
La S JJ. devant le conflit
ino-soviétique

Nouvelles de Qenève...

f/X? notre correspondant p articulier. M» M. W. Sués)

Genève, le 9 décembre 1939.
Alors que les f onctionnaires du secrétariat de

la S. d. N. n'avaient d'autres préoccupations
que leur situation singulièrement menacée par
une trésorerie qui va en se rétrécissant, l'appel
de la Finlande a rendu à M. Avenol et à ses col-
laborateurs le sens de la tâche pour laquelle ils
avalent été nommés. Après le grand calme et
la peu r égoïste du lendemain, le Palais de l 'A-
riana a retrouvé sa p leine activité. .¥

La Grande-Betagne et la France avaient f a i t
renvoyer l'Assemblée ordinaire annuelle. Les
neutres avaient accep té cette mesure avec joie,
elle leur évitait de se prononce r sur les p roblè-
mes de l 'heure. Plus personne ne songeait au
Pacte. L 'on en était revenu à l'emploi de la f or-
ce et pou r longtemps l'on pensait ne plus arguer
droits et engagements internationaux. t .

Dans la lutte angoissante, démesurée, qu'elle
soutient contre V U.R, S. S., la Finlande s'est
soudain souvenue qu'elle était membre de l 'Ins-
titution wilsonienne. Au moment où elle risque
de tout p erdre, f ors  l'honneur, qui est bien sauf ,
elle n'a pas hésité à invoquer la Charte des
Nations. Elle sait qu'elle ne p eut en attendre
aucune amélioration matérielle, mais elle songe
que l'atout qu'elle met ainsi dans son je u aura
toute sa valeur au moment du « grand régler
ment de. comp te ».

Cette requête p eut étonner. Elle n'avait pa s
été f ormulée par l'Autriche , la Tchécoslovaquie,
l'Albanie , la Pologne , qui toutes l'avaient pr é-
vue, mais qui en avaient été empêchées par des
démarches p ressantes de Londres et de Paris.
Pourquoi ces deux mêmes capitales, dont la vo-
lonté souvent commune fait la loi depuis long-
temps au sein d2 la S. d. N., ont-elles laissé le
gouvernement d'Helsinki aller de l'avant ? C'est
ce que nous saurons dès lundi. Vendredi soir,
p uis dans la nuit et ce matin enf in , les déléga-
tions sont arrivées à Genève. A midi, ap rès une

séance de la 4me commission à laquelle est
conf ié l'examen du Budget 1940 de l'organisation
internationale, le Conseil se réunit en séance
secrète. H f audra à ses membres le reste de
l'ap rès-midi et la j ournée de dimanche p our met-
tre au po int ce qui sera dit en public lors de
l'Assemblée.

Au moment où se lève le rideau sur cette
session p athétique qui, suivant comment elle
tourne, peut être la dernière de la S. d. N. ou
au contraire le prélude d'uns ère nouvelle de
collaboration internationale, la situation de
l 'Institution se p résente f ort mal. La voilà une
f ois de p lus, et par rimpéritie de ses dirigeants ,
en très délicate et périlleuse situation.

L'U. R. S. S. a expliqué pourquoi elle ne sié-
gerait pas. Il- ne .reste qu'à la condamner. Mais
c'est ici que deux thèses sont en p résence, qui
s'opp osent avec véhémence. .

M. W. SUES.
(Voir suite en 2m f euille.)

la l»cs§e «le Hangoe
eine des raisons pour lesquelles les Finlandais se battent

Le port de Hangoe que la
Finlande refuse catégorique-
ment de livrer à l'U. R. S. S.,
est une Wle forte , une ba-
se navale de premier ordre
et la positioin-clef de la Bal-
tique orientale.

Situé sur Ae promontoire
de Hangoenddl, à l'extrême
sud-ouest de la Finlande,
Hangoe est libre de glace
pendant toute Tannée. Un
môle énorme, qui a récem-
ment été prolongé jusqu 'à
Hoegholmen, protège une ra-
de magnifiqu e où les plus
grands navires peuvent an-
crer. Quais spacieux, entre-
pôts modernes et arsenaux
de réparations et de cons-
tructions navales complètent
l'aménagement de ce port
moderne.

Précieuse position straté-
gique, Hangoe a aussi un au-
tre titre à la détermination
du Suomi de le garder à tout prix; cette ville
fut , de tout temps, le coeur de la résistance an-
ti-russe en Finlande.

Au commencement du siècle présent, l'empire
de Nicolas II s'était embarqué dans une politique
de russification à outrance. Les privilèges dont
le grand-duché avait toujours bénéficié aupara-
vant furent sérieusement écornés. En 1901, l'ar-
mée finlandaise fut amalgamée avec l'armée rus-
se. En 1903, devant la sourde résistance des
Finlandais , le gouverneur général Bobrikov fut
investi de pouvoirs dictatoriaux. Hangoe vit une
émigration en masse de ses habitants : 11,000 s'y
embarquèrent pour l'Amérique ou la Suède. En
novembre 1905, la ville déclara la «grève natio-
nale» qui se communiqua à tout le pays.

Le gouvernement russe céda. Nicolas II ren-
dit ses prérogatives à la diète finlandaise. Bo-
brikov fut remplacé. Cette victoire national e, les
Finlandais reconnaissent la devoir en grande
partie à la population de Hangoe.

Mais si la Finlande chérit ses souvenirs, la
Russie se rappelle également des victoires dont
Hangoe a été le théâtre.

Convoi finlandais arrêté en forêt de Carélie.

Le 7 août 1714, Pierre le Grand, commandant
une flotte russe, dirigea , du vaisseau «Lesnon»,
qu 'il avait construit lui-même, le combat contre
l'escadre de prames et de galères de l'amiral
suédois Ehrenskôld.

Le gigantesque tsar fut vainqueur. Ce fut
pour la Russie son unique victoire navale sur la
Suède. Et c'est une victoire que M. Joseph Sta-
line — qui a voué une admiration sans bornes
à Pierre le Grand , aux côtés duquel il espère
prendre rang dans l'Histoire — connaît certai-
nement.

Une autre victoire russe fut remportée à Han-
goe, au début de la Grande Guerre. Une esca-
dre allemande vint attaquer ce port. Les batte-
ries russes répondirent , mettant hors de com-
bat le croiseur «Augsbourg» . Celui-ci réussit à
s'enfuir , mais s'échoua sur un banc de sable
près de la côte suédoise. Des contre-torpilleurs
russes l'y rej oignirent et l'on trouva sur le ca-
davre d'un de ses officiers le code naval alle-
mand qui fut si précieux aux Alliés.

La nomination de lord Nuffield au ministère
de l'air, comme directeur général des services
de maintien, a été accueillie en Grande-Breta-
gne avec la plus vive satisfaction. Dès les pre-
miers j ours du réarmement britannique , ce
grand industriel , doublé d'un grand philanthro-
pe, a donné une impulsion considérable à l'in-
dustrie de i'air, dont la production a quintuplé
et dépasse auj ourd'hui les prévisions les plus
optimistes.

La carrière de lord Nuffied est une histoire
prodigieuse. Certains habitants d'Oxfort se sou-
viennent encore d'un certain jeune homme,
propriétaire d'une petite boutique de cycles,
qui réparait fort adroitement les pneus crevés.
Il s'appelait alors M. Morris. Il était destiné à
ooérer une révolution dans l'industrie aùtomo^
bile. Emule de Ford , ce fut lui qui transforma
en Angleterre l'automobile d'obj et de luxe qu'il
était en un obj et d'usage courant . Il créa la pe-
tite voiture, destinée au consommateur moyen.
Ce faisant il devint riche. Mais ses ouvriers
sont parmi les mieux payés et les plus estimés
du Royaume-Uni et tandis qu 'il répand un fleuve
de bienfaits et de libéralités sur son pays, « M.
Morris ». auj ourd'hui lord Nuffied . mène la vie
modeste et frugale d'un gran d travailleur.

L'homme le plus riche d'Angleterre

Vision jjg guerre chez Mes Alliés

A gauche, de haut en bas : Mitrailleuse de la D.
C. A. en position quelque part sur le front. —
Pionnier creusant une tranchée. — Au cours de
sa visite sur le front , M. Eden s'entretient avec
des officiers de la ligne Maginot. — A droite , de
haut en bas également : Après leurs victoires, les
pilotes français examinent les débris de l'avion al-
lemand abattu à l'intérieur des lignes. — Un grou-
pe de jeunes femmes françaises de la section au-
tomobile. — Le vicomte Gort, à gauche, chef
«tWWIW.IMWl.H..>IIMH.M. ...Il.. mHIM «. .....l MHW.W.1

d'état-major britannique , déj eunant au G. Q. G.
en compagnie du duc de Gloucester , frère du roi

George VI.

Quelques instants avec les
constructeurs de modèles réduits

Nos ailes au repos

La Chaux-de-Fonds. le 11 décembre.
Pour des raisons faciles à comprendre , les

ailes suisses sont au repos. Les autorités fédé-
rales ont, en effet, interdit tout trafic aérien ,
qu 'il soit commercial ou sportif. Et , j usqu'ici ,
oersonne n'a tenté d'enfreindre cette interdic-
tion . D'ailleurs, qui se soucierait à l'heure ac-
tuelle de donner l'occasion à nos soldats de
prouver qu 'ils restent bien les meilleurs tireurs
du monde...

Cependant , ces restrictions n'ont pas été ac-
cueillies sans quelque mélancolie par les ama-
teurs de ce sport moderne que constitue le vol
à voile. Dans toutes disciplines , il existe des
« chauvins » pour qui le moindre ralentissement
d'activité ne saurait convenir sans compromet-
tre leur enthousiasme. Obligés néanmoins de s'y
soumettre, ils ont dès lors orienté leurs goûts
vers une autre occupation. Ils se sont tout sim-
olement affiliés à la sous-section de l'Aé. C. S. de
notre ville, dont le but est de développer le
goût de l'aviation chez les j eunes gens par la
construction de modèles réduits. Aux j oies du
vol à voile , ils substituent un passe-temps plus
calme oeut-être. mais non moins passionnant
et utile.

Pénétrer dans le local où se réunissent les
amateurs de modèles réduits — situé quelque
part à la rue Léopold-Robert . respectons la
consigne de la discrétion en toute chose —
c'est s'initier aux secrets de l'aérodynamisme,
se familiariser avec les lois de la pesanteur et
de l'équilibre. R. J,

(Voir suite en V f euil le J

Je vous parlais l'autre iour de mon ami Pitchou
— 5 ans — qui désire une mine magnétique pour
son Noël.

Voici mon petit phénomène déjà dépassé...
En effet , les j ournaux du monde entier annon-

cent avec toutes les apparences du plus profond
sérieux (2 mm.) qu 'un jeune écolier anglais , John
Clough , âgé de treize ans, vient d'inventer une
bombe aérienne devant laquelle les techniciens
ouvrent des yeux tout ronds d'admiration , parce
qu'elle pourra causer plus de ruines et de morts
que les engins jusq u'alors en usage. Une bombe
à tout casser. Voilà , vraiment , une merveilleuse
invention...

L'un des experts a déclaré, paraît-il , que le
je une John Clough était « un génie de la mécani-
que ». Et tout le monde d'applaudir le jeune pro-
dige et sa bombe.

Quand je vous le disais que bientôt les enfants-
prodiges naîtraient dans les abris souterrains avec
un masque contre les gaz, une table de logarithme
et une formule de torpille supermondiale dans
chaque

^ 
poche. Sans parler du tank de service à

la sortie !
Evidemment, après cela, les gosses sublimes qui

composent des « Missa solemnis » à 1 1 ans comme
Mozart , ou qui joue nt du violon comme un maître,
ou qui peignent avec l'étincelle du génie (un fa-
meux pinceau , paraît-il !), ces gosses sont enfon-
cés et de loin 1

C'est le taupier qui , dans des circonstances aussi
tragiques , a trouvé le mot de la fin (qui fera
sans doute plaisir à M. Ullmo) :

— A voir comment tournent les enfants-ptodi-
ges, on se féliciterait d'être enfant prodigue !

LA pèr« Piquerez.

PRIX DES ANN ONCES
La Chaux-de-Fonds . . . . .  10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 et le mm

I Règle extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne tt succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaaei

Un an Fr. 10.80
Six mois 8.40
Trots mois > 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Pr. Ï4. —
Trois mois » 12.75 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner â nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-a 3H
Téléphona 213 9S
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PAK

Pierre DHAË L

— Je ne sais que répondre, ma pauvre chérie
répondit la cadette. Je ne vois absolument au-
cune solution.

— Pourtant , il s'agit de prendre une décision !
s'écria Michelle. Ne pas courber le dos sous
l'avalanche sans tenter quelque effort !

— Tu as raison, et j e partage absolument ton
avis, reprit Solange. Lutter d'abord... lutter tou-
jours... Mais deux femmes, dans ces incompré-
hensibles questions d'affaires , ne peuvent rien
décider sans conseil.

— Notre vieux notaire Lunigault est mort,
sans quoi j'aurais été le trouver. Je ne sais à
qui demander secours.

Un cri de sincère indignation de Solange ré-
pondit à cette assertion de sa soeur.

— Oh ! comment peux-tu dire cela, Michelle ?
Une légère flamme rose monta aux j oues de la

j eune femme.
— De qui parles-tu, Solangette ?
— Tu le sais bien , Michelle ! Oui donc t'est

plus dévoué sur terre que Jean-Marc ?
— Oserais-j e encore l'importuner ?
— On n 'importune jamais un véritable ami.

Il faut lui téléphoner de venir.
— Alors, appelle pour moi. veux-tu, Solange?

Une heure ne s'était pas écoulée que Villan-
drey se présentait à Roc-les-Bois.

Sur son visage grave parut une vive émotion
lorsqu 'il baisa ia main de la j eune veuve.

C'est que , depuis quinze j ours, Jean-Marc, quoi
qu 'il fit pour s'y dérober, entendit dans son âme
un hymne d'espérance dont il détournait sa pen-
sée, par respect pour le camarade de collège
aujourd'hui disparu.

Il sentait Michelle libre... Il lui était permis,
sans forfaire , de penser à la fiancée de jadis.

Jean-Marc, tout en discutant de la terrible si-
tuation de la Fabrique, se sentait un peu surpris
et déçu de l'extrême réserve de Michelle. Pour-
quoi ne le traitait-elle pas avec une familiarité
cordiale et fraternelle ?

L'officier trouvai t que cette réserve dépassait
l'observation d'un veuvage dont Michelle, si
souvent meurtrie , ne devait pas être désespérée.

Villandrey chassa cette impression et se re-
procha au fond de lui-même une exigence qu 'il
qualifia d'indiscrète et de prématurée.

— Cherchons ensemble une solution , proposa-
t-il aux deux soeurs.

A ce moment, Richard annonça le directeur
commercial de la Fabrique.

Aussitôt une lueur d'espoir fulgura dans l'âme
de Michelle.

Le nouveau venu était cet homme jeune, in-
telligent et droit que Siiva avait toujou rs tenu à
l'écart parce qu 'il le savait hostile à ses déci-
sions.

C'est lui qui , au moment où tous se désinté-
ressaient d'une affaire en perdition et cher-
chaient déjà secrètement des situations ailleurs,
s'était rendu à Tours II avait fait savoir à une
importante agence que l'usine allait être à ven-
dre et qu 'elle présentait une perfection techni-
que exceptionnelle dans la contrée.

— Il n'est pas impossible d» voir venir un ac-
quéreur, conclut le directeur après avoir conté
ses différentes démarches.

— L'honneur de mes enfants peut encore être
sauvé L. Merci, mon Dieu, murmura Michelle.

Soudain le téléphone appela :
— Allô 1 Allô ! Madame Daubry ?
— Oui, elle-même !
— Je vous annonce la visite de M Dirkson, in-

dustriel américain. Il cherche en France, pour
ses machines, une usine toute installée... Ici, l'a-
gence de Tours qui oriente M Dirkson sur la
Fabrique Daubry... Quand pourrons-nous visi-
ter ?

— Mais quand il plaira à M. Dirkson !

A la suite de ce coup de téléphone, le direc-
teur commercial avait ouvert au visiteur les
portes de l'usine, lui expliquant avec compéten-
ce le fonctionnement des appareils modernes,
perfectionnés par Raoul , la distribution des lo-
caux, l'agencement des diverses parties conve-
nant aux phases de la fabrication , la puissance
des fours et les aménagements minutieux des
ateliers.

L'Américain, séduit, était entré en pourparlers
immédiats. Tout lui convenait. Il faisait des of-
fres d'achat normales, mais qui , dans les cir-
constances, paraissaient aussi magnifiques qu 'i-
nattendues.

Tandis que le j eune ingénieur mettait Michelle
au courant de ce résultat, une immense recon-
naissance envahit le coeur de la jeune veuve.

Dieu avait donc entendu sa prière et exaucé
son voeu ! Le grand sacrifice, spontanément of-
fert avait été agréable au Seigneur ! Il l'accep-
tait et déj à la mère confiante s'en trouvait ré-
compensée au delà de toute attente.

Grand réalisateur, l'Américain mena les cho-

ses avec la rondeur et l'activité particulière à
sa race.

