré Oltramare , 3048; Rob. Dottrens , liste des
mobilisés, 1103; Maurice Roulet, liste des mo-
bilisés, 1049 voix.

La prestation de serment dSs nouveaux ma-
gistrats aura lieu samedi prochain à la Cathé-
drale de Saint-Pierre.

Us ne l'ont pas volé !
AARAU, 4. — On sait que la récolte des

pommes et des poires a été maigre cette année.
La pi esse agricole d'Argovie raconte que des
acheteurs et des commerçants, dont la plupart
venaient d'autres cantons, ont parcouru les vil-
lages argoviens et acheté des fruits , surtout
des pommes de table, à un prix très élevé,
comptant les revendre beaucoup plus cher en-
core, au bout de quelque temps, et réaliser ain-
si un bénéfice intéressant. Entre temps, nous
avons pu importer des quantités appréciables
de fruits , soit du Tyrol , soit de France, ce qui
a emoèché les prix de monter davantage. Les
acheteurs en question ont maintenant de grands
stocks de fruits sur les bras et. étant donné les
ririx actuels, ils devront les écouler à perte.
C'est ce qui s'appelle une spéculation manquée.

Mort au moment de voter
GENEVE, 4. — Peu avant 15 heures, M. Char-

les Courvoisier, né en 1881, maire de la com-
mune de Jussy depuis 10 ans, est mort au mo-
ment où il déposait son bulletin de vote dans
l'urne.

EXERCICE RENVOYE

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

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

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

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

Nous remercions d'avance les généreux sous-
cripteurs.

Les dons suivants nous sont déj à parvenus:
Listes précédentes Fr. 1,422.—
Paulette 2.—
J. L. 1.-
H. A. D. 5.—
Roeer 1.—
Anonvme 2.—
Vve V. D. 5.—
Anonvme 10.—
M. et Mme A. E.-B. 10.—
Anonvme 5._
G S. S.-
Mme F. O. 2.—
J. D. 2-
WilW 1.—
De Marie et Florian 2.—
Anonvme 5.—
Sim. 5,—
Total à ce iow Fr. 1,485.—
Bienfaisance.

La Direction des Finances communales a reçu
avec reconnaissance les dons suivants :

Fr. 1.50 du Greffe du Tribunal , abandon de
taxe de témoin en faveur du Comité de secours
aux chômeurs.

Fr. 13.90, produit du « cachemaille » en 1939
en faveur des chômeurs nécessiteux .

Fr. 88,15, produit du «cachemaille** en 1939 en
faveur de l'oeuvre des Crèches.

Fr. 281.80, produit du « cachemaille » en 1939
en faveur de l'Orphelinat communal.
Concert de piano et chant.

Nous rappelons le concert donné ce soir à la
salle du Conservatoire par MM. Franz Riat,
pianiste et Ernest Buechler , ténor , sous les aus-
pices et en faveur du Noël des soldats du grou-
pe d'artillerie de campagne 6.

**mmUnim\mmmWmmmMlm\mVm *—MU » » i ¦ V^~" *¦>—"* —_»•**. MMMM_MM——¦«•W—MOK—

Souscription en faveur
du Noël du soldat
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Le récif
aux étoiles

p ar
H. de Vere Stacpoole

Traduit de l'anglais p ar L Posttf

Jacky était habitué à la mer. Il savait gou-
verner et était remarquabl e comme rameur. Le
pro gramme comportait d'abord deux indigènes ,
mais à la réflexion Screed avait opté pour un
seul et avait bien fait ; dans une expédition de
ce genre, il vaut toujours mieux réduire au
minimum l'élément indigène. Les noirs ne pen-
sent guère qu 'autant qu 'ils peuvent causer en-
tre eux.

Tillman , ayant vu hisser le fanal d'avant , fu-
ma une autre pipe ; puis les trois aventuriers
descendirent se coucher sans se douter de la
surprise que Screed leur réservait pour le len-
demain matin.

CHAPITRE VII
Le « Barracouda » met à la voile

Tillman était sur le pont un instant avant le
lever du soleil , et , quand l'astre se montra sur
les collines , Macquart et Hou ghton le rej oigni-
rent en bâillant et se frottant les yeux. Jacky
sortait de la cuisine et y rentrait comme un
diable , préparant le déj euner , et l'air était
rempl i du grésillement et de l'odeur du lard
fri t.

La matinée était délicieuse. Les mouettes
blanches péchaient dans les fronces bleues des
vagues et un vent tiède et régulier souffllait
vers les passes.

Jacky. abandonnan t un instant la cuisine,
descendit dans la cahine pour mettre le cou-

vert , tandis que les autres musaient sur le
pont ou conversaient appuyés au bordage, guet-
tant le canot qui devait amener Screed et le
pilote.

« Du diable si ce nègre ne me rappelle pas
un kangourou qui saute ! dit Tillman ; et il
semble avoir douze paires de mains : regardez-
le faire la cuisine et mettre le couvert en même
temps ; et pour monter les provisions à bord, il
était plus actif qu 'une demi-douzaine d'agiles
maîtres d'hôtel.

— Regardez ! dit Houghton. Voici le canot !»
Un bateau peint en blanc s'éloignait du quai ,

avec deux rameurs et deux hommes à l'arrière.
« Ce canot n'est pas celui du pilote , fit Till-

man. Je distingue bien Screed ; mais qui est le
personnage à côté de lui ? »

Macquart , debout , s'abritait les yeux d'une
main et observait l'embarcation qui approchait.
Puis il tourna le dos et descendit.

Quand le canot aborda, Tillman abaissa l'é-
chelle et Screed monta sur le pont suivi de son
compagnon ; celui-ci était le capitaine Hull.

« Ainsi vous voilà prêts à partir , dit Screed.
Eh bien , j e vous amène un camarade, un de mes
amis, le capitaine Hull , qui est aussi un vieil
ami de Macquart. Il vous acconlpagnera en
qualité de subrécargue. Il connaît le métier à
fond , et comme vous êtes un peu à court de
personnel , vous le trouverez utile. Mais où est
donc Macquart ?

— En bas, répondit Tillman, stupéfait die
cette nouveauté dans le programme. Mais ceci,
Je l'avoue, est une surprise. Puis-j e vous dire
deux mots ? »

Il mena Screed à l'avant
« Pourquoi , diantre , nous amenez-vous ce ty-

pe-là ? demanda-t-il. Je me souviens de lui : un
mat in il a rencontré Macquart dans la rue et
ils sont partis ensemble. Qu'est-ce que cola
signifie ? Quelle est, au juste, la situation .?

— Je vais vous le dire , déclara Screed. Mac-
quart est un des plus fieffés coquins qui aient
vécu sur terre. Jusqu 'à ces derniers temps, Je
n'étais pas complètement renseigné sur son

compte. Hull est son antidote. Veuillez me faire
confiance en cette affaire , car mes intérêts sont
les vôtres. Macquart vous aurait mis dedans,
vous et Houghton, comme des gosses au ber-
ceau, si vous étiez partis seuls avec lui. Hull
est la poigne de fer avec laquelle j e le tiendrai.
Hull a été escroqué par lui. Hull en sait assez
long pour le mettre entre les mains de la po-
lice ; il est assez fort pour lui tenir la dragée
haute et assez franc pour me convenir. C'est un
ange eh comparaison de Macquart.

— Mon Dieu ! s'écria Tillman , quel singu-
lier équipage entassé dans ce malheureux ba-
teau de quatre sous !

— Oh ! tout marchera très bien. Mais n'ou-
bliez jamais que vous avez une bombe dange-
reuse à bord en la personne de Macquart. Pla-
cez votre confiance en Hull et prenez son par-
ti s'il arrive des ennuis. Je lui ai promis de
tout vous dire pour vous mettre sur vos gardes.
Ne vous emballez pas là-dessus : ne vous
échauffez pas à l'idée que ce Macquart n'est
pas le pire des coquins ; il l'est certainement:
un demi million de livres sterling dans une ca-
chette indique une félonie quelconque. Très pro-
bablement , Macquart , voilà des années, a as-
sassiné John Lant. J'en suis à peu près sûr ,
mais nous n'avons pas à nous en inquiéter. Ce
que nous voulons , avant tout, c'est mettre la
main sur l'argent. Maintenant , venez à l'arriè-
re. Macquart est en bas, dites-vous ?. Sans au-
cun doute pour ne pas être aperçu de Hull. Je
vais les mettre en présence l'un de l'autre ».

Il se dirigea vers 1 arrière , puis descendit
dans la petite cabine , suivi de Tillman , de
Houghton et de Hull .

Macquart , assis à table , avait commencé à
déj euner , de pain et d'une boîte de sardines.
Frappé de stupeur par l'apparition de Hull en
compagnie de Screed dans le canot , II s'était
imaginé que toute l'expédition était dans le lac
et s'empressait de se gaver avant de recevoir
sa feuille de route.

