
Des estimations Um
précaires

Finances fédérales

(De noire corresp ondant de Berne>
Berne , le 7 novembre.

Chaque année, avant la f i n  d'octobre , le Con-
seil f édéral établit le budget de la Confédéra-
tion et , avant les membres des commissions
p arlementaires, avant les représentants du peu-
p le et des Etats , les journaliste s se p enchent sur
les colonnes de ch if f res , s'ef f orçant  d'en tirer les
indices d'une gestion qui leur app araîtra sage ,
p révoyante et conf orme aux princip es de l'or-
thodoxie f inancière ou. au contraire, aventu-
reuse, impr udente et sans règles . Il f au t  dire ce-
p endant que les j ug ements p erlés sur un budget
restent très souvent subj ec t if s  et varient selon
les doctrines ou les intérêts des observateurs.

Cette f o is , po urtant , il semble bien qu'on au-
rait tort d'attacher trop d 'importance aux p révi-
sions de nos gouvernants. Eux-mêmes ne sem-
blent guère se iaire d'illusions sur la valeur de
leurs estimations, puis qu'ils ne cachent p as,
dans les premières p ages du message qui ac-
compagne le budget po ur 1941 , que les événe-
ments p euvent modiiier bien des calculs.

Pour les dép enses , certes, on sait à p eu p rès
à quoi s'en tenir, ll semble tout de même qu'en
les f ixant à 592 millions, le Conseil f édéral ait
f ait preuve de quelque opt imisme. En 1939 . la
Conf édération a dépen sé tout pr ès de 634 mil-
lions — il s'agit , bien entendu , des dép enses ré-
p utées « ordinaires », les dép enses de guerre
étant p ortées au comp te cap ital —, p ourra-t-
elle, l'an pr ochain, réduire son tra 'n de p lus de
40 millions ? Certes , ce ne serait pa s de trop,
mais U n'est point téméraire de p rétendre qu'il
f audrait au gouvernement une énergie p eu com-
mune p our se tenir ou p ersuader les Chambres
de. se tenir aux normes f ixées, alors que de tou-
tes p arts, les revendications vont se f a i r e  p lus
p ressantes pour une polit ique sociale dont la
réalisation exigera des dép enses nouvelles.

J e ne citerai ici qu'un p oint de ce vaste p ro-
gramme de revendications : l'aj ustement des
traitements et salaires. Dans son message , le
Conseil f édéral exp lique qu'il a f ixé  les crédits
p our la rémunération des f onctionnaires, dans
les limites de l'arrêté du 22 décembre 1938
c'est-à-dire selon les pr incip es du troisième pro-
gramme f inancier transitoire, temp oraire et pr o-
visoire, comme ses pr édécesseurs. Rien ne se-
rait donc changé aux normes actuelles et la ré-
duction des traitements devra it p ermettre à ia
Conf édération d'économiser sur ies sommes
dues en vertu du statut de 1927 . le 7,7 %, soit
5 miWons et demi environ p our l'administration
générale et 22 à 23 m liions p our les régies e'
les C. F. F. (Suite en 2m<*. feuil le) . G. P.

Homm-fnge aux iro-orris «h VicfBu

Devant le monument aux morts, pendant la minute de silence : le maréchal Pétain et, derrière lui, M.
Pierre Laval.

Hn& €eififfi5r@ de fer dan* ia mer dis. Mmû

La plupart des îles de la mer du Nord , occupées par les troupes allemandes et présentant un point d' appui stratégique , ont été fortifiées et t ruffées de
casemates et de canons de tous calibres. — A gauche : Ouvrages faisant partie de cette ceinture de défense côtière. — A droite : A l'intérieur

même de ces ouvrages de défense, les soldats ont la possibilité de pratiquer leur gymnastique quotidienne.

1.(2$ réflexion* «Iss sportif @s»tiraf isfe
farn-elf *¦«***_ ffc»u_ «l lt

Par Scfuitofos
Le bochey préoccupe ses -dirigeants. — Vers upe rnétbode unifiée de ce

sport. — Des carnps de rnise au point pour les Jeunes. — Coup
d'œil sur le calendrier international. — Une déception

dans le sport pug ilistique suisse, rnais pas de
surprise dans le domaine du football.

Avec l'hiver approche la saison du ski et
:elle du hockey sur glace. Le ski , tout le mon-
de le .prati que chez nous avec ferveur. Il est à
la portée de tous. Le hockey sur glace , bien
qu 'ayant pris un essor considérable , demande
des aptitudes spéciales. Certes, le nombre des
clubs a augmenté de façon inespérée , grâce à
l' engouement déclenché par quelques grandes
manifestations, tels les Championnats du mon-
de et la Coupe Spengler, auxque ls la radio
Drêta son haut-parleur. Mais le hockey n'en
est pas moins et avant tout un « spectacle ».
N'atteignent à la célébrité , dans ce domaine ,
que ceux qui s'y adonnent totalement , soit qu 'ils
en aient le temps, soit que véritablement ils
aient pour ce j eu les moyens exacts qui con-
viennent. Dès qu 'il s'agit de matches interna-
tions, on pense tout de suite aux Cattini , à Tor-
riani . aux Lohrer , à Badrutt et à quelques très
rares autres.

Il y a là quelque chose d'inquiétant , car der-
rière ces maîtres incontestés de la crosse on
ne voit rien venir. Or, il y a bientôt six ans
que cela dure et l'heure peut sonner , d'une sai-
son à l' autre , où l'une de ces vedettes renonce
à tenir sa place . Oue ferons-nous ?

La Ligue suisse de hockey sur glace s'est
posé la question. Elle a, à sa tête, deux hommes

particulièrement dévoués, son président M. He-
diger, et le président de sa commission techni-
que , le Dr Kraatz. Ce dernier s'est donné corps
et âme à ce beau j eu. Il a compris qu 'il fallait
préparer la génération suivante et qu 'il falla it
profiter de l'avantage énorme que la Suisse
avait présentement en possédant des « as *> tels
les -ni et les -er. Forts des expériences faites
par ces derniers et s'inspirant de ce qui avait
été réalisé dans le domaine du ski , le Dr Kraatz
a mis au point une « méthode unifiée du hockey
sur glace suisse ». C'était un premier pas, ca-
pital certes, mais pas suffisant. Il fallait bien
d'abord que tous les j eunes dont on allait s'oc-
cuper soient instruits selon des bases commu-
nes, mais il fah ait ensuite trouver les instruc-
teurs capables de leur enseigner cette tactique ,
délicate entre toutes. Dimanche dernier et di-
manche prochain , il a réuni à Zurich pour deux
cours de formation de moniteurs Bibi Torriani ,
les deux frères Catt ini ,  les deux frères Kessler ,
Heini Lohrer et Delnon des Grasshoppers. Ces
sept hommes devenus professeurs officiels de
la Ligue, une fois prêts à enseigner un même
système , seront envoyés par groupe de trois
auprès des clubs de séries inférieures de Ber-
ne. Bâle, Zurich et Lausanne. Grâce à eux , le
style et la t echni que de ces teams va Immédia-
tement s'améliorer et le niveau moyen du hoc-
key suisse s'élèvera de réj ouissante façon ,
prép arant les meilleurs à leur tâche d'interna-
tionaux de demain.

Ouant aux j eunes, le Dr Kraatz envisage d'or-
ganiser pour eux deux « camps » de formation
et de mise au point, l'un à Arosa, l'autre au
Beatenberg.

SQUIBBS.
(Voir suite en 2"" leuiile.)

Un habitant de Williamsport possédai un
chalet d'été sur les rives du Susquehanna , en
Pennsylvanie. La distance entre la ville et le
chalet était de 5 kilomètre s largement comptés.

Il y a quelques semaines , alors qu 'un orage
accompagné d'une trompe d'eau avait fait dé-
border le fleuve , un fait vraiment unique fit
l 'étonnement de la population. Les flots soule-
vèrent le chalet de sa base de ciment et le trans-
portèren t très gentiment d'abord au milieu du
courant , puis le poussèrent sur le terrain inondé
de sorte que finalement cette arche nouveau
genre vint s'échouer dans le jardin de la mai-
son de ville du propriétaire. Lorsque les eaux
se furent écoulées, le propriétaire rentra et
trouva, planté dans son jardin , le chalet qu 'il
avait déj à cru perdu à j amais, et qui avait sup-
porté le voyage sans grands dommages.

/Heme les inondations se permettent
des farces

La thésaurisation des
billets de banque

Una mesure néfaste à l'économie du pays

(P. S. M.) L'accaparement sous toutes ses
formes est condamnable; le spectacle qui a été
donné ces derniers j ours paî quelques-unes de
nos cités est suffisamment éloquent pour qu 'on
puisse se dispenser d'insister. U est vivement
à souhaiter qu 'il ne se reproduise plus. Dans un
domaine similaire , la thésaurisation des billets
de banuue est néfaste pour les finances du pays.
C'est ce que relève fort opportunément M. Paul
Rossy, directeur général de la Banque Nationa-
le, dans les «Communications de la Société can-
tonale bernoise pour l'industrie et le commer-
ce ».

La thésaurisation des billets de banque a pris
en Suisse des proportion s considérables. Il est
naturellement difficile d'en fixer exactement le
montant , mais il doit être énorme. En effet, le
total des billets de banque en circulation , qui
s'élevait à 894 millions en 1930, dépasse auj our-
d'hui les deux milliards . Quoique les besoins
aient augmenté dans une certaine proportion , ils
ne j ustifient pas un pareil accroissement du vo-
lume de la circulation fiduciaire.

(Voir suite en 2m" f euille.)
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On a fêté l'autre jour le 23me anniversaire de

la Révolution russe...
23 ans...
Aube, printemps , jeunesse !
Hélas ! il paraît que ce n'est pas tout à fait

aussi radieux et rigolo qu'on le suppose.
La presse soviétique elle-même insiste sur la

nécessité d une restauration du principe d'autorité
et la négation de la tare du parlementarisme qui
s'est glissée partout , à la campagne , à la ville , dans
l'usine , dans l'armée. Il faudrait aussi renforcer le
sentiment de famille qui tombe en loques , et de
discipline — car, dit la « Pravda », sans ordre et
sans respect des supérieurs on n'arrive à rien. En-
fin l'instruction publique paraît être tombée à un
niveau tel que même les maîtres d'école ne peuvent
souvent pas écrire une dictée en langue russe sans
faire' de fautes.

Et vous croyez que j 'exagère ?
Ce sont les « Isvestia » elles-mêmes qui recon-

naissent qu 'à l'université de Leningrad 142 étu-
diants n'ont pas paru au cours (Réd. — Comme
de vulgaires fils à papa I) et que 24 d'entre eux
ont été exclus pour ce motif. Et le même journal
ajoute : « Aux examens d'entrée dans les « vouz »,
on a enregistré des ignorances criantes chez les
candidats , des connaissances extrêmement faibles
en littérature et en langue russe, l'incapacité d'ex-
primer simplement et clairement une pensée. »

Et dire qu on arrive à ça après 23 ans de ré-
gime à là redresse et de knout appliqué d'une main
sûre... (sans parler du reste).

C'était bien la peine assurément de changer de
gouvernement I

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un ao . . . . . .• •* ¦• . .  Fr. 20. —
Six mois » IO.—
Trois mois .......... » ô» —
Un mois » L'U

Pour l'Etranger:
Un on . . Fr 45.— SU mois Fr. 24. —
Trois mois • i 't.tâ Un mois • 4.5»
Prix réduits poui certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Télépbone 'l 13 95

Compte de chèques postaux IV-U 335
l.a Chaux-rte-Fonds

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel el Jura

bernois 13 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames bO ct le mm

/-*-*\ Rég ie extra-régionale flnnonces-
(4?|> ) Suisses SR, Lausanne et succur-
\J$L/ sales dans toute la Suisse.

ÉOMOS
Déduction

Un voyageur monte sur une balance auto-
matique dans le hall de la gare Elle est détra-
quée , car elle n'annonce que 35 kilos , tandis
qu 'elle devrait indiquer 100 kilos au moins.

Deux gamins curieux se son t approchés et li-
sent le chiffre indiqué par l'aiguille. Puis l'un
pousse l'autre du coude et murmure:

— Dis donc , regarde ce gros bonhomme — il
est creux.



A nnpii pour fln novembre ou
n IUUCI époque A convenir .
logement d'une chambre et cui-
Bine. — S'adresser au bureau de
I 'I MPARTIAL . 12479

Â 
Innpn appartement 3 on 4
IUUCI  piecoa , c h a u f f é .

chambre de bains. — S'adresser
rue Numa Oroz 84. au lar étage.

12H72

A très bas prix , iftj fiES
au soleil , tomes dépendances et
jardin est à louer. — S'adresser
rue du Pont 'Ji. 12394

f . h il m h l'O A l0llur ehain iiro .UliallJUlO. meublée . chau lIÔH. —
S'adresser rue de la Promenade 9
au rez-de-chaussée , à droiie . 1*2442

Phnmknn A louer jolie ebambre
UllalllUI C. meublée à personne
sérieuse, travaill ant dehors. —
8'adresser rue Numa Oroz 123.
an ler élage . n gauche. 12182

UildlllUI B. chambra meublée,
au soleil , indépendanle. — S'adr.
rue de l'Industrie 22, au 2m e
étage. 1*.205
fl l i amhp f l  A louer jolie cnam-
UliaillUl C. bre meuble8. au so-
leil , indépendante, avec tout con-
fort. Téléphone 2.32.04. — S'a-
dreBser à Mme Vve Dubois, rue
Léopold Robert 9. 12397

Raf i i f l  P ' *> ' 'P S- courant continu
UalllU est è ven t re. — S'adres-
ser rue de la Paix 3, au rez-de-
chaussée, à gauche. 1*2461

Â TT onripp meubles blancs , un
ICUUI O m armoire , toilette ,

table et divan. — S'adresser rue
de la Côte 14, au rez de chaus-
sée. 12471

Â i r n n H p û  ,,on marché réchaud
ÏCUUIC à gaz. 3 feux avec

table , apparei l a douches, avec
tub , corbeille è linRe. — S'adres-
ser rue Daniel JeanRiehard 21,
au 3me étage, le matin et jusqu 'à
16 heures. 12143

A UPIldP P d'occasion , fourneau
tt I C U U I C  inextinguible , brû-
lant lous combustibles. — S'adr .
Chapelle 13, au 2me élage. 12428

Jenoe homme
.'2 ans , dn tQute moralité , cherche
erauloi comme encaisseur , com-
missionn - iire ou aide dans laite-
rie ou boucherie — Faire oDres
ù Madame Girardier, rue
Léopold Kobert 35. 1*24 )9

A LOUER
Emancipation 49, pour époque
a convenir , bel apparlement de 3
chambres , bains , corridor éclairé ,
cuisine el dépendances . Jardin. —
S'adresser n Gérances ei Con-
tentieux S. A., rue Léon ola-
Robert 32. 11868

lel prient
au soleil. 4 chambres , bout de
corridor éclairé , conlort , terrasse ,
balcon , jardin , a louer pour le 31
ociobre ou a convenir. — S'adres-
ser Croix fédérale '2. au l" élage,
via- a -vi s gare de l'Est . 10874

Tourelles 7
Magnifique appartement au

2me étage, à louer, pour avril
1941, Ja 4 ohambres, avec cor-
ridor éclaire, en plein soleil , tout
conlort et service île conoieige.
.Situation magnifique. - S'adr.
même maison, au ler étage, à
gauche. 1*2440

£a belle voue
de £adu llmoov
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par
QRSTON- ÇH.  R I C H A R D

— Restez avec nous, petite soeur, dit Jacque-
line à son tour. Vous ne nous aimez donc pas
que vous voulez nous quitter ?

La grande jeun e femme souriait à Huberte.
— Allons, va, écoute ton coeur, ta maman

Geneviève, ton ami Paul , ta grande soeur Jac-
quot ... Reste avec nous, Huberte !