Une armée d'architectes, de contremaîtres* de
techniciens, avait envahi les locaux. L'usine,, di-
sait l'Américain, allait dans quelques semaines
tourner à plein rendement. Son premier soin
avait été d'engager le je une, directeur commer-
cial dont il avait apprécié, l'intelligence et les
talents, dès sa visite à la Fabrique.

Tout le pays s'émerveilfeit de la nouvelle tour-
nure prise par les événements ; les ouvriers en
chômage depuis la crise, où avait sombré Dau-
bry, se réj ouissaient de ses larges perspectives
de travail.

Avec le prix perçu par la vente» tous les défi-
cits furent entièrement comblés et toutes les
dettes acquittées. Le nom de Daubry sortait in-
tact de la tourmente ; aucun de ses créanciers
n 'eut à souffrir dans le pays.

Mais nul ne se doutait que ce retour des cho-
ses avait été payé par Michelle avec le sang.de
son coeur.

XXI
Etendue dans un transatlantique de toile rayée

à l'ombre tiède d'un magnifi que tilleul , Michelle
tenait dans ses mains un alphabet illustré.

Jetant sur l'herbe fraîche une épaisse couver-
ture de tissage algérien , Solange s'était assise,
j ambes allongées , et le petit Alain se roulait près
d'elle , serrant pêle-mêle sur son coeur un ours
qui avait perdu son oeil, un lapin à trois pattes
et un mouton pelé.

Sa soeur, assise près de lui , fouillait dans une
mallette de cuir remplie de vêter/ients de pou-
pée.

— Monique, dit la jeune mère,, pose tes Jouets
et viens apprendre à lire.

La petite fille fit la moue. Ole n'avait aucune
envie d'étudier. v. (A suivre) .

Xe bonheur des autres
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toutes marques

Vente - Echange
Réparations
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GURTNER
UO-7

Montres
Dames et Messieurs

Prix avantageux
Mm* R. Studl. rue Croix-
Fedérale 2, (vis-à-vis gare de
l'Est.) 1417* i
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Jamal — Huile — Vaneur — Electricité

Hciuellemenf IT
M. JUILLERAT réi*ph ,43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

g AU PETIT LOUVRE I
H 1. «»ilace rt« l'HôKcl «l«e Ville . I
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\ Pour Noël un beau cadeau I
Davanluint nour dames , fa niai si" 1res chic

1 faraP,ule$ 10.75, 7.90. 6.90 Rj
I Parapluies pliants nBTqni .BOy. 15.90 m
I Parapluies X"iï. 2.90 m  ̂ 10.90, I

| Parapluies entant. 3.90 4.5$
H Pour tout achat depnln fr 10.— un joli cadran
M Magasin ouvert dimanches 17, 24,

31 décembre
H 14281 Se recommande. S. BLUMENZ1/VEIO.

É l u  commune
de La Cham de-fonds

offre à louer quelques (ornements modernes, avec ou sans alcôve
éclairée , avec ou sans ciiauiDre de na ins , avec ou sans chauffage
cpn ral , — Pour renseignements, s'adresser à la (iérance <1I> H
Immt unie» communaux , rue do Marché 18, au 2me étage , taie-
Diiun fl 2 4l i l .  14012

A LOUER
Rue Léopold-Robert. pour le dO avril 1M0 ou avant , très beau
1er étage moderne ne 5 chambres, cuisine, bains et toutes dénen-
nances Chauf fage  général — S'adresser a Gérances) et Conten-
tieux S A . rue Léonold -Roberl 32. 127B1

FÉÈÏlïlOiil!
Conventionnelle ayant droit à 15 ouvriers. — Ecrire sous
chillre il . •*¦ 14%<iH au bureau de l'Impartial 14*2

Ibénisterie
W 6sNI .ra
INDUSTRIE 16 Tél. 2.42.02

Se recommande pour fabrication de
CHAMBRES A COUCHER et
CHAMBRES A MANGER ainsi
que tous meubles suivant dessin.
14150 Devis aratult

CoCo Sports
vous offre : 

 ̂ ^_M 
^un stock superbe de t_w Bm  *sP

un très grand choix ^Jf|Cf TsCC

Costumes
Bâtons et Accessoires
exclusivité de la Chaussure Progressle
14245 La qualité aux prix les plus intéressants

DANIEL JEANRICHARD 25

IWARIIAL - Prix du numéro 10 cent.

A r r o n f l r p  P°ur manque de place
ÏC11UIC un oeau secrétaire —

S'adresser rue du Douos 157. au
ler étage, a droi'e. 141fi5

Pathé Baby L T-^-ÂZ.
«pr rue de la Promenade 19. au
2me éiage, a gauche, aptes 18 li

14168

accordéon chromatique
d'occasion , a vendre i2 louches , 90
bisses — S'adresser de 18 a 19 h
chez M. Dubois, rue du Donna
129 . 14-.J84

Cos iume de ski ^vendre .
ainsi qu 'un p.m alon golf neuf.
(aille 42 44. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 31, an ime étage. 14U07

A npnrjp n 1 Ht de 1er émaillé
IGUU1G blanc , un cosiume

de ski pour dame , le to ut  à l'ètai
neut,  et une paire soulier sport
n» 43. — S'adresser rue du Pro-
grès 39. au 2me étage. . 1421 9

Rf l f T f l  <-*n demandB A acheter
RaU U. peij | apuaieil d'occasion
Gourant a l lernal i f .  Indiquer prix
-OQres sous chiffre A. IM.14' *50
au bureau de I'I MPAHTIAL . 1425U

DAME
de tou e confiance, trien au cou-
rant de la lenue d'un ménage
soigné, cherche place auprès
d'une personne seule, si possitde.
— S'auresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 14*82

On demande de suile un

domestique
sachant bien Iraire. — S'adresser
(toucherle Chs. Alatile, l'on-
laincmelon. 14310

Il louer
pour de suile ou époque a con.
venir , bel anpartement de 5 cham-
bres, chauffage entrai , chambre
(te bains , belles dépendances. —
S'adresser rue du Nord 75, au
ler étage , 14181

A LOUER
IVuma-Droz. 17, pour tout de
suite ou époque a convenir, pour
cas imprévu , appariement  de 3
chambres, cuisine et dép endances .
plein soleil. — S'adresser a Sfme
Simone! même adresse. 140'i4

tel du tal-Bli
16, rue de l'Hôtel-de-Vllle , 16

Tous les lundis

TRIPES
Se recommande, ALBERT FEUZ

lissôa

Réparations %r
mes ne iimcliine s a coudre . Prix
le plus bas. tomes les lournitures
— Continental , rue du Marché 6.

140(S2

On demande â louer "sa,
194U . un domaine pour b â, 7 va-
ches , si possinle avec pàiure. —
Faire offre par écrit sous chiffre
A «1 14333, au tmreau de ''I M -
PARTIAL . 14:S33

f i amp  pré sentant bien , bonne
Udlllc commerçante , cherche
place de gérante ou vendeuse.
pour tout genre de commerce. —
Adresser offres écrites nous chif f re
HI S. 14147 , au bureau de I ' I M_-
PAHTIAL . 14147
mmaaKmmmBÊamtBamj nuMJMiBBaam

oOIHIIlBliere. r|e de la ville de-
mande sommelière de touie mo-
ralité, parlant français el alle-
mand. — Kaire oflres écrtie s sous
chiffre L. G. 14176 , au bureau
de l 'IMPARTIAL. 1417i>

f f l l P f i n  ''"er^ ('
e8 écoles, aciif ,

Util y llu robuste et bien recom-
mandé , pourrait em rer comme
commissionnaire et aide-magasi-
nier dans maison de la place. —
Offres écrites déiaillées sous chif-
fre C. Z. 14264 , au bureau de
I'I MPAHTIAL . 14264

Snrnm Ol iir O "onnête et travail-
ùUlUulb llCl B leuae. parlant fran-
çais et allemand est cherchée par
café-brasserie de la ville. — Faire
offres sous chiffre A P. 142*0
au bureau de I'I M P A P T T A I. 142 b

Â lfillPP P01"
1 le 1er |ev| iei 1940.

IUUCI pignon d' une chambre
meublée et cuisine, chauffé. —
S'adresser rue de l'Envers 36 au
ler étage, chaque soir dès 19 h

14297

Bel appariement d6ba4l0On.c au
soleil, tomes dépendances , à louer
pour le «O avril 1940. — S'adres-
ser après 18 heures , rue Léopold
Robert 88, au 2me étage, a gau-
che. 13628

Pi (H jjl O louei' pounii liU avni
vllÇL 10 beau logement de trois
chambras, w. c. intérieurs et tou-
tes dépendances. — S'adresser
rue Numa-Droï 96, au ler élage ,
à gauche. 1; 11)4( 1

Beau logement 0ÙT.e"ne
venir , 3 pièces, balcon, chauffage
central par étage, au soleil le-
vant , quartier des fabriques. —
S'adresser rue de la Paix 109, au
Sme éiage. ù gauche, .de 12 h, à
VS Vt h. et à partir de 18 '/. h

14243

tlOlie CnafflDre à Monsieur s
U
oT-

vable, sur désir pension. — S'a-
dresser rue Numa-Drox 2, au 2m e
éiage. à gauche 1414b

r i i amhPM tdeublée à louer a
ullaUlUlc dame ou demoiselle.
— S'adresser au burea u de I'I M-
PAR TIAI . 14311

A n n n r j n u  bel accordéon avu-c
ICUUIC coffre 70 lr. au comp-

tant. — S'adresser au bureau de
I'IMPABTLAL. 14141



La S. d. n. demi ie conflit
lilo-seviique

Nouvelles de Qenève...

fZXz notre corresp ondant p articulier. M * M. -W. SuèsJ
(Suite et fin)

77 y a ceux qui envisagent le conf lit sous l'an-
gle unique des p rincip es. Les p rotagonistes de
ce p oint de vue sont les Répu bliques sud-amé-
ricaines, qm n'ay ant rien à craindre p ersonnelle-
ment, veulent l app lication stricte du Pacte.
L'art. 16, alinéa 4, leur f ournit la solution du
problème. H f aut  f aire un exemp le : il f aut ex-
clure l'agresseur.

H y a d'autre p art ceux qui, p our des raisons
p ratiques et p our ne p as j eter déf initivement les
Russes dans les bras des Allemands, estiment
qu'on me doit p as  être p lus sévère p our  l'U. R.
S. S. qu'on ne le f ut pour le Jap on, l'Italie et
l'Allemagne. La Grande-Bretagne et la France
conduisent ce groupe qui prêobj la modération
dans l'action . Ces deux chancelleries ne veulent
pas avoir à rompre avec Moscou où elles cher-
chent à contrebalancer l'influence germanique.
Or, elles savent qu'une exp ulsion obligerait les
Etats membres à mettre f in aux relations dip lo-
matiques entre eux et l'Etat mis à l'index.

Il y a enf in les voisins de l'U. R. S. S. qui ne
veulent pas se prononcer. Une promiscuit é inévi-
table les Invit e à la prudence. Déj à l'on p ense
que les trois p etits Etats baltes ne se f eront p as
représenter lundi ; quant aux Scandinaves, ils
souhaitent une autre issue qu'une condamnation
à laquelle ils devraient s'associer.

Mais la p lus grande victime sera la S. d. N.
elle-même qui p erd  à tout coup sur chaque ta-
bleau.

Si une maj orité arrache l'exclusion à l'Assem-
blée ou au Conseil — suivant la procédure que
l'on adoptera — certains neutres européens ,
pour ne pas s'associer à cette mesure qui leur
occasionnerait de funestes représailles , quitte-
ront Qenève. Si l'on se contente au contraire
d'une platonique condamnation , ce sont les
Etats hispano-américains qui j ugeront qu 'ils
n'ont plus rien à faire au sein d'une Institution
qui n'a pas le courage de son opinion.

Telles sont les thèses qui s'aff rontent ce ma-
tin, au moment où les délégués pren nent con-
tact. Inutile de dire que les sentiments sont,
de ce f ait, nettement p essimistes et qu'il n'y
aura p as trop de toute l 'habileté des sp écialis-
tes p our trouver un compromis accep table p ar
tous.

Cep endant la p résence d'observateurs améri-
cains et les commentaires de la p resse qui sont
les signes révélateurs d'un vaste mouvement de
l'op inion pu blique mondiale qui ne ' Comp rend
p as que les dip lomates se dérobent une f ois de
pl us, marquent un sursaut de la conscience hu-
maine. Il est des heures où l'on ne transige p lus,
où chacun doit pr endre ses respo nsabilités. C'est
bien p ourquoi ce matin les couloirs sont si agi-
tés et f iévreux. L'on y souhaite que le gouver-
nement de l'U. R. S. S. notifie sans tarder son
retrait ,, ce qui éviterait bien des difficultés.

M. W SUES.

Quelpes instants avec les
constructeurs de modèles réduits

Nos ailes au repos

(Suite et fin )
C'est encore trouver un champ d'activité où

la précision et la minutie sont de règle, ce qui
n'est pas pour déplaire à ceux qui , chez nous ,
dans leur métier , font de ces principes une
applicaiton quotidienne.

Ici s'apprennent les phénomènes qui régissent
le pilotage et le rôle particulier j oué par le
gouvernail , les ailerons de gauchissement , la
forme du fuselage, etc., autant de termes que
ces constructeurs en herbe vous définiront avec
l'aisance d'un « chevronné ».

Le montage des différentes pièces d'un appa-
reil est effectué d'après des plans, dont toutes
les cotes sont une réduction rigoureuse de ce qui
se construit dans la pratique, hélas, à des fins
moins divertissantes il est vrai , que celles de nos
enthousiastes sportifs. Dire que les essais soient
touj ours concluants serait contraire à la vérité.
Mais j amais aucune impatience ne se manifeste
au sein du petit groupe qui comprend une qua-
rantaine de membres. On critique lorsque c'est
nécessaire , on retouche , on revise, on améliore ,
on modifie , selon que la maquette est destinée
aux performances de distances ou aux concours
de vitesse.

Après , seulement , on passe aux essais en plein
air et c'est alors qu 'on a parfois l'occasion de
vérifier combien il y a loin de la théorie à la
prati que.

C'est tantôt l'appareil miniature qui prend une
direction imprévue ou qui bute un obstacle
réduisant à néant les efforts du j eune cons-
tructeur. Parfois aussi , un planeur monté selon
les meilleures données de I'aérodynamisme et
peut-être à cause de cela, gagne les nuages, as-
piré qu 'il est par un courant ascendant. Dès lors,
inutile d'attendre son retour , car la frêle car-
casse n'aura pas résisté aux violents remous
rencontrés sous un cumulus— Caprice de la na-

ture, bien entendu , davantage qu 'intention dé-
terminée de son constructeur...

Il arrive encore que la machine dépasse les
espérances mises en elle, et vole si longtemps
et si loin qu 'elle reste réfractaire à toutes
les recherches. Dans ce cas, il y a quelques
chances pour que l'appareil soit retrouvé par un
promeneur. Aussi avait-on pris la précaution de
le munir d'un nom et d'une adresse, avec prière
de le retourner à son propriétaire. Il n'est pas
spécifié que ce soit contre récompense, cepen-
dant l'expéditeur bénévole n 'a encore j amais
poussé la plaisanteri e j usqu'à le retourner par
la voie des airs...

Mais les j eunes constructeurs n 'éprouvent pas
que des déceptions . Ils trouven t aussi leur j oie
à voir un appareil tenir l'air 20, 30 ou même
50 secondes. Cela les encourage à poursuivre
leurs efforts et à construire d'autres modèles
plus perfectionnés. Sait-on que certains d'en-
tre eux exigent une centaine d'heures de tra-
vail ?

Si des résultats probants sont obtenus, il va
sans dire qu 'ils nt sont pas dus aux seuls mé-
rites de cette j eunesse qui ne manque certes
pas d'imagination , mais dont les idées ont be-
soin de directives. C'est M . Grezet , expert des
automobiles, qui a bien voulu se charger d'ins-
truire ces j eun-s gens, dont l'âge varie entre
10 et 26 ans. A vrai dire, M. Qrezet ne voit là
qu 'un passe-temps favori et comme tel s'y
adonne de tout son coeur. Sa compétence en
la matière lui ont fait pousser ses recherches
plus loin encore que les modèles courants , et
ce sont de véritables petites machines volan-
tes perfectionnées , construites en métal extra-
léger que son imagination a créées. C'est dire
que ceux qui ont le plaisir de collaborer avec
lui sont certains de retirer profi t d'un ensei-
gnement qui est en même temps une profitable
distration.

Il n 'était peut-être pas inutile de faire connaî-
tre une telle activité qui , pour modeste qu'elle
soit, n'en a pas moins une certaine importance
à l'heure où, avec raison , une intense propa-
gande est faite p artout en faveur de l'aviation.

ffooiM»« ill
Ligue nationale

Voici terminée avec la cinquième journée de
compétition, le premier tour de ohaoupionnat de
mobilisation qui nous a valu quelques parties
intéressantes.

Le second dimanche de décembre portait au
programme quelques-uns des « dîrbies » les plus
attendus de la saison : Servette-Lausanne à Qe-
nève, Grasshoppers-Young-Fellows à Zurich ;
pour la première ligue , enfin, Montreux-Vevey.
Les "uns et les autres avaient leur importance.
C'est ainsi que la victoire remportée par l'équi-
pe du cru au Stade des Charmilles a consacré,
en toute justice, la supériorité indiscutée et in-
discutable du onze genevois. Il est juste aussi
d'accorder une mention à ceux qui , largement
dominés durant toute la partie, se défendirent
avec une farouche énergie.