Cependant Screed , en entrant dans la cabine ,
semblait parfaitement indifférent; en fait , H
souriait.

« J'ai amené à bord un de vos amis, dit-il ,
le capitaine Hull : il m'a demandé de se j oindre
à cette expéditi on et j 'y ai consenti. Il navigue-
ra avec vous en qualité de subréca rgue. Le
voici ».

Hull , entré le dernier dans la cabine, s'arrê-
ta un instant à regarder Macquart , qui s'était
levé. Sur sa large figure un sourire s'épanouis-
sait graduellement ; on aurait pu croire qu 'il
retrouvai t , dans la personne du capitaine, un
frère depuis longtemps perdu.

« Tiens, mais c'est mon cher ami Joe ! Ut le

capitaine Hull. En croirai-j e mes yeux ! Ah, Joe,
tu as engraissé depuis que je t 'ai perdu de vue
la dernière fois. Vraiment, tu parais prêt à
éclater de prospérité. J'en reste confondu 1 »

Le visage de Macquart ne laissait rien trans-
pirer de ce qui se passait en lui. Il tendit la
main à Hull.

« Ceci est une surprise, en effet , dit-il. Ainsi
tu viens avec nous ? Eh bien, tout est pour le
mieux. Un navigateur capable est toujours utile,
quand bien même nous serions un peu à l'é-
troit ».

IJ s'assit et se servit une autre sardine; et
cet instant suffit à Screed pour entrevoir , le
caractère formidable de cet individu , capable
de supporter de pareille manière le coup terri-
ble qu 'il venait de recevoir.

Jacky était descendu sur leurs talons avec
un grand plat de lard frit et d'oeufs ; et l'équi-
page entier pr it place à table , bien que sérieu-
sement serré , tandis que le noir remontait cher-
cher le café.

Houghton , le seul à table qui ne comprit pas
le nouvel incident , s'étonnait que Screed leur
imposât au dernier moment cet étranger ; il
se rappelait vaguement la physionomie de Hull,
entrevue certain matin , voilà une quinzaine de
j ours ; mais il ne dit rien. C'était une initia-
tive de Screed, et si Tillman était satisfait , lui-
même n 'avait pas à se plaindre.

« Eh bien , Messieurs , dit Screed comme le
repas tirait à sa fin , le pilote ne va pas tarder
à venir à bord et le vent est favorable. Je veux
vous dire un dernier mot. Cette exposition re-
présente bien des choses pour nous tous. Le ca-
pitaine Hull , que voici sait ce que nous cher-
chons et , en ce qui concerne sa part, il s'ar-
rangera avec M. Macquar t sans toucher aux
vôtres ni à la mienne. Il faut qu 'aucun dissen-
timent ne s'élève entre vous. Travaillez en vue
du but commun , car c'est seulement de cette
manière que vous tirerez profit de la chose.
Quand vous reviendrez ici avec ce que vous al-
lez chercher , vous ne trouverez aucun ennui,
aucune difficulté à prendre vos parts. Dès que
J'aurai l'or en mains , j e signerai à chacun de
vous un chèque: pour la somme qui lui revien-
dra .

« Vous pourriez croire qne ma participation
dans cette affaire ne consiste qu 'à équiper ce
bateau et vous faire partir ; mais vous seriez
loin de compte . Mon aide véritable se manifes-
tera quand vous débarquerez ici avec le trésor.
Fourrez-vous bien ceci dans la tête : quand mè"
me vous auri e:? le «Barracouda» rempli de
souverains j usqu'aux panneaux , vous seriez
pauvrevS tout simplement parce que vous ne
pourriez pas invertir ces souverains en un

7__b'iy_B_^18K;_Bh'i '̂ 'aBB^ i ^HK/îS *'""¦_tè?/-_k*_¦Y. - >"*§ft &.,f S S k £
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Tout est bon si le café est bon, / ^\\.
et» avec Franck-Arôme, il Test toujours. VVv U\\\\*

FRANCK Ijl AROfiS E M k̂
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A 11 _ L. ROBERTcfuelfemeiif _.
M. JUILLERAT ww. ***»
MECANICIEN DËNTI8TE AUTORISE

A ft©IÏER
r lb  suile ou pour date :r convenir,
maison familiale de 4 chambres,
bi iins , lessiverie. chauffage cen-
iral , jardin.  — Pour vNiter.  s'a-
rlresser a M. J. bmpaytaz. rue¦ les Recrèlts 23; i>uur  i railer chez
M. K . < l iapallaz.  architecte ,
rue de la Paix 31, de 11 à midi.
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Grande salle du 2me étage
lies 9 «etf SO adécembre

3 spectacles avec la célèbre troupe du

II [ Théâtre du Petit Monde de Paris I M
L 1 4  

artistes et vedettes enfantines de la scène et de l'écran
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Timbres
caouicnouc ei mêlai
Itialetaa-H

Xilin «-M'alloua*-.

V" CTiithy
liiie Leopold-Roben 46
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Boulangerie Pâlisserie
de la BOULE 01

G. EDELMÂNN
L«k>po!d Robert 90, La Chaux-de Fonds.

Se recommande au p ublic
pour toutes ses spécialités.

Tél. 2.32.67. - On porte à domicile. 14035

||lp | w?iC0leieaf tett-..'
IgPrfk 3̂P$_tlI "Tu as blen ralsor1, Claude.

¦Î M ~2v \_W\ prends encore une fois du

Msi! -̂ y k*É? Balai Knorrox; avec ce bouillon gras,

a-iflim ¦!' _;""-Mav,___ *" deviendras grand et fort."
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Un excBDtloBneiles
de lingerie, habits, manteaux, toi-
les, rider.u-a, tap is, tablenu -c , gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, irgenterie, appareils photo-
graphiques, iumelles. gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre,aspirateurs,
etc. eic, Pri*t tris avantageux.

Caisse de Prêts sur Sages
Rue des Granges 4 750."

La Chaus-de-Fonds
> ——————____—_—___ .maison

familiale de 5 à 6 pièces, con-
fort moderne , pré férence quar-
tier Nord , est demandéeà ache-
ter. — Adresser ollres à M .
Marc llnnibert, agentd'af-
faires , rue Numa-Droz 91. i rati

aoiel du Cbeval Blanc
16, rue de l'Hôlel-de-Vllle, 16

Tous les lundis

TRIPES
Se recommande, ALBERT FEUZ

 ̂
I ;JM.T3

~mW

¦

. < -

i '
... prise
demande
pastilles
j u s  gommé
qualité...

GUR TNER
140.7



Avis de reprise d'un
MAGASIN DE CIGARES
J'informe mes amis et connaissances, l'hono-

rable clientèle de mon prédécesseur et le
public en général, que je viens de re
prendre le magasin de cigares de
Mlle Yvonne flubry, Place de la gare.
Par un service soigné et avenant, j'espère
mériter la confiance que je sollicite.

Se recommande, Louise Wittwor*
14056 Magasin ouvert le dimanche

H. 5 W. Kaufmann
Marché 8-10 Tél. 2.10.56 > 2.10.57

COkeS 13/25 — 20/30 — 20/40 — 30/50 — 40/60
50/80— 60/90

Anthracites 10/20 — 16/22 — 20/30 — 30/50
50/80

HOIlilleS 30/50 - 50/80
Mazout I et II
Boulets — Trenthra — Grade
Briquettes ouvertes et en paquets
BOIS en stères et en cercles IFOI1CS
Charbon de bois sm

LA LECTUftE DES FAMILLES

crédit de banque ; vous ne les apporteriez en
sécurité dans aucun port du monde sans être
flairés par les ahangeurs de monnaie ou la
douane... Voilà tout ce que J'avais à dire ».

Il se leva de table. En parlant, il observait
attentivement les traits de Macquart et avait
bien cru y démêler l'ombre d'un sourire, un
vague soupçon de moquerie. Il ne pouvait en
être sûr, mais se sentait plus satisfait que j a-
mais d'avoir mis Hull dans la combinaison.

Ils montèrent sur le pont, j uste au moment
où le pilote arrivait dans son canot-automobile.

Tillman, à qui étaient dévolues les fonctions
de patron , car, mieux que Hull , il s'entendait
à la conduite des petits bateaux, avait arrêté
les rôles de quart dans une conférence tenue
la veille. Il avait choisi Jacky pour veiller avec
lui comme quart de bâbord , et attribué le quart
de tribord à Houghton et Macquart.

La venue de Hull ne modifierait pas cet ar-
rangement : il se déclara prêt à agir comme
travailleur de supplément et à aider de toute
façon utile.