Le tutoiement affectueux avait surpris l'or-
pheline.. . Elle se leva , se jeta dans les bras de
Jacqueline , puis de Geneviève.

— Soit , dit-elle , je resterai... mais j e vous
remettrai mon argent , mes bij oux et... j e rem-
bourserai , chaque mois, ma dépense personnel-
le... A cette condition seulement... je consens —
avec j oie — à vivre près de vous-. Quant à ce
que vous disiez , Paul, rassurez-vous. Je suis plus
forte que j e n'en ai l'air... Et je ne veux pas de-
meurer inactive plus longtemps. La solitude et
le silence sont de funestes conseillers , m'avez-
vous dit. L'inaction du corps, quand le cerveau
travaille , n'est pas bonne non plus. A traîner
des j ournées inoccupées, à rester assise à cou-
dre , je laisse trop souvent le souvenir et le re-
gret s'installer en moi... Aidez-ttwi à travailler,
Paul !

— J'ai eu , déjà, le sentiment secret que vous
« vouliez » travailler. Hier, chez Mme Banrett,

j'ai parlé de vous à ma cliente , dont je vais de-
venir , d'ailleurs, le collaborateur régulier... J'ai
rendez-vous à onze heures, ce matin, avec elle.
Voulez-vous m'accompagner ?

— Oui, Paul... Je vais m'habiller... Cinq mi-
nutes...

Elle disparut dans sa ohambre. Les cinq mi-
nutes demandées se prolongèrent un quart d'heu-
re durant. Enfin , les deux je unes gens, côte à
côte, s'éloignèrent vers les Champs-Elysées...

Le froid pinçait , assez vif... Mais l'air était
sec, le ciel bleu, et le soleil brillait gaîment par-
mi les branches dénudées. Huberte marchait d'un
bon pas preste et léger , le sang fouetté par l'air
cinglan t, un peu de rose aux pommettes et les
yeux clairs. Sa belle j eunesse, ardente et saine,
triomphait enfin , sans qu 'elle en eût tout à fait
conscience, dans son être délivré des hantises
du souvenir maladif , du regiet , de la mort...
Elle allait avec une joie secrète dans la voie de
sa nouvelle destinée.

Ils arrivèrent enfin à l'angl e de l'avenue Mon-
taigne , devant une grande maison claire , gaie ,
nette. Des j ardinières de faïence blanch e, re-
champies de rouge vif , portaient à chaque fenê-
tre des brassées de chrysanthèmes blancs et
j aunes...

Le vestibule, de marbre blanc, était décoré
et fleuri lui aussi. Devant la grande porte vitrée ,
sur l'imposte de laquelle s'enlevait en lettres
d'or ce nom, impérieux et net :

BARRETT
un maj estueux portier en livrée noire et cas-
quette plate, la longue tuni que ornée de souta-
ches en galons plats, semblait un général an-
glais en retraite,

Sa bedaine, sanglée dans un ceinturon de soie
à boucle d'argent, le pantalon aux plis impec-
cables tombant correctemen t sur lés bottines
vernies, ganté de daim blanc, rasé au velours, la

médaille militaire, la médaille coloniale, la croix
de guerre sur la poitrine, il allait et venait , avec
une nonchalance paisible. Et sa mine souriante ,
fleurie , disait la j oie de vivre et le contente-
ment de soi-même.

A la vue de Paul Corbières, il fit front, rec-
tifia la position, exécuta un correct salut mili-
taire.

— Bonjour, mon capitaine ! dit-il.
— Bonjour, Nicolas... répondit Paul. Ça va

bien ?
— Oui, mon capitaine... C'est ce damné corset

de cuir... Je n'ai encore pu m'y faire...
— Ça s'arrangera... Mme Barrett est-elle là ?
— Je pense bien. Nous attendons un arrivage

d'Américains.. . Aussi, ce matin, tenue numéro
un partout.

— Bon, bon ! Merci, Nicolas... Venez vite,
Huberte. .

La j eune fille, le coeur battant, suivit Paul.
Tout en montant l'escalier magn ifi que, il ren-

seignait Huberte.
— Nicolas a servi sous mes ordres... comme

adj udant. Nous étions au Cbemin-des-Dames
ensemble, après avoir fait Verdun, la Champa-
gne, etc., etc... Il a été littéralement éventré et
il lui faut vivre, gaîné dans une armature de cuir
et d'acier... Je l'ai casé ici où il occupe un em-
ploi facile.. . C'est un brave homme, et il m'a
voué une reconnaissance que j e ne mérite guère.

Ils atteignaient tous deux un grand et vaste
salon , aux deux portes larges ouvertes.

— Attendez-moi ! dit Paul. Je vais aller pré-
venir la patronne. A l'heure actuelle , elle est cer-
tainement dans les ateliers.

— Bonj our, monsieur Paul Corbières, dit une
voix fraîche, d'un accent gai.

— Bonj our , Sophie... Où est Mme Barrett ?
— A la grande manutention. L'étage au-des-

sus. Premier couloir à droite.

— Je sais, dit Paul. Mademoiselle est avec
moi , ajouta-t-il.

— Oui , oui... c'est vu ! dit Sophie. Asseyez-
vous, mademoiselle , et armez-vous de patience,
car on met les bouchées doubles , ce matin , vu
qu 'hier, j our de la Sainte-Catherine, on n'a rien
fait...

Huberte s'assit, dans un bon fauteuil moderne,
et j eta les yeux autour d'elle...

La décoration du salon étai t sobre et claire.
Les panneaux, recouverts de toile d'argent , le

lustre et les appliques de cristal de Venise , d'un
galbe parfait ,* les peintures au ton d'ivoire, le
tapis gris argent , les rideaux de velours capuci-
ne rehaussés de motifs d'argent décelaient un
goût moderne, et loin du vulgaire. Un beau mar-
bre, un buste de Carpeaux , une large vasque
persane, pleine de roses, posée sur une table de
laque chinoise ivoire et noir , mettaient une note
d'art ancien dans ce décor si résolument moder-
ne.

L'attente de la jeune fille se prolongea durant
une demi-heure.

La j eune fille que Paul avait appelée Sophie ,
allait , venait , portant des robes j etées sur son
bras... passant d'un salon à l'autre , ou drapant
un manteau sur un mannequin

Des ouvrières l'app elaient parfois , à mi-voix ,
par une porte entr 'ouverte. Et un bourdonne-
ment insaisissable tout d'abord , plus perceptible
à la longue, animait toute la maison... On enten-
dait un léger brouhaha de voix féminines , de ri-
res brusquement éteints , quand se fermait une
porte, un ronflement de machines, des appels ,
des sonneries...

Rien ne demeurait inactif , dans cette grande
ruche bourdonnante.

Huberte. sans rien voir, maintenant de tout ce
qui l'ento-juait, réfléchissait profondément.

(A suivre) .
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lle iamais la reine des
LU lUllUIC UILLI voitures de petite cy lindrée

MAI 500, 3 HP, depuis Frs A *$Jmm I lAI 1100 c Baliila 6 HP depuis Frs «MSj a"

I lAI H00 L, 6 places Frs OOllUa"

rlAT 1800, 6 cyl. 8 HP dep. Frs 76 # 5."

Tous les modèles avec roues avant indépenda ntes, 4 vitesses, freins hydrauli ques et

Eivr«l»M*es de siairfe

Cabriolets 2 et 4 places pour tous les types
Fourgonnettes - Fourgons - Camions légers

Agence officielle :

ISPORTING -GARAGE: H. STICH
Rue Jacob Brandt 71 LA CHAUX-DE-FONDS . Téléphone 2.18.23

Représentant . M E R G Y Georges
Voitures d'occasion de tous modèles, garanties sérieuses. Service Scintilla
Important stock de pièces de rechange et accessoires

Grand local chauff é à disposition pour garer voitures ne roulant pas l'hiver

Ernest Inrinl Hit
HAiX 133

A loum
de suite ou à convenir

PrndnAc 07 plainp ied '<i pièces.
UUgl Gû 31 corridor , alcôve
éclairée, cuisine.

Progrès 97a tSS
éclairée , cuis ine.

Progrè s i 09a SÏ3SAS
côve écl. -iree . cuisine.

Progrès 93a s. 2 pièces '
Progrès i 09 CS 2 fe
Tflrp nanv iO apparlement de 4
lB l i edUA lÙ pièces, corridor ,
cuisine. Ji358
Nrtrd Q Peupla 1* i piéces, cor-UU1U Q r j dor i cisjne. igoôu

Nom Droz 108 &^sine.

1er Mars lia SM5ft*
1*2360

flharri Êrp fi ler éta 8a- 3 pièces .U U t t l I l B I C 0 ou isine. 12361
HnitH 471 plainp ied ouest 3 piè-llvlu l i t  ces, corridor euisine.

12362
flpît {I L  P'fjnon de 2 pièce*, cor-Ulp l  lt ridor . cuisine. 1*003
Prf t r fnno  Q pignon de 1 pièce et
r iU glCa 0 ouisine. 12364

nour le 3n avri l 1941
CJoniin 77 JJrne étage ue 3 piéces .UCl I C I I  corridro , cuisine

12365

Pj ing'pûP û 2me étage de 2 nièces ,
I I U n lCù  v corridor, cuibine.

12366

. aH. ua ceg corridor , cuisine ,
chaullage central par apparle-
ment. 1236 1
r in t lhc û sous-sol est de 1 pièce
UU -JUù iJ e, 0U igine, X236K
D nj  A i n  8 sons-eol est de 2 piè-
UCl ûll 0 ces, corridor , cuisine

1-369
PPfldPPI \Wl 2me étage , 3piéces
1 1 U fj I C a  lu i  corridor , cuisine .

12371)

A louer pour le 30 avril
1911,

apparient
Est t ;, rez-de chaussée mitoyen
•f chambres , toules dépendan-
ces, plein soleil , Fr. 4.1.— par
mois. — S'adresser au bureau
rue du Premier Mar s 2o. 1-239.1

A louer pour de suile ou
époque a convenir . Crêt IS, beaux

logements
de 3 et 4 chambres. — S'adresser
rue Numa Droz 96, au 1er èiaae.
à gauche. 11743

J*8L _¦_ «_»**•*«*¦
Crèielu *JJ>. beaux ap .iar emenls
moderneB de 3 chamnres . hall ,
bain , cuisine et dépendances.
Jardin. — S'adresser » Gômn
ces & Contentl- .ux S. A., rue
Léonold Rouen 32. 10608

il ÏÏNDRÏ
lounieaux économiques , caielies.
porta en chêne pour garajj e ou
[lorie d' enlièe , fenêtres. 1 pous-
snile Helvetia. bleu m:nine. —
S'adiesser au bureau de I'I M P A R »
TIAL. 12JÔÔ

Chambre indépendante
Uoubs I.  H louer pour le 31 jan-
vier . — S'adrtsser a Gérancea
à Contentieux S. .*., rue _>o-
pold l lo i i er t  32 1245C

_TBl__inri__ ll*_P el nension sont
lllUllllfl C ollertes a per-
sonne ne touie moralii é. — S'a-
dresser rue de la Serre 47, au
2me étage. 12433

Petit coffre-fort pouZ
scellé au mur  est demandé à ache-
ter. — S'adresser rue du Parc
128 an soua sol . 1238C

P _Tnrfitf succ - t,a *-*• Rcke **i
. -LUI lll pendulier, ¦

Réparaiions en tous genres el
vente de montres, pendules , ré-
veils. Pendules neuchâteloiBos. —
Rue Numa Droz 1. Tél. 2 42 76.

Donne régleuse
eni reprendrait a uomici le régla-
ges plats ancre, petites et grandes
piéces. — Offres sous chiflre P.
8. 1*1410 au bureaa de I'IUPAH -
TIAL. 1244D

___ \ts_ tîf *r " bois' d'occa-
-KlFIUIgCl sion, en bon étal
grand mouôle , est demandé, —
S'adresser a MI Ulrich Aebi , Les
Planchettes . 12440

on demande a acheter
un évier , pierre naturelle de 15C
cm de long sur 65-60 cm de large.
— S'adresser a M. Henri Robert.
Enln ' ures jaune 401 Tenii -le ) . 1V4/Ë

( l l l l t in iàPO u " cbeiche une
UUIMlllD. C. jeune fllle bien au
courant deB travaux du ménage
comme cuisinière. — Faire offre
avec cerliflcais et prétentions de
Balaire sous chiffre E. IV. 1*2378
au bureau de I'I MPABTIAL. 123 8

Â InilPP DOur le 30 aTril ""L'VUZ l logement de 3 pièces,
cuiaine et dé pendances , fr. 40.—
par mois. — S'adresser rue du
Pont 6, au ler élage. 12447

Pn H OrC ^l A louer nour le 30
JÙUICl ù O*. avr ii 1941 ou éuo-
que à convenir , beau rez-de-
chaussée de 4 pièces au soleil ,
central , dépendances. — S'adres-
ser au burenu Vitlori 4 Go. rue
de la Paix 111. 12336

A lnnpp de su 'le lré8 beau '¦*¦*'IUUGI étage de 4 chambres ,
vesiibule. elc. Réduction jus qu'au
30 avri l 1941. — Renseignements
à la Boucherie rue du Soleil 4.

12217

Charrière 35 KJ'I,*3£
chaussée de 3 chambres et cuisi-
ne est à louer . — S'adresser rue
de la Charrière 23, au ler
étape , n u ro i iH . 11S12

A lftlIOP Pour le ** aTr" iyilL 'IUUCI rue de la Serre 6, rez-
de-chaussée de 3 piéces, w.-c. in-
térieurs, maison d'ordre. Prix
Frs 42.5U par mois. — S'adiesser
ime étage, à gauche, même mai
son, jusqu 'à 14 heures et dès 13
heures. 121911

Â Inn pp P°ur le a0 a"il 1U41*
IUUCI ru e des Sorbiers 13.

beau lime étage de 4 chambres ,
chambre de bains installée , chauf
fage central. — S'y adresser.

122I-.Q

A lfllIPP Pour loul U8 euile ou
IUUCI à convenir , un beau

sous-sol de 2 piéces et bout de
eorridor éclairé et toutes dépen-
dances , en plein soleil . — S'a-
dresser rue du Doubs 11, au 1er
étape. l_ .4tj?

Qft 9ï PH Logement remis a
UU ai l  11. neut , 3 pièces, corri-
dor , chambre de bains inslallée
esi à louer . Prix modique. — S'a-
dresser rue Numa Droz ^0, au
rez-de-chaussèe a gauche , après
19 ij,  heures. 12465

U t i l i s e z
notre  service  de

DEPANNAGE
rapide et compétent

REINERT
R A D I O
André Vo^t , chef techn.

Appelez le 2.25.59
Laboratoires Parc 43

I pâ tes de p n d t s
SSûJA&OJM C&O£QJLCJU

CùJhJ&SeKCe ̂ ÙLaui
i 11205 Neuve 7
vs ==jy

4AUX A L0¥£& - imprimerie Courvoisier

V E L O S
louis K U S I ËK

rue Je l'Envers '22
Réparations do
ix.31 toutes marques

Meubles d'occasion
provenant de reprise , sont à vendre très avantageu-
sement, soit: 1 chambre à coucher, lit de milieu , avec
literie , 1 salle à manger chêne fumé, 1 salle à man-
ger noyer *. A poli, lits à 1 et 2 places avec literie, di-
vans et fauteuils. — S'adresser à
Meubles NANTEGA Place Hôlel de Ville

PT* A lOUEIë
Léopold Robert 32, pour époque û convenir , beaux apparte-
ments modernes de 3 et 4 chambres, bain , cuisine ei tiènendances.
( _hHti8a|fe général , concierge. — S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A, rue Léonoli! Robert H2 lOfi > "'

JR<_x
° ^%^. "m

X

Achat de grumes |
sapin, hêtre , plane, lilleul.