Chaux-de-Fonds et Granges, dont c'est le mé-
rite d'avoir triomphé chez l'adversaire, prennent
de l'avancement. Ils sont respectivsment second
et troisième, Servette ayant quatre et cinq
points de plus qu'eux.

Dans le groupe alêmaniaue, l'attention se con-
centrai t autour de la rencontre Nordstern-Luga-
no, de laquelle dépendait la première place ; el-
le échoit aux Tessinois, vainqueurs, par deux
buts à zéro.

Qrasshoppers a réglé son compte, et ce de fa-
çon indiscutable, à son vieux rival local, et fait ,
dès lors, tout aussi indiscutablement, partie de
ce peloton de trois clubs duquel pounrait bien
sortir le chamipion du groupe.

A relever par ailleurs le premier succès des
Lucernois qui ont obtenu par la même occasion
le meilleur résultat du groupe.

Bref , si Servette paraît d'ores et déj à diffici -
lement délogeable, il n'en va pas de même ail-
leurs où tant Grasshoppers, Lugano, Nordstern
ont chacun des motifs sérieux de se croire ca-
pable de décrocher la timbale.
Grasshoppers—Young-Fellows 5-2.
Nordstern—Lu gano 0-2.
Lucerne—Saint-Gall 5-2. . .
Servette—Lausanne 1-0.
Young-Boys—Granges 0-1
Bienne—Chaux-de-Fonds 0-4.

mATOMES -— ¦ 
n e»

Jouis (Jaunit Huis Perdu? ~

Servette 5 5 0 0 10
Chaux-de-Fonds ; 4 3 0 1 6
Granges 4 2 1 1 5
Lausanne 5 2 1 2  5
Young-Boys 5 1 0  4 2
Bienne . . 5 0  0 5 0
Lugano 5 4 0 1 8
Nordstern ¦ > 5 3 1 1 7

Grasshoppers 5 3 0 2 6
Saint-Gall 5 1 2  2 4
Young-Fellows 5 1 1 3  3
Lucerne 5 1 0  4 2

Première Ligue
Le derby de la Riviera est 'revenu (cela était

couru) aux Veveysans qui ont rencontré, cepen-
dant beaucoup de résistance.

En revanche, la défaite du clulb de Monthey
n'était guère prévue .

Etoile-Bienns Boujean 2-1.
Aarau-Bâl e 2-4.
Soleure-Conoordia Bâle 3-1.
Bruhl-Zoug.
Blue Stars-Juventus 6-0.
Locarno-Chiasso 1-2.
Montreux-Vevey 1-2.
Monthey-Dopolavoro 3-4.

IflATCHES -.

Jouis Gagnis Huit Perdus ~

Vevey 4 3 0 1 6
Forward 3 2 0 1 4
Urania 3 2 0 1 4
Dopolavoro 4 2 0 2 4
Monthey 4 2 0 2 4
Montreux 4 0 0 4 0
Berne 2 2 0 0 4
Etoile 3 1 1 1 3
Fribourg 1 1 0  0 2
Cantonal 2 0 1 1 1
Bouj ean 2 0 0 2 0

COMPTE-RENDU DES MATCHES
Blenne-Chaux-de-Fonds

Le temps est assez mauvais et la visibilité
mauvaise aussi. Les équipes se présentent ain-
si !

Bienne : Pagani; Rossel , Amacher; Bourquin ,
Tinelli . Frangui ; Riss, Ferioli , Weibel, Feutz,
Piguet.

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Roulet , Nyffeler ;
Wuilleumier. Volentik , Hotz ; Irniger, . Wagner ,
Zaoella. Trachsel. Bossi.

Arbitre : M. Jaggi.
Le j eu est rap ide de part et d'autre et les at-

taques alternent mais restent vaines. Les adver-
saires font des efforts méritoires pour forcer la
victoire mais rien n'est réalisé, les défenses
étant solides. Chaux-de-Fonds a mené le j eu
pendant trente minutes, puis c'est Bienne qui a
pris le dessus.

A la 30me minute , la marque est touj ours nul-
le, malgré les efforts des deux équipes.

Au repos : 0 à 0.
Le j eu reprend avec fougue. Chaux-de-Fonds

obtient quatre corners de suite, tirés sans ré-
sultat oar Bossi. A la 7me minute enfin , Chaux-
de-Fonds marque splendidement par Zapella ,
sur grosse faute des arrières biennois. Les Neu-
chàtelois mènent par 1 à 0 et c'est justice.
Chaux-de-Fonds est supérieur et attaque sans
répit.

Bienne obtient un coup franc à 20 mètres,
mais il ne donne rien. La pluie tombe en rafales
et gêne les j oueurs. Un dixième corner est oc-
troyé à Chaux-de-Fonds, mais le gardien bien-
nois retient des deux mains. A la 24me minut e,
Trachsel marque magnifiquement pour Chaux-
de-Fonds qui mène par 2 à 0.

A la 34me minute , Chaux-de-Fonds marquera
pour la troisième fois par Wagner.

A la 43me minute , Wagner marque le 4me but
pour Chaux-de-Fonds.

Résultat final : 4 à 0 pour Chaux-de-Fonds.

Etoile-Sporting -U.S. B.B. 2-1

Les spectateurs — peu nombreux il est vrai —
qui n'ont pas craint d'assister hier à cette ren-
contre, et cela malgré le temps abominable dont
nous fûmes gratifiés , n'ont certes pas regretté
leur déplacement au stade des Eplatures.

Si le terrain recouvert d'une légère couche de
neige compliquait passablement l'évolution des
joueurs, il faut reconnaître que ceux-ci mirent
toute leur ardeur à manier une balle lourde et
fort capricieuse. Disons d'emblée que le résultat
répond bien à la physionomie de la partie qui
mettait aux prises les équipes suivantes :

Etoile-Sporting : Balmer ; Knecht et Miserez;
Wol f , Gutmann I et Amez-Droz; Neuri, Amey ,
Barth , Cachelin et Schumacher.

Union Sportive Bienne-Bouj ean : Fluckiger ;
Blaser et Scherz ; Longhi , Messerli et Meyer ;
Leutwyler , Lehman , Egli, Beiner et Biedermann.

A un adversaire formé d'éléments plus athlé-
tiques , Etoile-Sporting opposa la finesse et la
rapidité de son j eu qui fut constamment ouvert
et effectif . Les j oueurs chaux-de-fonniers étaient
hier en excellente form e et suren t s'imposer
d'emblée aux visiteurs à qui le terrain ne sem-
blait guère convenir .

Il faut reconnaître toutefois que ces derniers
ne se tinrent j amais pour battus et acceptèrent
courageusement la lutte jus qu'au coup de sif-
flet final.
: La seconde mi-temps fut plus particulièrement
à leur avantage et avec un peu plus de chance.

ils auraient peut-être, semble-t-il, pu obteni r
l'égalisation.

Les premières minutes de j eu virent les deux
équipes s'étudiant et fournissant un travail as-
sez égal. Il s'agissait avant tout de prendre pied
sur un ground glissant et d'aj uster la force des
shoots à une balle qui n'arrivait pas touj ours
au but désiré.

Peu à peu, Etoile-Sporting prit un net avan-
tage et tenta plusieurs incursions chez son ad-
versaire. Celui-ci parvint chaque fois à écar-
ter le danger , grâce à sa défense et en parti-
culier à son gardien qui fit une magnifi que par-
tie. U. S. B. B. tenta vainement d'inquiéter Bal-
mer. Ses offensives, bien menées j usque dans
les 16 mètres oar l'une ou l'autre des ailes , n 'a-
boutissait malheureusement pas, soit que les
avants aj ustassent mal leur tir ou qu 'un Stellien
plus rapide détournât le danger .

Le j eu est toutefoi s fort plaisant à suivre , et
l'on voit bientôt Etoile-Sporting prendre un avan-
tage marqué . Son adversaire , cantonné en une
prudente défensive, ne laisse cependant rien
passer et il faut attendre la 18me minute pour
qu 'Amey marque le premier but de cette par-
tie , à la suite d'un faul dont Schuimaolier fut
victime.

La réaction se manifeste quel que peu et Bal-
mer, à son tour , détourne plusieurs balles dan-
gereuses. Le gardien chaux-de-fonnier , bien à
son affaire , retien t avec une belle maîtrise les
balles les plus difficiles.

C'est encore Amey qui , à la 33me minute ,
marque pour ses couleurs , d'un sp lendide shoot
à effet. Le gardien qui venait de repousser le
cuir ne peut réagir assez tôt pour éviter que
celui-ci n'entre une seconde fois dans ses filets *
Ci 2 à 0

La pression stellienne continue à se faire sen-
tir et le gardien biennoi s a l'occasion de se
distinguer par quelques arrêts de classe.

A la reprise, les visiteurs semblent plus dé-
cidés. Malheureusement , s'ils sont animés des
meilleures intentions , il leur manque les moyens
constructifs suffisants pour arriver à concréti-
ser leurs efforts . Toutes leurs offensives se bri-
sent sur une défense locale particulièrement
sûre. Knecht , qui fit une excellente par-
tie, se blesse à un genou et doit quitter le
terrain pendant quelques instants. Son absence
se fera sentir et, durant un quart d'heure, les
visiteurs soumettent le camp stellien à une
pression assez sensible. Les locaux se défendent
avec vigueur et parviennent néanmoins à amor-
cer plusieurs offensives de beau style. C'est
environ 5 minutes avant la fin que Bouj ean réus-
sit à tromper Balmer qui était à terre et à
sauver ainsi l'honneur. La fin de cette seconde
mi-temos est nettement à l'avantage des visi-
teurs nui semblent plus frais Que leurs adver-
saires et termin ent en force, sans cependant
oouvoir augmenter la marque.

Etoile-Sporting a fourni hier, spécialement en
première mi-temps, une splendide partie
et tous les équipiers sont à féliciter au-
tant pour leur jeu que pour l'esprit d'équipe qui
les anime. Qu'on nous permette cependant de
relever la magnifique exhibition d'Amey, dont
les feintes et le dribblin g enthousiasmèrent
maintes fois les spectateurs .

Excellent arbitrage de M. Hofer , de Neuchâ-
telè oui donna satisfaction à chacun. J.

Chronique

T7% SPORTIVE <

§l£i
Prochaines manifestations

Les skieurs ne pensent pas rester inactifs au
cours de la saison qui vient et près d'une cen-
taine de dates ont été retenues auprès du co-
mité de l'ASCS. Toutes les grandes épreuves
classiques seront organisées.

En ce qui concerne la Suisse romande, notons
que c'est Château-d'Oex qui sera à la tâche pour
les courses romandes des 20 et 21 j anvier. Les
courses nationales de grand fond et de relais
auront lieu à Saint-Cergue le 10 mars. Quant
aux courses du giron jurassien, elles auront
lieu les 13 et 14 j anvier à Fleurier. Les mêmes
j ours sont retenus également pour les classi-
ques courses du Ski Club suisse des dames pour
ses courses de descente et de slalom à Grin-
delwald.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 11 décembre, a 7 heures du matin

ea n. «TAXIONS £»£ TEMPS VENT

380 Bftle 7 Pluie Calme
543 Bern a .......... 4 ¦ »
587 Coir 3 » ,

1543 Davos <J Neige »
632 Fribourg 4 Pluie »
304 Genève 6 « »
475 Claris 2 » ,

1109 Gœschenen 1 Ploie probab. »
566 Interlakt-D 4 piuie *095 La Gbaux-de-Fde 3 . ,
450 Lausanne 7 Couvert »
208 Locarno 6 Pluie »
338 Lugano S „
439 Lucerne 5 Plaie probab. »
398 Montreux 6 pluie >
482 Neucbfttel « » >
505 Ragaz 2 > ,
673 St-Ga'l 2 > »

1856 St-Moritz - 4  Neige ,
407 Scbaftnouse .... 4 Pluie >

1606 Scbuls-Tarasp .. - 3 Couvert »
537 Sierre 4 Pluie ,
562 L'boune ... ..... 4 »
398 Vevey 8 » »
609 Zermatt - 1 Neige »
410 Zurich 6 Pluie probab. »

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



L'actualité suisse
On torpille les neutres et on leur demande

encore de prendre parti !
L'Allemagne et le blocus

Berne, le 11 décembre.
On nous écrit de Berne :
Selon une nouvelle que « United Press » publie

d'Amsterdam, l'Allemagne aurait décidé de re-
mettre, ces jour s p rochains, une note aux Etats
neutres p our leur demander de p rendre une at-
titude active contre le blocus f ranco-britanni-
que. D'autre p art, le corresp ondant berlinois du
« Nieuxve Rotterdamsche Courant » croit savoir
qu'une note dans ce sens est déj à p arvenue dans
p lusieurs capitales. Si cette nouvelle se conf ir -
mait , il semble qu'on se trouve en p résence d'u-
ne démarche du gouvernement du Reich à l'é-
gard des neutres auxquels la France et l'Angle-
terre ont communiqué, la semaine dernière, les
mesures p rises contre les exp ortations alleman-
des. La Suisse se trouve au nombre de ces
Etats. Aucune démarche allemande de C3 genre
n'ayant été faite à Berne, les milieux bien infor-
més se montrent très sceptiques à l'égard de
cette nouvelle inquiétante. Ce scep ticisme p arait
d 'autant p lus j ustif ié que la Hollande elle-même
ignore tout d'une p rotestation semblable du gou-
vernement allemand, bien que les Pay s-Bas
soient devenus, dep uis quelque temps, plus par-
ticulièrement l'obj et d' attaques réitérées con-
cernant l'attitude des neutres. En Suisse, on n'i-
gnore p as non p lus que l'Allemagne tend à im-
p oser aux Etats neutres qui sont atteints p ar
certaines rép ercussions du blocus f ranco-anglais
une p olitique de résistance active, laquelle se-
rait, non seulement inconciliable avec la neutra-
lité, mais tendrait à faire des nîutres des alliés
de l'Allemagne. Un f ait est certain, c'est que les
milieux allemands autorisés ont déclaré off icieu-
sement que les nations neutres maritimes ne de-
vaient p as  se contenter de p rotester p latonique-
ment contre les mesures p rises p ar Paris et Lon-
dres. On attend en particulier de la Hollande
qtf elle ne se soumette p as au contrôle des al-
liés, mais qu'elle arme au contraire ses bateaux
de commerce. Toute autre attitude serait con-
sidéré comme une renonciation à la liberté des
mers, incomp atible avec la neutralité. Mais l'ag-
gravation de la guerre allemande des mines ne
rend-elle p as d'ores et déj à cette liberté des
mers illusoire ?

Quoi qu'il en soit, Vargumentation off icieuse
de la p resse allemande doit être considérée avec
réserve pa r les Etats neutres, attendu que les
intérêts de toutes ces nations sont j usqu'à un
certain p oint semblables. Il ne f aut p as oublier
que non seulement les Pays-Bas mais aussi l'Ita-
lie, le lap on et les Etats-Unis se trouvent dans
une situation Identique, et la Suisse de même,
da f ait de ses transp orts maritimes. Tous ces
Etats ont intérêt au maintien de la liberté des
mers ; ils sont par conséquent opposés aussi
bien aux restrictions apportées à la libre naviga-
tion par les mines sous-marines qu'au blocus
économique. On comprend que cette attitude
ne p laise p as aux belligérants. Mats les Etats
neutres ne p ourraient ni ne sauraient admettre
qu'on restreigne leurs droits souverains on qu'ils
soient contraints de p rendre p arti p our  l'un ou
l'autre des adversaires.

Le Conseil Kderal refuse
d'augmenter les traitements

fédéraux
BERNE, 11. — Le Conseil f édéral, en app en-

dice au message relatif au budget , adresse à
l'assemblée f édérale un rapp ort sur la réduc-
tion des traitements da p ersonnel f édéral p our
l'année 1940.

Il en arrive aux conclusions que voici :
La loi de stabilisation ay ant été rej etée, les

disp ositions du régime f inancier de 1939-1941
sur les dépenses pour le personnel et sur les
p restations en f aveur des invalides et des sur-
vivants restent en vigueur. L'Assemblée f édé-
rale a uniquement à examiner s'il est possible
d'atténuer la réduction des traitements et sa-
laires pour l'année 1940.

Noas avons l 'honneur de vous p rop oser de
proroger p our 1940 le régime actuel.

A la Société des Nations

La condamnation morale de
m R. S. S. ûm est acquise
GENEVE, 11. — La j ournée de dimanche a été

marquée p ar des p rises de contact entre les
diverses délégations actuellement à Genève. Les
délégués f rançais et britanniques ont eu un long
entretien et l'on a insisté de p art et d'autre sur
l'identité absolue de leurs vues. Au cours des
diff érentes conversations on a arrêté les gran-
des lignes de la p rocédure qui sera adop tée p our
donner suite à l'app el de la Finlande.

L'assemblée de la S. d. N. élira son p résident.
La candidature de M . Hambro est p articulière-
ment mise en avan t, sinon celle de M. Costas du
Rels, dans le cas où M . Hambro ref userait d'oc-
cup er le f auteuil p résidentiel. Puis l'assemblée
entendra l'exp osé de M. Holsti et se constituera
immédiatement en comité af in de coup er court
aux discussions.