« Je ne suis pas difficile , dit-il. Toute ma vie
j 'ai été habitu é aux mâts, aux vergues et aux
gaillards d'arrière. Je dois avouer que cette
boîte à savon est une nouveauté pour moi et
que ces manoeuvres de mouchoirs de poche, de
crncs et de bouts-dehors sortent de ma spécia-
lité. Si M. Tillman que voilà s'y connaît mieux
que moi , eh bien , qu'il soit mno patron : et s'il
n'est pas très calé sur la navigation , ma foi , il
pourra compter sur moi pour lui donner un
coup de main ».

Il parlait sincèrement. Hull à bord du « Bar-
racouda » se trouvait hors de son élément au-
tant qu 'une truite dans un aquarium d'enfant.
Il avait coutume de prendre ses aises ; le grée-
ment en goélette le déconcertait. Bien qu 'il fût
habitué aux voiles de grande surface , la grand'
voile du « Barracouda » lui semblait hors de
proprotion avec sa coque et le balancement du
gui l'inquiétait. De fait , il était obsédé par l'i-
dée de la petitesse du bateau ; mais cette obses-
sion devait s'effacer à la longue.

Le pilote, un ami de Tillmann , supposait qu 'Us
allaient visiter les îles et était venu pour leur
dire au revoir plutôt que parce qu'on avait
besoin de lui. „ _

Quand i! monta à bord , Screed serra la main
à tout le monde et redesc endit à terre . L'ancre
fut virée à long pic. Hull , Houghton et Jacky se
mirent au guindeau. Le foc et la grand voile
furent établis et l'ancre levée.

Tillman était à 1a roue. Traînant en remorque
le canot du pilote , le « Barracouda » dépassa ,
l'une après l'autre, les anses de la superbe ra-
de: 11 enfila le chenal et bientôt, telle une en-

chanteresse présentant d'une main la fortune et
de l'autre la mort , s'étala devant eux l'immen-
sité bleue et l'éternelle jeuness e du Pacifique.

CHAPITRE VIII
Les Argonautes

Le pilote les avait quittés , le chenal était
franchi , et ils laissaient à bâbord arrière le
doigt blanc du phare de Macquarie.

A la roue, Tillman sentait de plus en plus les
qualités nautiques du « Barracouda », car ici la
mer était vive et forte ; la marée arrivait con-
tre le vent et des moutons couraient se briser
contre le vert brutal de la rive et des prairies
bleuies par la distance.

Les Grecs d'autrefois avaient dû voir des
mers pareilles lorsqu 'ils les représentaient
comme le séj our de Protée , berger des trou-
peaux aquatiques ; et sans doute Jason ma-
noeuvra l'« Argo » à travers des vagues aussi
bleues et remuantes lorsqu 'il se mit en quête ,
lui aussi, de trésors et d'aventures.

Si Tillman avait j amais entendu parler de Ja-
son et de la Toison d'Or , il les avait oubliés ;
et même s'il s'en fût souvenu , il n 'était guère
d'humeur à établir des parallèles.

Cependant I'« Argo » partant pour la Colchi-
de était un vaisseau frère du « Barracouda »
ouvrant ses voiles au vent du Pacifi que , chargé
de rêveurs embarqués dans une affaire aussi
aventureuse et guère moins fantastique.

Houghton, appuyé au bordage du coté du
vent , causait avec Hull. Macquart était assis
carrément sur le pont près de la cuisine , et s'es-
crimait avec une aiguille et du fil contre une dé-
chirure de son paletot , qu 'il avait retiré .

Le nègre Jacky s'agitait dans le petit gail-
lard d'avant pour y mettre les choses en ordre ,
et Tillman regardait ses compagnons , l'immen-
sité de la mer et l'entrée de la rade reculant
dans le lointain ; pour la première fois , il se
rendait compte de la vraie nature de cette ex-
pédition et des obligations qu 'il avait assumées
d'un coeur si léger.

Bobby Tillman avait été un de ces j eunes
gens de Sydney dont les principales occupa-
tions dans la vie consistent à dépenser de l'ar-
gent, assister aux régates et aux courses , vivre
trop bien et se remettre de leurs excès. Partir
à l'aventure pour aller reprendre un demi-mil-
lion de livres en or caché dans un fleuve de la
Nouvelle-Guinée lui avait paru une entreprise
superb e, et il s'y était engagé avec enthousias-
me. Ici, devant la mer et ses camarades le fait
qu 'entre toutes les opérations celle-ci était la
plus désespérée et la plus scabreuse , s'imposait
à son esprit et y éveillai t le sentiment de sa
responsabilité.

Si l'équipage du « Barracouda » se fût com-
posé de marins pieux , et si l'obj et de leur re-
cherche eût été une cachette bourrée de Bi-
bles destinées à être distribuées aux païens, le
voyage n'aurait pas été dépourvu de risques.
Mais l'or était le but de leur investigation , et
l'or de l'espèce la plus dangereuse, sous forme
d'un trésor abandonné.

Ce n'est pas à cela que songeait Tillman en
gouvernant. Il passait en revues ses douteux
compagnons comme s'il les voyait pour la pre-
mière fois.

Il connaissait Houghton et pouvait se fier à
lui ; en Macquart il devinait un coquin , tant
d'après un vague instinct que d'après ce qu 'en
avait dit Screed , et le trait le plus inquiétant
chez lui était ce coup d'oeil furtif de démon
dans une personnalité par ailleurs fascinatrice.

Hull , lui , paraissait beaucoup plus facile à
comprendre. Imposé au dernier moment par
Screed comme un frein destiné à agi r sur Mac-
quart , Hull portait sur son visage un certif icat
de son caractère : ce n 'était pas une référence
de premier ordre , loin de là : néanmoins, Till-
man comprenait intuitivement qu 'on pouvait
compter sur Hull beaucoup plus que sur l'autre.

Jacky, le nègre, représentait une-quantité ab-
solument négligeable.

Tel était l'équipage , petit en nombre , mais
gros en potentialités , auquel Tillman avait af-
faire , qu 'il lui fallait maintenir dans l'union et
avec lequel il devait affronter la mer, des indi-
gènes et les passions que pouva ient susciter la
nature des recherches et celle des chercheurs.

Tillman ne flancha point. Cet optimiste de
coeur léger , qui badinait avec la vie, cet habi-
tué des champs de courses, ce pilier du bar
Lampert , se rendit parfaitement compte de tou-
tes les difficultés et dangers de sa situation ,
mais ne s'en soucia pas outre mesure. Il se sen-
tait établi sur un roc inébranlab le , sur le faï f
que le « Barracouda » se révélait à la mer com-
me un magnifi que bateau. Debout , il actionna
la roue j usqu'au moment où le phare s'effaça
dans le lointain. Alors, il appela Jacky pour le
remplacer , lui indiqua la direction et rej oignit
Hull et Houghton à l'abri du bordage.

Tous trois s'assirent sur le pont près de Mac-
quart , qui avait fait ses raccommodages, et
Tillman , sortant une carte sommaire des para-
ges de l'Australie orientale , se mit à expliquer
aux autres la route qu 'ils devaient suivre.

« Nous voici , dit-il , presque à la hauteur de
Broken Bay, à deux mille huit cents ou plus du
cap York et du détroit de Torrès. Nous mainte-
nons notre route actuelle j usqu 'à ce que nous
arrivions au trentième degré de latitude , c'est-
à-dire juste à la hauteur des îles Solitaires.

Alors nous appuyons au nord , comme ceci, jus-qu 'à ce que nous soyons au niveau de la Gran-
de Ile de Sable. Nous gardons la même direc-tion j usqu 'à 20° de latitude en évitant la queue
de la Grande Barrière de Récifs , puis nous pi-quons hardiment au nord-nord-ouest à traversla mer de Corail , puis au nord-ouest vers le Dé-troit . Nous restons en dehors de la Barrière de
Récifs, comprenez-vous ? Les vapeurs de tou-tes les lignes et la plupart des bateaux decommerce naviguent en dedans, mais nous na-viguerons en dehors. J'en ai causé avec Screed.
Il voulait me faire passer à l'intérieur en ser-
rant la côte, mais j'ai décidé le contraire. Nous
ne sommes pas pressés et nous prendrons tou-
te la place voulue en mer. A la hauteur du cap

' -.-Mon la mer est assez difficile. Il y a les îles
Cayes Madeleine et le récif Holmes : il nous
faut passer entre les deux.

— Combien de temps nous faudra-t-il pour
atteindre le Détroit ? demanda Houghton.

— Quarante jours pleins si nous avons du
beau temps , répondit Tillman. Au cas contraire ,
deux mois peut-être. Voyez-vous, nous avons
le courant contre nous.

— Eh bien , je ne suis pas homme à me plain-
dre si la traversée devait durer douze mois, fit
Hull. Une bonne table et une navigation sans
anicroche , voilà tout ce que je souhaite , pourvu
qu 'on ne me sépare point de mon ami Mac que
voici. Mac et moi nous sommes frères Siamois,
pas vrai, Mac ? »

Mac émit un grognement. Il avait pris dans
sa poche une pipe et du tabac et était en train
de couper la carotte.