Vente lamet taplni
de toutes dimensions
Hêtre étuvé - Sapin

Séaftoir 1̂ *215

Scierie M Eplatures
Téléphone '2.H.18



Finance* fédérale*

(Suite et nn)

Mais l'arrêté du 22 décembre 1938 donne à
l'assemblée f édérale le droit d' examiner chaque
année s'il est p ossible d' atténuer la réduction
des traitements et salaires. Le p arlement ne }u-
gera-t- il p as que le moment est venu de f aire
usage de cette f aculté ? La p rop osition en sera
f aite tout au moins et le renchérissement des
p roduits et denrées de p remière nécessité f our-
nira d'excellents arguments à ceux qui la déten -
dront. Les p artisans d'un « aj ustement » seront
d'ailleurs d'autant p lus f orts que certains can-
tons et certaines communes, en Suisse , ont don-
né l'exemp le déj à. Sur ce chap itre-là, le Conseil
f édéral aura quelque peine à maintenir ses p o-
sitions.

Toutef ois, c'est dans l'estimation des recettes
que le gouvernement laisse p araître un opti-
misme qu'on voudrait bien parta ger. En 1939.
année d'imp ortations massives, les droits de
douane ont rapp orté 234 millions. Le déchet de
60 millions p révu p our 1941 est-il suff isant , alors
que nos relations commerciales avec l'étranger
se heurtent à tant de diff icultés qui viennent en-
core de s'aggraver dep uis l' extension du conf lit
à la p éninsule balkanique ? Alors qu'on clame
sur tous les toits que la benzine n'entre p lus en
Suisse qu'en très modeste quantité — quand on
n'aff irme p as que toute imp ortation a cessé —,
est-il très p rudent de comp ter qu'elle rapp ortera
45 millions à la caisse f édérale ? Pour obtenir
une telle recette , il f audrait que les quatre cin-
quièmes au moins des quantités normales p as-
sent notre f rontière.

Bref , cette année p lus encore que Fan dernier
— et p eut-être moins que l'an p rochain — les
chiff res du budget restent bien incertains et l'on
aurait tort d'y attacher une trop grande valeur.
La seule certitude qui reste à celui qui a p ris la
p eine de p arcourir les p ages du message, c'est
que la Conf édération s'endette rap idement. Les
autorités devront tenir comp te de cette indiscu-
table réalit é et comp rendre aue la p olitique d 'é-
conomies est auj ourd'hui p lus recommandable
que j amais. Quant aux contribuables, ils ne p eu-
vent p lus guère se f aire d'illusions sur ce qu'on
réclamera d'eux, de leurs enf ants et de leurs
p etits-enf ants. Ainsi le veut îe « progr ès ».

Au XVlllme siècle, dans l'un de ses contes in-
titulé « L'homme aux quarante écus ». Voltaire
f aisait dire â l'un de ses p ersonnages : « ll y a
dans notre Europ e une nation célèbre p ar son
équité et p ar sa valeur, qui ne p ay e aucune
taxe ; c'est le p eup le helvétien . » Suivait une
descrip tion idy llique du régime d' alors , une des-
crip tion si convaincante qu'elle arrache ce cri
du cœur â l'homme aux quarante écus : « Ah !
qvton me f asse Suisse ! » Mais cela se p assait il
y a p lus de 150 ans , â l'ép oque où les lumières
commençaient à peine à p ercer les ténèbres de
l'anc'en régime. Auj ourd'hui, elles nous aveu-
glent... à tel p oint même qu'on n'arrive p lus à
distinguer très nettement ce que le f isc  nous de-
mande et ce qiiïi nous laisse.

O. P.

Des estimations bien
précaires

L'interdiction dn port d'armes
Vers une

réglerpeptatiop iotercantopale de...

P. S. M. — Nous apprenons qu une commis-
sion d'étude instituée par la dernière conféren-
ce des directeurs cantonaux de police et pré-
sidée par M. Briner , conseiller d'Etat zurichois ,
s'occupe en ce moment d'une réglementation in-
tercantonale du port d'armes , respectivement
de l'achat et de la vente d'armes. Cette régle-
mentation fut envisagée à la suite d'une discus-
sion des directeurs cantonaux de police sur les
assasinats qui se multi p lient en Suisse, à l'ex-
ception du canton de Qenève où l'interdiction
est cependant limitée à la vente aux mineurs
sans une autorisation des parents. Le port d'ar-
mes est soumis, dans les cantons de Zurich et
Soleure, à un permis qui est également indispen-
sable dans le canton de Vaud Dans les autres
cantons, il n'existe aucune autre restriction. Les
partisans d'une réglementation suisse uniforme
estiment qu 'il importe de créer un concordat in-
tercantonal qui aurait sans doute pour effet de
faire reculer la criminalité . De leur côté , les ad-
versaires prétendent qu 'une licence pour l'achat
d'arme n'offrira aucune garantie efficace
contre l'emploi abusif des armes. Il en va de
même pou r le port des armes soumis à
une autorisation. Un contrôle policier de cette
mesure se heurte à de grosses difficultés. C'est
sans doute pour cette raison que les autorités
du canton d'Uri n'ont j amais mis en p rati que
l'interdiction toutr ; théorique qui y existe du
port d'armes.

Certains argument juridi ques s opposent éga-
lement à la conclusion d' un concordat qui est une
réglementation entre cantons de certaines con-
ditions intercantonales. C'est ainsi que les can-
tons auraient pu s'entendre sur une commune loi
d'introduction au nouveau Code pénal suisse. La
réglementation du port d'armes est cep endant
une affaire purement cantonale et n'est ainsi
nullement soumise à l'approbation de la Confé-
dération . Les conditions préalables à un concor-

dat font donc défaut. Une concordance sponta-
née des décrets cantonaux se rapp ortant à la
question n'est, en revanche, pas impossible. La
commission d'études de la Conférence des di-
recteurs cantonaux de police devra en tout cas
se décider si elle veut proposer aux cantons
une solution uniforme . Rappelons que l'int er-
diction du port d'armes pour étrangers décrétée
par la Confédération a fait ses preuves. Reste
à savoir si cette mesure aurait le même succès
dès qu 'il s'agirait de «désarmer» les indigènes.
- m_\__mmrm^ _̂_m

les réflexions du sportif optimiste
tofne< du lendi

Par Squibbs
Le bochey préoccupe ses -dirigeants. — Vers une rpéibode unifiée 4e ce

sport. — Des carnps <Ie mise au point pour les Jeunes. — Coup
d'œil sur le calendrier international. — Une déception

dans le sport pugilistique suisse, rnais pas de
surprise dans le dornaine du football.

(Suite et fin)
Comme on le voit, le proj et est hardi et ma-

gnifi que. C'est grâce au résultat financier heu-
reux des derniers championnats du monde qu 'il
va pouvoi r être réalisé. Comme quoi les aînés
auront aidé leurs cadets.

En ce qui concerne la saison internationale,
le Dr Kraatz a bien voulu nous dire que la li-
gue suisse était tout près de conclure des ren-
contres avec la Suède, l'Allemagn e, l'Italie et
la Finlande. On avouera que c'est déj à beau-
coup. Comme le Reich inclut les fameux joueurs
tchèques, on peut dire qu 'à l'exception des Bri-
tanniques , nous pourrons envers et contre tout ,
applaudir cet hiver les meilleurs hockeyers
européens. Signalons enfin que la Coupe Spen-
gler — le plus disputé de trophées internatio-
naux — sera remise en compétition cette année,
les 29, 30 et 31 décembre. L'événement est im-
portant , nous en reparlerons.

m. _p _£

Le pauvre Roby Seidel a déçu même ses plus
acharnés partisans. Certes, il a une excuse. Il
souffrait du poignet — légèrement s'entend —
déj à avant son match. Malgré cela, on a pu se
rendre compt e qu 'il était encore très loin de la
grande classe internationale et qu 'un Locatelli ,
même «sur le retour» , lui imposait son j eu et
parait ses attaques avec une facilité déconcer-
tante. Seidel n'a pas la volonté de fer
d'un Maurice Dubois; il ne sait pas encore fai-
re face à l'adversité. Mai s il progressera; il a
tout le temps, puisqu 'il ne compte Que vingt-
deux printemps.

Dans le domaine du football , nous n'avons en-
registré en Suisse aucune surprise. Il n'en a
pas été de même à l'étranger. A Agram, l'Alle-
magne s'est fai t nettement battre par la You-
goslavie. C'est la seconde fois pour les Germa-
niques comme pour les Suisse. Quant aux vain-
queurs qui , à Budapest , avaient déj à réussi le
match nul avec la Hongrie , ils se haussent du
coup au pinacle du football européen. A très peu
de chose près ce sont actuellement les plus forts
du continent. Cela explique partiellement nos
défaites. L'ascension si rapide dans ce sport
des Croates et des Serbes est un fai t important
désormais acquis- Ils joueront un rôle de pre-
mier plan dans les prochains championnats du
monde, mais... quand pourron t-ils avoir lieu ?

Chez nous, le dimanch e qui vient sera encore
occupé par les matches inter-régions. La Suis-
se r omande rencontrera la «Sélection Nord-Sud»
à Lausanne, et la Suisse centrale sera opposée
à la Suisse orientale à Berne. Lausannois , Ge-
nevois et Wagner doivent finalement l'empor-
ter; du moins le raisonnement permet-il de le
pronosti quer; bien malin qui pourrait prévoir
l'issue du second choc. Si notre sentimen t nous
pousse à penser que les Bernois gagneront ,
nous reconnaissons bien volontiers que l'on peut
tout aussi bien supposer le contraire.

Après cette quadruple démonstration de nos
meilleurs éléments , nous irons demander au pré-
sident de la Commission technique de l'ASFA
ses impressions. Gageons qu'elles seront Inté-
ressantes à connaître.

SQUIBBS.

Correspondance
A propos de l'industrie aux Breuleux

On nous écrit :
L'article paru sous « Breuleux » dans I'« Im-

rmrtial » de lundi dernier a certainement fait
sourire les personnes au courant de notre ac-
tivité locale. Si ce n 'était pour l'orientation des
non-initiés , une mise au point né serait pas in-
dispensable.

Il est incontestable que l'industrie du bois
tient une place imp ortante dans notre économie
locale et quelle est pour un bon nombre de fa-
milles , une source de revenus appréciables. 11
est heureux aussi de constater qu 'actuellement ,
le marché du bois connaît une ère de prospérité
en partie due aux conséquences des événements
actuels qui , malheureusement , ont une influence
opposée sur les industries d'exportation .

S'il v a ralentissement chez nos horlogers,
c'est que ce phénomène se rencontre en géné-
ral dans toute cette industrie et il ne faudrait
pas croire , malgré le calme actuel des affaires ,
que tous nos horlogers se soient transformés
en agriculteurs , preuve en est, que chez nous ,
le revenu de première classe pour le dernier
exercice, est de beaucoup supérieur à l'impôt
foncier. Et. le correspondant parait méconnaî-
tre, pour ne citer que celle-ci , que la fabrique
de pivotage à elle seule, occupe autant d'ou-
vriers que nos deux importantes scieries en-
semble.

En outre, à côté des branches annexes de
l'horlogerie , il y a encore ici une certaine quan-
tité de fabricants d'horlogerie et de petits ate-
liers dont les produits grâce à un personnel
qualifié , sont très appréciés dans les pays voi-
sins et même dan? ceux d'outre-mer. On est
donc forcé d'admettre que l'horlo gerie fait vi-
vre la maj orité de notre population . Ce n'est
certainement pas une raison , si les temps sont
difficiles oour le commerce d'exp ortation , de
douter de l ' imp ortance et de l'avenir de l'indus-
trie horlo gère chez nous.

Il faut aussi bien méconnaître les soucis et
les peines de nos agriculteurs pour dire que ,
«la terre est généreuse chez nous pour peu
qu 'on la dirige» . Le temps des assainissements
agricoles est-il si éloigné pour être déjà oublié?
Reconnaissons plutôt que l'industrie est le com-
Dlément nécessaire de notre agriculture pour
le bon éauilibre de notre économie locale et
franc-montagnarde.

Signé : B., député.

Chronique neuchâteloise
Convocation du Grand Conseil.

La session ordinaire d'automne du Grand
Conseil s'ouvrira le lundi 18 novembre 1940,, à
14 h. 15, au Château de Neuchâtel , avec l'ordre
du jour suivant:

Assermentation d'un député.
Proj et de budget pour 1941 et rapports à

l'appui.
Nomination du président du tribunal I du dis-

trict de Neuchâtel et du président des Conseils
de prud'hommes de Neuchâtel.

Nomination d'un membre de la Commission
législative.

Nomination d'un membre de la Commission
chargée de l'examen des deux proj ets de dé-
crets concernant la révision des articles 71 et
73 de la constitution cantonale (fusion des Egli-
ses).

Rapport sur les mesures prises en application
du décret portant octroi de pouvoirs extraordi-
naires au Conseil d'Etat.

Rapp ort sur la motion relative au droit de
vote des femmes en matière communale (suite
de la discussion).

Rapport concernant diverses demandes en
grâce.

Rapp ort à l appui d'un proj et de décret por-
tant atténuation pour l'année 1941 de la réduc-
tion temporaire sur les traitements et les in-
demnités.

Rapports à l'appui: 1. d'un proj et de loi por-
tant révision partielle de la loi sur l'impôt di-
rect; 2. d'un projet de loi portant révision par-
tielle de la loi sur les impositions municipales
(co mmunales).

Rapport à l'appui d'un proj et de décret por-
tant dérogation à l'article 2 de la loi du 19 mai
1924 concernant l'exécution de la loi fédérale
du 8 j uin 1923 sur les loteries et les paris pro-
fessionnels .

Rapport de la Commission chargée de l'exa-
men des deux proj ets as décrets concernant la
révision des articles 71 et 83 de la Constitution
(fusion des Eglises).

Rapp ort de la Commission législative sur
l'arrêté du Conseil d'Etat du 19 décembre 1939,
modifié le 18 juin 1940, concernant l 'internement
administratif de personnes s'adonnan t habituel-
lement à l'inconduite.

Rapport de la Commission législative à l'ap-
pui : 1. du proj et de loi concernant l'introduction
du code pénal suisse ; 2. du proj et de code pé-
nal neuchâtelois.

Rapp ort de la Commission chargée de l'exa-
men du proj et de décret portant octroi d'un cré-
dit de fr. 75,000.— pour l'aménagement et la
transformation des bâtiments de la Station d'es-
sai s viticoles, à Auvernier.

Rapport sur diverses demandes de naturali-
sation.

(3g&® CHRONIQUE
&T RA DIOPUONIQUE

Jeudi 7 novembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune . 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05 Aux j eu-
nes filles , par une j eune. 18,15 Disques. 18,25 Revues
et poètes. 18,30 Concert. 18,50 Le français de quel-
ques écrivains. 18,55 Concert. 19,15 Informations ,
19,25 Echos d'ici et d'ailleurs . 20,00 Disques. 20,10
Dans la bibliothèq ue de mon oncle. 20,35 Hommage
à Padérewski . 21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12,40 Concert 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,10 Disques. 19,00 Informations. 19,25
.lodels. 19,55 Concert 21,45 Informations.

Emissions à Fétranger: Montpellier: 19,30 Musique
de films. Emetteurs allemands: 20,15 Concert. Rome I:
19,30 L'Arlésienne, opéra-

Vendredi 8 novembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune . 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire .
17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05 Problèmes
humains - 18,20 Disques. 18,40 Les cinq minutes du
football suisse. 18,45 Chronique de l'ONST. 18,55
Prévisions sportives. 19.05 Disques . 19,15 Informa-
tions. 19,25 Micro-magazine. 20,00 Mélodies. 20,15
Une reine de théâtre: Rachel. 21,00 Concert 21,45 In-
formations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert . 18.25 Disques. 19,00 Informations. 19,10
Musique champêtre. 19,40 Concert 20,35 Musique de
chambre. 21,25 Concert- 21,45 Informations .

Emissions â l 'étranger: Montpellier: 19,45 Chants
d'opérettes. Emetteurs allemands: 19,15 Concert. Ro-
me I: 20,55 Concert.