Dimanche soir, la désignation de VU. R. S. S.
comme agresseur semblait devoir être acquise à
une grande maj orité , certains Etats s'abstenant
p our des motif s Insp irés p ar la p rudence. Cette
condamnation morale p rononcée, le Conseil en
sera saisi af in d'en tirer la conclusion néces-
saire.

~tflr*' Les Scandinaves ne se déroberont pas
Les délégués des Etats Scandinaves se sont

réunis dimanche soir af in d'examiner l app el Un-
landais. A l'issue de la séance, l'un d'eux a dé-
claré : Nous sommes prêts à donner toute l'as-
sistance matérielle dont la Finlande a besoin.

Une chute mortelle
FLUELEN, 11. — Une paysanne, Mme Josefa

Ziegler, 30 ans, de Fluelen , était occupée avec
son frère à descendre du foin dans la vallée. Elle
glissa sur la neige , la charge de foin l'entraîna
et elle fit une chute au bas d'un rocher et fut
tuée. Un de ses frères avait été tué non loin
de là par une avalanche, il y a un certain temps.

Chronique jurassienne
"¦BF**1 Delémont. — En louant avec un fusil,

un enfant tue une fillette.
A Montavon , des enf ants j ouaient avec nn f u-

sil lorsqu'un coup partit, atteignant une f illette
de 13 ans qui f u t  tuée sur le coup .' '

Remerciements à la population.
L'ancien commandant de place nous écrit:
«Au moment où une partie de mes soldats

sont appelés à rentrer dans leurs foyers , je tiens
à exprimer publiquement, au nom de tout mon
bataillon , des sentiments de très sincère grati-
tude envers la population de La Chaux-de-
Fonds.

De toutes parts, les témoignages de sympa-
thie se sont traduits par des encouragements ,
des dons en argent et en nature , au profit de
nos soldats. Ceux-ci ont trouvé dans ces témoi-
gnages un encouragement à accomplir la mis-
sion qui leur était confiée. Leur service à ainsi
été rendu moins pénible et le fait d'être soute-
nus moralement et matériellement a contribué
à maintenir haut leur moral.

Merci à tous ceux qui nous ont ainsi aidé et
qui voudront bien continuer à soutenir les sol-
dats restés sous les armes.»

Le commandant da bataillon de
La. Chaax-de-Fonds

Pour le «Noël de nos soldats»
La représentation de samedi

La population chaux-de-fonnière collabore
avec un admirable dévouement à l'oeuvre du
« Noël du Soldat ». Les collectes ont rapporté
une somme extrêmement coquette dépassant
fr. 10,000.—, ce qui représente un potentiel de
bonnes volontés remarquable pour une popula-
tion souffrant particulièrement du chômage. En
outre, de nombreuses sociétés se sont fait un
devoir d'offrir leur concours précieux et béné-
vole pour donner des représentations du plus
grand intérêt. C'est ainsi que, samedi soir, un
auditoire nombreux eut l'occasion d'applaudir
la « Mélodie Neuchâteloise ». sous la direction
de M. Georges Pantillon fils, qui nous donna
an répertoire très varié allant de Rameau à Do-
rer., Dalcroze et C. Boller, qui remporta des
suffrages enthousiastes. Nous devons remercier
M. Pantillon, l'une des chevilles ouvrières des
commissions de divertissement créées en faveur
de l'oeuvre d'entr 'aide aux soldats. Nous devons
associer les noms du colonel Wilhelm et de M.
Marius Manghera à qui nous devons les repré-
sentations de samedi et dimanche soir.

Nous devons à M. Jean Aymé, l'artiste chaux-
de-fonnier très connu, le privilège d'avoir ap-
plaudi une des grandes vedettes de France,
Mme FaloonettL Cette dernière étant en séj our
dans notre pays depuis quelques semaines,
n'a pas hésité une seconde pour répondre affir-
mativement à l'appel de mobilisation que son
camarade lui avait lancé. Elle est venue jouer
sur notre scène pour la première fois, mettant
à contribution son grand talent et ses senti-
ments de reconnaissance envers notre Suisse.

Elle interpréta, d'une façon qui empal-
la tous les auditeurs , de vieilles chansons fran-
çaises, et rappelée, nous donna une merveilleuse
leçon de diction en détaillant d'une façon émou-
vante différentes œuvres classiques, en particu-
lier uns tirade de l'« Aiglon ». Nous avons le
plaisir d'annoncer que la grande artiste fran-
çaise, Mme Faloonetti , est prête à revenir sur
notre scène pour j ouer une grande œuvre en
compagnie de M. Jean Aymé touj ours dévoué
à toutes les questions qui touchent sa cité na-
tale.

Un autre plaisir nous était réservé samedi
soir, celui d'applaudir Mlle Josette Cornu, gra-
cieuse danseuse qui possède un talent remar-
quable et oui mérite , c'est Mme Falconetti elle-
même oui nous l'a dit. d'être présentée sur les
grandes scènes d'Europe. Tout son programme
est non seulement artistement préparé, mais in-
telli gemment conçu. II n'y a aucune faute de
goût dans ses danses inédites et ses interpréta-
tions. Nous pouvons être fiers de posséder une
telle artiste dans nos murs.

Une prise d'armes entre deux mousquetaires ,
MM. F. Wilhelm et J. Spillmann, fut un diver-
tissement spectaculaire très apprécié.

Le Club littéraire de la S. s. d. C, dirigé de
main de maître par M. Manghera, donna une
comédie en un acte « Après nous », de André
Mvcho. L'intorprétatlon fut de haute qualité et
eut l'honneur d'être applaudi aussi fortement
que l'aurait été une interprétation de profes-
sionnels.

La soirée se termina par l'hymne national
joué et chanté .par la fanfare du régiment et
tous les brillants exécuteurs de cettî soirée,
auxquels s'associèrent spontanément les spec-
tateurs. Ce fut une minute d'un sincère et
émouvant patriotisme. Aj outons que les orga-
nisateurs et les artisans de ce beau succès se
retrouvèrent ensuite au Foyer du Théâtre où
d'aimables paroles furent échangées. Il y eut
encore des productions très applaudies de l'U-
nion Chorale et de la Mélodie neuchâteloise.

A. G.
Des panonceaux artistiques

Les représentations en faveur du Noël du Sol-
dat ont réclamé la collaboration non seulement
de plusieurs artistes de la scène et des sociétés
locales, mais encore celle toute dévouée de M.
Pierre Châtillon, peintre acquarelllste, qui sé-
j ourne actuellement en notre ville et qui s'est
fait un devoir de mettre son talent que chacun
connaît et que l'on peut admirer en visitant son
exposition au Musée de notre ville, à la dispo-
sition des organisateurs.

C'est lui qui brossa magnifiquement les
théâtre de notre ville et qui eurent naturelle-
ment le privilège d'attirer le regard de tous les
passants. Nous le félicitons pour la façon dont
il sut mettre en évidence le but de ces repré-
sentations et sa trouvaille du casque militaire
au milieu de la croix fédérale et un succès artis-
tique de plus à son acfit

La représentation de dimanche
Elle fut fort bien réussie également, grâce au

talent de tous ceux qui s'étaient dévoués à cette
occasion. Ils n 'avaient ménagé ni leur peine ni
leur temps pour présenter un programme aussi
intéressant que varié au public venu les applau-
dir.

L'illusionniste Toyama que l'on revoit chaque
fois avec le même plaisir, sut amuser la salle par
ses tours fantaisistes exécutés avec une adresse
et une dextérité qui surprennent touj ours les
profane en cet art difficiae de l'escamotage.

Quant à la petite Huguette Châtelain, elle con-
nut pour sa part un joli succès et recueillit des
applaudisements bien mérités. En effet , la j eune
vedette du «Châtelet» de Paris nous présenta
trois danses de son répertoire qui nous firent
valoir une fois de plus toute son habileté et sa
souplesse. La grâce exquise avec laquelle elle
exécute celles-ci, n'est pas une des moindres
qualités d'un talent auquel les connaisseurs pro-
mettent un bel avenir.

M. Georges Weick nous fit, de son côté pas-
ser de bien agréables instants avec ses fantai-
sies musicales.

Les «Frérots», eux sont les spécialistes bien
connus de la note comique. Cette fois encore,
ils ne manquèrent pas à la tradition et diverti-
rent de belle façon leur auditoire, aussi bien
par leur sktesch radiophonique que par leurs ca-
ricatures humoristiques.

De son côté, le club littéraire de la S. s. d. C.
nous présentait un acte de Zamacoïs: «Un arri-
viste». Ce fut j oliment enlevé, avec beaucoup de
verve et de naturel. Nos félicitations à MM.
Manghera, Cosandier, Jaggi, Vogt et à Mmes
Manghera et Jeanneret-Wespy.

La soirée se termina par quelques paroles pro-
noncées par le colonel Wilhlem qui présenta un
groupe d'officiers et soldats, lesquels avaient te-
nu à s'associer à cette manifestation , et par
l'exécution de l'hymne national entonné par tou-
te la salle.

En résumé, instants fort divertissants double-
ment i'ppréciés par ceux qui las vécurent , c«t
égard au but que les organisateurs s'étaient
proposés: assurer la réussite du Noël de nos
soldats.

-Jjpce/j Rrz

A matériel»
En France. — Deux jours sans viande

PARIS. 11. — Un décrit publié à l'« Officiel »
interdit la vente de la viande de boucherie et
de charcuterie ainsi que leur consommation
dans les établissements ouverts au public, le
vendredi de chaque semaine. La vente et la con-
sommation de volaille et de lapins restent li-
bres.

Cette mesure complets les restrictions anté-
rieures qui s'appliquent à la viande de bouche-
rie le lundi et à la viande de bœuf le mardi. Elle
est nécessitée par l'état de guerre. Une forte ra-
tion de viande est nécessaire à la bonne alimen-
tation du soldat. Aussi depuis la mobilisation a-
t-il fallu abattre beaucoup plus d'animaux qu'en
temps de paix .
' — ¦ — —~m.

Communiqués
fOotta rubrique m'émane paa de notre rédaction, ail*

n'engage pas la Journal.)

Concert Adrien Calame, Jean Froidevaux
Le public accueillera sans doute avec faveur

l'annonce de ce concert où seront interprétées
quelques-une des plus belles oeuvres de la lit-
térature pour piano et violoncelle.

M. Adrien Calame est trop connu pour qu'il
soit nécessaire d'insister sur son taient de pia-
niste. Quant à son jeune collègue , nommé récem-
ment professeur supérieur au Conservatoire de
Neuchâtel. il confirmera une fois de plus les
qualités de bri llant violoncelliste apprécié déj à
pat le j ury du grand concours de Vienne en
1937. M. Froidevaux jouera ce soir-là (et ce ne

sera oas le moindre attrait du concert) tm des
plus beaux instruments de la lutherie française
moderne.

Nos deux distingués compatriotes viennent de
donner le même récital à Neuchâtel.

Voici comme s'exprime la «Feuille d'Avis»
à ce suiet : «Certaines associations sont heureu-
ses. Celle de M. A. Calame et J. Froidevaux est
un peu plus que cela... ; elle est parfaite. Après
l'accueil qu 'ils ont reçu du chaleureux public, ils
n'en peuvent plus douter.»

Le concert du 14 décembre promet d'être
une belle manifestation artistique.
Evangile pour tous.

Mardi 12 crt. à 20 heures à la Chapelle Mé-
thodiste, Réunion spéciale avec le concours de
la Chorale d'Hommes de l'Evangélisation Popu-
laire. Nombreux témoignages. Suj et: Noël dans
ma vie. Invitation cordiale à tous.

*M*~r ~̂'̂ '~"TTTTr*rr'rr*sriT»rmr*smfrt»sw~i-iwi - i rB] i i M i n - ¦ m ——i— ¦—— ¦ ¦¦¦

C H A N G E S
Cours moyens du lundi 11 décembre 1939,

à 9 heures du matin
Amsterdam 236,75; Bruxelles 73,55; Bueaos-

Aires 102,50; Copenhague 86,10; Londres 17,44;
New-York (câble) 4,46; Paris 9,88; Oslo 101,30;
Stockholm 106.20.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

(Communiqué tant responsabilité).

Lundi 11 décembre
Etat général de nos routes à 8 h. da matin :

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

Grand Garage des Montagnes S A. Automobi-
les. La Chaux-de-Fonds. Tel 2.26 H3.

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin touristique

Zurich :
Obligations : Cours du 9 Mo. Cours ils 11 M.

3Va°/o Fédéral 1932/33 . 9130 91.30
8% Défense Nationale 96.30 96.40
4°/o Fédéra l 1930 . . 100.10 100
3°/e G. F. F. 1938 , . 79.60 •• 79.70

Actions : ,;-
Banque Fédérale . . .  295 (d) 295 (d)
Crédit Suisse . . . 420 418 (d)
Sté Bque Suisse . . .  395 396
Union Bques Suisses . 875 375 (d)
Bque Commerciale Bâle 175 (d) 180
Electrobank . , . . 226 (d) 228
Conti Lino 67 (d) 67 (d)
Motor-Columbus . . .  161 ^d) 160 (d)
Saeg "A" ,* 58 57 (d)
Saeg priv 833 (d) 830 (d)
Electricité et Traction . 65 / 65 (d)
Indelec 233 * S 231
Italo-Suisse priv. . . .  113 $ 110

» ord. . .' . 21 . /' 29 (d)
Ad. Saurer 450 r ' 450 (d)
Aluminium 24( 5 { 2400
Bally 965 (d) i 875
Brown Boveri . . . .  172 S. 171
Aciéries Fischer . . .  615 ? 608 (d)
Giubiasco Lino -. . . .  73 (d) 73 (d)
Lonza 4^0 (d) 490
Nestlé . . . .. . .  1076 1073
Entreprises Sulzer . . 645 635
Baltimore . . . . . .  26 (d) 26»/*
Pennsylvania . . . .*. 104 105
Hispano A.C. . . . .!. 1060 » 1060

D 200 f 201
» E. , 201 .'• 200

Italo Argentins . . . .« 157 159
Royal Dutch 7 570 573 (d)
Stand. Oil New-Jersey . 206 (d) 205 (d)
Genera l Electric . . .  179 179
International Nickel . 165 165
Kennekott Gopper . . 178 178 (d)
Montgomery Ward . . 242 240 (d)
Union Carbide . . . .  : 885 (d) 890 (o)
General Motors . . » >, / 247 245

Qenève 1 ';•/  jf
Am. Seo ord. . . . ,~ r 24*>*i 25

» » priv. . . . .  445 (d) 445
Aramayo 23Vs 22V*
Separator i 60 69
Allumettes B . . . . S lOVs (d) 10
Caoutchoucs fin. . , ,7 20 (d) 20
Sipef ' 4V« 4«/«

Bâle: -j  i /
Schappe Bâle , . .«. 480 480
Chimique Bàle . . . .  5100 5000 (d)
Chimi que Sandoz . . . 7000 (d) 7000 (d)

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

Bulletin de Bourse

Lundi 11 décembre r
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11.00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In for-
mations. 12,40 Oramo-concert- 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert . 18,00 Disques. 18,15 Souvenirs d'un
éditeur. 18,25 Piano-j azz 18,35 Un écrivain au mi-
cro 18,45 Disques. 18,50 Communications. 19,00 Dis-
ques . 19,15 Micro-magazine. 19,50 Informations. 20,00
1602, drame historique. 21,00 Emission nationale, 22,00
Disques. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6.40 Gymnastique- 7.00
Nouvelles. 11.00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire, 12,30 Nouvell es. 12.40 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Pour les enfants . 19,00
Disques. 19,30 Nouvelles. Cloches du pays. 19,50 Con-
cert 21,00 Emission nationale. 22,p0 Nouvelles 22,10
Récital Chopin.

Emissions à l'étranger: Paris PTT: 20,45 Musique
symphonique . Radio Paris: 20,00 Musique légère. Mu-
nich: 20,15 Musique de danse. Deutsdj landsender :
20,15 Musique militaire- Florence I: 20,30 Musique va-
riée.
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par
H. da Vere Stacpoole

Traduit de l'anglais p ar L Postlf
m 

« Bon Dieu ! dit-il. Ce sera splendide si nous
le rapportons. Je n'ai j amais connu la valeur de
l'argent jusqu'au jou r où j e m'en suis trouvé
dépourvu et j e n'ai cru réellement à cette expé-
dition que depuis que nous sommes en route.

— Maintenant , il nous faut la mener à bon
port, dit Tillman. et cela exigera de sérieux ef-
forts ».

Il se leva et se dirigea vers l'arrière, suivi
de Houghton.

Hull et Macquart se trouvèrent seuls pour la
première fois. Hull, qui venait de bourrer sa
pipe, l'alluma et en tira quelques bouffées.
Après un moment de silence, il demanda :

t Mac, quels sont ces deux types que tu as
mis dans l'affaire ?

— Eh, tu devrais le savoir, répondit Mac-
quart , étant donné que depui s quinze j ours tu
étais dans la manche de Screed.

— C'est exact , dit le capitaine, mais il faisait
diantrement noir dans cette manche-là. Il m'a
bien caché et bien nourri mais il ne m'a soufflé
mot de rien , sauf la promesse de me mettre sur
un pied d'égalité avec ce vieux copain Mac.