Tillman s'étonnait. Il tenait de Screed que
Hull avait une dent contre Macqu art qui lui
avait j oué un sale tour. Il ne connaissait pas
toute la profondeu r du fossé qui séparait ce
couple peu banal. Néanmoins , scandalisé du ton
persifleur de Hull , il essaya de changer le suj et
de conversation , mais Hull persista dans son
attitude.

« Nous avons couru les mers ensemble et tou-
j ours partagé comme des frères , n 'est-ce pas,
Macquart? Et voici que nous naviguons et par-
tagons comme autrefois.

— Hé oui , dit Macquart.
— Et quand nous aurons atteint le but , nous

serons tous les deux riches. Hein , Macquart ,
nous roulerons en voiture , toi et moi ?

— C'est vrai . Il y en aura assez pour tout le
monde. Je suis un type simple et il ne me faut
pas grand'chose sur terre pour vivre heureux.
Il y en aura assez pour nous tous... quand nous
aurons rapporté l'argent en toute sécurité ».

Houghton. qui ne saisissait pas les sous-en-
tendus de la conversation, crut devoir placer
son mot : (A saivrej
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AVIS
Etant de retour du service militaire,

j'avise mon ancienne clientèle et le public
en général, que je rouvrirai mon com-
merce de BOUCHERIE-CHARCUTERIE,
à partir de

mardi 5 décembre
Se recommande vivement,

Aimé Benoit.
14069 Serre 16 Tél. 2.20.06

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Exposition du dessinateur

G £cL Çuif tavid
Portraits d'enfants , fleurs, caricatures, etc

Ouverture du 5 au 24 décembre 1939.
Dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 17 h.
Semaine de 14 à 17 h.
13929 Entrée libre.

SAVOIR OFFRIR
EST TOUT UN ART !
Pour être sûr de nlaire,
unissez l'utile à l'agréable
N'hésitez p lus et offrez
p our tous vos

CADEAUX
du tùsj u

Pour un MANTEAU
Pour un COSTUME
Pour une KO DEL

IHÛI& 13943
toujours dans la qualité

AU VER A SOIE
Léopold Robert 27

LA CHAUX-DE-FOND!

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue «du (*l«rcla_s

Café des Chemins de ter
O. Husplnl 13960

Mardi 5, Samedi 9 et dimanche 10 décembre

CONCERT
Orchestre militaire " Geo Beghln's Boys '

I C. WON GUNTEN I
OPTIQUE-HORLOGERIE L..Robert 21 ; 1

Exécution des ordonnances médicales -H

ili i d'Oherried m
Enseignements classique, scientifique et commercial (surveillé
par l'Etal). Travai l individuel. Eiucati on soignée Développe-
ment 'lu corps par les sports. Références et prospectus par
le Dr H. Huber. SA 605 : B i 4050

Sur simple appel pat ' carte ou léléphone 2 15 13

La Glaneuse xrrr
tous vêtements ou objets usaqés ou détériorés
?«f* Ru<e «Bu» Rocher *¥

le Dr.

KAriiir
mobilisé 13727

recevra le mardi
et mercredi

de chaque semaine
jusqu'à nouvel awl»

1 11 aise prochain déména-
uemeiit

Hi vendre :
divans iiirct!, riivi i i is uiuqueite
iauieuils. canapés ,
chaises longues, banquettes ,
chaises bretonnes, coins de leu
laboureis 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.
Couveriures piquées.
fl l'atelier de tnnisserie. Vve H.
HolNletler. Hôtel de Ville 41).
tèlénlinne HMi &i. 13415

A l f  Inii ^̂  
pour 

époque
¦i m̂ttW mSL9mW —mm H à convenir

Rue Lêopoid Robert 51
I.) Grand magasin, 3 devantures avec dépendances,

chauflage central général.
2.) Dans le même immeuble , un logement de 4 chambres ,

chambre de bains et dépendances , chaulfage cenira l gé-néral. i4oyi
S'adresser chez M. Hnmmel, rue Léopold Robert n.3.

Plusieurs

mécaniciens- oufîlleurs
sont demandés par atelier mécanique de haute-
piécision. — Adresser offres à M. E. Roulet, rue
Gurzelen 16, Bienne. 1407:J A S. 1/779 J.
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Banque Fédérale $. a.
Capital et Réserves Fr. 90,000,000.—
La Chaux-de-Fonds

¦

Toutes opérations de banque
Change de

Monnaies et billets de banque
étrangers

Achat et vente de
Pièces or suisses, françaises,
anglaises , américaines, etc.
Matières précieuses.

Titulaire de la patente commerciale

Dates probables d'expédition de la Poste aux lettres
â destination des pays d'outre mer

Dernière
Jours de h°ur5 n~* Paquebot \

liànnrt Pour Port
Offioe d» ai,. retnise d'emtiar-

I de Fds dans la quement
boite aux nom nationalité départ

lettres

1. Aden y oomnris l'Afrique orientale britannique, Inde britannique,
Birmanie, Ceylan, Malaya, Thaïlande (Siam), Indochine française,
Indes néerlandaises, Ctiîne (exoeptô teiritoires orientaux et septentrionaux),
Hongkong Iles Philippines.

Chiasso _) . 9 XII l'.i HO Btindisi Urania ital. il XII

\ SKJS »)': S_ _ ii'S } "̂ <»¦aasw : s s i-o 
¦
• •*»*» *¦ is xn

» i) . 14 XII 8 35 » Crispi ital 15 XII
' ¦ a-i I O Y T T  •tq qo \ Tia lstamboul A.le i-Mosul-Baghdad-Basrah et de la) . .v iM i» ou | à Bombay par paque bot indo-britannique

i) Excepté la Chine , Hongkong et lea lies Philippines.
2;. Seaie nent la Chine , Hongkong et les lies Philippines.
H) 8t!nlemr*nt l' indo bri anniij ue ei. la Birmanie.
¦!¦). Seuleruônt Aden et l'Afrique orientale iirit.

-, ... 3)._ Seulement la Chine et Hongkong. . - ¦• .- .
6). Seulement (Jey laa. M.ilaya, Thaïlande , Indoohine français et Indes néerlandaises. ;

-• Egypte, Palestine. -
: Chiasso ii 1) . 8 XII 8 35 Tri este Marco Polo ital 9 X11
J » -j . JJ XII 19 30 Le P.rée inconnu grec 12 XII

» **) . 10X11 19 *0 Naples Victoria ital. l'i XII
» ¦•) . 14 XJI 8 35 » Crispi » 15 XII

t) Sanlemeni Egypte.

3. Etats-Unis d'Amérique et pays ea transit (Canada, Mexi que. Amérique
r centrale, Liôte septenti lonaie et oactdentale de l'Amérique du Sud, Nouvelle Zélande)

\ Bâle 2 . . .  9 XII 835 j G. Saturnia ital 11 XII- Cniasso 2 . .  9 X11 19 30 S benea swanna »ai. AU

: Bâle 2 . . . 12X11 8 35 » Conte di Savoia » 14 X11
» . . .  13 X11 835 \ «._,„ . - atS XH

Chiasso 2 . . 13 XII 19 30 ) NaPles * * 15 ™

4 . Brésil, Uruguay, Argentine, Paraguay, Bolivie, Chili.

Sïi,»:: ïiîW 25 }«- oe— »_- .  M_D

SSS_oi' : :  ES 19 S NaP'es P'ssa Ciovanna . 22 X11

K s s o 2;-  27 S 8 S } Gên6S Conte Grande , -28 XH

_ Australie y compris la Nouvelle Zélande.
Clh_sso 2 . . 10 X11 19 30 Naples Victoria ital. -*) 12X11

» 13 X11 19 30 > Conte di Savoia » h 15 X11

1). Jusmi'à New-York , de li par chemin d« ter à San l'ranoisoo on Vanoonvor et ensuite à la t
première occasion.

î). Ju.qu 'a Colombo ; da là à la première occanion.