/ , ,  \
P" Nous désirons vous

/  rendre service.
y  Faites-en de même en

,'i __ M utilisant notre réseau
Xt_ ¦.._ iiaB- Compagnie des Tramways

Une mesure néfaste à l'économie du pays

(Suite et fln)
Les effets de cet accaparement des billets de

banaue sont néfastes pour l'économie nationale
tout entière. En effet, le retrait des sommes dé-
posées en banque pour la constitution de réser-
ves de billets , enlève en quelque sorte aux éta-
blissements financiers leur matériel de travail.
L'octroi de nouveaux crédits pour promouvoir
l'activité de l'économie privée est rendu ains!
nlus difficile. Dans certains cas. les banques
peuvent se trouver , du fait de cette pratique,
dans la nécessité même de devoir dénoncer les
crédits octroyés. On peut facilement se repré-
senter les dangers qui risquent d'en résulter.
Ces retrait s obligent , d'autre part, ies banques
à augmenter le taux d'intérêt pour les nouveaux
crédits. Ces complications exercent une influen-
ce qui n'est pas négligeable sur le crédit pu-
blic. A l'heure où la Confédération a besoin de
se procurer par l' emprunt des sommes considé-
rables pour financer les dépenses de mobilisa-
tion, il importe que le marché des capitaux soit
autant liquide que possible. Car si la Confédé-
ration devait payer un intérêt plus élevé pour
ses emorunts, le contribuable en percevrait im-
médiatement le. contre-coup. La thésaurisation
des billets de banque est donc néfaste , non
seulement pour l'économie du pays, mais aussi
Dour l'intéressé lui-même.

La thésaurisation des
billets de banque

SPORTS
L'Axe envisage une reconstruction sportive
A l'occasion du voyage de M. Rino Parenti ,

président du Comité italien olympique, et qui
est accompagné de MM. Dr Impiccini , Tollini,
Qalbusera, une série d'entretiens die igrande
importance ont eu lieu avec la délégation al-
lemande formée de MM. von Tschammer und
Osten. le Fuhrer des sports. Dr Diem, Dr Ritter
von Hait et Mengden

Le programme sportif de la nouvelle Europe
a été étudié dans le cadre d'un plan de recons-
truction totale approuvée par les deux pays
amis.

C'est avec satisfaction que les dirigeants ont
enregistré les excellents résultats obtenus par
les fréauents contacts des athlètes de l'Axe.

D'ores et déj à , nous savons que ces conver-
sations motiveront des remaniements de règle-
ments au sein des Fédération s internationales.
A Berlin , comme à Rome, l'on estime que l'évo-
lution soortive doit suivre l'évolution politique
et la transformation du continent

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



L'actualité suisse
Un drame sur le lac des ¦

Quatre-Cantons
BRUNNEN , 7. — Ag. — Au cours d'une violen-

te temp ête, une p éniche chargée de gravier a
coulé au lai'ge d'Hertenstein. La cargaison de la
p éniche a été dép lacée p ar les vagues, ce Qui a
pro voqué le déséquilibre du bateau , qui coula.
L'équip age de trois hommes sauta à l'eau. Un
des hommes p ut, ap rès une lutte contre les f lots ,
être sauvé, ainsi qu'un autre membre de l 'équi-
p age. Le troisième, le timonier Gottf ried Zwis-
sig, âgé de 31 ans, marié , habitant Brunnen, a
p éri dans les f lots. 

COMMENT L'OBSCURCISSEMENT DOIT
ETRE OBSERVE

BERNE , 7. — On communique officiellement
au suj et de l'exécution des mesures d'obscur-
cissement :

Nous rappelons à la population les prescrip-
tions les plus importantes pour l'exécution des'
mesures d'obscurcissement. Celui-ci commen-
çant de façon permanente le 7 novembre 1940
à 22 heures :

1. Les lumières extérieures de toutes sortes,
en particulier les réclames lumineusesj îsont in-
terdites. Seules les lampes repères officielles
sont admises.

2. Les lumières intérieures doivent être mas-
quées de telle façon qu 'aucun rayon lumineux
ne passe au dehors. On veillera à ce qu 'il ne
soit pas possible d'enclencher accidentellement
la lumière dans les locaux non obscurcis qui
ne sont pas utilisés pendant l'obscurcissement.
La lumière bleue doit aussi être masquée du
côté du dehors , même dans les escaliers.

3. Les piétons utiliseront les trottoirs ou,
s'il n'y en a pas, les bords de la chaussée. Ils
doivent éviter de stationner ou de circuler inu-
tilement. La plus grande prudence est recom-
mandée pour traverser les rues.

4. Les lampes de poche ne peuvent être uti-
lisées en plein air que si leur lumière est bleue
et masquée. Les contraventi ons auront pour
conséciuence la confiscation de ces lampes.

5. Les véhicules à moteur ne doivent rouler
ou stationner qu 'avec un éclairage bleu , de fai-
ble intensité et masqué. Il est indispensable de
circuler prudemment , en particulier aussi pour
les cyclistes. La vitesse doit être diminuée se-
lon les circonstances.

6 En ce qui concerne les chemins de fer (ga-
res, trains, passages à niveau , etc.), une pru-
dence toute particulière est de rigueur.

7. Les contraventions sont punissables selon
le Code pénal militaire et les prescriptions con-
cernant les infractions en matière de défense
aérienne passive. 

LES CONGES DES HOMMES INCORPORES
DANS LES DETACHEMENTS DE

TRAVAILLEURS
BERNE, 6. — A une question du conseiller

national Bringolf concernant les congés des mi-
litaires incorporés dans les détachements de
travailleurs , le Conseil fédéral répond ;

« Les hommes incorporés dans les compa-
gnies de travailleurs sont assimilés aux militai-
res pour ce qui est des sorties , des congés, des
allocations pour perte de salaire, des secours
militaires et de la taxe militaire. Ils font leur
travail en civil , mais n'ont pas moins droit à
des billets de chemin de fer à demi-tarif.

»Le militaire au service a droit , chaque mois,
à un bon de transport pour se rendre du lieu
de service au lieu de son domicile ou de son
commerce, ou à tout endroit où l'appellent des
intérêts professionnels importants. Les hommes
des compagnies de travailleurs qui ont besoin
d'un congé pour se présenter à un employeur,
en vue d'un engagement, reçoivent chaque mots
deux bons de transport, ce qui les favorise
comparativement aux militaires. 11 ne saurait
être question d'aller plus loin. Ils touchent '£
francs par j our, sont nourris et logés comme
les soldats, et reçoivent! en outre , des habits
de travail. Leur salaire#est donc à peu près
celui d un ouvrier de campagne.

» M Bringolf voudrait aussi que des congés
fusssnt accordés régulièrement le samedi et le
diman che pour permettre aux intéressés de se
rendre dans leurs familles ; mais ce régime se-
rait plus favorable que celui des militaires , qui
n'ont deux j ours de congé, que toutes les trois
semaines. La troupe ne comprendrait pas que
les hommes des compagnies de travailleurs
soient privilégiés , Les chômeurs astreints au
service militaire ou incorporés dans les services
complémentaires armés sont d'ailleurs répartis
dans les compagnies de surveillance, où ils béné-
ficient en principe pour les congés et les trans-
ports, des mêmes facilités que les militaires au
service.

» Il ne saurait être question d'aller plus loin,
car on ferait bénéficier les travailleurs d'un pri-
vilège par rapport aux milit aires , »

LE COUT DE LA VIE EN OCTOBRE
BERNE , 7. — L'indice du coût de la vie. qui

est calculé par l'Office fédéral de l'industrie , des
arts et métiers et du travail , s'inscrivait à 156,7
(juin 1914 sa 100) à la fin d'octobre 1940, en aug-
mentat ion de 2,3% sur le mois précédent. L'in-
dice relati f à l'alimentation est monté de 2,1%
i 152,3, et l'indioe relatif au chauffage de 0,9%
à 140,1 en octobre 1940. L'indice relatif à l'ha-
billement s'est élevé de 7,3% à 158,1 depuis le
dernier relevé des prix, qui a eu lieu en j uillet
1940. Quant à l'indice relatif au logement, il est
repris à son chiffre le plus récent (173,2).

Dépenses militaires extraordinaires
BERNE, 7. — Ainsi que nous l'apprend le bud-

get de la Confédération pour 1941, les dépenses
militaires extraordinaires atteignen t, pour la pé-
riode de 1934-1941, un montant de près de 2,8
milliards , dont environ 1050 mill. de fr . pour
l'année prochaine (250 mill. de ir . pour le ren-
forcement de la défense nationale et environ 800
mill. de fr. pour le service actif) . Sur cîtte som-
me de 2,8 milliards , un certain montant a déj à
été amorti. Les mesures financières extraordi-
naires prévues permettront d'amortir 275 mill.
de fr. en 1941. Mais il restera encore, à fin 1941,
un solde d'environ 2 milliards à amortir, non
compris les dépenses pour le service des inté-
rêts.

Chronique neuchâteloise
A rUniverslté.

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

Faculté des lettres. — La licence es lettres la-
tin-langues vivantes, à Mlle Marie-Thérèse Hè-
che (mention honorable) ; la licence es lettres
modernes à Mlle Claude-EIaine Ott (mention ho-
norable); la licence es lettres classiques à Mlle
Huguette Bloch.

Séminaire de français pour étrangers. — Le
diplôme pour l'enseignement du français à l'é-
tranger à Mlle May Martenet.

Faculté des sciences. — Le certificat d'analy-
se supérieure à M. Jean-Jacques Qauchat.

En outre ont réussi , au siège d'examens de
la Faculté des sciences de Neuchâtel , leurs pre-
miers examens fédéraux: Mlle Renée Conzel-
mann (méd.) ; MM. Hans Qnehm (méd.) ; Theo-
dor Neuhaus (méd.); Charles Schild (méd.); Ber-
nard Terrier (méd.); Victor Berthod (méd ); Re-
né Jeanneret (méd.) ; Georges Grether ( méd.) ;
André Méan (méd-) ; René Vogel (méd.); Fer-
nand Robert (méd); Jean Stâhl i (art vétér.) ;
Henri Ellgass (pharm.) .

Section des sciences commerciales et écono-
miques. — La licence es sciences commerciales
et économiques à Mlle Marguerite Simon.

LE CONSEIL D'ETAT ET LA LOTERIE
ROMAN DE

Durant sa prochaine session, le Grand Conseil
aura l'occasion de discuter un rapport du Con-
seil d'Etat portant dérogation à la loi du 19 mai
1924 concernant l' exécution de la loi fédérale du
8 j uin 1923 sur les loteries et les paris profes-
sionnels.

Cette dérogation a pour but de permettre au
Conseil d'Etat d'autoriser la Société neuchâteloi-
se d'utilité publi que à participer durant l'année
1941 à l'organisation de la Loterie romande. La
valeur des billets vendus dans le canton ne devra
pas dépasser la somme de 1,500,000 fr.. La part
du bénéfice qui reviendra au canton de Neuchâ-
tel sera affectée à des œuvres d'utilité publique
et de bienfaisanc e sous le contrôle du Conseil
d'Etat. Dans son rapp ort , le Conseil d'Eta t in-
siste sur le fait que si Neuchâtel se retirait de la
loterie , cette dernière serait tout de même orga-
nisée Dar les autres cantons romands , ce qui au-
rait de graves inconvénients financiers pour le
canton . D'autre Dart , il est prouvé que la Loterie
romande a grandement soulagé, voire même sau-
vé de nombreuses associations de bienfaisance.
Dans ces conditions , et quoi qu 'on puisse penser
du princi pe même des loteries , le Conseil d'Etat
propose au Grand Conseil de renouveler l'expé-
rience des années passées.

Grièvement blessée au visage, la Jeune victime
devra subir un traitement prolongé et bien que
son état reste encore grave, on espère pouvoir
le sauver.

Nous lui réitérons nos voeux de complet ré-
tablissement.

A I Extérieur
Les Américains quittent la Chine

PEIPING , 7. — Environ 250 Américains ré-
sidant en Chine septentrional e se sont embar-
qués pour l'Amérique à bord du paquebot «Ma-
riposa» quittant Chingwantao le 13 novembre.

Qu'y a-t-il de vrai dans ces révélations ?
M. de Brinon accuse l'ambassa-
deur américain d'avoir poussé

la France à ia guerre...
VICHY, 7. — Une dépêche des « Débats > re-

late les déclarations que M. Fernand de Brinon,
ambassadeur de France, a données à Paris, où,
aj oute-t-on , il représente M. Pierre Laval, vice-
président du Conseil, à un représentant de la
presse américaine.

M. de Brinon, exposant la politique de colla-
boration européenne à laquelle s'est ralliée la
France, s'émeut de ce que l'opinion américaine ,
insuffisamment informée , ait amené les Etats-
Unis « à p rendre p lusieurs f ois dans le p assé des
resp onsabilités contraires aux bonnes relations
que tous les Français aimeraient voir maintenir
entre leur p ay s et le grand p eup le p our lequel
ils ont une si grande sy mp athie ». L'allusion se
précise d'ailleurs. « I l est incontestable, en ef f e t ,
que nous f ûmes poussés vers la guerre p ar des
inf luences qui n'étaient p as exclusivement f ran-
çaises ». Quelles influences ? Celle notamment
d'un p ersonnage imp ortant qui aurait dû rester
neutre et dont les pressions se manifestaient
plutôt sous forme d'informations et de conseils
détestables. Or, cette personnalité est américai-
ne. Elle affirmait à M. Daladier , encore hésitant
devant l'imminent conflit , « qu'il ne risquait rien
à s'engager dans ia guerre p arce que le rég ime
national-socialiste ne p ourrait p as résister et
que la victoire était ainsi assurée ».

Ceci n'expliquerait-il pas cette prudence des
commentaires , ce désintéressement visible du
gouvernement français à une heure où pourtant
le sort des colonies françaises du Pacifique lui
pose de sérieux problèmes ? D'ailleurs , ne re-
marque-t-on pas en France que M. Bullitt . am-
bassadeur des Etats-Unis, p arti p eu ap rès Fins-
tallation du gouvernement f rançais à Vichy .
nour, disait-on , aller à Washington rendre
comp te de sa mission, n'est p as encore rentré,
malgré l'imp orta nce que revêtiraient, en ce mo-
ment, ses f onctions ?

Comme on le voit , il y a un problème franco-
américain et la France tout entière espère que
le présiden t Roosevelt , libre enfin de ses ac-
tions, s'emploiera à. le résoudre.

L'INTERDICTION DE LA PRESSE SUISSE
EN ITALIE

ROME , 7. — Ag. — Le séquestre des jour-
naux suisses à la frontière italienne a été main-
tenu presaue totalement aussi dans la j ournée
de mercredi. On a fait des exceptions pour cer-
tains quotidiens de langue allemande et on a
permis l'entrée à tous les j ournaux tessinois
qui pouvaient déj à entrer avant en Italie.

L'interdiction est, en revanche , générale pour
toute la presse suisse de langu e française , à
laauelle on fait le reproche d'avoir publié , au
suj et de la guerre Halo-grecque, des Informa-
tions contre l'Italie absolument contraires à ia
réalité et de les avoir mises en relief soit par
des caractères typographiques, soit par des ti-
tres.

A la conférence de la presse des jo urnalistes
étrangers , quelques questions ont été posées
concernant l'interdiction ; il a été répondu que
cette mesure avait été prise à cause du man-
aue d'obiectivité sur les faits dans le secteur
grec. II dépend de l'attitude de la presse suisse
que cette mesure soit maintenue ou rapportée.
La Dresse suisse ne manque pas de nouvelles
sérieuses et fondées pour relater les événe-
ments et ne pas prendre des informations qui
constituent une diffamation inutile envers une
grande nation voisine et amie de la Confédéra-
tion suisse.

Communiqués
tOmii* rubri que n 'émane paa de notre rédaction, f ll*n'enrage paa le Journal.)