— Vas-tu me dire qu 'il ne t'a rien dit au su-
Jet de cette expédition ?

— Si, 11 m'en a dit assez pour me faire com-
prendre qu 'il s'agit touj ours de l'idée que tu
poursuis depuis des années. L'or de Ouinée
était ton refrain favori, voilà quatre ans, à
San-Francisco, quand tu m'as assommé avec
une drogue ef laissé en plan à San-Lorenzo. Et
c'est l'or^dej Guinée que tu cherches encore

maintenant Je sais cela. Ce que j e veux sa-
voir maintenant , c'est deux choses : d'abord,
qui sont ces deux types-là et quel est leur rôle
dans l'affaire ?

— Oh 1 ce sont deux types de Sydney, dit
Macquart , rien d'épatant ; Houghton arrive
d'Angleterre ; il s'est trouvé échoué à Sydney
et j e l'ai rencontré dans le Domaine. Tillman
est un marin de premier ordre pour faire mar-
cher un bateau comme celui-ci. T'attendais-tu
à me voir le mener seul ?

— Pas le moins du monde, sans quoi je ne
serais pas venu à bord pour t'aider moi-même,
Mac. Voyons, j e t'ai cherché comme un enfant
perdu depuis que tu m'as glissé entre les mains
devant ce bureau de tabac. A aucun prix j e ne
voulais te laisser entreprendre seul cette tra-
versée, sois-en sûr. Eh bien, maintenant , arri-
vons au second point : quel est ton but ?

— Que veux-tu dire ?
— Je veux dire ce que j e dis. Je t'ai toujours

vu organiser ou essayer d'organiser des expé-
ditions pour aller chercher ce trésor. Est-ce
vraiment sérieux ? Y a-t-il là-bas de l'argent ou
rien du tout ?

— Je te donne ma parole d'honneur...
— Je n'accepterais ta parole d'honneur pour

rien au monde, dit le capitaine. Je ne voudrais
pas t'en priver , Mac ; réponds-moi : est-ce réel ,
et sinon , où veux-tu en venir ? Si tu me j oues
un vilain tour moi j e te donne ma parole d'hon-
neur que j e te tordrai le cou. Il n'y; pas de po-
lice, ici , Mac, ni de j ury ni de corbner.

— Tu peux accepter ce que je te dis comme
la pure vérité , dit Macquart. L'or est là-bas et
il n 'y a qu 'à l'enlever ».

En parlant il levait la tête et dilatait les na-
rines comme pour renifler l'odeur du trésor.

Une grande mouette passa dans le ciel bleu;
son ombre balaya le pont blanc et la voile du
« Barracôuda » et la brise apporta son cri tan-
dis qu 'elle fuyait sous le vent.

Houghton était descendu. Tillman, penché sur
la lisse : de l'arrière, fumait et contemplait le

sillage du yawl. Jacky se tenait au gouvernail.
« L'or est là aussi sûr que j e suis ici, continua

Macquart , à moins qu 'un tremblement de terre
n'ait englouti le talus dn fleuve.

— Ou que quelqu 'un ne soit venu le chercher,
suggéra Hull.

— Qu'entends-tu par là? demanda Mac-
quart, f

— Voici : je t'ai rencontré voilà quatre ans
et tu parlais de cette ruche à miel. Je te retrou-
ve auj ourd'hui et tu en parles encore. A combien
de gens as-tu donné la tâche d'entreprendre
cette affaire ? Voilà ce que j e voudrais savoir.

— A personne, répondit Macquart , pas à âme
qui vive. C'est la vérité du bon Dieu que depuis
notre rencontre à San-Francisco, voilà quatre
ans, jusqu'à l'autre j our, je n'ai pas trouvé un
seul type capable de m'être utile. Comment
l'aurais-j e pu, alors que j e courais le monde en
guenilles ? Une fois ou deux j'ai eu l'occasion
de gagner un peu d'argent, et j'en ai profité ,
mais là veine a tourné contre moi. C'est la pure
vérité : depuis que j e t'ai vu pour la dernière
fois, la malchance m'a poursuivi. J'ai rencontré
Tillman là, dans un bar de Sydney, et j' étais
tellement enlisé dans la mélasse que j e lui ai
tout appris en prenant un verre : il a pris feu
là-dessus. Puis j 'ai fait la connaissance de
Houghton , l'autre type, dans le Domaine, j e l'ai
présenté à Tillman et le résultat c'est que nous
sommes ici.

— C'est juste, dit Hull. Nous sommes ici en
effet ».

Macquart le regarda du coin de l'oeil.
« Ce que j e n'arrive pas à comprendre, dit-il ,

c'est comment tu y es, toi. Nous deviendrons
meilleurs amis si nous sommes francs l'un en-
vers l'autre (Hull émit un petit ri re bref à ces
paroles). Et, même l'amitié mise de côté, tu as
éveille ma curiosité. Comment diable as-tu mis
la main sur Screed ?

— Je vais te l'expliquer. Quand tu m'as j oué
ce tour de disparaître devant le bureau de ta-
bac, j'ai aperçu Tillman et Houghto n, dans nu
bar. Me souvenant de les avoir vus en ta com-
pagnie j 'ai écouté leur conversation. En rappro-
chant les faits, j'ai vu la chose claire comme
deux et deux font quatre , et j'ai mis le grap-
pin sur Screed . Screed n'a pas de toi une opi-
nion bien flatteuse , Mac, surtout depuis que j e
lui ai raconté la façon dont tu m'as mis dedans
à San-Francisco. Screed sait que Je te connais,
toi et tes tours de chien, et il m'a mis à bord
pour veiller à ce que tu j oues franc j eu avec
ces deux pauvres malheureux Jeunes gens. Je
suis ton tuteur naturel , Mac, jusq u'à ce que nous
rapiportions le magot en sûreté à Sydney et,

alors j e deviendrai ton associé. Il me faudra la
moitié de ce que tu ramasseras. Tu comprends
cela, Mac ?

— Quand nous aurons rapporté le trésor à
Sydney, tu pourras prendre la moitié de ma part
dit Macquart. Je ne prétends pas être satisfait
que tu t'octroies ce droit , mais le fait est que
tu as l'avantage sur moi et qu 'il ne me servi-
rait à rien de regimber.

— A rien du tout , confirma Hull . et il m'est
agréable d'être en bons termes avec toi pen-
dant tout le voyage et jusqu'à notre retour
chez nous; mais ne vas j amais t'imaginer que j e
sois endormi. Même en ronflant sur le dos, je
garde un oeil ouvert sur toi, Mac, et mes deux
poings sont prêts à t'aplatir si tu veux me j ouer
un de tes tours de singe.»

Il se leva et se dirigea vers l'arrière pour
prendre son tour au gouvernail , laissant Mac-
quart assis sur le pont et probablement en train
de ruminer la situation.

CHAPITRE IX
Une vision de l'abîme

En franchissant la latitude de la Pointe du
Danger, ils avaient la terre à cent trente milles
à bâbord ; ils s'en rapprorhèrent jusqu'à ce que
la Grande Ile de Sable se montrât dans la mer
bleue et étincelante.

Jamais aventuriers ne furent aussi favorisés
par le temps.

A travers des j ournées d'azur et des nuits
d'étoiles , ils étaient poussés régulièrement vers
le nord par un vent tiède qui rendait la vie dé-
licieuse. Les voiles n'exigeaient presque aucune
manoeuvre, les quarts s'accomplissaient au pe-
tit bonheur, et Macquart , qui avait fait de bel-
les promesses au point de vue navigation « lais-
sait aller », selon l'expression de Hull , et se re-
tirait en lui-même, sommeillant la plus grande
partie de la Journée en bas, dans sa couchette.

Hull , en revanche, qui n'avait rien promis et
était venu à bord , de fait , en qualité de subré-
cargue, faisait beaucoup de choses. Il prenait
son tour à la roue, aidait à la navigation et
lentement mais sûrement, depuis le premier
j our, acquérait une influence prépondérante .

Plus âgé que tous les autres à bord, excepté
Maoquart, c'était au physique un colosse, et il
semblait doué Jusqu 'à un certain point d'une de
ces âmes d'acier qui tendent à la domination.

Quoi qu 'il en fût , au moment où ils atteigni-
rent â la hauteur de la Pointe du Danger, l'é-
quipage du « Barracôuda » s'était agité et com-
me se précipite un mélange chimique, chacun
avait pris la place que lui assignaient ses apti-
tudes particulières.
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LA LECTURE DES FAMILLES

Tillman, considéré au début comme capitai-
ne, avait, sans s'en apercevoir , presque résigné
ses fonctions entre les mains de Hull. Jacky le
noir, grâce à sa connaissance pratique de la
mer, à son immense activité et à sa prompte
initiative, était sorti pour ainsi dire de la cam-
buse pour s'élever à une sphère d'utilité supé-
rieure même à celle de Houghton. Macquart qui
devait être le conducteur, sinon le capitaine,
de toute la bande, s'était relégué au dernier
rang, et c'était la pure vérité que, mis en pré-
sence des détails matériels de l'expédition, en
apparence il n'influait pas plus sur sa destinée
qu 'un des cancrelats rampant dans la cabine.

Je dis « en apparence », car Macquart était
un de ces hommes dont il est impossibl e de rien
affirmer définitivement , un de ces hommes qui
ne sont jam ais aussi puissants et aussi dange-
reux que quand ils semblent désoeuvrés ou inof-
fensifs.

Telle était la situation lorsque se produisit un
événement oui mit Hull encre plus en relief et
consolida sa situation.

Ils avaient dépassé la latitude des Iles Cum-
berland ; l'extrémité de la Grande Barrière des
Récifs gisait, d'après leurs calculs à cinquante
milles sur bâbord , et devant eux se trouvait tout
ce labyrinthe de récifs et bancs de sable quii s é-
tend de « Cayes Madeleine » jus qu'au « Flin-
ders Reef ». Le vent qui s'était maintenu jus-
qu'alors tomba soudain et un matin, au réveil ,
ils se trouvèrent en dérive dans un calme plat.

Tillman monta sur le pont à six heures en
pyiama et une serviette sous le bras.

Jacky avait abandonné la roue et s occupait
de la cuisine. „ ,

Le « Barracôuda », présentant le travers a la
vague, roulait légèrement avec accompagne-
ment de craquement de cordages, son gui bat-
tant la mesure ; l'air était calme et sans un
souffle, et le grand soleil resplendissait sur un
infini d'eau et de ciel admirable avec ses pro-
fondeurs et ses teintes d'azur.

La mer , pareille à un immense voile de satin
couleur de saphir , se soulevait en ondulations
rappelant de larges prairies , sans une ride a
la surface; et dans toute sa partie est elle re-
flétait comme un miroir la lumière du soleil.

«Ma parole!» dit Tillman .
Il resta là un moment , sifflant et parcourant

des yeux l'horizon , puis se déshabilla et prit
sa douche . Jacky ayant quitté la cuisine pour
lui lancer des seaux d'eau.

Pendant qu'il s'essuyait , Houghton monta sur
le pont , suivi de Hull.

«C'est un calme plat , dit Hull , debout, les
mains rivées au bordage et les yeux fixés sur
la mer et j'aimerais mieux voir une belle - râ-
telé, oui, J'aimerais mieux nn bon coup de vent

— Qu'est-ce que vous nous chantez là? de-
manda Tillman.

Hull , froissé de cette apostrophe, montra de
l'irritation pour la première fois du voyage.

«Vous n'êtes qu'un sacré caboieur, dit-il. Si
vous n'ouvrez pas l'oeil à ce que présage un
calme plat dans ces parages avec la dérive que
nous subissons, peut-être les ouvrirez-vous
quand nous toucherons quelque bougre de ré-
cif. Le bateau a dérivé pendant la moitié de
la nuit et cet état de chose peut se prolonger
pendant plusieurs j ours. Nous sommes diantre-
ment trop près de cette barrière de récifs pour
que j e me sente à l'aise, voilà ce que j e veux
dire.»

TUman, voyant l'état d'esprit de l'auj tre ,
descendit s'habiller , tandis que Hull , coupant
une chique, s'adossait au bordage, regardant
et critiquant Houghton, que Jacky était en
train de doucher.

«Je n'ai j amais pu comprendre le plaisir que
vous autres trouvez à cette opération , dit le
capitaine, qui n'était pas enclin aux bavardages
superflus. Si un homme me lançait des seaux
de cette façon , j e lui flanquerais des coups de
pied à l'aveugler au lieu de lui donner du ta-
bac comme vous faites à Jacky. Ce n'est pas
naturel.

— Ça vous ravigote ! dit Houghton.
Le capitaine Hull n'ayant rien à répondre a

cette observation , tourna le dos. Puis, voyant
Jacky sortir de la cuisine avec une cafetière
fumante , il descendit. Houghton le suivit , et le
déj euner fut servi. Du hareng saur , du lard frit
et des tomates composaient le menu. Jacky
avait fait cuire au four des petits pains la
veille au soir, et il y avait du biscuit de mer...
auquel personne ne toucha.

La mauvaise humeur de Hull s'évanouit de-
vant les victuailles.

Il possédait un appétit énorme dont il était
fier. Macquart , qui n'était pas gros mangeur,
venait droit de sa couchette sans être rasé,
s'asseyait, la mine peu engageante , devant une
tasse de café . Tillman et Houghton. sortant du
bain , débordant de gaîté et de j eunesse, cau-
saient en riant Jacky, ayant fini de servir,
était remonté sur le pont , sur l'ordre de Hull ,
pour veiller à toute éventualité.

Le «Barracôuda» , roulant doucement à la
houle, gémissait sans discontinuer , cordages,
poulies , mâts et charpentes faisant leur partie
dans le concert.

«Il est mécontent de rester sur place, dit
Tillman, mais il n' y a pas lieu de grommeler .
Le baromètre ne bouge pas .

— Il ne , bouge guère, en effet , confirma Hull.
Mais Je préférerais le voir descendre un peu.

Des calmes comme cela me portent sur les
nerfs , je ne sais pas pourquoi. C'est sans doute
parce que j'ai été pris dans un calme pareil
j adis à bord du vieux «Monterey» , quarante
j ours après avoir quitté Londres à destination
de Durban! vent debout jusqu 'à Bathurst et cal-
me plat sous l'équateur. Nous sommes restés
là à pourrir deux semaines, à court d'eau, avec
des douzaines de requins montrant leur nez à
l'arrière.

Ce jour-là , à onze heures et demie, Tillman ,
en train de dresser une tente avec une voile
de rechange, remarqua Hull qui , debout et s'a-
britant les yeux de la main , examinait la mer
à une certaine distance à bâbord.

Tillman, abandonnant momentanément son
travail , vint voir ce qui se passait: A un quart
de mille ou un peu moins, une étrange tache
houleuse était visible à la surface de la mer et
(pendant qu 'il regardait, un léger bouillonne-
ment d'écume se produisait à la surface.

Il n'eut pas le temps de parler : Hull arrivait
sur lui en criant :

«Nous dérivons sur des écueils! Descendez
le canot pour remorquer le bateau , c'est notre
unique chance de salut !»

Il se précipita vers l'écoutille de la cabine,
appela ceux qui était en bas, puis, avec l'aide
de Jacky eft de Tillman , il commença à descendre
le canot ; dès qu 'il fut à flot , Hull regarda au-
tour de lui.

« Oii est Mac ? cria-t-il.
— I! n'est pas encore monté, répondit

Houghton .
Hull courut au capot d'échelle et plongea dans

la cabine. On entendit des cris et une lutte , et
l'instant d'après Macquart . la face cramoisie et
l'air suffoqué , fut littéralement projeté sur le
pont, comme par une explosion.

Hull , en) descendant, l'avait «rouvé vautré
sur sa couchette et lisant un vieux numéro du
« Bulletin ».

Ayant refusé d'obtempérer à l'ordre de mon-
ter sur le pont , il s'était senti soudain saisi ,
à moitié étranglé et lancé par l'écoutille.

Toute l'animosité de Hull contre cet ancien
associé, toute la haine maîtrisée ou ' édulcorée
sous d'inoffensives plaisanteries , venait de j ail-
lir soudain. Tillman , bien qu 'il n'eût guère le
temps d'y penser , s'en aperçut et éprouva un
frisson momentané à la vue de cette fureur la-
tente , contenue et cachetée, qui venait de faire
sauter le bouchon.

Saisissant Macquart par la peau du cou , Hull
le poussa contre le bordage de bâbord avec
une telle violence qu 'on .entendit claquer con-
tre la lisse les bouton s de son paletot.

« Va par-dessus bord 1 > cria-t-U.

Un instant après, Macquart était dans le ca-
not.

La remorque fut amarrée et l'embarcation se
mit en route, avec Tillman, Jacky, Macquart et
Houghton aux avirons.

Hull , resté à bord , criait les ordres et sur-
veillait le câble de remorque.

Un instinct poussa Tillman à jeter les yeux,
tout en ramant, par-dessus le plat-bord du ca-
not. Dans l'eau claire et, apparemment à
quelques mètres seulement de la surface, il
aperçut les rochers sur lesquels la marée agi-
tait des plantes fantastiques.