,;,J Monsieur Henri BÉCUE—IN et ses en- J§
[-  ̂ fants , ainsi que les lumilles parentes et alliées, dans oB
trSî l 'impossibilité de rénondre individuellemeni à toules les El
£28 marques de sympathie qui leur ont été témoignées pen- j£B
K*J?| dant les jours de cruelle séparation qu'ils viennent de S&j
> ¦¦ iraverser , prient leurs amis et connaissances de trouver SM
;'?-' iii l'exnression de leur profonde reconnaissance . 1407b' si

f - ' -5 L'Eternel eBt mon bui-frer. *2Ïi
; .;.<, Paaume XXI II. âèS

; < Mademoiselle Julie Hahn a le profond regret d'an- HH
|| ! noncer a ses amis et connaissances le décès, à l'Hôpital §»
Ml de Thoune, à l'âge de 58 ans de jgsl

g laievelle Rosa Burri I
iv | après 40 ans de fidèles et loyaux services passés dans MS
DM la lamille. ujt

'¦' '. L'ensevelissement aura lieu à Thoune le mardi S 8̂5'M décembre 1939. ' 14U88 |9
?' .| La Chaux-de-Fonds, le 4 décembre 1939. j_\

f -J ¦ Dieu t'a repris et seul sait le pourquoi, ftfcjaj
; ^  Adieu cher Maurice, m talBsoi tes |Sflj

."1 parents en larmes. 'k__ u

. .' Madame et Monsieur Jean Ruh et lenr fils, Ra
.] Monsieur Allier! Huli , à Mounl Vernon (U.  S, A.), Ij3

j " s Monsieur et Madame Oscar Kuh et lamille. à Buch SM
j i (Schafiuouse), Kaj

J Monsieur et Madame Konrad Lutz-Keller et famille, j&g
. 1 à Thaynge n (Schaflhouse), zgH

; i Madame Minna Ruh-Ranschenbach, à Schaffhouse. §60
i Mademoiselle A'ièle Deliwiler , %|

• ¦¦ ¦ ¦¦i Monsieur et Madame Allred Deliwiler et famille, à 31a
s Ste-Croix , H

Monsieur et Madame Adol phe Deliwiler et famille, Wê
4 Monsieur et Madame Souhel-Dellwiler et famille, a. gjji

Kg Boulogne (Sf i ir ie ) .  M
j Monsieur Albert Ëg li-Deliwi ier . à Lausanne, SS

* g Madame Vve lïlinire Chédel et Mademoiselle Angèle £fi§
ifi Leuenberger. g|l

M ainsi que les lamilles parentes et alliées, ont la pro- gS
fonde douleur de taire part a leurs amis et connaissan- J|̂ _3!

M ces du décès de leur cher et regretté fils, frère, neveu, £fë|
*-1 cousin , parent et ami , jlj-al

1 Monsieur Maurice RUH I
'. j enlevé a leur tendre afrection aujourd'hui samedi 2 dé- *jj
" ' cembre â 1 h. yo . dans sa 20me année, après une courte Ë^j maladie supportée vaillamment. Sm

' i La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre 1839. pjf
ty L'incinéralion . SANS SUITE, a eu lieu le lundi RÏ

; 4 décembre, a 15 h. Départ â 14 h. 45. |||
¦ ' Une urne lunèraire a èié déposée devant le domicile £M|
- mortuaire, rue de la Pal— 75. 16055 gai

"3 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part . §85

Hjî Repose en paix, cher papa. .̂^: t Tu on noblumont rempli ta lâoho iei jÈj m
V'.. Ji *>as * avBi - i Ton ¦ouvtmlr nona reater» fraavé dama Mai

: :i a108 oosun. H_\

KJJS Madame Heiiwiue Amsini*:-Erard el ses enlanls; fj]
 ̂
' . Monsieur et Ma lame Alexis Brard-Zahnd el leur fils, ^̂ @r j- Maaemoiselle Mariette Erard, |$|

"'" '";' ainsi que les lamilles parentes et alliées, ont la pro- |N|
l - -- -f  fonde nouleti r de faire part à leurs amis et connais- fjQ' . sances de la perle irréparable qu'ils viennent d'eprou- S9

,. ver en la personne de leur bien cher et airhé père, beau- H
" ¦ père, grand père, Irère , beau-frère , oncle, cousin, pa- __ %-: rent et ami SB

J Monsieur fl

I Arfhur Erard I
.,' enlevé à leur tendre affection , après une longue mala- «P

BSN die , le dimanche '6 décembre, a 9 h. <j0, dans sa 70me mt
591 année, |j$J

, ' La Chaux-de-Fonds, le 3 décembre 1939. £?g
, : , . ;  L'incinération. SANS SUITE, aura lien le mardi b_mr 

i 5 cornant, à 15 heures. |9
•' ';_ Départ du domicile à 14 h. 45. Hn

jj|JS Une urne funéraire spra déposée devant le domicili- H
;i mortuaire , rue de la Côle l'i. 140(35 |̂

;•• •' Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. Sjjjj

HM Sopoae en pâli olièro epotino at maman, IH
niïM IH noullnincoB août pataeea. s __Ë

i l̂ Moniteur Alphonse Mai l lard- Ksenel; î
'«'-/'t Madame et Monsieur Mathilde Gazeneuve-Malllard H
j S_ et leur fila Roger, A Genève : |M|
} §M Madame et Monsieur Chevallay-Maillard et lenrs BK
f cÊ entants Jean-Claude et Eliane, à Lavey-Village; 9K!
L-il Monsieur et Madame René Maillard-Barth et leur |||ïi
r 3̂ petite Hugnette : ¦ I
[H Mademoiselle Nolly Maillard et son fiancé Willy £5
?4jfl Fellmann, en France ; -uS
l 'PM ainsi que les familles parentes et alliées ont la profon- [J3
jstëj de douleur de faire part à lenrs amis et connaissances IIS

 ̂
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per- |£g

M; sonne de leur chère et regrettée épouse, mère, grand' Jfl
ÇM mère, tante et parente, j@I

I Madame Eugénie Maillard I
H née Ksenel I
M qne Dieu a rappelée paisiblement A Lui, samedi dans |§|
¦/'j- ea 74me année, après nne longue maladie «apportée ||_
M aveo courage et résignation. WÊ
- j La Chaux-de-Fonds, le 3 décembre 1939. |rM

BB L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu mardi 6 |H
M courant, à 10 h. 15. Départ du domicile A 10 h. OM
. Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ft|||

Mi mortuaire, rue du Grenier 36. 14066 Ï&Ï
; M Le présent avis tient lien de lettre de faire part. ||1

Cartes de deuil Condoléances
«muMMMueseaB COURVOISIKR

^̂ B J'ai aorievù ma oouinu. i' ai gardn rua fo' kM
i{>^| et maintenant la oouroune de Tle m'ua ' -̂ )
i  ̂ raiertée. II Tlm. IV, 7. f& ĵ|

ïyV| Madame et Monsieur Charles Bernard-Eder, ?!**.i
â Monsienr et Madame James Bernard et leurs enfanis, _̂\M*i Paul el Suzanne , a Saint-Imier, «Sa

gS aiusi que les familles parentes et alliées , ont la douleur H
t,-j de faire pan a leurs ami» et connaissances de la perle âça
iijp'fe cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de ki|
j  ̂ leur chère mère, belle-mére et parente, pfi

g madame ueiue Elise Efler I
née Grimm sm

; 1: i|ue Dieu a reprise à Lui . dans su 79me année, après Ea]'- - ¦ une longue maladie supportée avec lenignation. ;_ / ;
\tM La Chaux-de-Fonds, le A décembre 1939. t§w$
¦/ ¦ - . L'incinération, sans suite, aura lien le merajredi 6 ; ¦,

¦ oia i 'Aï ai . a 15 heures ; départ du domicile a 14 h. 45 H
v . ; ]  Une urne funéraire sera déposée devant le domicile 8»
r- j mortuaire : rue .\'uma-l)roz "i. 1409H &M

H Le prose m avis tien ; l ieu de lettre da faire part. H

Etal ti.il du Z dnie 1939
Décès

Incinération. Ruii. Maurice , flls
de Jean-Jaco b et de Valérie née
Deliwiler , Schalflioupois et Neu-
cln\ielois . né le 8 saniemhre 1920

BSËIS
sont demandés pour faire cou-
pes de bois à la Biche près des
Vieux-Prés. — S'adresser à la
-Scierie des ËpLatures
S. A., Tél. 3.2U8. 14081

Baux a loyer.lmpiimerle Courvoisier

Blanchisserie
comuièlemeul installée, beaux lo
eaux , plein soleil , enirée Indépen-
dante , quariier des fabri ques , é
louer de suite ou a convenir —
Kc. i - ire sous c l i i l l r e  Ë IV I 10.V).

>a ti bureau de I'I M P A H T I A I , UO H

lien. : el hickory.  u venure .1 prix
ire« avatimpinix S'adresser ¦ >

BERNATH SPORTS
14086 ' La Ghaux-de-Fonds.