Dernières de «La Chanson du Vin».
La Maison du Peuple , à la grande salle plus

agréablement parée qtie de coutume , pour la
circonstance, offrira samedi en soirée et diman-
che en matinée , les 9 et 10 novembre , les der-
nières représentations de «La Chanson du Vin * ,
comédie musicale créée par une centaine de
personnages .

Musique , décors et textes Inédits. Choeurs,
soli et orchestre d'accompagnement «Ondina »
renforcé , sous la direction de Mme Mayer-

Coen. Ballet dirigé par Fredy Muller et Willy
Clerc. Costumes confectionnes par Mme Ster-
zin. Une oeuvre gracieuse et gaie à ne pas man-
quer !
Conférence.

Ce soir, sous les auspices du Lycéiim. confé-
rence de M. Giovanni Lalni , écrivain tessinois,
au bén éfice du fond national pour le Tessin :
La nostalgie de l'émigrant*.*- . Invitation à tous

ceux qui s'intéressen t à notre beau Tessin.

Eglise nationale. — Vente et soirées.
La vente commence ce vendredi , à 13 h., à

la Croix-Bleue. En raison des mesures d'obs-
curcissement , les soirées sont renvoyées. Les
billets déj à vendus sont remboursés.
Séance cinématographique du Ski-Club, au

Théâtre.
A 20 h. 15, précises, ce soir, au Théâtre , les

deux films : « Courses nationales de ski 1940 -
et « Nos troupes blanches à l'exercice et au
combat ». films présentés par le lieutenant-co-
lonel F. Erb. commandant des cours centraux
pour skieurs militaires.
Salle du Conservatoire.

Nous rappelons le concert qui sera donné par
MM. Adrien Calame. pianiste, et Jean Froide-
vaux. violoncelliste , le j eudi 7 novembre , à 20
h. 15. En raison de l'obscurcissement , c'est à
20 h. 15 très précises que débutera le concert.
« Pasteur ». dimanche, au Théâtre.

La troupe du Théâtre municipal de Lausanne
donnera, dimanch e, en soirée, au Théâtre , la
célèbre pièce de Sacha Guitry « Pasteur ». Cer-
taines scènes de l'ouvrage comme celle de l'i-
nauculation. restent en dehors de toute discus-
sion et sont la peinture émouvante d'un des
plus grands drames qui puissent se j ouer dans
l'âme humaine. Une pièce intéressante , vivante
et qui. pour le moment , est d'une actualité ai-
guë. Elle sera extrêmement bien j ouée par tou-
te la troupe du Théâtre municioal de Lausanne ,
avec Jean Mauclair , qui interprétera le rôle de
Pasteur. Vous revivrez les heures les plus so-
lennelles et les plus émouvantes de la vie du
grand savant français. Une pièce pour tous les
publics, une pièce qui s'adresse aussi bien aux
j eunes qu 'aux gens d'âge mûr , une pièce à la
gloire du pur génie français qu 'était Louis Pas-
teur. Le Théâtre municipal de Lausanne amè-
nera ses décors.

SPORTS
Athlétisme. — Vers la saison 1941

La commission nationale d'athlétisme léger
a déj à fixé les principales dates de la saison
1941. Pour l'instant , voici comment se présente
le calendrier: 16 mars: Champ ionnats régionaux
de cross-country . — 30 mars: Championnat
suisse de cross-country. — 18 mai: Champion-
nat suisse de marche des 25 kilomètres. — 7 et
8 j uin: Championnat suisse des j uniors . — b,
13 et 20 j uillet: Championnats cantonaux. — 27
j uillet: Championnats suisses multip les. — 3
août: Championnats individuels ré gionaux. — lu
et 17 août: Championnats suisses individuels et
fournée des vétérans. .— 24 août: Champi onnats
suisses féminins. — 31 août: Championnats suis-
ses de relais. — 7 septembre: Champi onnat suis-
se de marche des 50 kilomètres. — 14 septem-
bre: Championnats suisses j uniors et marathon
national.

Vente de la chaussure.
Par suite des nouvelles instructions reçues de

la Direction de Police, les magasins de chaussu-
re réserveront , dès auj ourd'hui les chaussures
payées au comptant.

La marchandise ne sera délivrée que contre
présentation des bons, dès que les cartes seront
en circulation .

Le service de choix est supprimé momenta-
nément. Il ne sera repris que contre remise
préalable des cartes.
Un Jubilé.

Nous apprenons que la Fabrique de cadrans
«La Soldanelle» . de notre ville , a fêté hier les
20 ans d'activité dans l'entreprise , de Mlle J.
Jodrv. A cette occasion, après quelques paroles
de circonstance , la direction de la fabri que a
offert à l'heureuse jubilaire une magnifi que
montre or avec bracelet or massif , ainsi qu 'un
superbe cadeau de la part du personnel.

Nos; félicitations.
Dans l'aviation.

Nous apprenons que M. le lieuten ant Albert-
Edouard Wyss, fils de M. Albert Wyss, profes-
seur , vient d'obtenir le brevet de pilot e aviateur.

Nos félicitations.
Après l'explosion de mardi.

H ressort des rensei gnements obtenus que
l'état du. j eune J.-P. Perret , apprenti . la fa-
brique Schildt , blessé lors de l 'explosion de
mardi matin , est aussi satisfaisant que possible .
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Zurich :
Obligations i Cours du 8 nm. Cours du 7 nm.

3U% Pédéral 1032-33 100. 90 80
3% Défense nati onale 100.75 100.75
4% Fédéra! 1930 102.00 102.80
3» C. P. F 1938 92.40 «2.30

Actions :
Ban que Fédérale 233 230
Crédit Suisse 345 341
Société Ban que Suisse 301 300
Union Banques Suisses 418 420
Bque Commerciale Bâle 218 "215
Electmhank 306 302
Cnnti Lino 61 (d) 60 ld)
Mntnr-Coîumbus 176 173
Saeg «A» 43 (d) ; 42 (d)
Saeg priv . 280 (d) 278
Electricité et Traction 67 (d) 66
Indelec 272 (d) 270
Italo-Suisse priv. 116 112
Italo-Suisse ord. 21 -20
Ad Saurer 455 450
Aluminium 2615 2600
Bally 825 (d) 820
Brown Boveri 180*-/s 178
Aciéries Fischer 645 635 (o)
Qluhiasco Uno 75 (d) 7u (d»
Lonza 53b 535
Nestlé 829 823
Entreprises Sulzer 688 680
Baltimore il) 1/» 18
Pennsylvanie Wtyi 9ii
Hispano A. C. 865 840
Hispano D. 165 160
Hispano E. 166 160
Italo -Argentin» 188-Ui 137
Royal Dutch — -
Stand. OU New-Jersey 151 146
(lenera ! Electric 154 150
International Nickel H* 113
Kennecott Copp er 141 140
Montgomery Ward 173 170
Union Carhlde — —
Genera l Motors 228 226 (d)

Qenève :
A m Sec. ord. 221/s 23
A m Sec. priv , 405 395
Arama y o 17"/< 17
Separator 52 td) 51
Allumettes B. 9 (d) 9
Caoutchoucs fins — —
Slpel - —

sai«i
Schappe Bâle 507 499
Chimique Bâle 4600 4626
Chimique Saudoi 6600 (d) âSOti
Bulletin communiqué A titra d'indication paî la

Banque Fédérale S. A-

Bulletin de Bourse
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Appartement vide , pièces nues,
comment donner à cela une
chaude atmosphère , cette am-
biance aimable en laquelle on a .
du plaisir a vivre î
Richard & Calame , la maison du
beau meuble , vous fournira ce
qui vous manque . Que vos goûts
se porlent sur du meuble sim-
ple ou luxueux , toujours leurs
ensembles pareront vos pièces
et leur donneront ce conlort
que vous cherchez. mai
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I_A Cbaux-de-Fonds — Télépbone 2 45 21

8046 Capiiûl ei Réserves fr, 60,000.000 ,—

Location de
Compartiments
de coffre-fort

différentes grandeurs
Sécurité Discrétion

Maurice Bassin
Bracelets cuir

a transféré son atelier

PARC 116
Téléphone 2 34 63 1*246 >

On s'abonne en tout temps â « L'IMPARTIAL » ' i

Poules
lemlres à vendre au Parc avi-
cole dea Elautffl leu Eplatu-
res. rua du Locle 17, tél. 2 38.OT.
de 11 à 14 heureB et dès 19 h.

11721

¥CEO
d'homme à l'état de neuf , avec
changement de vitesses , est de-
mandé. — Oflres avec prix H U
t aie du Glacier, rue de la Bou-
cherie f> 1246Ï

à Maison du Peuple - Grande Salle du Cercle Ouvrier s
î*f Samedi 9 novembre, à 20 h. 30 ft?

"s/ Dimanche 10 novembre, à 15 h. 30 jg

1 ©6û C&ÛM40M du VA* g
fjà. Comédie musicale en un prologue et deux actes _KJ
•£ de Georges MAYER, Carlo JEANRENAUD , René MAYER g

à Chœurs, ballets, rondes - Costumes, décors féeriques f
W PRIX DES PLAGES : Numérotées, galerie face et parterre A. fr. 1.60, (&
£2 Parterre B et Galerie côté fr. 1.05, Parterre G fr. 0.75 

^
\jT Location : jeudi 7 et vendredi 8 novembre, dès 18 h. 80, samedi 9 novembre \£
jjK dès 17 h., dans le Hall de la Maison du Peuple. 12517 £•
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Cuisine populaire
Collège 11 Collège 11

Restauration économique
fl titre d'essai, la salle du ler étaqe pour dames et
familles, sera ouverte dès le vendredi 8 novem-
bre. Seul le repas de midi sera servi à partir de
11 h. 30. — L'engagement d'un chef de cuisine et
diverses améliorations donneront satisfaction à la
clientèle qui voudra bien par contre se munir à l'a-
vance des jetons nécessaires, en s'adressant aux
quichet s de la Caisse (salle du bas). 12(17

I Fourrures I
En vue de son déménagement,

I M™ Girardier 1
fourrures à l'étage, rue Léopold Robert 35.
vous offre une grande quantité de peaux
détachées, pour toutes garnitures , ainsi que
j olis colliers forme renard. 12470

i Encore à des prix très avantageux.
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par
Albert -Jean

La patronne qui le reconnut , fronça les
sourcils, d'une façon imperceptible ; et son sou-
rire se figea.

— Edouard est là-haut ? lui demanda Michal.
— Oui ! répondit la femme... Mais il est oc-

cupé.
—Prévenez-le. II faut que j e lui parle tout

de suite , pour une affaire urgente.
La patronne se pencha, prit un tube accous-

tique , lové comme un serpent au creux de la
caisse, sous le tiroir. Puis, elle souffla dans
l'embouchure :

— Allo ? Edouard ?... Le Polonais est là. Il
voudrai t te voir.

Quelques secondes s'écoulèrent. Quand la
caissière se redressa , le sang congestionnait
ses j oues grasses , sous la couche épaisse de
crème et de poudre.

— Vous pouvez monter ! II vous attend !
Le comte Wozniki s'inclin a sans un mot ; puis

il se dirigea vers l'étroit escalier en spirale qui
s'amorçait au fond du débit.

C'était un de ses amis de Budapest qui lui
avait donné l'adresse de ce correspondant , lors-
que Michal s'était décidé à venir tenter sa
chance à Paris ; et nul n 'était mieux qual ifié que
le patron de cette boîte pour faciliter les pre-
miers pas d'un trafi quant de stupéfiants dans
la capitale.

Edouard appartenait à cette catégorie de
gentlemen dépourvus de scrupules que les an-
nées de facilité avaient fait grouiller, dans u .
certain milieu , comme des asticots sur une tête
do mouton. A cette époque-là, Buenos-Aires of-

frait son échiquier aux pires combinaisons des
trafi quants de drogues et de femmes. Durant
près d'un lustre , Edouard avait fait la loi , dans
son quartier , encouragé et soutenu par l'aimable
personne, qui — engraissée et assagie — trô-
nait présentement derrière la caisse, de son
bar.

Contrairement à la plupart de ses collègues
qui dispersaient sur les tables de j eu les béné-
fices de leurs multiples exploitations, Edouard
avait fait des placements hypothécaires en
France, sur les conseils d'un de ses anciens
camarades de régiment , premier clerc dans une
solide étude de Saint-Flour . Et , quand le gou-
vernement argentin s'était enfin décidé à épu-
rer sa capitale , le mauvais garçon avait secoué
sans regret , la poussière de ses sandales au
nez de cette nation ingrate ; et il s'était rem-
barqué pour son pays natal , certain d'y retrou-
ver son épargne intacte.

Il n'eut tenu qu 'à lui de poursuivre une car-
rière honorable de Français moyen et bien-pen-
sant , car des amnisties successives avaient
effacé j usqu 'au souvenir des fautes vénielles
qui avaient mar qué de-ci dc-là, ses débuts dans
l'existence. Maïs le rentier redoutait l'ennui
par-dessus toutes choses et il était tombé un
j our en arrêt , dans une rue montante du neu-
vième arrondissement , devant une pauvre bou-
tique dont le calicot des liquidations barra it
tristement les volets clos.

Avec cinquante billets, il avait pu renflouer
le bail et commander une décoration mar itime
à un peintre qui chômait. Et comme le lieu était
exigu , les consommations frelatées , les sièges
incommodes, les clients n 'avaient pas tardé d'af-
fluer dans cette espèce d'estaminet .

A l'imitation de Heildenborg qu 'il vénérait ,
Edouard évitait d'entreposer la moindre mar-
chandise suspecte dans son entourage immé-
diat. Son travail consistait à centraliser les of-
fres et les demandes et à percevoir une indem-
nité de courtage fort raisonnable , lorsqu 'une af-
faire était conclue par son entremise. Un fichier

double, trois lignes téléphoniques, un code d'ins-
truction criminelle, relié en peau souple, com-
posaient ses instruments de travail. M. Heilden-
borg avait accoutumé de dire, en parlant de
son disciple : «Ce garçon ira loin»... Loin. Très
loin. Sans atteindre j amais la ligne du boule-
vard Arago où se dressent la prison de la
Santé et, parfois , à l'aube, un couteau triangu-
laire entre deux montants de bois rouge.

...Edouard accueillit le comte Wozniki dans
l'étroit cabinet qu'il s'était réservé, au-dessus
de la boutique dont la rumeur filtrait à travers
le plancher.

— Et alors ? Quel bon vent ?
Le Polonais s'assura d'un bref coup d'oeil cir-

culaire, qu'il était seul , avec le propriétaire du
cabaret.

— Annulez la commande que j e vous ai pas-
sée avant-hier ! répondit-il... Je repars cette
nuit pour les Karpathes...

Edouard fit simplement :
— Ah?
Puis il compulsa le fichier des demandes qui

se trouvait placé à sa droite , sur le bureau de
faux acajou. Et quand il eut extrait une fiche
de la boîte oblongue :

— C'est ennuyeux ! remarqua-t-il... J'avais
trouvé ce qu 'il vous fallait . On devait vous li-
vrer la drogue avant la fin de la semaine.

— Je suis navré ! dit le comte... Mais il faut
absolument que j e quitte Paris.

— Police ?
— Non. Questions intimes.
Edouard regretta , en connaisseur :
— Quand on mêle les femmes aux affaires ,

on a touj ours tort.
Mais Wozniki protesta :
— Oh ! Non ! C'est à la fois beaucoup plus

simple et beaucoup plus compliqué . La femme
en question ignore mes occupations actuelles.

Edouard retira son cigare mouillé d'entre ses
dents :

— Enfin , comme vous voudrez 1 Je Vais annu-
ler la fiche.

Il prit une règle et un crayon bleu et traça
un trait , avec beaucoup de soin , en travers du
carton. Puis il demanda au visiteur :

— Le Patron est au courant de votre départ ?
— Non ! répondit Wozniki.
— Vous n'allez pas filer , sans le prévenir ?
— Pourquoi pas ? Je vous répète que c'est

une affaire purement personnelle.
— Bien ! Bien ! Mettons quo j e n 'ai rien dit.
Edouard regardait le Polonais, curieusemen t,

de bas en haut :
— Vous prendrez bien un verre , avant de

partir ?
— Ça volontiers !