On ne peut guère imaginer de spectacle plus
inquiétant que celui-là : ainsi aperçu , au beau
milieu d'un océan selon toute apparence très
profond , il produisait une impression presque
surnaturelle ; et la houle le rendait encore plus
terrifiant. Car la houle, bien qu 'espacée à de
tels intervalles qu'on la remarquait à peine,
•produisait une dénivellation d'une brasse, de
sorte que par instants les rochers se voyaient
plus distinctement et ensuite plus vaguement, et
rien n'est plus déconcertant que ce petit j eu
quand la mer le j oue au grand large.

Mais la besogne à accomplir ne leur laissait
pas le temps d'y penser. De toutes les corvées
maritimes, le remorquage est la plus démora-
lisante, surtout quand le navire à remorquer est
d'un certain tonnage ou que le canot remor-
queur ne contient pas un nombre suffisant de
rameurs. Ceux-ci n 'étaient pas habitués à cette
besogne spéciale ; la vie indolente menée à
bord du « Barracôuda » n 'était pas de nature
à les mettre en forme ; en outre , le soleil était
torride.

Macquart souffrait encore plus que les autres,
étant plus vieux et moins entraîné à l'action
miinsouiaire.

Tillman , qui ramait comme maître martnier,
ne perdait pas Hull de vue et exécutait fidèle-
ment ses ordres : la « Barracôuda », qui mainte-
nant tournait le dos au dan ger, avançait lente-
men t et presque droit à l'est.

« Il y a une écope quelque part au fon d du
canot, dit Tillman. Prenez-la , un de vous, et
aspergez-nous à la ronde ».

Houghton trouva l'écope et fit ce mie l'autre
demandait . Puis tous se rerrirent à leur tâche
éreintante.

Au bout d'une heure, étourdis , fourbus, il leur
restait à peine une once d'énergie, lorsqu 'ils fu-
rent soudain rappelés à la conscience par un ap-
pel du capitaine.

Une brise survenait du sud. Un immense éven-
tail d'eau violette s'étendait vers le « Barracôu-
da » encore emprisonné dans le cristal du calfnc
plat.

(A suivre) .

Qu'est-ce qu'un milliard 1
Variété

On entend souvent dire que les dettes des
Etats s'accumulent avec une telle rapidité que
ce n'est bientôt - plus par millions qu 'il faudra
compter , mais par milliards .

Qu 'est-ce que représente un chiffre aussi
énorme ?

On vous a déj à sûrement dit qu 'en alignant
des pièces de cinq francs , on couvrirait une dis-
tance de X km (vous pouvez vous amuser à
faire le calcul !) ou qu 'en entassant des billets
de cent francs on arriverait à telle hauteur.
Nous ne reviendron s pas sur ces comparaisons .
En voici d'autres :

1. Depuis la naissance de Jésus-Christ, il
s'est à peine écoulé un milliard de minutes !

2. Le coeur bat à la moyenne de 60 à 80 pulsa-
tions à la minute . Il faudrait 26 à 27 ans pour
compter un milliard de pulsations !

3. Une personne qui parle facilement peut pro-
noncer jus qu'à 150 mots à la minute. En admet-
tant que cette personne puisse parler à raison
de huit heures par j our (encore faudrait-il lui
fournir les sujets !) savez-vous combien d'an-
nées il lui faudrait pour prononcer un milliard
de mots ? Trente-huit ans !

4. Autre exemple : une forêt normalement
touffu e compte environ 100 arbres à l'hectare.
Si l'on voulait posséder un milliard d'arbres
dans une forêt unique, il faudrai t que celle-ci
recouvre à la fois une surface égale à la Suisse,
la Belgique et la Hollande !

Vous serez d'accord avec nous pour déclarer
qu'il faut parler des milliards avec un certain
respect !
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(Conte breton)

v Il était une fois une petite fille qui mentait
à faire neur...

Après avoir essayé de tous les moyens, le
nère et la mère résolurent de la conduire à
l'enchanteur Merlin , qui était célèbre alors par
toute la terre , et qui fut le plus grand ami de la
vértié qui ait j amais existé. Aussi lui amenait-on
de tous les côtés les petits enfants menteurs
pour qu 'il les guérit.

Merlin habitait dans un palais de verre et il
reconnaissait à l'odeur , les menteurs d'une lieue
à la ronde. Quand la petite fille arriva près de
son palais, il fut obligé de faire brûler du vi-
naigre pour purifier l'air , car il se sentait de-
venir malade.

La mère, dont le coeur battait bien fort , vou-
lut lui expliquer la vilaine maladie dont sa
fille était atteinte, et déj à elle commençait en
rougissant un discours un peu confus. L'enchan-
teur l'arrêta dès les premiers mots.

— Je sais de quoi il s'agit , ma bonne dame.
Il y a une heure que j e sens venir mademoi-
*el e C'est une menteuse de première force.

Il ouvrit une armoire et en tira un magnifi-
que collier d'améthystes ; il le passa autour du
cou de la petite fille , et congédia les parents
d'un geste bienveillant.

— Allez, bonnes gens, et n'ayez plus de sou-
cis. Votre fille emporte avec elle un sûr gar-
dien de la vérité. Je viendrai chercher mon
collier dans deux ans, dit-il encore, en regar-
dant la fillette dans les yeux. D'ici là, je vous
défends de le retirer une seule minute de vo-
tre cou. Si vous l'osiez, malheur à vous.

Le lendemain, la fillette se rendit à l'école et
comme elle avait fait une longue absence, tou-
tes les autres petites filles s'empressèrent au-
tour d'elle. Ce ne fut qu'une exclamation sur
la beauté du collier.

— D'où vient-il ? Et toi-même, d'où viens-tu
comme cela ? lui criait-on de tous côtés.

— J'ai été longtemps malade, dit-elle effron-
tément, et, pour ma convalescence, mes parents
m'on donné ce beau collier.

Un grand cri se fit entendre: le collier s'é-
tait changé en un verre grossier.

— Eh oui ! l'ai été malade ! Qu'avez-vous à
crier comme cela ?

Maintenant, le collier n'était plus formé que
de caillous j aunâtres. Les cris redoublèrent. La
fillette regarda alors son collier; elle frémit d'é-
pouvante et comprit d'où venait le coup.

— Je suis allé chez l'enchanteur Merlin , dit-
elle humblement et aussitôt le collier reprit son
éclat.

Ses compagnes rirent beaucoup de sa mésa-
venture, aussi, pour se réhabiliter , elle jugea à
propos d'aj outer :

— Vous avez bien tort de rire, car il nous a
parfaitement reçus, mes parents et moi. Il a en-
voyé une voiture pour nous chercher et quand
nous sommes arrivés à son palais, on nous a
conduits dans une splendide salle à manger où
l'on nous a servi un repas...

Les rires, qu 'on étouffait à grand'peine de-
puis qu 'elle avait commencé son récit, devin-
rent à ce moment si bruyants qu'elle s'arrêta
toute interdite. La fillette jeta un Coup d'oeil à
son collier et comprit aussitôt, à chaque détail
qu 'elle avait inventé, son collier s'était allongé
et déj à, sans qu 'elle y fit attention , il touchait
à ses oieds.

— Tu nous en dit plus qu 'il n'y en a ! s'é-
crièrent les fillettes.

— Eh bien, j'en conviens; nous sommes ar-
rivés à oied et nou s sommes restés cinq minu-
tes.

Le collier remonta sur-le-champ à son poste.
— Et le collier, le collier, d'où vient-il ?
— Il me l'a donné sans rien dire, probabl...
Elle n'eut pas le temps d en dire davantage.

Le fatal collier se rétrécissait, si bien qu 'il lui
serrait la gorge horriblement et que déjà elle
tirait la langue .

— Tu ne nous dit pas tout ! criaient les au-
tres.

Et elle se dépêcha , pendant qu'elle pouvait
encore oarler. de dire :

—• Il a dit que j' étais une menteuse de pre-
mière force !

Délivrée aussitôt du lien qui l'étranglait , elle
continua son récit , pleurant de honte et de dé-
tresse, i

Vous comprenez quel compagnon le collier
devint pour elle: il changeait lorsqu'elle trahis-
sait la vérité , il s'allongeait lorsqu 'elle ajoutait
à son récit il se rétrécissait lorsqu'elle retran-
chait . Et par dessus le marché, elle ne pouvait
s'en- débarrasser , de peur du malheur qu'on lui
avait prédit Ou'arriva-t-il ? La fillette apprit à
dire toute la vérité et' prit bientôt le mensonge
en horreur. Et quand Merlin passa pour repren-
dre son collier, elle était complètement guérie.

£<:> collier ée vérité
httfraiso^^

Les manchots ou pingouins sont des oiseaux
qui se fcomportent comme des hommes; ils
j ouent dans leur vie, à peu près le même rôle que
les clowns car tous leurs gestes sont comiques.
Et par dessus, la gravité de leurs allures rendent
ce comique irrésistible.

Les,manchots naissent généralement par pai-
re; les familles de trois ou quatre sont fort ra-
res. Tout petit le manchot a la tendance de s'en
aller à l'aventure , aussi les parents les ramènent
au nid à coups de becs, ce qui ne va pas sans
grognerie de la part des poussins.

Comme son nom l'indique , le manchot n'a que
des moignons d'ailes, aussi, au lieu de voler,
apprennent-ils à nager; c'est habituellement la
mère qui donne ces premières leçons de nata-
tion. Elle le fait d'abord par l'exemple, puis,
quand elle a suffisamment évolué devant son re-
j eton, elle l'entraîne dans l'eau. Les mères sont
prudentes, aussi s'assemblent-elles à plusieurs
et, tandis que quelques-unes donnent les leçons
de natation , les autres surveillent.

A trois mois, le petit manchot a fini son ap-
prentissage ou son temps d'école, comme vous
voudrez. Il peut subvenir à son entretien. Pen-
dant un certain temps, il vivra en vagabond, ne
rentrant plus au logis paternel , puis un jour , il
fonde son propre foyer. Ce logement ne se cons-
truit pas toujours de la même façon : les uns
creusent un trou assez profond , d'autres cons-
truisent de véritables cabanes. Dans ce travail ,
il se trouve des malins qui volent des matériaux
aux voisins ou même s'installent sans autre dans
un nid déj à construit. Ces actes ne vont pas sans
provoquer des coups de becs !

Comme les hommes, les manchots savent or-
ganiser des j eux: à les voir tendre le cou et sui-
vre la course de quelques-uns d'entre eux, on se
croit en présence d'une véritable compétition.

Le manchot a aussi l'amour de son logis; un
explorateur raconte qu 'un éboulement tua un
manchot, qui fut enterré. C'était une femelle.
Pendant six jours , son compagnon resta auprès
du foyer détruit , attendant sa compagne, sans
manger.

Si vous avez l'occasion de visiter un j ardin
zoologique, vous verrez comme ils ressemblent
à des humains dans leurs jeux !

Les manchols



M Monsieur Fritz BULA, M
__ Madame et Monsieur Edgar DARBRE, | |
|| Madame et Monsieur Jlmy GRBENWALD, E£
{la Madame et Monsieur Raymond SERMET, | J
||I remercient bien sincèrement toutes les -
V personnes qui ont pris part à leur grand ¦ ' ¦;
|| deuil. M

Boudovllllers, le 11. XII. 39. fi

! Monsieur et Madame Paul Robert et leurs enfanta
Nolly et Yvonne , a Genève; j. {¦ ! Monsieur et Madame René Perrin et leur fille Mi- jfâj-i cheline . A Berne; t i

3 Monsieur Maurice Perrin, à Lausanne ; L i
h Madame veuve Julien Robert. 4 Bruxelles ; j; . Les Familles Robert, à Londres, Peseux, Bâle et '

K3 Lausanne ; f \ia j Les Familles Sando», à Lausanne ; b" ï
S : ' ainsi que les lamilles parentes et alliées, ont la proton- t 1
- i de douleur d'annoncer la perte cruelle qu'ils Tiennent H|

B ; de faire en la personne de I

I Madame Vve Alfred Robert I
; i née Jeanne Sandoz p]
Z ] leur chère et vénérée mère grand'mère. arriére grand' \ ;
Z A mère, belle-sœur, tante et parente, dècèdèe le 10 dècem- > 1
W, 3 bre 1939, à (ienéve, dans sa 77me année. '- . j
! | Genève, le 10 décembre 1939. 1

,J L'incinération, avec culte, aura lieu an Crématoire >
EM de St-Georges (Genève) le mardi 12 décembre
«a 1930, à 14 h. 30. ]
;- i Domicile mortuaire : Place métropole 2, 6e- ,
SSS nève. K i
[ L p -  Prière de ne pas faire de visites et de n'envoyer ni '¦'. !
BEI fleurs , ni couronnes. 14352 i: j
Z j Le présent avis tient lien de lettre de faire part. i *

KÏ j, <lne ta volonté nolt fait». Z i

ZZi  Monsieur et Madame Robert Jeannin-Vuilleumier et -V '
îj§3 leurs enlants ; k . Jh. '¦'¦ Monsieur et Madame Marcel Wehren-Mathez et leurs i |ZZ enfanis; [' -1

i Madame et Monsieur Emile Kocher-Wehren et leurs Ë j j
[ J enfants , à Vandœuvres (Genève); ¦ B.ij
'- Madame et Monsieur Barthoid Mathez-Wehren et gâ
R j leurs enfanis; E |"',"'1 Mademoiselle Anna Weber, à Anrau ; fr; |

I Monsieur Fritz Graber et ses enfants , à Buttes ; | S
î: ! ainsi que les familles Wehren , Weber, Burkalter , Fer- j f i Â

j reux, vaucher , Von Gunlen, Junod , Jeanrenaud. paren- f |: ies et alliées, font part a leurs amis et connaissances de |la perle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de J
; leur cbère el regreiiée mère, belle-mère, grand'mère, '£ 2'f  I arrière grand'mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et t ; ji i parenie, h *

g Madame Veuve Henri WEHREN I
née Elise WEBER ïïÊ

11 qui s'est endormie paisiblement dans sa 89me année. §8
Z' ! La Chaux-de-Fonds, le 9 décembre 1939 '̂:j
, - , : L'incinération, sans suile, aura lieu le mardi 18 fe>'|
Mm courant, i 15 h. Départ du domicile u 14 b. 4b. i-/'i
îA :i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile -;. |
p mortuaire : Rue des Oranges e. 14351 ," 5
|j|| Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. rs|

R  ̂ Venei t mol von» loni qui liai f»tl- Î Ù ÂB*W gués ot chargé,. L?; " j

p7| Madame et Monsieur Albert Perret-Bédert et leurs |ï »
p } h  enfanis , Suzanne el André ; pa
Bài Madame et Monsieur Armand Bèdert-Perret et leurs jh ji;> j fils , Jacques et Jean-Paul; f*rj
Seg Madnme et Monsieur Ubarles Bédert-Ferrenx et leurs * 3
PS enfants , Koland , Janine. Bernard et Eliane ; W3Ë
' : ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand (k-3
§jj£ chagrin de faire part du décès de |.;-|

I Monsieur Jean Bédert g
sY.jj leur cber et regretté père, beau-père, grand-père, beau- f i  3gijîi frère , oncle et parent , que Dieu a rappelé à Lui, lundi |!>Î|
|- -i .i 3 b. 45, dans sa ilme année, après de longues sont- feà
Rsjj Iran ces. |ff5
f s$j , La Chaux-de-Fonds, le 11 décembre 1039. |Fj
l'gj L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu mercre- j 3̂jrSj dl 13 courant. » U b. Départ da domicile mor- %;5
feH tuaire, rue Neuve 11, a 10 h. 45. &3
i>r;l Une urne funéraire sera déposée devant le domicile 'fj'înmi moitualre. 14372 g£g
jjftf Le présent avis tient lien de lettre da faire part. f;|

I

ttoposo an paix ohoru maman. L 1

Messieurs Georges, Roger, André Sebelling ; R |Mademoiselle Madeleine Sebelling et son fiance ; sfe 1
Mademoiselle Jeanne Sebelling et son fiancé ; MM
Monsieur et Madame Georges Boicbat-Schelling et '. <

leur petite Ravmonde ; sfe
ainsi qne les familles parentes et alliées, ont la pro- ¦' \fonde douleur de laire part A leurs amis et connaissant Ë3
ces de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en g»
la personne de leur chère et regrettée maman, grand' :¥»
maman, belle-maman, tante, cousine et parente, 

^

IÉieïîe Iar|irie ŒLLIl|
m«Ê« Flvaz m

que Dieu a reprise à Lui dimanche à 4 h., après une §9
courte et pénible maladie, supportée vaillamment. r3

La Cbaux-de-Fonds, le 11 décembre 1039. jëj
L'incinération, SANS SUITE, tan lieu mardi 1 ia m

courant, à 16 beures. gf
Départ de l'Hôpital a 15 h. 45. M
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ' l

mortuaire : Rue de la Serre 41. 14388 m
Le prisent avis tient lien de tettre de (aire part.