Jeune
homme

18 ans , '̂  ans Koole île t ' ominerco .
narlant couramment françiis-al-
lernand , quel ques notions d'an
Riais , slèno - daciy lo allemand ,
cherche place dans bureau ou
commerce. — S'adreser nu bu-
reau de I'I MPAHTUL . 1403O

A IOUER
\uina Uni/ 12 , pour tout de
suite ou époque a convenir, pour
Cas imprévu, appartement de li
chambres, cuisine et dépendances ,
plein soleil. — S'adresser a Mme
Slmonet, même adresse. I WH

k CORNETS
§à surprises
M Uo la Brailerie

f f l m \  O. SO_pet
7̂ Jolis Cadeaux

W i la PARFUMERIE
f  Dumont

Terminages
rie b '/i à 10 l/t li t; iieniandés , b
mosses liai* mois. A rlélaut. hor-
luger comnlet . l i e  lorce. uispo
ninle. - Faire offres sous chiffra
J. A. 14004. a" hureau de I ' I M -
P A H T I A I . 14004

Demoiselle sachant cuire cher
che place comme

Bonne
à tout fa ire
Kcrire sous chiffre C K I407K*
u bureau de I'I MPARTIAL . 14078

A louer
pour époque à convenir :

1er Mars 14c, ll^ZVl
t chambres, veslibule , w. -c. in-

l 'rieurs , chauflage ceniral

j Poair le 30 avril 1:140 :
Mftpr] 474 ler élatje 3 chamnres
HUI U 111 , chambre de bains ,
chauffage ceniral, balcon.
Tppi noi iy  0 2meèiage . 4cham-
lCi l CaUA â, bres . bains inslal .
lés , chaullage centra l, balcon.

S'adresser à M. A. Chapals.
gérant , rue Gombe Grieunn 4'. ,
iei 2 41 _. 13,60

A LOUER
30 avril 1910

PH TP QQ a '/a cliambres, cenira l .
l u l i *  i/o dépendances, maison
d'ordre. 1291/

Tête -de-Ran 21 ^Ziï
lances, jar itin. maiBon d'ordre.

S'adresser Etutie FrançoiH
Itiva. notaire, rue Léopolu-Ro -
neri «6.

t% loueit
(ï rètels Î9. pour époque à con-

| venu- , très bel appariement de 3
chambres , cuisine et dépendances.
Bain ; chaullage ceniral , jardin

] — S'auresser n Uéi anrt-N et
ronleulieux S. A. ,  rue Léo
iiriirl Kiirrert 3'i 1311H

ÂTOVBR
Mraigrès i '.iH 135 , ap-
parteuienls .Schanibres, cuisine
bains , chauffage cenira l et eau
chaude. Concierge. Toul con-
lorl. Libres. —* S'adresser à

j M. A.  Itlaiic , notaire. Mi-
j nerva, rue Léopold-Robert UU.

- 1D68.S

Superbe appartement
île 3 cliambres, chauffage ceniral ,
chambre de bains ins ta l l é e , Ser-
re l 'iO, 2mo éiage, à louer pour
rie suile ou a convenir - S'adres-
ser chez M. Ch. Jaiiia-r-Len» rue
l.ônpolii- Roberi IcJ. l«l|7

Etude Couion & Ribaux
Notaires et Avooat

BOUDRY
Téléphone «.40.34

A vendre d'occasion, dans des
conditions exc 'piionnelles

petite pnirié
à Ghamblien

2 logements convenibles en un
seul Pelii bilitmem pouvant ser-
vir  de rural. Eau . Eleclriciié
Vue inipreinihle sur le tac . ÎOOO
m2 de terrain avec irranal
vei 'K <T. 'JOOO m2 îl e loi et .

Pour visiier ei irailer . s'a . t i e R
ser a l 'E'urle ci-dessus ou â M.
Ilax Kiidsis. chef de gaie , s
l'hamlai-elleai . l27ol

D'occasion
1 à 2 lits

evenluellement 2 lus iumeauxi.
Ma le las  crin , ainsi qu'un .secré-
taire demandés n acheter Pres-
sant. — Oll res sous chiffre It. K.
328 au bureau de I 'I M P A R T I A L

I4(i:t 2

On demande de T:
jeune liile pour aider au ménage .
— S'adresser Itemlaurant aie
la JaluMe l.e l.ocle. 140d3

A
mtatt_rm__ m *_tt une machine
¦ CIIUI C à coudre^ nn

Lii l le t  Ue se iv i ue . une armoire 2
portes , une glace 120X50, un ca
dre . — S'adresser au bureau de
I 'I MPARTIAI,. 140b8

Bépûrations "
mes ae miichines n coudre. Prix
le plus bas, toules les fournitures
— Continental , rue du Marché 6.

140(52

On cherche à acheter
uu petit harmonium d'occasion , si
possible portatif. — Faire oUres
écriles sous chiffre C. P. 14001
au bureau de I 'IMPARTIAL . 14061

Coilfeor saloonier rpdouTdn;
suite ou à convenir. Place stable
et bien rétribuée. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL 14070

Cause de départ Ta~
comp lètement remis à neuf , de 3
nièces , au soleil, w c. intérieurs,
â remet Ire de suile. — S'adresser
rue Numa-Droz 90, au 3me èlage .
i droite . 14070

k Iniipai pour le 30 avril , bel
a IUUCI appartement de trois
pièces, au soleil , toutes dépen-
dances er lessiverie. Pour visiier
en're midi et 14 heures et de 13
1 20 heures. — S'adresser rua du
Progrès 7ft . au 2me étage 140!) '

A
lniinn rez de chaussée, un de
IUUCI 3 pièces Fr. 55.— el un

2 pièces Fr. 31. —. — S'adresser
Place d'Armes 2, au 3me étane .
i droile. 14058

Phamhroe Jolies chambres
ullttllIUI COi meublées, au soleil,
chauffage ceniral. chambre de
nains, sont â louer. Téléphone n
ilisposilion. — S'adresser a Mme
Vve Dubois, rue Léopold-Roben

' 9. HO.Ki

& OPnfl rO cuisinière a gaz i
H I C U U l C  (eux ei four , ires ba<
prix. — S'adresser api es 18 Vi ll
rue de Serre 73, au 2me éiage.

141191)

GOSIUBI ÊS de Sfci Se" 8 'ans"
en parfait étai , sont à vendre
avantageusement, - S'adresser au
iirirean de I 'I MPARTIAL 14()8 V

PnilP NnS) I à vendre : 1 vio on
I UUI HUGI I entier avee étui , lu
irm ei mèihodes. 1 potager fitlel t * '

c .v i a ï k i i n » . 12 cuillères à café, 1
grand couvre I i i  filet . 1 nappe ¦¦
ihô avec 12 serviettes. 1 paire sou-
liers sport brun No 40. — S'adres
ser au bureau de I'I MPARTIAL

- HO I/I

Le Club Timbrologique
d'échanges a le péumie de-
voir d'informer ses membres du
décès de

monsieur Maurice RUH
fils de son dévoué président Mon
sieur Jean Kuh.
11067 Le Comité.

I.a Société aaiiMe aie» jeu
aieta acçoa (léoiaiNlea a le pé-
nible devoir de laire pari a ses
membres nu décès de notre cher
el regrellô memure ac.i i l

monsieur maurice RUH
(ils i l»  noire dévoué caissier , au-
quel nous vous prions de gardei
un irès bon souvenir.

Le t'omllé*

\m m̂mmmm
_a Société des Agents

de la Polioe locale a ie
pénible devoir d'annoncer a ses
membres u'Honneur et Actifs le
iiécès de

Monsieur Maurice RUH
fils de leur collègue Jean Ruh,
membre actif.

L'incinération a en lien lanrll
I (léremba-e. ;i 15 h. 14080



La Finlande demande la
convocation de la S. d. N.

Pour samedi 9 décembre

GENEVE, 4. — M. Avenol, secrétaire sérierai
de la SDN , a envoyé dimanche soir à tous les
Etats membres de la SDN le télégramme sui-
vant :

La résistance finnoise
Attaque anglaise près d'Héligoland

La votation fédérale de dimanche

f o i  reçu la lettre suivante, datée da 3 décem-
bre 1939 du délégué p ermanent de la Finlande
auprès de la SDN. :

« L'URSS avec laquelle la Finlande a entrete-
nu dep uis la signature du traité de p aix à Tartu
en 1920, des relations de bon voisinage et signé
un p acte de non-agression qui ne devait expirer
qu'en 1945, a attaqué inop inément dans la ma-
tinée du 30 novembre dernier, non seulement
des p ositions f rontières mais aussi des villes ou-
vertes f inlandaises, rép aruiant la mort et la dé-
solation parmi la populat ion civile, notamment
p ar des attaques aériennes. La Finlande n'a j a-
mais rien entrep ris contre son p uissant voisin.
Elle n'a cessé de dép loy er les plus grands ef -
f orts p our vivre en p aix avec lui . Néanmoins, al-
léguant de soi-disant incidents de f rontière et
arguant du p rétendu ref us de la Finlande à ac-
quiescer au renf orcement de la sécurité de Le-
ningrad, F URSS a d'abord dénoncé le p acte de
non-agression p récité et ensuite ref usé la p rop o-
sition du gouvernement f inlandais de recourir à
la médiation d'une pu issance neutre. En consé-
quence, d'ordre de mon gouvernement, j' ai l'hon-
neur de p orter ce qui p récède à votre connais-
sance en vous p riant de bien vouloir, en vertu
des articles 11 et 15 du p acte, convoquer immé-
diatement le conseil et l'assemblée et de leur
demander de prendre toutes mesures utiles p our
enray er l'agression. Je ne manquerai p as de
vous tenir un exp osé complet des raisons et des
circonstances aui ont amené mon gouvernement
â demander l'intervention de la SDN dans un
conf lit qui a mis aux p rises deux de ses mem-
bres ». (Signé Rudolf Holsti) .