— Eh bien ! alors descendons, voulez-vous ?
Sur le seuil du petit bureau , le propriétaire

s'effaça pour laisser passer son invité. Puis il se
retourna , ferma la porte au verrou et descendit
l'escalier raide , sur les talons de Wozniki .

...A la prière de l'un des matelots, les dan-
seurs avaient regagné leurs places et la piste
qu 'ils venaient de dégager reflétai t les lumiè-
res, en les déformant , sur son plateau de bois
ciré.

L'homme avait embouché un porte-voix de
capitaine au long cours et il annonçait , sur un
ton caverneux :

— Par cinquante et un degrés trois de lati-
tude sud et soixante-dix-sept degrés vingt-deux
de longitude ouest , une sirène est apparue à
tribord... Mesdames et messieurs, la sirène en
question a bien voulu accepter de danser le pas
des Sargasses, ce soir , devant vous.

L'électricien , préposé aux éclairages, rabattit ,
alors, une manette ; les lampes s'éteignirent et
un proj ecteur , incliné à gauche de la caisse,
émit une clarté glauque , évocatrice des pro-
fondeurs marines.

Une danseuse, en culotte de satin vert d'eau
pailletée d'argent , surgit alors , nue j usqu'à la
ceinture et les cheveux flottants. Une traîne ,
couleur d'algue et attachée à sa taille , évoquait
vaguement une queue de poisson . D'un geste
souple , elle la détacha et bondit sur la piste
étroite en faisant claquer des castagnettes en
forme de coquilles de Saint-Jacques , au bout
de ses doigts agiles.

Elle ondulait et se cambrait , disparaissait ,
reparaissait, tour à tour sirène , épave, fleui
sous-marine. Et les soupeurs ne pouvaient se
défendre d'un plaisir anxieux , à la vue de ce
j eune corps qui s'offrait et se dérobait , suivanl
le rythme de la musique , jusqu 'à l'instant où dé-
livré de son propre poids il ne fut plus qu 'une
ombre flottante aux cheveux épars , à la sur-
face de la piste.

En arrêt , sur la dernière marche du petit
escalier, le comte Michal attendait la fin de la
danse pour gagner la table qu 'Edouard , debout
à son côté lui désignait de sa main tendue.

La musique, enfin , s'arrêta ; les applaudisse-
ments crépitèrent et , tandis que la danseuse , re-
recroquevillée sur elle-même au ras du parquet.
saluait les spectateurs en dissimulant sa poi-
trine sous ses deux mains ouvertes et croisées,
le Polonais fit un pas en avant.

Ce fut à cet instant précis que la porte capi-
tonnée se rabattit et qu 'un homme de haute
taille, dont un foulard de soie pourpre et noire
dissimulai t le bas du visage, surgit sur le seuil
du cabaret, un pistolet dans chaque main.

LE RENDEZ-VOUS
DES KARPATHES



LA LECTUPE DES FAMILLES 
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La rafale de balles passa par-dessus la tête de
la danseuse et vint frapper la sixième marche
de l'escalier, sur un rythme de mitraillette , tan-
dis que les soupeurs horrifiés se collaient , le dos
rond et la nuque ankylosée par une peur hideuse,
contre les murs de l'estaminet.

Dès qu 'il avait découvert l'homme au foulard
de soie dans l'entre-baîllement de la porte, Mi-
chal Wozniki s'était rej eté derrière le pilier de
fonte qui servait de support à l'escalier. Il sen-
tit que la mort l'effleurait , au ras de ce bouclier
dont il éprouvait la fraîcheur contre sa cuisse ;
et, durant quelques secondes, le mouvement de
son coeur se suspendit.

Quand il retrouva ses esprits , un nuage de fu-
mée bleue, qui sentait la poudre , flottait entre
les lampes ; la danseuse se relevait , avec pré-
caution ; les consommateurs, indemnes, s'aban-
donnaient à une terreur rétrospective et la cais-
sière s'élançait , en hurlant , vers l'escalier dont
le corps d'Edouard , frappé de cinq balles en
plein ventre, barrait affreusement les degrés
bordés de cuivre.

L'homme armé avait disparu , comme un fan-
tôme se dissout dans le brouillard , et la nuit
extérieure l'avait absorbé, tandis que les déto-
nations d'un moteur semblaient prolonger
l'écho des coups de feu, derrière la porte.

Agenouillée près de l'agonisant , la caissière
gémissait :

— Edouard ? Mon petit ? Répond-moi ?...
Le blessé souleva, avec effort , ses paupières

alourdies et ses lèvres s'entr 'ouvrirent :
— Le Patron ! murmura-t-il... Pourquoi ?
Puis sa tête retomba sur son épaule et il ces-

sa de souffrir.
* * *

Les mains crispées sur le volant du torpédo
couleur de sable. Wozniki fuyait la yengeance de
Heildenborg dans le lacis des rues obscures.

Comme un fauve poursuivi qui brouille sa pis-
te, il progressait vers Montrouge , en accumu-
lant les crochets , les détours. Et il gardait , pla-
quée à sa cuisse, l'impression glacée de cette
colonne qui l'avait préservé de la mort , par mi-
racle.

« Le Patron ! »
Michal avait mésestimé la perspicacité de ce

chef qui exécutait , de ses propres mains , les
sentences qu 'il formulait , sans appel , contre
ceux oui l'aVaient trahi.

Heildenborg n'avait pas été dupe de la ruse
grossière, ourdie par le Polonais et l'inspecteur
Tourette. Il avait feint d'admettre ce malaise
opportun qui avait immobilisé le comte Wozni-
ki à Dij on , au retour de l'expédition dans le
Queyras ; mais il n'avait fait que différe r l'ins-
tant du châtiment Inéluctable.

Michal revoyait, par la pensée, le visage im-
mobile, aux yeux clairs ; la chevelure plaquée ,
couleur d'or vert ; les longues mains racées du
maître qu 'il avait eu l'audace d'aller affronter
dans son repaire et dont le ressentiment im-
plaicable, désormais, ne lui laisserait plus le
moindre répit.

Ah ! Fuir !... Fuir..., sur les routes d'Europe,
avec sa prisonnière , traquée par ces deux hai-
nes qu 'il avait suscitées, gibier humain que la
vengeance d'un amant et la j ustice d'un chef ,
également trahis , refoulaient , d'une poussée
commune, vers ses retranchements suprêmes.

Pas un instant , le comte Wozniki n 'eut l'idée
de réclamer l' assistance de là police contre ses
ennemis. Un homme de sa race et de son rang
se défend , seul , dos au mur , avec ses armes
personnelles. Michal avait , d'ailleurs , le senti-
ment très net que s'il atteignait son refu ge des
Karpathes , il pourrait y soutenir , victorieuse-
ment , l'assaut des forces hostiles , conj uguées
pour sa perte.

L'essentiel était d'agi r, sans perdre une mi-
nute. Didier , retenu au Dépôt , se trou vait , pro-
visoirement, hors d'état de nuitre. Heildenborg,
de son côté , devait se dissimuler , pour sa pro-
pre sauvegarde, après la fusillade du cabaret.
Et il importait de franchir la frontière avant
que les deux mâchoires du piège se fussent re-
fermées.

Tout paraissait dormir dans la rue déserte ,
aux façades closes, quand le Polonais arrêta
sa ' voiture, d'un coup de frein terrible, au r**
d _ .  tmttoi T devant le petit hôtel. Mais, dès qu U
eut appuyé sur le bouton de la sonnette , la porte
s'ouvrit , comme si un guetteur veillait , a 1 e-
coute derrière le panneau de bois.

Le j eune homme au tricot de soie surgit, aus-
sitôt de l'ombre fétide.

— Eh bien ? interrogea-t-il, dans un souffle-
Vous avez terminé vos affaires ?

— Ilona est là-haut ? demanda le comte sans
daigner répondre à la question de son înterlocu-

—' Oui ! Même qu 'elle a mené un beau chahut ,
après votre dêoart !

— Et ma intenant ?
Le tatoué eut un petit rire :
— Maintenant , elle se tient peinarde ! J'ai

idée que le calmant qu 'on lui a refilé a dû l'ai-
der à s'endormir.

Michal Wozniki , alors, commanda :
— Vous allez m'aider, dans ce cas, à la trans-

porter j usqu 'à ma voiture.
L'autre parut surpris :
— Vous n'attendez pas qu'elle se réveille

oour l'emmener avec vous ?

— Non ! répondit Michal... Je suas presse de
quit ter  Paris.

Il mentit , à tou t hasard :
— J' ai quel qu 'un à voir demain, à Marseille,

vers la fin de l' après-midi.
— Bon ! Bon ! Faites à votre idée !
Et le propriétaire de l'hôtel aj outa , an se grat-

tant la peau du crâne, derrière l'oreille :
— L'ennuy ant , c'est qu 'elle a poussé la target-

te. Il va falloir enfoncer la porte.
Wozniki proposa :
— On ne peut pas entrer par la fenêtre, en

cassant un carreau?
— C'est une idée 1... Venez avec moi.
Le jeune homme avait poussé une porte , au

fond du corridor. Une claqiu d'air frais surprit
Michal. Et , dans l'ombre , un chien gronda.

— Allez ! allez ! Couche, Porto, C'est moi !
Pas de bêtise ! commanda le maître au dogue.

Il y eut un cliquetis de chaîne. Puis les gro-
gnements s'apaisèrent.

— Un instant ! Je vais aller oheroher une
échelle sous la remise.

Par prudence, Wozniki attendit dans le cou-
loir que son acolyte eût appuyé les montants de
bois contre la façade postérieure de l'hôtel .

— Voulez-vous qua j e monte ? proposa l'hom-
me au tri pot

— Non. Laissez-moi passer le premter .
— Faites attention à ne pas vous couper, en

cassant le carreau ?
— Vous n'auriez pas un bout d'étoffe quelcon-

que , une toile de sac, par exemple, pour m'en-
velopoer le poing ?

— Tenez ! Il y a là un vieux tablier de ma
femme ? Si ça peut vous servir ?

Wozniki gravit les échelons un à un, avec pré-
caution. D' an bas. l'hôtelier demanda :

— Vous y êtes ?
— Oui. Reculez-vous. Je casse la vitre.
Mais, à cet instant , la fenêtre de la chambre

s'ouvrit à deux battants et une voix de femme
s'éleva :

— Pourquoi toutes ces histoires ? Tu n 'avais
qu 'à frapp er à la porte. Je t'aurais ouvert .

La surpri se pétrifia Wozniki sur le dernier
échelon et il ne sut que bégayer :

— Tu... ne., dormais oas ?
— Moi ? Non ! répondit Ilona . avec le plus

Qfrand calme.
D'un bond , Wozniki sauta dans la chambre :
— Tant mieux ! J'aime autant ça 1... Tu es

prête ?
— Oui. Tu vois bien que ie ne me suis même

pas couchée.
— Alors , filons ! En vitesse ! Il n'y a plus une

minute à Dardre.

Et , parce qu 'Ilona paraissait hésiter à le sui-
vre :

— Prends garde ! menaça le comte... Si tu ne
m'obéis pas, au doigt et à l'œil, c'est sur Di-
dier Méreuse que tout retombera !

La jeune femme dédaigna de répondre. Mais,
sur le seuil , ella se retourna .

— Tu as oublié quelque chose ? lui demanda
Michal.

— Non. Rien.
— Alors ? Qu'est-ce que tu regardes ?
Sans hâte, Ilona parcourut des yeux la chan-

bre où elle avait eu la force de repousser l'as-
saut des tentations obscures. Et elle comprit , à
cet instant , qu 'elle ressortait grandie de ce lieu
misérable.

Le rayonnement da son visage surpri t Woz-
nik i qui la questionna , brutalement :

— Alors, quoi , c'est pour aujourd'hui ou pour
demain ?

Elle lui répondit , d'une voix paisible :
— C'est pour touj ours 1
Et , parce qu 'il haussait les épaules, sans com-

prendre le sens secret de ses paroles, elle sui-
vit , docilement , cet homme qui ne pouvait
plus rien contre son coeur.

* * *
Blêmi par l'insomnie, les cheveux emmêlés,

les j oues et le menton salis par la poussée d'un
poil roussâtre . Didier arpentait de long en large
la cellule qu 'il partageait avec quatre autres
détenus , vautrés sur un bat-f lanc de bois, quand
le gardien chef déverrouilla la lourde porte et
appela :

— Méreuse ?
— C'est moi.
— L'inspecteur Tourette va vous parler.
— L'inspecteur Tourette ?
Les syllabes évoquaient des souvenirs confus

dans le mémoire du prisonnier.. . Tourette ?
Tourette ?... Qui donc avait déjà prononcé ce
nom-là devant lui ?... Un camarade du thé-
âtre ?... Véronique , peut-être ?

Puis brusquement , la lumière inonda le cer-
veau congestionné : ,

«Tourette !... Mais oui ! C'est le nom de l'ins-
pect eur que j' ai rencontré au commissariat
d'Agaves-Plage, le lendemain de la disparition
d'Ilona !»

Alors, Didier eut un suraut d'espoir :
— L'inspecteur est là ?... Moi aussi je veux

le Voir ! Vite ! Vite !
— Un peu de patience ! grommela le gardien,

en remontant vers la porte.
ÏA saivre) .
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Grand Concert Evelyn
Samedi et Dimanche matinées
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Toutes les chaussures peuvent être
rôierveet pour fitre retirée, avec les
boni de l'Office de guerre. Le maga-
sin se charge de toute , réparations.

MAGASIN BATA
97, RUB LÉOPOLD ROBERT , ST

PBB^"*̂  Poch.es et sacs
Î Sn*"̂  ̂ ï pour le voyage

«Petites pochettes /> «n achinlz  oa soie.
pour la mouchoir , (iep 0.6U <?
Pochettes a maquilla ge __ % Belle 'ant ai»>e
..vcc i f i  me ure éclair , dep. 1.50 « _ _S sacs A ouvrage
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Poussettes de poupées
et autres jouets

l AuBerceau d'Or l
Monde 11

Choisissez et faites
réserver

c'esi un non conseil. j

1 Couleurs il
i Vernis I
I Pinceaux 1
I Eponges I
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Léopold Robert 48 £0
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On cherche de salle

bonne à loul lie
Sropre et de confiance. — S'a

resser a Mme Itaonl Porrel-
rne Jaqael-Droz 43. 125-32

ll ente de la chaussure
Par suite des nouvelles instructions reçues
de ia Direction de Police, les magasins de
chaussures réserveront, dès aujourd 'hui,
les chaussures payées au comptant.
La marchandise ne ser a délivrée que contre
présentation des bons dès que les cartes
seront en circulation.
Le service des choix est supprimé momen-
tanément. U ne sera repris que contre re-
mise préalable des car tes.

Chaussures BATA, BERGER-GIRARD,
COOP. REUNIES. Sté de CONSOMMATION
KURTH, PASQUERO, LA RATIONNELLE,

SODER-VON-ARX.

Cadrans mitol
On demande, pour enfirée immédiate, personne com-
pétente pour s occuper spécialement des bains et de l'OXyda-
ge noir. Travail garanti exigé, inutile de se présenter
sans connaissances parfaites de la partie Très pressant. Faire
offres , avec prétentions, au Prélet S. A., Manufacture de
Cadrans métal , Geneveys-sur-Coffrane. 12528

2 FR. OE L'HEURE
à mécanicien - outilleur demandé par impor-
tante industrie. Inutile écrire si pas très qua-
lifié. — Ecrire Case gare 49844, Delé-
mont

^ P 16009 D 12631

MECANIQUE
On demande à acheter:
1 tour outilleur , avec accessoire.
1 presse à pédale, 1 petit ba-
lancier Col de cygne, hauteur entre
table et coulisseau 15 cm. minimum,
le tout à l'état de neuf. — Faire offres
avec prix au Prélet S. A., Manufac-
ture de Cadrans métal, Geneveys-
sur-Cofffrane. 12529



Elat Civi l ou B novemlne lei
l'romesse de mariage

Mnsy. Maur ice-Henr i -Roger ,
agent d'assurances et Droz-dil-
Bussei . Jeanne, ton» deux Neu-
châtelois.