Evas-gile pour Tou$
CHAPELLE METHODISTE , Progrès 36

Mardi 12 courant , a 20 heures
Réunion spéciale de préparation

oui fêtes de Noël
Sujet général : Noël dans ma vie. Nombreux témoi-
gnages. - La Chorale d'Hommes de l'Evangélisalion Populaire
prêtera son concours. Invitatio n cordiale à tous

——————— ^̂ ^̂ ^ -¦¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^¦̂ ¦a»»»»» -—¦¦-¦-¦

DENTIERS
tous génies

DU BOIS et FLUCKIGER
Technicien- Dentiste Mécanicien Dentiste

RUE FR1TZ.COURVOISWR 3

De retour
Téléphone 3.90.77

5 14H68

He Emile JACOT
Notaire et Avocat
SONVILIER

de retour du service militaire
reprend us consultations

dès aujourd'hui
Les noterIes BONIFAS

sont ai rivées à la i
BIJOUTERIE MULLER Léopold-Robert 38 I

r Exposition à l'intérieur 14351
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 ̂
Monsieur Louis JEANNET «t MS 

ĵ¦M enfants, ainsi que les lumille» purenlea , protoodé- H
L.î ; ment louches des nombreuses marques de symnatliie et mn
f/fl d'affection qui leur ont été témoignées pendant ces jours |%
|tëî de péninle séparation , prient toutes les personnes qui |al
îp ii ont pris nart a leur grand deuil de croire a l'expression 3a
'̂ A ''e 'eur T'T6 et s'nc*re reconnaissance. H<161 S48

W& Madame Emile NEOT1TZ et ¦«• enfanta 1^1
mÊ irèt sensiules aux teii) oi»nai>es de sympaitlie qu 'ils onl j^
U-rZ t'tJÇUS à l'occasion de leur grand deuil, adressent leurs Rj
'¦j; ": î îemerciemprjls a toutes les personnes qui y ont pris tjgf it
H nart. Un merci spécial A la direction et au personnel de |3fl

fZM l 'uftpit»!. Sa
*;i, U Chaux-o-a-Fond », le Jl deeembre 19». 14860 ||î

Elal QUI ftJMUn 1939
NalttHaiices

Hanri, Marcel-Paul , fils de
Paul-Huns , peinlre en lettres et
de Alice-Ida née Voillat . Artio-
vjen. — Marchan d . Jarquelinn-
Louise-Blanche tille de Jean ton-
dé de pouvoirs et de Hose-Alice
née ('.ripi ez , Bernoise et Neuchà
teloise.

Mariage* civils
Wiciioud, Maurice - Angnste-

Alex is. mécanicien chauffeur el
Besson. Lina-Emma. loua denx
Vaudois. — Widmann , Richard.
Otto , peintre et Moyse . Lucienne
Nelly. tous deux Neurhaielois  —
Huguenin-El ie , lioger Henri , hor-
loger-technic ien. Neuchàtelois et
Moor , Golelle-Ida. Bernoise. —
Kohl er. Samuel Ernesi , techni-
den-èlectrician , Bernois et Ma-
leus , Pamelte-Emma, Neuchâie-
loisa.

Elat H «Djjceiire 1939
\ ai N sa il ce

Weick. Pierre-Albert, fils de
Jean-Aiben. graveur-décorateur
et de Olga Georgette née Brossio,
Neuchàtelois.

Décès
Incinération. — Schirmer, Da-

niel Hermann. époux de Lucie-
Marie née ivemnl , Sl-Gailois, né
le 26 janvier 1900.

Etal civil de St-lmier
NUVE.UUIIB 19»9

Nalanancea
2. Liliane , fille de OHo-Alberl

Eenfer Zbinden . a Corgemont . —
il Syivia. fille de Samuel Liechli-
Hûg li. à Corgemont. — i Joset le-
Moniqae. fille de Emile-Hobert
Tschan-Tschanz. à St-lmier. —
9. Raoul Alianbe, fils de Raoul-
Alfred Anlien -Jeannel , à St-lmier.
—. 10. Louis Ernest , fils de Jean
Wenger - Jungen , a Prévessin
(France). — Du dit . Jocelyne-An-
drée. fille de Willy Wœlfle-Hen
ne. a S'-Imier. — 13 (iabrj elle-
Rose, fille de Pierre-André Bes-
sire-Berger, é Villere t — 14 Jean
Paul, fils de Willy-Georges Mélan-
joie-d tt-Savoie-Kallet , a Villere t .
—17. Jean Claude-Marcel , fils de
Mar<yl-Henri Berthond-dit Gal-
lon-Sémon, à St-lmier. — 23 Li-
liane-Marie , fille de André-Alfred-
Joseoti Mutier-Jelmini , à St-lmier.
— 23. Anne-Marie , fille de Emile-
Ernest Griller- Giloman, a Sl-
Imier. — 25. Marc André , fils de
René-André Perrel-Dûrig, à Cour-
telary.

Décès
2. Dienger. née Ernst, Lonise-

Emma, a .st Imier . née en 1871. -
4. Erni née Schiepp, Maria-Er-
nes'ine, a St-lmier, née en 18B4
— 8. Jobin, Robert Josenh. allie
Conve, â St-lmier , né en 1894. —
11. Crelerot , Alix-Henri , all ie Ber-
ne!, a St- Imier, né en 18b7. —
Du dit. Grogg née Gyger, Kinma-
MarHueriie,.aSt-Imier , née en 1849.
— Du dit Crevoisier , Jules-Si-
mon, né en 1^74- — 13. Schlup.
Fritz , né en 1887. — 15. Graf .
Leon-AH»eri . a Sonvilier. né en
18b9. -r. 23. Blaser. Gonlieb. D
Soncehoz, né en 18tti — 24. Ru-
fener,. Christian, a Si-Im!er, né en
186/., — Du dit. Buumgariner ,
Martin , k Tramelan-dessus, ne en
ÎSÔI — Du dit. Von Kânel . Gott-
Iried. allié Graf. à Cerneux-Veu-
«11 s/ St-Imier , né en 1862, — fc5.
Jobin née Botirgnon, Marie-Eu-
génie , a St-lmier. née en 1K79. —
30. Ecabert née AUema nn . Rosa-
lie, à Sopvilier , née en 1872.

ProineKHeM de mariai; o
ler. Sunier, Charles-François

et Gagnebln née Scholl. Mario-
Eiis'j, tous deux à St-lmier. — .2.
Holzer Frédéric-Hobert et Ardizio ,
Mâdeleine-Aliee , tous deux â St-
lmier. — 4. Ruchi i , Walihcr-Ern est
et Morand , Gilberte-Marguerite,
tous deux à St-lmier. — 21. Knlie ,
Maurice-Lucien et Devaux, Ida-
Marie, tous deux à St-lmier.

Mariâmes
3. Bntxbers<er. Emile * Zurich

et Schwab. Frieda-Hedwig. A St-
lmier, —11. Frey. Waltlier-Geor-
ges. a SI-Imier et Anselme, Ma-
rie- Louise-Yvonne, a Lausanne.
— 24. Rneubflhl . Bana et Gerber.
Suzanne Henriette , tous deux à
St-lmier. — Du dit . Sunier. Char-
les-François et Gagnebln née
Scholl . Marie-Ellss. loua denx a
St-lmier. — 25. Holzer. Frédéric
Robert et Ardizio. Madeleine-Alice
tous deux a Ht Imier.

wiiiy mon
Pâtissier

Hôtel Ut-Ville S Téléph, 2.21,78

de retour wm
du service militaire

Culture physique
6. ZEHR

de retour um
du service militaire

Vélos
de dame, neufs , deux sont a, ven
dre au choix sur trola, avanta-
geux. — R- Ferner, rue Léopold-
Robert 82. TéL 223 67. 1398.;

Cadeaux utiles ;
pour vous Madame

Tout pour le ménage¦S jjj ftj
Pommes

Boacop. délicieuses , un tien ta-
pées, les meilleures pour cuire el
n la main 0.30 le kg.

2 kg. pour 0.50
UaïKlarioea douces f r. 1.- le kg.
Beaux Choux-fleura , 0,35 la

pièce, 3 pour fr , l .—
Au Magasin

11, Premier Mars 11
Se recommande , - 14385

Emile MUTTI.

Complets
Juventuti

Nous avons
un

grand choix
qualité

habituelle
teintes mode

anciens prix
On distribue

les
lavettes

Juventuti
aux acheteurs

VOYEZ H0S VITRINES
Aux Magasins

JOVEHT ilTI
14-202 S. Jeanneret.

Nettoyages
On demande personne de con-
fiance pour nettoyage de ma-
gasin. — S'adresser chez So-
der-von Arx , PlaceNeuve2.

14870

Pour cause lmpréTiie

à louer
de suite ou pour daie à convenir,
bel appartement de 'i pièces , alcôvn
tiieti exposé, bains, cliuufTuge ceu-
irat installé. Maison d'ordre. -
S'adresser Beau-Sile 1, au ler
eiaEe . a droite. 141Ô0

Peseux
A louer bel appartement , 1er

élage de 4 chambres, véranda ,
central , bains, jardin et toutes dé
pendances , date H convenir. —
Mme Harnier. Cbâtelard 10,
l'escux . Pour renseignements
s'adresser a M. Paul Kvard . re-
préaentant , rue Léopold Roben
78, La. Ctiaui-de.Fonda. Télépho-
ne 2,21.89 . 1058a

I. FlÉip
Mécanicien • Dentiste

Démobilisé
Jeune hoimne
de 23 ans, sérieux, cherche n'im-
porte quel emploi , entrée de suile,
Possède permis de conduire. —
S'adresser au bureau da I'IMPAH -
TIAL , WVo

On demande un

Orchestre
da 3 à 4 musiciens pour le Non
vel-An — Adresser otlres détail-
lées a 1 Hôtel de Bel-Air,
Les Brenets. 14181

Situation
Exclusivité remise à personne sé-
rieuse , nour nouveauté de vente
facile. Fr. tOO. — nécessaires . —
OUrt ' s -i casepo»ii:>ie34l i\«*u-
chà el. 14352 P. o731 N.

A vendre un

bon pi$i
ou échanger conire une vache. —
s'adresser n AI. Daniel Vuille,
La Sague. Tél. 4.11.40. 14ati ,

AVENDRE
I appareil photographique
!)XI '-- plaquea et ûime. obiec'ii
Xenar 4.5, 1 sec. - 1/^00 sec. avec
étui cuir et accessoire. 1 paire
de jumelle*, bonne marque ,
avec elui cuir, état de neuf. —
S'adresger au bureau de l'iMPAn-
TIAL . 14364

A LOUER
de suite ou époque à convenir,
beau 1er étage , 6 pièces, chambre
do bains, chauffage central, pignon
3 plèws, chauffé. - S'adresser
rue du Doubs 93, au 2me étage

i4o;io

A LOUER
ao avril I94U

Pflffi Qfl 2I '« chamDrea> central .l u I U  Ot? dépendances, maison
a'onire. 1291/

1 616-Qe-na.n Zl centrai
a™ép

r
en.

dunces, jardin, maison d'ordre.
S'adresser Utude FrançolN

Hiva. nolaire, ru<: Léopolu-R o-
t iMr t  m.

A LOUER
A. -M. -I'iaget <>», pour le 30
avril , très bel appariement de 3
chambres , cuisine, balcon et dé-
pendances — S'adresser :i Gé-
rauecH et ('onteoCleux 8. A.
rue Léopold- Hobert 3z. 13tiO0

Appartement
de o pièces, ler ti tan e . Balance 12,
a louer pour époque à convenir,
a des conditions fa vorables. —
S'adresser a la Direction de la
Banque Cantonale . lT/,6

A EOUER
de suite ou pour date à convenir ,
maison familiale de 4 chambres ,
bains, lessiverie. chauff age cen-

! ira i , jardin. — Pour visiter , s'a-
dresser à M. J- Umpayla-e. rue
des Recrèles 23; nour traiter chez
M. It. Chapallaz. architecte ,
rue de la faix ai, de U & midi.

14036il!
locatifs ou industriels, bien
situés et de bon rapport , sont
à vendre à des conditions très
intéressantes. — Ecrire sous
cbiffre B. F. 13648, au bu-
reau de l'IMPARTIAL. 1864K

A vendre U»68

VIO LOU
de maître, signé

Prix rr. 300.—. S'adresser à M.
G. Jeanmaire, rue du Doutis 147.

Cause prochain iiéména-
Kemeut

à vendre :
divans turcs , uivans muqueile
lauieuiis. canapés,
chaises loncues. banquettes ,
chaises bretonnes, coins de leu
taboureis garnis.
bibliothèque soignée ,
sellettes , table pliante,
bois de lit La XV 115-190 em

Descentes et tour de lit,
Vitrages, tissus rideaux.
Oreillers et duvets de qualité ,
Couvertures piquées.
'i l'atelier de tapisserie, Vve II.
IloiHieiter . Hôtel de Vi lle 40.
télénbone 2.22.60. 13415

On cherche d'occasion 2
paires de

SKIS
nour enfants de 10 a 12 ans. —
S'adresser à la Boulangerie rue
du Puits 16. 1436'J

Domestique „?».
ru «el iieiiiauil e . — s'adresser au
bureau de I'I MPAHTIAL 14'i!)l

Raboteuse combinée
avec circulaire et niortaiseuse.
modèle léger, ainsi qu'outils de
menuisier demandés a acheter. —
S'adresser an bureau de I'I M P A H -
TIAL . 14357

Commissionnaire If ^Z **chez Magnin. primeurs, lace Mé-
tropole . 14M0

Commissionnair e S'eSŜ Si
heures d'école. — S'adresser Epi-
cerie A Gigon-Grâdel . rue dn
Farc M 14b66

A lflIlPP l°Kenlen' de 3 piècesIUUCI au goieil et dènendan
ces. — S'adresser rue Numa Droz
125. au 3ma oiasîe, à gauche,
anrès 18 heures. 14' 80
I nriû lIlMllI dH a ttiôces a louerLUgBlIieUl p0ar Je go avril. -
S'adresser au rez-de-chaussée rue
du Parc 89. 1/348

Phdmhrû h'e" meublée, esi a¦j llttlUUI tj louer. — S'adresser
rue Numa Droz 90, au 3me élage .
a gauche. 14lit

llhamhpo A louer toiie cham-UUamUI IJ. bre meublée, indé-
pendante , chauffée , sur désir avec
nension. — S'adresser rua des
Oranges 6, au ler élage , il gauche

14349

Fouroeau-potag er 1S
par M. Pfenniger , Bellevuo 15

14337



REVUE PU J OUR
Pour une fois la S. d. N. va vite.

La Chaux-de-Fonds, le 11 décembre.
Les pr emiers contacts entre délégations ont

eu lieu hier à Genève. Contacts qui démontrent
que le mouvement de rép robation â l'égard de
l'URSS n'a f ait que s'amp lif ier. D'autre p art, on
n'a p as été peu étonné de la rapidit é avec la-
quelle la SDN travaille en l'occurrence. En une
j ournée, le Conseil a f ixé sa pr océdure, admis
les requêtes et décidé de les p orter devant
l'Assemblée. Là encore, on a f ait pr euve d'a-
dresse et évité l 'écueil. Car, p our se prononcer,
le Conseil doit être unanime. Et la Lettonie n'au-
rait pas pu voter contre les Soviets. Tandis
qu'à l'Assemblée, les décisions sont p rises à la
maj orité. Si, comme tout le f ait p révoir, l'As-
semblée travaille au même ry thme que le Con-
seil, d'ici trois ou quatre j ours, le vote sur la
requête de l 'Argentine interviendra.

Qu'en résultera-t-U ?
Comme le disait hier la «Corresp ondance di-

p lomatique», il n'est p as encore p ossible d'en
p réj ug er de f açon absolument certaine. Mais
tout ce que l'on peut dire , c'est que, soit sous
forme de condamnation solennelle , soit sous la
forme la plus nette d'exclusion de la Société des
Nation s, l'agresseur sera clairement désigné, l'a-
gresseur , c'est-à-dire les Soviets.

L'Allemagne contre le bolchêvisme!

On n'a p as manqué dans les couloirs de la S.
d . N. de signaler les manœuvres du Reich qui
tend à rép andre le bruit d'un p rochain renver-
sement de la situation à la suite des menaces
que les Soviets f ont p eser sur l'Europ e. L'Alle-
magne p rendrait la tête d'une croisade anti-com-
muniste après avoir réglé la p aix avec les pui s-
sances occidentales... Déj à les milieux f rançais
et anglais annoncent qu'une éventualité sembla-
ble est exclue et que la condamnation éventuelle
de la Russie ne blanchit p as le Reich.

Que fera la Suisse ?
—-•—-"~""-™¦"¦————

La camp agne que la p resse allemande avait
ouverte contre notre neutralité à p ropo s du siè-
ge de la S. d. N. a brusquement cessé. Il n'en
f audrait p as déduire que le Reich ne se sente
p lus visé p ar la session p résente et ne soit p lus
choqué p ar le f a i t  que celle-ci siège en Suisse.
Mais on a compri s à Berlin qu'il ne servirait à
rien d'essayer d 'inf luencer notre p ays sur ce
p oint-là.

D'autre p art, il est p robable que si l'Assem-
blée prend p osition à l'égard de l'agression de la
Finlande, la Suisse n'hésitera p as. Elle doit en
bonne logique voter l'exclusion d'un gouverne-
ment qu'elle a ref usé d'admettre et avec lequel
elle W entretient volontairement aucune relation.
La Suisse appuiera l'exclusion des Soviets. Et
ce ne sera que j ustice.