Conformément à 1 article 11, paragraph e ler
du pacte, j e convoqu e nar la présente les mem-
bres du conseil à Qenève pour le samedi 9 dé-
cembre à midi. Je soumets au président de l'as-
semblée la proposition de convoquer l'assemblée
le lundi 11 décembre. Je confirmerai la date.

La guerre aéro-navale
Une attaque de Heligoland

BERLIN. 4. — Dimanche, vers midi, des
avions de bombardement anglais ont tenté vai-
nement d'attaquer l'île de Heligoland.

A la suite du feu nourri de la défense contre
avions, les appareils ennemis n'ont pu j eter que
Quelques bombes qui n'ont causé que de mini-
mes dégâts matériels. Un bateau de pêche a
coulé.

Le communiqué britannique
Une Importante formation de bombardiers de

la R. A. F. a attaqué dimanche des navires de
guerre allemands dans le voisinage d'Héligo-
land. De grosses bombes atteignirent directe-
ment leurs obj ectifs. Seul un chasseur ennemi,
un Messerschmidt, a été abattu. Tous les avions
anglais rentrèrent à leurs bases.
Deux croiseurs et un contre-torpilleur avariés

Un sous-marin et un avion détruits
Une imp ortante f ormation d'avions de bom-

bardement anglais ont bombardé hier Heligoland.
Plusieurs coups au but ont été constatés par
p hotograp hies.

Les app areils ont été accueillis par le f eu des
canons de la déf ense anti-aérienne, mais — cho-
se extraordinaire, — un seul avion de chasse al-
lemand, un Messerschmidt, a pri s l'air p our re-
p ousser les bombardiers anglais. Au bout de on-
ze minutes, le Messerschmidt a été abattu.

Au cours de leur vol de retour, un avion de
reconnaissance anglais découvrit un sous-marin
allemand qui naviguait en surf ace, ll le survola
et une bombe, qui atteignit en plein la tourelle
de commandement, le coula en deux minutes et
demie. Là aussi des documents p hotographiques
p rouvent la réalité de cet exp loit .

Plus tard dans la soirée, l'Amirauté britanni-
que a donné encore quelques précisions comp lé-
mentaires sur ce raid réussi :

Six unités allemandes étaient à Heligoland :
deux croiseurs et quatre contre- torp illeurs Les
deux croiseurs ont été gravement endommagés ,
ainsi que l'un des contre-torp illeurs. On n'a
p as la preuve que les trois autres contre-tor-
p illeurs aient été eux aussi touchés p ar les bom-
bes des aviateurs anglais.

Un sous-marin allemand détruit
LONDRES, 4. — Un sous-marin ennemi sur-

p ris en surf ace , a été détruit ce matin p ar une
p atrouille de la R. A. F . dans la Mer du Nord.

L'agence Reuter aj oute :
Le p ilote était à 150 milles de la côte quand il

ap erçut un sous-marin allemand â une distance
de huit milles. II s'app rocha du navire et , se ca-
cha derrière un nuage ; p uis il app arut soudain
et lança une bombe qui atteignit le sous-marin
en p lein avant qu'il ait eu le temp s de p longer.
Le bombardier britannique resta encore cinq mi-
mites au-dessus de cet endroit p our rechercher
les survivants mais il n'en ap erçut aucun.

Une seule bombe
On annonce que le sous-marin allemand qui a

été coulé dimanche p ar un avion anglais a été
détruit p ar une seule bombe. Tout l'équipage a
p éri. II avait f ait des ef f or ts  désesp érés p our
échapp er à l'avion qui avait été aperçu trop tard.
A la suite de l'exp losion , des débris du soas-
marin ont été p roj etés en l'air et la mer a été
recouverte d'une large tache d'huile.

Des mines en dérive
BRUXELLES, 4. — A plusieurs reprises au

cours de ces derniers j ours des mines errantes
ont été signalées dans le bas Escaut On pense
qu 'il s'agit de mines néerlandaises provenant
de Wielingen dont la passe fut nettoyée mais
où les champs de mines subsistent.
~M^' Les jeux olympiques de 1940 n'auront

pas Heu
BRUXELLES. 4. — Le comte du Baillet La-

tour, président du comité olympique internatio-
nal a déclaré que les j eux olympiques de 1940
n'auront oas lieu.

Chronique neuchàte loise
Les votations dans le canton de Neuchâtel

La loi est rejetée par 12712 non
contre 7117 oui

Voici les résultats de la votation de diman-
che dans notre canton:

Canton de Neuchâtel
Oui Non

Neuchâtel 1975 3006
Boudry 800 2207
Val-de-Travers 663 1637
Val-de-Ruz 335 956
Le Locle 893 1708
La Chaux-de-Fonds 2451 3198
Total général 7117 12712

Les militaires ont voté dans les communes.
District de La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds 2364 3018
Les Eplatures 49 44
Les Planchettes 6 20
La Sagn e 32 116

2451 3198
Le canton de Neuohâtel, lui aussi, repousse

donc la loi at vient renforcer la maj orité néga-
tive de la Suisse romande qui est au total de
116,505 non pour 58,848 oui . Le fait que même
les régions industrielles des Montagnes repous-
sent la loi est significatif et ne saurait rien aj ou-
ter aux appréciations obj ectives de notre cor-
respondant de Berne, publiées en 3me page.

Il est certain que rimportante maj orité réunie
hier n'a voulu témoigner ni hostilité ni méfian ce
à l'égard des fonctionnaires dont le peuple, au
contraire , app récie hautement les compétences
et le dévouement. Mais de nombreux employés
et ouvriers de l'industrie privée, qui ont de
lourds soucis et qui connaissent les difficultés
avec lesquelles les entreprises privées se trou-
vent aux prisas , ont sans doute trouvé que le
proj et qu 'on leur présentait avantageait trop le
personnel fédéral. Et surtout c'est le fameux
milliard et l'amortissement j usqu'à l'an 2000 qui
ont fait impression. Il faudra en tenir compte à
Berne.

Xa Ghaux~de~f onds
Les taxes de circulation en 1940.

Une facilité sera apportée pour le paiement
de la taxe sur les véhicules à moteur en 1940.
Cette taxe pourra être acquittée en deux ver-
sements comme suit : la première moitié au
moment du renouvellement du permis, la se-
conde le ler juillet.

Si le rationnement de l'essence ou d'autres
circonstances j ustifiaient cette mesure , le dé-
tenteur d'un véhicule pourra être autorisé à
rendre ses plaques le ler j uillet et être dispensé
de paver le second semestre.
Un défilé d'artilleurs.

C'est auj ourd'hui la fête de Sainte-Barbe, pa-
tronne des artilleurs . A cette occasion un grou-
pe d'artilleurs de campagne s'est rendu ce ma-
tin , aux environs de 10 h., à Pouillerel où se
déroula une manifestation au cours de laquelle
le colonel prononça une allocution. Après le bi-
vouac, organisé sui place, le groupe est redes-
cendu en ville. A 14 h., au son de la fanfare ,
eut lieu le défilé de la colonne comprenant 5 à
600 hommes, devant le colonel et son adj iidant ,
stationnés à proximité de l'entrée ouest de la
poste.

Un nombreux public, fort intrigué tou t d'a-
bord Dar la forte détonation de deux pétards
destinés

^ 
à donner le signal de départ , assistait

à ce défilé. Ce dernier , qui dura une dizaine
de minutes , se fit au grand trot ie long de l'ar-
tère nord de la rue Léopold-Robert . L'ordre
parfait dans lequel il se déroula fut fort re-
marqué de chacun.

La guerre en Finlande
M. Erkko est nommé chargé d'affaires

à Stockholm

STOCKHOLM. 4. — L'information d'après
laquelle M. Erkko. ancien ministre des affaires
étrangères de Finlande a été nommé chargé
d'affaires de son pays à Stockholm est confir-
mée.