Décès
Incinération. Btieas . l 'harle s-

Alexandre , époux da Pauline-Ro-
salie née Zemp, Argovien , né le
5 mars 1871._

Etat civil
des Ponts-de-Martel

Octobre 1940

NaiNsance
19. Robert-Nicoud . Will y-Edôu*

ard . fils de Gharles-Adrien et de
Bluette Ang èle née Bétrix.

mariage civil
11. Fragnière , Pierre-Louis, fll .

de Hercule Alexandre et de Marie-
Madeleine née Nydegger et Ro-
bert-Charrue Alice , fllle de Fran-
çois et de Rose-Emma née Jean-
neret,

Décès
9. Lehmann née Jacot , fllle de

Jacot , Jules ei de Magdalena née
Wenger , veuve de Jean-Frédéric
Lehmann.

il tiiiil de Tramelan
Octobre 1940

Naissances
i. Béguelin , Marcel-Raoul, de

René-Marcel et de Jeanne-Cécile
née Perrçt. — 11. Biéri. Monique-
Gilberle . ' de René-Gilbert et de
Madeleine-Marie née Beuret . —
22. Tliomel . Mil ly-Denise . de Emil-
Kugen et de Ruth née Hasler. SJJ.
Pelletier, Annemarie - Madeleine ,
de Roberl-CéBar et de C.lara-Mina
née BiRler. — *__8. Piâflli. Hans-
rudi-Ernst . de Ernst et de Alice
née Pi&ffli.

Promesses de mariage
2. Zabeginsky. Abraham-Jo-

seph , a Tramelan-dessus et Herz-
feld, Eisa , a Bàle. — 10. Monnin.
Louis-Joseph , à Schallhonse et
Mérillat , Blanobe-Frida , à Tra-
melan-dessus. — 28. Vuil leumier ,
Marcel-Eric , à Tramelan dessus
et Noirjean. Marie-Louise, à Tra-
melan-dessous.

Mariages civils
19. Noirjean. Aurèle-Joseph et

Gindrat. Jeanne Edith , les deux
à Tramelan-dessous. — cil Zabe-
ginsky, Anraham-Josepb.. a Tra-
melan dessus et Herzfeld , Eisa, a
Bâle.

GYGAX
Tél. 2 21 17_ Ronde 1
12567 la livre

Bondeiies vidées 1.60
Filets de perches 3.50
Filets île sandres 1.80
Filets de cabillauds 1.50
norvégiens

Cabillauds entiers 1.40
Escargots préparés i on

la dz. »¦«»

Grand choix de
Volaille*
Marchandises très Iraiches

Si vous désirez créer un loyer
heureux, adrensez-vous en toute
confiance a entr 'a ide de

mariage
qui vous donner» IOUS renseigne
mems. Succès . Discrétion d' Iion
neui . Références. — * axe po»-
taie **y«i4 Nt-uoliAiel . 1263H

Sommelière
On demande sommelière pré-

sentant bien el connaissant le
Bervice. — Se présenter i l'Hôlel
de Ville, à St-lmler . 12540

\*/

^̂ N». NAGNIN-SPRUN^Ii
/ ^ga | 

PES E U X, C O L L E G E  13, TELE. 6.15.17

/DA S VARICE
On se rend à domicile

2026

Pour Monsieur capable,
Il  

sérieux et présentant bien, l'oooasion est ot-
i terte de se créer situation intéressante et bien
| rétribuée oomme

Représentant
I

dans notre organisation de vente. Fort appui
par la maison. Seules seront prises en consi-
dération les offres de personnes énergiques
ayant l'habitude de la clientèle particulière.
Fixe, frais et commission.
Faire offres détaillées avec PHOTO sous ohif-
OF-9338-L, à Orell FUssII-Annonces,
LAUSANNE. AS-165Q8-L 12643

H loyer
Tout de sut le. ou a convenir.

t-lMfc^âb..4.
bains ius ia i l e s , central. 12_ :2li

Léopold-Robert B, ""JSGJî
cuiBine. bains installés , central
général , concierge. 12y'_!7

Dar f RR pla '"P ' eri ES' * eham-
r Ul L UU , bres, cuisiue , remis à
neul . 12328

hu ln .lk^f&tSE
cuisine , W. - t.. intérieurs. 123'2_)

S'adresser à M. Pierre Feissly,
geranl . Paix 3.) .

A M *ir *¦__» __B H**m
pour époque â convenir

Promenade 13: y cllaml̂ i
0OUD8 137: din ,!irobres

î 3
SlIPPàC Û' 4chambres , véran-
OUuUUU 3. da. balcon , jardin.
chRUfhige général. 10604
fiflPD PPCOIIU' B eliambres ,
WOI G I GÙDUn . chauQage cen-
iral 10605

Hauis-Geneueus: itr^-rarise , ja rdin, 10806
S'adresser n Gérances et

Contentieux 8. A., rue
Léopold Kobert li'À.

A louer
à SaipeMpr

pnur le prinlemps 1940, une
bonne lerme avec envir. 11 '/j
arpents de lerre. — Ollres sous
chillre \. I.. 12488, au
bureau de l'Impartial. 12488

A louer
pour le 30 avril 1941 ¦

Combe-Grîenrin 49, X!£
née i i ilé r ieur . '.t clinnibrvx
liain ionlallé , Horlie iudé-
pendaiiie.
Nnprî 17R entresol *2 cham-
llUl u I I U , bres et boni de
corridor éclairé.

S'adresser Gérance Cha-
nols, rue de la Paix 76. 12387

On demande un bon 12476

Domestique
Entrée de suite ou à convenir.
- S'adresser Boucherie Chs
matile, Fontainemelon.

Jeune homme
On demande pour de suite,

jeune garçon de confiance , li-
béré des écoles, pour faire les
courses et aider au magasin.
— S'adresser au bureau de
I'IMPAHTIAL. 12553

iox lattanîs
d'horlogerie

On entreprendra it encore po-
sâmes de noms a domicile; livrai-
son rap ide. — Faire otlres sous
chiffre C. F. 14514 au bureau
le I'IMPARTIAL . 12514

J] looer
les locaux ayant été occupés
par M. Tissot , tapissier , rue
Léopold Robert 36. Convien-
draient pr magasin , alelier ou
bureaux. Chauffage central
installé. Egalement à louer
beau loca l pour enlrepôt , elc.

! — S'adresser Au Bon Génie,
j Léopold Robert 36. 12635

INTERESSANT
Armoire à glace ... ... . 90.»
Lits jumeaux matelas . 370.»
Coiffeuse moderne . . 135.»
Petites commodes . . 85.»
Lavabo glace . . . .  80.»
Armoires 2 et 3 port.sl îO.». 220.»
Secrétaire noyer . . . 120.»
Bibliolhèques . . 70.», 95.»
Meubles combinés . . 150.»
Divan moquette . . . 45.»
Couche moderne . . . 200.»
Fauteuil moquette . . 80.»
Buffets de service

10 modèles différents
95.», 120.., 180.., 230... 250.»
Salles à manger complètes
420.., 460.., 550.., 600..
Chambres à coucher
complètes lorme très arrondie
980.., 1250.., 1300.., 1650,.

IWÊMBÉÊÊ$
Grenier 14 Tél. 2.30.47

A TONDRE
lame d' emploi . I pota ger brûlant
lous combustibles , 1 li t  complet .
1 armoire , 1 lavabo avec marbre ,
1 commode . 1 régulateur , labiés,
ch'i ises , canapé , réchaud fi gaz
avec lable , lampes , etc. — S'a-
dresser le mal in  et jusqu 'à 16 h.
30, rue Léopold Robert 88a. au
ler élage , à gauche. 12566

OD Me à acheter
un petit tour de mécanicien , une
perceuse pour horlogerie , un bu-
rin fixe , -un petit balancier. —
Faire ofiros sous chiflre V. D.
13569 au bureau de I'I M P A H
TIAL 12560

Canes de condoléances Deuil
I M f H l U I . IUI <_ 4»imV .MSII . lt

Haculafnre. »u,
quoii dieiis sont acbetètl par ta
photogravure Courvoisier , rue du
iviarohé 1, au lime élage. HB6H

ItijinA suisse, cordes croi
__rl_10__il9 sèes, à vendre à prix
avan iM u eux .  — Offres poste res-
lanie A . U. -.11411. 12558

Clfic et b&lons d'occasion,
98119 quelques paires usagée
ou i iu i ra lc b ie .  — Frandelle, rue
de la Paix 13. 12547

A
VPIIlIrP belles pierres
IClltll C rubis à sertir ,

gouiius et échappements. Avan-
tageux. — S'adresBer au bureau
de I 'IMPAHTIAI.. 12522

I nnpffipnf Pe,lt losement- 3
LUytilllClll. pièces et cuisine
est __ louer de suite à personne
seule, dans maison d'ordre. Prix
frs 45.—. —S' adresser rue du
Progrès 53, au rez-de-chaussée ,

lVÔiM

Vanna  Lessiveuse exp érimén-
ï t l l Y o .  t£a> cherche du linge à
laver on lessive». - S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 12550

Remonteur de finissages ,
chel de fnmille . cherche travail à
domicile ou en fabrique. Accep-
terait coup de main pour autres
parties. — S'adresser an bureau
de I'IMPABTIAL. 12545

Jeune homme [ ibâ?^ éeZ\
place de commissionnaire au ma-
gasin de fleurs , rue Léopold Ro-
bert 70. 18605

Mjp l rn lnr i Q On demande un bon
lllli\Dl(l.0C. adoucisseur connais-
sant le poli miroir , incapable
s'abstenir, — S'adresBer rue Da-
niel Jeanrichard 13, an ler étage.

l*b07

Ifl l inO f l l l û  ne rouillant pas
B0U I IC HUC , serait engagée de
suite étiez Ghs Ryser 4 Oie . run
Numa Lroz 158. 1252?
ITTI IHiM. -» llllffl -__ni*lll»_HTT-»m

A lfllIPP pour *̂ n avr " ^'J *' "t1'IUUCI parlement de 3 cham-
bres, dans maison tranquille ,
exposiiion sud-ouest , jardin.  —
s'adresser chez Mme Gander
f lue t , rue de la Place d'Armes 't .
nu 2me élaae. 12356

D.P. Bour qu in 9. T»™
beau logem-nt de 3 piéces, boni
de corridor éclairé, balcon et dé-
pendances , bien expoBè. — Sous-
sol de 2 belles chambres , alcôve
éclairé , elc , — S'adresser au 2me
étage , a droile. 1252 1

Quart ier Bel-Air. tT'X
upparlemenls de 2 et 3 pièces. —-
S'adresser Tunnels 16, au bureau.

1 47s

A If l l lPP ttuu "e r *V . pour ne nu l -
n IUUCI te ou A convenir , un
beau rez de-chaussée moderne de
4 pièces (on louerait éventuelle-
ment à convenance 2 ou 3 p iécesi.
— S'adresser à M. W. Wyser.
même maison.  1255ri

A I f l l lPP  ll0 "r ll '1 *>u,|e ou a con
n IUUCI venir , logement de ..
chambres en plein soleil. — S'a-
dresser Oombe Grieurin 17. 1252(1

Numa Droz 96. A TiïX
beau logameut de ii chamlires ,
w. c. iniérieurs , — S'adresser rue
Numa Droz 96, au ler étage . «
«Huche 1252 1

l ' I l u m h P P  "̂  IUUBI* fel le chaui-
UIKUIIUI C, i, H, conforia ole , ex
oosée au soleil . — S'adresaer rue
île la Paix 74, au 2me étage, a
droite. • 125 IH

I n 'i l i i i n h n  chambre mdepen-Jl! CllcIOn e danle. - Offres
écriies sous chiffre A. Il, \Ï48I
au bureau de I ' I MPARTIAL . 1848]

A VPI ldPP avanlugeusement , 2
ft I C U U I C  paires grands ri-
deaux bruns et jaunes. — S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL .

125'Vi

& VPni lrfl ioli lu fiu fer teailiè
ft ICllUl u blanc , sommier mé-
tallique a 1 place , duvet et ma-
telas neufs , crin animal , 10(1 fr.,
machine a coudre A la main re-
visée, arec toiiB ses accessoires
lr. 45. — . S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIA L. 125117

Â nantira un divan avec raate-VeilllIB iaBi prj x VB fr , -
S'adresser rue Léopold Robert 58,
au Urne étage , a gauche. Télé-
phone 2.42.77. 126B1

Perdu
limanebe eoir, depuis le Temp le
Indépendant  â la rua du Grenier,
une u ioni re  dame , or gris. — La
rapnorler  conire bonne récompen-
se au bureau de I 'I MPARTIAL 12531)

Up U A vendre beau vélo de
ICiU.  dame à l'état de neuf , su-
perbe occasion. — S'adresser au
bureau de ['IMPARTIAL . 125H3

OFFRE D'EMPLOI
Maison de gros en Suisse allemande, de la branche
horlogère et fournitures , cherche

horloger capable
pas au dessous de 35 ans. Place stable et bien rému-
nérée pour spécialiste habitué à travailler rapidement .
Entrée tout de suite ou à convenir. — Offres écrites
à la main. Indiquant activité piécédente avec photo
et copie de certificats sous chiffre Z. C. 1588 à
Mosse-Annortcen, Zurich. SA nim 'i \im

Assurance âitonnemeni- Journai¦ " i

Agents traitant oette branche pourraient s'adjoindre repré- !
sentation d'assurance très intéressante. Renseignements com-
plets seront donnés. — Ecrire sous K-12356-1. à Publicitas!
Lausanne. AS-*t5,tv48-L 12544

A louer
I

lo iu  de suiie , ou a convenir.

îina-Dioz 89, bTl JffiKïï
cuisine , bains installés , central .

12223
Drnnrftc 71 %me *'*»$.• de 4 cham-
r lUylK i  Ll , bres. cuisine. 12324

S'adresser à M. Pierre Feissly,
érani , Paii 3U.

La Banque Cantonale Neuchâ-
ieloise

offre a louer
dans son Hôtel de Banque , rue
Léopold Koberl 42. pour époque
a convenir , quelques locaux bien
siiués à l'usage de bureaux. —
S'iidresser n la Direction I04SI2

A louer
l'ouï  de suile , ou a convenir.

Haff f./ ; ATELIEK nu sous-sol , i
rûll 01, MAGASIN et 3 cham-
bres et cuisine. Jardin. 12352

S'adresser & M. Pierre Feissly,
gérant . Paix 39.

A vendre
à Heuchâfel
VILLA

de 2 logements de 4 cliambres
chambres de bonnes, conlort ,
vue. — Ollres sous chillre
L. O. 12057 au bureau de
l'Impartial.  iv057

A vendre

Caisse
enregistreuse

marque «National» , usagée, en
parta i t  élat — S'adresser Nuss-
lé. rue du Grenier B-.. 12lil;i

Je pi Fr. 1 -
pour pièce suisse fr. IOO -
or, parfait élat. Toute autre  piè-
ce or m'inléressH également. —
Achat A venle. P. Amez Droz .
Bourse , Change, t -ommission.
Léopold Robert 72. Tél. 2.11.36.

MENUISERIE VITRERIE
EBENISTERIE^

TEL! 2.41.52̂  3^
BEL-AIR 14 ?