En revanche, si un débat s'élevait de f açon
imp romp tue sur les causes et origines de la
guerre europ éenne, il est p robable que notre
p ay s ref userait de s'attaquer à ce délicat p ro-
blème p our ne p as  f aire une entorse à la neu-
tralité.

Il semble du reste que la France et l'Angle-
terre ne souhaitent elles-mêmes p as ce débat.
Car elles ont p rié le f uneste M. Bênès de rester
bien tranquille dans son coin d 'Amérique et de
ne p as venir encombrer le p avé de Genève. En
revanche on regrette l'absence d'une délégation
tchèque.

Résumé de nouvelles

— La Suède est en train de se p rép arer au
p ire. Comme la Suisse, elle a nommé un général
Mais l'Allemagne oserait-elle s'attaquer ainsi
directement aux neutres ? Ne craindrait-elle p as
de disp erser ses ef f or t s  et de p rép arer sa chute ?

— La résistance f inlandaise continue, malgré
un redoublement à'ef f orts  russes.

P. B.

Que fera la Russie ?
Journées décisives

LONDRES, 11. — Les prochaines journées
vont être d'une importance capitale pour la Suè-
de, écrit le « News Chronicle » d'après les mi-
lieux bien informés de Londres. 11 semble dou-
teux que le gouvernement suédois puisse retenir
longtemps encore l'hostilité grandissante de son
peuple à l'égard de la Russie. Le sentiment sem-
ble maintenant prévaloir dans toutes les sections
de l'opinion suédoise que si la Finlande est bat-
tue, ce sera ensuite le tour de la Suède. S'il en
est ainsi, estime-t-on, la Finlande devrait être
considérée comme la première ligne de défense
de la Suède et devrait recevoir immédiatement
tout l'appui possible.

Le même Journal dit que 3 solutions s'offrent
à l'Allemagne en ce qui concerne la Suède :

1. Elle peut demeurer en paix avec la Suède
assurant ainsi la continuation de son approvi-
sionnement en minerai de fer. mais provoquant
presque certainement la colère des Russes ;

2. L'Allemagne peut laisser les mains libres
à la Russie en Suède, comptant sur la promesse
russe de maintenir les exportations de minerai
si la Suède est battue ;

3. Elle peut essayer de devancer la Russie en
attaquant la Suède et s'assurant ainsi les fers
suédois oar son droit de conquête.

Dans son éditorlal, le «News Chronicle» Invite
la Suède et la Norvège à se départir de leur
neutralité et à porter simultanément assistance
à la Finlande.

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Commencement d incendie.

(Corr.) — Dimanche après-midi , le poste de
oolice était avisé qu 'un commencement d'incen-
die venait de se déclarer dans l'immeuble Ja-
Iuse 26. Le service des premiers secours ainsi
que quelques officiers de l'état-maj or se rendi-
rent sur place. Le feu , qui avait pris naissance
dans un logement inhabité , avait été éteint par
les civils et quelques soldats . Pour parer à toute
éventualité, les pompiers démolirsnt une partie
de la paroi de la cuisine. Après une heure d'ef-
forts, tout danger était écarté. Les causes de
ce commencement d'incendie ne sont pas enco-
re connues. La oolice a ouvert une enquête.

La Suéde désigne un général en chef
Imminente offensive des Russes

la S. «1. N. va prendre position

La guerre f inno-soviétique
UNE GRANDE BATAILLE IMMINENTE

EN CARELIE

STOCKHOLM, 11. — Les opérations en Fin-
lande ont été marquées hier par quelques succès
pour les Finlandais, aussi bien sur terre que
dans les airs.

Le commandement suprême finlandais a pu-
blié le communiqué suivant :

Sur terre. — Dans l'isthme carélien, les trou-
pes soviétiques attaquent touj ours dans la région
de Kaipalj ioki , mais nous avons réussi à les re-
fouler . Dans la section ousst, les combats se
poursuivent. Nous avons pris un grand nombre
de chars de combat, de fusils-mitrailleurs et au-
tre matériel.

Sur mer, l'activité a été pour ainsi dire nulle.
Dans les airs, les avions soviétiques ont effec-

tué des raids en plusieurs endroits . En Carélie,
les bombes n'ont pas causé de dégâts. Dans la
région de Petsamo, des avions soviétiques ont
ouvert un feu de mitrailleuses sur des civils et
en ont blessé un gran d nombre. Nous avons fait
des vols de reconnaissance au-dessus du terri-
toire soviétique. Notre défense^ antiaérienne a
abattu trois avions rouges.

// semble se p réciser de p lus en p lus qu'on se
p rép are, de p art et d'autre â la p remière gran-
de bataille de la guerre soviéto-f inlandaise, dans
l'isthme de Carélie.

Les troupes soviétiques ont reçu des renforts,
à l'aide desquels un mouvement décisif pourrait
être tenté avant l'arrivée de l'hiver . Les rouges
auraient choisi comme terrain d'opération s un
point où les lacs sont en maj eure partie.

Le communiqué soviétique
Une avance des troupes russes

Voici le communiqué de l'état-maj or de la
circonscription militaire de Leningrad :

Le 10 décembre , les troupes soviétiques ont
avancé de 5 ou 7 km. dans toutes les direc-
tions. En direction d'Oukhta , les troupes sovié-
tiques ont occupé le bourg de Kuolaj ardi; en
direction de Porosozero , le village de Johnans ,
sur l'isthme de Carélie , les bourgs de Bobochino
et de Kirka-Mualaa.

En raison du mauvais temps, seuls des vols
de reconnaissance eurent lieu.

Une proclamation
du Parlement finlandais

HELSINKI, 11. Au cours de la journée d'hier,
le parlement finlandais s'est réuni en séance plé-
nière et a lancé deux proclamations. La première
adressée au peuple finlandais déclare :

« L'armée f inlandaise qui déf end la f rontière
de l'Etat a dû, sur notre territoire, s'opp oser à
l'agression de l'ennemi voulant l'anéantir. En
p rotégeant la liberté de notre p ay s, nos soldats
ont lait p reuve d'un grand courage et de gran-
des cap acités militaires. Auj ourd'hui ils ont tous
f ol dans la victoire de notre j uste cause. Le p ar-
lement exp rime, au nom de tout le p eup le f inlan-
dais , sa reconnaissance p our les exemp les de
courage et de f idélité donnés actuellement p ar
nos troup es. Le meilleur côté de notre caractère
national s'est af f irmé : le peuple f inlandais est
absolument uni dans toutes ses f orces p our le
salut de la p atrie et de la civilisation ».

Aux peuples civilisés
La deuxième proclamation est adressée à tous

les peuples du monde:
«Le peuple finlandais, qui a toujours essayé

de rester en bons termes avec toutes les autres
nations et qui fondait son avenir sur un travail
pacifique, est aujourd'hui victime d'une agres-
sion brutale de la part de son voisin de l'est, le-
quel n'a pas fourni le moindre prétexte à cette
agression. Nous n'avons pas le choix aujourd'-
hui: cette lutte nous est imposée. Le peuple
finlandais se bat pour son indépendance, sa li-
berté, son honneur. Nous défendrons notre re-
ligion, nos foyers et tout ce que les peuples ci-
vilisés considèrent comme sacré. Jusqu'à pré-
sent, nous nous battons seuls contre un Pays
menaçant d'envahir notre territoire. Quoiqu'il
s'agisse en réalité de défendre tout ce que l'hu-
manité a de plus précieux, nous avons prouvé
que nous voulions faire tout ce que nous pou-
vions dans cette lutte Mais, nous croyons que
le monde civilisé, qui nous a déjà témoigné sa
grande sympathie, ne nous laissera pas nous
battre seuls contre un ennemi supérieur en
nombre. Notre position, comme avant-poste de
la civilisation occidentale, nous autorise à at-
tendre une aide active de la part de toutes les
nations civilisées, A toutes ces nations, le peu-
ple finlandais adresse aujourd'hui cet aPpel.»

La gerre finno-soviéfique
Les lignes de défense finlandaises n'ont pas été

forcées

HELSINKI, 11. — L'agence télégraphique fin-
landaise déclare absolument dépourvue de tout
fondement la nouvelle de source soviétique se-
lon laquelle les Russes auraient forcé les lignes
de défense fortifiées finnoises.

Des renforts russes
On mande d'Helsinki : A l'extrême nord, les

Russes ont débarqué des renforts dans la nuit
de samedi à dimanche, sur la rive est de la ri-
vière Petsamo. Les renforts furent amenés par
deux navires. Les troupes finnoises tiennent la
rive ouest du Petsamo et on s'attend à de pro-
chains combats. Toutefois H semble que les trou-
pes russes sont encore trop faibles numérique-
ment dans la zone de l'extrême nord. A Yalae-
loustraarim. à l'est de Petsamo, les Russes ont
concentré quatre bataillons, mais on estime
aue de nouveaux renforts sont nécessaires si les
forces soviétiques veulent lancer une attaque
en règle.

Dans la journée de dimanche, trois avions
russes ont survolé et bombardé la région de
Salmiiarvi. La canonnade fut entendue de la
ville norvégienne de Sranvik. Il n'y a pas eu de
victimes.

La Suéde désigne un général
en chef

Un ordre du jour à l'armée suédoise

STOCKHOLM. 11. — A Stockholm, le lieute-
nant général Thoernell. nommé commandant en
chef de toutes les troupes suédoises, lança l'or-
dre du iour- suivant :

« Dans les circonstances actuelles, toutes les
préoccupations s'effacent devant le devoir de
veiller à la défense de la liberté et de la patrie
et de son droit de libre détermination . Soldats,
la sécurité du pays repose sur notre fidélité au
devoir et sur la force de notre volonté. »

Le j ournal « Svenska Tagbladet » soulign e
la gravité de la situation.

La Suède interviendra-t-elle ?
La nomination d'un général en chef des trou-

pes suédoises est considérée à Stockholm com-
me un indice de la gravité de la situation. On
sait, en effet, que ce n'est qu'en cas de guerre
que l'armée suédoise reçoit habituellement un
commandant en chef Mais la situation est con-
sidérée comme si tendue que cette précaution a
paru s'imposer dès maintenant.

On a l'impression qu'une intervention officiel-
le de la Suéde en faveur de /a Finlande déclen-
cherait fatalement un conflit armé. Pourtant l'o-
pinion publique exige de plus en plus impérieu-
sement qu'on vienne en aide à la Finlande. Un
meeting, où plusieurs milliers de personnes as-
sistaient, a eu lieu samedi soir, à Stockholm. Il
a voté un ordre du jour en faveur de l'interven-
tion.

Un comité s'est créé dont le but est de recru-
ter des contingents internationaux de volontai-
res pour secourir la Finlande. On espère que
nombreux seront les volontaires de tous les pays
qui voudront lutter contre les troupes soviéti-
ques. On annonce de New-York qu'un premier
corps franc s'est déjà embarqué dans ce but et
qu'un second est en formation et partira inces-
samment. 

A Djibouti et dans le canal de Suez

Des concessions à l'Italie
LONDRES. 11. — Selon W Evening Stan-

dard », on étudie actuellement la possibilité de
faire â l'Italie certaines concessions à Djibouti
et de lui offrir une participation dans l'adminis-
tration du canal de Suez. L'Italie est, il est
vrai, delà intéressée à l'administration, mais
dans une faible mesure. Elle fait valoir que les
pays principaux qui utilisent le canal doivent
participer aussi dans une juste mesure à son
administration.

Les menaces russes contre
la Roumanie

La Turquie s'en préoccupe

LONDRES, 11. — Le «News Chronicle» écrit
que la nouvelle des menaces russes contre la
Roumanie a activé considérablement les conver-
sations anglo-turques. Le chef de la délégation
turque à Londres, M. Nemenzoglou se montre
fort satisfait du montant des crédits que la
Grande-Bretagne se propose d'accorder à la
Turquie et il quittera ces jours prochains la ca-
pitale anglaise. 

Le roi George est rentré
en Angleterre

LONDRES, 11. — Le roi Qeorge VI est rentré
en Angleterre à bord d'un destroyer britannique
samedi.

Il a profité de son inspection sur le firent 2n
France pour visiter des aérodromes et s'entre-
tenir avec des détachements d'aviateurs mili-
taires. H s'est rendu aussi au gran d quartier de
l'aviation britannique où un déj euner lui a été
servi et auquel quatorze convives prirent part.
Le roi avait , à sa droite , le général Vuillemin,
chef de l'aviation française et, à sa gauche, le
duc de Glouoester.

La roi a remis ensuite lui-même deux décora-
tions à deux aviateurs britanniques.

Les dernières nouvelles de Genève
L'exclusion n'est pas encore

votée...
(Par téléph. de notre envoy é sp écial Me M. -W- Sucs)

Genève, le 11 décembre.
Comme nous le prédisions samedi , cette j our-

née dominicale a servi à d'innombrables prises
de contact entre diplomates. La délégation fran-
çaise, celle de Grande-Bretagne , les Scandina-
ves et les Sud-Américains ont été les pôles at-
tractifs de ces conciliabules. Ici , les personnali-
tés jou ent un rôle de premier plan et c'est au-
tour de M. Paul-Boncour qu 'il y avait le plus
de monde. Les Finlandais ont longuement con-
versé avec les Suédois et les Norvégien s. On
devine aisément de quoi ils ont traité.

Certains opposent à la candidature de M.
Costa du Rels celle d'un Nordi que ; ainsi, l'As-
semblée serait symboliquement placée sous le
signe des raisons qui ont motivé sa convoca-
tion. Dans ce cas, M. Hambro, représentant du
gouvernement d'Oslo, très connu dans les mi-
lieux internationaux , spécialiste des problèmes
de la S. d. N., serait candidat. Président de la
Chambre-Basse de Norvège, fervent adhérent
des Groupes d'Oxford , homme énergique et im-
partial, M. Hambro peut rallier tous les suffra-
ges.

On a cherché un moyen de procédure pour
hâter les débats et ne pas leur donner une trop
grande publicité , afin que certains délégations
ne soient pas gênées dans l'exposé qu'elles doi-
vent faire et dans l'attitude qu'elles doivent
prendre. Il se'pourrait donc que l'Assemblée,
muée en «commission générale» , siège en privé.
Elle se diviserait en deux comités dont un seul
examinerait le problème finlandais , tandis que
l'autre s'occuperait des questions les plus ur-
gentes qui auraient dû être abordées par l'as-
semblée ordinaire de septembre qui fut ren-
voyée. Parmi ces problèmes , celui du rapport
entre l'organisme international et les Etats non-
membres, rebondit au premier plan de l'actua-
lité depuis que l'on sait officieusement que les
Etats-Unis sont prêts à synchroniser leur atti-
tude envers l'U. R. S. S. sur celle qu 'adopteront
les gouvernements réunis à Genève. Quoi qu 'on
sache maintenant que les délégations sud-amé-
ricaines proposeront effectivement une deman-
de d'exclusion envers l'agresseur, l'on apprend
aussi que les Etats baltes n'ont accepté de se
faire représenter qu'après avoir reçu l'assuran-
ce que la condamnation vers laquelle on s'orien-
te de toute manière, ne leur serait pas fatale
dans leurs inévitables rapports avec Moscou.

QfiaF- Sur le ballant !
Voilà pourquoi l'on pense ce matin que le pro-

ie* final de résolution, de par les préoccupations
de tous les Nordiques, s'il risque d'être très
ferme, ne comprendra néanmoins pas une ex-
Pulsion pure et simple. Cependant, notons que
les Sud-Américains demeurent encore d'un avis
opposé et prétendent gagner leurs collègues à
leur manière de voir. Un accord ne sera pas fa-
cile à réaliser et c'est pourquoi on peut prévoir
que l'assemblée qui s'est ouverte entre onze
heures et midi, ce matin, durera au moins jus-
qu'à jeudi, si ce n'est jusqu'à la fin de la se-
maine.

Sièges supprimés
Quant au siège du Conseil à repourvoir pério-

diquement chaque année , nombreux sont les
gouvernements oui déclinent toute candidature .
Si en ce qui concerne le siège Scandinave , la
Finlande succédera presque sûrement à la Suè-
de, on n'est pas encore fixé sur les autres. On
suppose même que deux sièges seront purement
et simolement supprimés.

M. W. SUES.
M. Ambro est nommé président de l'assemblée

Le comité de.nominations , dans sa séance de
lundi matin , propose comme président de l'as-
semblée. M. Hambro , premier délégué de Nor-
vège qui est élu par acclamations . Le comte
Carton de Viart lui souhaite la bienvenue

^ 
M.

Hambro remercie en quelques mots. « L'As-
semblée, dit-il , doit examiner l'appel d'un Etat
membre de la S. d. R, menacé par un autre
Etat membre et qui défend son droit, sa liberté ,
son existence même avec un héroïsme impres-
sionnant. A nous d'agir, afin que l'attente d'un
petit peuple en détresse ne soit pas déçu , aj oute
M. Hambro. il faut agir avec prudence et pré-
voyance, pour faire de. cette assemblée le ooint
de départ vers la réalisation d'un avenir meil-
leur. » L'assemblée élit ensuite, par acclama-
tion ses huit vices-présidents, sur proposition
du comité de nominations. Ce sont les premiers
délégués de Belgiqu e, du Royaume-Uni, du Ca-
nada, d'Egypte , de France, de Grèce, du Portu-
gal et de la Suisse (M. William Rappart).

La séance est levée. Prochaine séance à 16
h 30