Un pacte non valable

L'agence Havas communique :
Ls pacte conclu entre l'U. R. S. S. et la préten-

due « république populaire » de Finlande est
considéré à Paris comme sans valeur j uridique
ou politique. Cette signature a eu lieu 24 heures
à peine après la constitution du ministère des
émigrés communistes et moins de dix heures
après sa reconnaissance officielle par le Krem-
lin. Il a été conclu par un membre du gouver-
nement soviétique , M. Molotov , et par un mem-
bre de l'état-maj or du Komintern , M. Kuusinen,
c'est-à-dire qu 'il n'a aucun caractère internatio-
nal. Enfin , le fait que le chef du directoire in-
surrectionnel de Finlande se soit trouvé dans
la capitale de l'U. R. S. S. le lendemain du
j our où oe directoire était en principe, cons-
titué spontanément en territoire finlandais , per-
met de douter même que ce gouvernement ait
j amais siégé hors de Russie.

La «prétendue» république
populaire

Des combats sérieux se sont déroulés samedi
dans la région du lac Ladoga, notamment près
de Suoiaervi. Les troupes finlandaises, malgré
la violence de l'attaque russe, maintinrent leurs
positions et sont même passées à la contre-at-
taque. Les Russes ont perdu plusieurs tanks
dans ce secteur.

H convient d'ailleurs de noter que les com-
bats se déroulent dans le « no man's land » et
que les lignes de défense finnoises n'ont pas été
touchées.

Une j ournée calme
La j ournée de dimanche a été très calme à

Helsinki , contrairement à ce que les événements
avaient fait prévoir . Le travail de déblaiement
après les attaques aériennes de ces j ours der-
niers continue.

L'exode des réfugiés finlandais vers la Nor-
vège se poursuit par la vallée de Pasvik.

L'évacuation d'Helsinki
L'évacuation de la ville d'Helsinki continue

avec calme et sang-f roid . Les légations étrangè-
res organisent le dép art de leurs ressortissants.
Les Américains de Finlande quitteront Abo dans
la nuit de dimanche à lundi à destination de la
Suède. Les autorités soviétiques auraient donné
l'assurance à l'Allemagne que ses ressortissants
habitant la Finlande p ourraient être évacués
sans aucun risque.

Les Finlandais sont bien outillés
Aucun communiqué nouveau n'a été donné, aa

cours de la nuit, sur les op érations militaires.
Les Russes p araissent surp ris de la f orte résis-
tance f innoise. L'armée f inlandaise est d'ailleurs
bien outillée et p ossède notamment un excellent
f usil-mitrailleur; dans la p rop ortion d'un f usil-
mitrailleur p our onze f usils.

Des mines de nickel détruites
Selon des informations parvenues à Londres,

les Finlandais auraient détruit — afin d'empê-
cher leur exploitation par les Russes — les mi-
nes de nickel de Salij ervi , dans lesquelles des
capitaux britanniques sont investis.

Tout perdre sauf l'honneur !
Suivant les nouvelles d'Helsinki , la suspension

du bombardement doit être attribuée à l'évacua-
tion en cours des suj ets allemands et du person-
nel diplomatique soviétique.

La concentration soviétique se poursuit. Le
trafic civil entre Leningrad et Mourmansk est
suspendu . .

Une escadre .rouge serait en pleine nier entre
Hangoe et Tallinn . Le général Mannerheim a
déclaré : La Finlande p eut tout p erdre sauf
l'honneur !

La marche sur Helsinki ne sera pas une
promenade militaire

* Le « Petit Parisien » commentant les opéra-
tions militaires entre la Finlande et l'U. R. S.
S. écrit : « Il devient de plus en plus évident
que. pour vaincre la résistance finnoise , les
Russes seront obligés d'entreprendre des opé-
rations de grande envergure et préparées avec
soin La marche sur Helsinki ne peut ressem-
bler à une promenade militaire ».

Une satisfaction morale
Le « Jour-Echo de Paris » faisant allusion à

l'appel de la Finlande à Qenève, estime que
celle-ci n'obtiendra de la S. d. N. qu'une satis-
faction morale ; elle verra son agresseur sovié-
tique condamné et mis au ban des nations.

Sous le titre « Un crime ». M. Léon Blum
écrit dans le « Populaire » que ce qui se passe
auj ourd'hui en Finlande est plus atroce que ce
que fut l'invasion de la Pologne, notamment en
raison des disproportions des forces en pré-
sence.

La résistance des Finlandais

Le problème de la vivisection à Bâle
BALE, 4. — Après une campagne très ani-

mée, la demande d'initiative cantonale pour
«restreindre et humaniser la vivisection», a été
repoussée par 23639 voix contre 7415.

Fin du cours militaire de conductrices
BALE, 4. — Un cours de sept j ours a eu lieu

à la Caserne de Bâle pour conductrices de co-
lonnes sanitaires automobiles. Ce cours fut sui-
vi par 360 participantes venues de toutes les
régions de la Suisse. Il a pris fin le 3 décembre.
Seize des candidates ont été éliminées durant
la semaine. Toutes les autres ont subi avec suc-
cès l'examen final .

En _*«il$$®

Dernière heure
Le communiqué français

Rien à signaler
PARIS, 4. — Communiqué officiel du 4 dé-

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

Pas d'événement particulier
BERLIN, 4. — Le haut commandement de

l'armée allemande communique : A l'ouest, pas
d'événement particulier à signaler. Le 3 décem-
bre, des avions britanni ques ont essayé d'at-
taquer l'île de Heligoland. La défense anti-aé-
rienne allemande a empêché la réalisation sys-
tématique de cette attaque. A part une bombe
lancée sur un petit navire de pêche, aucun dé-
gât n'a été causé.

Si un débat intervenait...
La Pussie quitterait

immédiatement la S. d. N.
COPENHAGUE, 4. — On mande de Riga au

«Politiken» que l'U. R. S. S. aurait décidé de se
retirer immédiatement de la S. d. N. au cas où
un débat sur le problème finlandais s'ouvrirait
devant celle-ci.
M. MAÏSKY, PRESIDENT DE LA S. D. N.,

N'IRA PAS A GENEVE
On croit savoir que M. Maisky, ambassadeur

d'U. R. S. S. à Londres, ne se rendra pas à Ge-
nève samedi pour assister à la réunion du Con-
seil de la S. d. N. dont il est le président

Une nomination à la Holding
Le Conseil fédéral a nommé M. Paul Hâfelin ,

président de la ville de Soleure et conseiller
aux Etats, comme membre du conseil d'admi-
nistration de la Société Holding, de l'Industrie
Horlogère S. A. en remplacement de M. Fritz
Joss, conseiller d'Etat bernois, décédé.

-En Siiigge
Ou?erture des Chambres

Le nouveau président du Conseil national
BERNE, 4. — La 31me législature du Conseil

national s'est ouverte lundi matin , à 10 h. 30,
en présence de presque tous les députés, an-
ciens et nouveaux élus le 29 octobre 1939.

Le fauteuil présidentiel est occupé par le
doyen d'âge, M. Henri Walter , député catholi-
que de Lucerne, maintenant âgé de 77 ans. Un
bouquet d'oeillets blancs et de roses rouges
garnit sa place.

Le président prononce l'éloge funèbre de M.
Joss.

On passe ensuite à l'élection des députés. La
Chambre devra liquider demain matin le cas de
douze de ceux-ci. L'élection de 175 députés est
validée. Il est procédé à leur assermentation.

L'élection du président, M. Stâhli , Berne, pay-
san, vice-président , est présentée par tous les
groupes. Ls scrutin donne les résultats sui-
vants : Bulletins délivrés 173, rentrés 169,
blancs 16, nuls 5, valables 148, maj orité absolue
75. Est élu M. Stâhli par 136 voix. Il y a quel-
ques voix éparses.

Celui du Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a appelé à sa présidence

par 40 voix sur 40 bulletins valables, en rempla-
cement de M. Lôpfe, radical de Saint-Gall , le
Dr Zust , catholique de Lucerne, j usqu'ici vice-
orésident du Conseil des Etats .

Le Conseil des Etats, par 39 voix sur 41, a
nommé M. Malche, Genève, vice-président pour
1940. 

Dans notre armée
Interdiction de lo propagande

subversive
BERNE. 4. — Le Conseil fédéral a promulgué

un arrêté interdisant dans l'armée la propagan-
de contraire à l'ordre public. L'arrêté stipule :
La propagande communiste sous n'importe
quelle forme, de même que toute propagande de
nature à mettre en péril l'indépendance du pays
ou tendant à modifier d'une manière Illicite l'or-
dre constitutionnel, est interdite dans l'armée
et parmi les personnes appartenant à l'armée.
Est aussi interdit dans l'armée et hors de l'ar-
mée le fait de préparer ou de soutenir une telle
propagande en particulier la fabrication , la re-
mise, l'envoi ou la distribution du matériel de
propagande dangereux pour l'Etat et la forma-
tion d'associations (cellules, etc), ayant pour
but de faire une propagande subversive dans
l'armée.

Les dispositions des articles 107 et 108 du Co-
de pénal militaire seront applicables aux con-
trevenants .

L'arrêté entre en vieueur le 8 décembre 1939.
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