__________na)oiiHB_____n_i____BM_____________-_____i

MM les membies d' honneur ,
de l'Amicale, acllts el passils de
ia MuMique Militaire a Le**
Ai mo H Hcuulea», sont Inlormes
du décès de

Monnlear

Albert Hansamann
Membre d 'honneur  de lasociélo
L'Incinération a eu lieu à Bàle ,

le jendi ? novembre 1940, a
14 h. 15.
1- .54 1 Le Cowilé

â Vonrl pA 2manl eaux d homme ,
ÏCuUl c taille moyenne. —S'a-

dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 31,
au *__ me étage, à gauche. 12557

¦¦¦>__HBHH H.__^_____M»S»B»

Madame et Monsieur Jean ROSSELET, i n s t i t u -
teur et leur famille, remercient très cordialement toutes
les personnes qui , par leur sympathie , les ont soutenus E3|
pendan t les jours de deuil qu 'ils viennent de u-averser ,
tout spécialement les lamilles du quartier du Succès , la
Sociélé pédagog i que , le corps enseignant du Collège de
l'OueBt. les élèves, la Société et le Chœur mixte de la
Croix-Bleue. 12525

La Société du Théâtre S, A. a le
profond chagrin de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Albert HAUSAMANM 1
son dévoué collaborateur et membre du
Conseil d'Administration. 12572

ammwKmmmmam&ttammammmamWmammmammmmmm ^

La Société sniNNC des Ingénieurs et
Architectes a le pénible devoir d'annoncer le
décès de leur collègue,

Monsieur IM filll I
Architecte , Chef des Services techniques

des Travaux Publics de La Ghaux-de-Fonds
survenu à Bâle le 8 novembre 1940, après une

| longue maladie. 125'»9

ta Direction et le personnel des Tra-
vaux publics ont le regret d'inlormer la popula-
i l on de la Ville du tiécés de

Monsieur Albert HAUSAMANN
précédemment architecte et chef des Services techni ques.

L'incinération a eu lieu aujourd' hui à Bàle. 12526

Le travail fut sa vie.
Repose en paix cher époux ,

tes souffrances sont passées. |î '

t I
Madame Célien Froidevaux-Jacot , ainsi que les

lamilles parenles et alliées , ont la douleur de Iaire
part à It 'urs amis et connaissances de la perle
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé époux , irère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, .

Monsieur

Célien FRQIDEVHOX I
que Dieu a repris à leur tendre affection , dnns b6mi!
année , après une cruelle maladie supportée vail-
lamment , muni des Sainls-Sacrements de l'Eglise.

Corcelles (Neuchâlel), le 7 novembre 1940.
L'ensevelissement , avec suite , aura lieu à Cor- B

celles, le samedi 9 novembre 1940, à 13
heures.

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile morluaire : Rue de la Gare 3a. 12572

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

J' ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course.
J'ni garda la fol.

U Tlmothéo 4, T. t.
n Ait bon époux et tendre père.

Madame Charles Bunas-Zomp,
Madame et Monsieur Max Schild-Buess et leur fils

Roland
Madame Laure Gagnebin-Buess nt famille.
Monsieur et Madame Oscar Buess et famille , à Ge-

nève.
Mademoiselle Mina Zemp, à Lausanne,
Mademoiselle Ida Zemp,

ainsi que les familles parantes et alliées ont la grande
douleur de faire part k leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en ht
personne da >, .

monsieur Charles BUESS I
leur très cher ép oux, père, beau-père , grand-père , Irère .
beau-frère , oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris n leur tendre affection , dans sa 70me année, après
une longue et pénible maladie.

La Guaux-de Fonds, le 6 novembre 1940.
L'incinération , sans snite , aura Heu le vendredi

8 courant a 14 h. ; dé part du domicile è IU h. 46.
Uue urne lunéraire sera déposée devant lo domicile

mortuaire ; rue du Nord 183 a.
Il ne sera pas envoyé de lettres de

faire-part. 12495

Une délie couronna , un! Délia ¦%-,_S_,B ___*- *' .SP;.}^S' 
,l

"",,8rbB * ,in T il(:m' Pf fliFIG ™— •'"»»so commandent toujours a la ¦ ¦ '»¦¦¦ |w diplôme d'honneur



REVUE PU J OUR
M. Roosevelt réélu.

La Chaux-de-Fo nds . le 7 novembre.
La réélection de M . Roosevelt est l'événe-

ment du j our. On la p révoy ait. Mais on n'en
était p as sûr. Cela est si vrai que les chif f res
se sont rarement tenus d'aussi p rès dans la ba-
lance d'une élection p résidentielle aux Etats-
Unis. Ainsi la maj orité du vainqueur atteint à
p eine un p eu p lus du 10 % des votants. Dans
beaucoup d 'Etats la maj orité démocrate a été
f aible. Mais, comme on le sait, une voix suff isait
p uisque la totalité des mandats de l'Etat est at-
tribuée au candidat qui obtient au moins 51 %
des voix. C'est p ourquoi, avec ime maj orité d'à
p eine 10 % des voix devant le pe up le, M. Roo-
sevelt aura une majo rité d'au moins 60 % au
Congrès. Pour les amateurs de statistiques, ta
« Tribune » rappelle qu'« en 1932 M. Roosevelt
avait été élu p ar 22 ,813.786 et en 1936 p ar
27 ,750 081 voix. En 1932 , le candidat rép ublicain
M. Hoover , avait recueilli 15,759 ,266 voix et en
1936 , M . Landon , 16,679 ,648. Seuls , deux p etits
Etats , Vermont et le Maine , totalisant seule-
ment 8 mandats électoraux , avaient voté p our
lui . Malgré leur déf aite , les rép ublicains _ ont
donc regagn é passablement de terrain p uisque
les résultats p rovisoires — qui augmenteront
encore — accordent déj à p rès de 2 milb 'ons de
voix de p lus à M. Willkie qu'à M. Landon.

Les pr emiers commentaires de la pr esse
américaine mettent l'accent sur la p olitique ex-
térieure. Ils admettent que la victoire de M.
Roosevelt signiiie une aide accru e à la Grande-
Bretagne ; un soutien discret , mais eff icace
néanmoins, à la Chine de Chang-Kai-Chek; une
attitude de f ermeté à l'égard des p uissances to-
talitaires. »

Ce qui appa raît incontestable, c'est que M.
Roosevelt aura désormais les mains p lus libres
et qu'il j ouira de délais p lus étendus p our la
conduite de sa p olitique.

Ce qui semble du reste avoir inf lué le p lus
sur la réélection du p résident, c'est que les
Américains craignaient comme te f eu la p ériode
de six mois qui suit l'élection et qui constitue
une véritable ère de désaxement p our la gran -
de république américaine : « On ne change p as
d'attelage au milieu du gué. » Ce p roverbe a été
le leit motiv de l'élection. Il est vrai que si les
Américains avaient été p ersuadés que M . Roo-
sevelt était un mauvais chef , un mauvais con-
ducteur, ils ne Fauraient certainement p as con-
f i rmé .

Quant à ceux qui estiment que l élection de
M . Roosevelt sign if ie une p roche intervention
des Etats-Unis en Europ e, ils se tromp ent sans
doute .. M. Roosevelt a af f irmé à p lusieurs rep ri-
ses que les Etats -Unis n'enverraient p as de
troup es p our combattre au delà des mers. Pour
que le pr ésident manque à sa p romesse, il f au-
drait ou que la guerre éclatât en Extrême-
Orient , ou qu'un renversement comp let de si-
tuation se p roduisît. En revanche. l'Amérique
continuera â soutenir de toutes ses f orces le
p eup le britannique dans le combat acharné qu'il
mène contre les p uissances totalitaires et l'on
p eut trouver une p reuve de cette volonté dans
le f ait que le p remier geste du ministère de la
guerre, une f ois l'assurance obtenue que M.
Roosevelt était réélu , a été de comman-
der à la Ford Motor Comp any p our 122.3 mil-
lions de dollars de moteurs d'avions .

Les réactions p rovoquées dans les diff érents
p ay s p ar la réélection de M. Roosevelt sont na-
turellement assez diverses. L'imp ression est
éminemment f avorable à Londres et au Ca-
nada. En Italie, où la p resse avait déj à obser-
vé durant toute la camp agne une grande réserve
on n'aff ecte  ni surp rise ni mécontentement. On
remarque que la situation reste inchangée et
que même si M. Willkie eût été élu, aucune
transf ormation substantielle ne se f u i  marquée.
La «Correspo ndance dip lomatique-» allemande
écrit notamment que le p eup le allemand p rend
connaissance du résultat du vote et, tenant
compte du respe ct qu'il a des autres p eup les,
il ne se p ermet aucun commentaire.

En France enf in , on est d'une discrétion ab-
solue. On estime que c'est surtout po ur FAn-
gleterre et les p uissances de F Axe que l'événe-
ment a de l'imp ortance.

Résumé de notivelles

— Un certain nombre d'avions allemands ont
de nouvea u bombardé Londres hier et ont été
p oursuivis p ar la chasse anglaise. Les bombar-
diers britanniques ont ef f ectué de leur côté
leurs raids ordinaires sur le continent, en Al-
lemagne et sur les p orts de la côte f rançaise,
belge ou hollandaise.

— Quelques avions britanniques qui tentaient
d'attaquer la cap itale du Reich auraient été con-
traints, af f irme le DNB . de rebrousser chemin.

— Beaucoup de rumeurs variées sur ce qui
se p asse dans les Balkans. II f aut se méf ier et
attendre que des conf irmations p récises don-
nent aux nouvelles de sources les p lus diverses
leur caractère de véracité indispe nsable. II sem-
ble , â conf ronter diverses dép êches contradic-
toires, que les Grecs seraient au bout de la ré-
sistance op iniâtre qu'ils opposen t dep uis la dé-
claration de guerre à la p oussée italienne et à
son écrasante sup ériorité en eilectiis et en ma-
tériel. D'ici la f in de la semaine , des événe-
ments décisif s se seront p roduits.

L obscurcissement

Entre deux maux , il f aut savoir choisir le
moindre , dit un pr overbe qui nuance un tantinet
de stoïcisme avec un p eu de renoncement.
Il est certain que l' obscurcissement qui com-
mencera ce soir ne sera p as accueilli avec j oie,
et. cela p lus p articulièrement dans les ré-
gions f rontières du nord et du sud da p ay s où
Von p eut craindre la «maladresse» d'aviateurs

égarés. Cep endant, il ne f ait p as de doute que
le Conseil f édéral a hésité j usqu'à la dernière
minute devant l'app lication d'une mesure qu'il
savait désagréable et sur certains p oints ris-
quée. Ce sont certainement d' autres risques,
p lus graves encore qui l' ont eng ag é à imp oser
l' app lication de l'obscurité totale dès 10 heures
du soir.

En attendant , l'entêtement et le manque de
p arole caractéristique des Anglais sont cause
qu'âne nouvelle ép reuve s'abat sur le p eup le
suisse dont la neutralité intégrale avait po ur-
tant été clairement et exp licitement aff irmée.

P. B.

Il disposera au Congrès d une forte majorité

La retraite qrecqigg aurait commencé
En Suisse: Ls* prescriptions de l'obscurcissement

Des brèches dons la ligne
Metaxas flit-on à Rome

ROME. 7. — United Press. — Comme l'an-
noncent des nouvelles qui viennent d'arriver
d'Albanie, les forces italiennes auraient réussi
à ouvrir des brèches sur plusieurs points de
la ligne Metaxas. Bien que le communiqué ita-
lien soit comme d'habitude plutôt laconique , on
attribue une grande importance à la nouvelle
annonçant des succès Italiens. Cette impres-
sion est renforcée par les informations qu 'en-
voient les correspondants de guerre italiens
sur le front grec. On déclare dans ces reporta-
ges que les forces grecques auraient été obli-
gées d'évacuer quelques-unes de leurs fortes
position. Les milieux militaires italiens pensent
oue les troupes italiennes ont obtenu des avan-
tages satisfaisants et exécuté une manoeuvre
tactique importante , bien que le terrain gagné
jusqu'à présent ne semble pas très important à
première vue.

On pense généralement dans les milieux des
experts que les pertes de positions que les
Grecs subissent en ce moment deviendront en
dernier lieu un facteu r décisif de la défaite
grecque. Après la perte de leurs positions, les
troupes grecques ne seraient plus en mesure
d'opposer une résistance efficace. Comme on
le déclare dans les milieux militaires , toutes les
positions tenues encore par les Grecs peuvent
être prises sous le feu de l'artillerie. Les Grecs
n'auraient plus alors à leur disposition que les
défenses naturelles, c'est-à-dire les régions
montagneuses, le terrain accidenté et le man-
que de routes.

La collaboration entre l'armée et l'aviation ,
dont fait état le communiqué Italien , prouve-
rait que les Italiens se servent dans cette guer-
re de la même tactique qu 'ils avaient adoptée
durant la guerre en Abyssinie, où, comme en
Grèce, aucune route n 'était en bon état. Cette
même tactique avait aussi été adoptée en Es-
pagne lors des opérations dans les secteurs
accidentés. Cette stratégie consiste à employer
de grandes formations aériennes à la place de
l'artillerie.

L aide anglaise à la Grèce
Le Foreign Office annonce que donnant suite

à une demande d'aide financière du gouverne-
ment grec, la Grande-Bretagne a immédiate-
ment mis à disp osition des autorités helléni-
ques une somme de 5 millions de livres sterling
à titre d'avance.

Les bombes sur Saionique
Le correspondant de la «Stampa» à Belgra-

de a parlé avec des voyageurs venant de Sa-
ionique Ceux-ci ont déclaré que les effets des
hembardements italiens avaient été terribles
surtout à la nouvelle gare , au bâtiment de la
poste. La zone franche yougoslave a été épar-
gnée. Le trafic des voyageurs est très réduit.
Aucun navire ne pénètre dans le port.

A propos des avions prétendus camouflés
ROME. 7. — La presse italienne a réagi vi-

vement aux informations lancées, par des agen-
ces américaines , anglaises et grecques , sur des
avions italiens qui auraient porté des couleurs
grecques. La « Stamna » écrit à ce propos :

«On arrive même à présenter des photos d'ap-
pareils italiens qui auraient été camouflés. Or
tout le monde sait que les avions italiens , au
début de la guerre , ont touj ours porté une croix
blanche sur le fuselage. Le fait que cette croix
ressemble à celle du drapeau grec n 'autorise
personne à la manoeuvre ridicule tentée par la
presse ennemie.»
Les troupes grecques battent

en retraite
BELGRADE. 7. — D. N. B. — Le « PoIHlea »

annonce que l'état-maj or généra! heliémoue a
fait savoir mercred i soir que les troupes grec-
ques battent en retraite sur leur aile gauche du
front d'Eplre, 

Lai presse italienne commente
l'obscurcissement en Suisse
ROME, 7. — La décision d'obscurcir le terri-

toire suisse est relevée et mise en relief p ar la
p resse italienne qui ne manque p as de souligner
que la mesure est due aux violations rép étées
de la neutralité helvétique p ar les avions an-
glais.

Le «Messaggeror > j ug e énergique la pro testa-
tion du Conseil f édéral à Londres.

._.__ ... ,....._.. ..n...... .̂<a..>M»Mr«i«e i»»-

n. Roosevelt est réélu
...à une maj orité de plus de quatre millions de

voix et de 468 députés sur 531

NEW-YORK, 7. — Reuter. — Selon les der-
niers renseignements, le p résident Roosevelt a
obtenu 25.694.747 voix et M . Willkie 21.427.832.
M. Roosevelt disp osera de 468 voix au collège
électoral et M. Willkie de 63. 266 voix suff isent
p our être élu p ar le collège qui comp rend 531
membres.

A la Chambre des Rep résentants, les démo-
crates auraient 254 sièges et les rép ublicains 146.
Au Sénat , les démocrates disp oseraien t égale-
ment d'une large maj orité .

Enf in les démocrates enlèvent seize sièges de
gouverneurs de p rovince et les répu blicains dix.

D. N. B. — Le rép ublicain Green a été nommé
Gouverneur de l'Etat d'illinois.

Selon la coutunie M. Willkie félicite
M. Roosevelt

M. Willkie a admis que le président Roose-
velt a obtenu la victoire. Il a adressé le message
suivant au président Roosevelt:

«Mes félicitations les plus chaleureuses
pour votre réélection à la présidence des
Etats-Unis. Nous sommes reconnaissants
tous deux que tant de citoyens améri-
cains soient allés aux urnes Je vous sou-
haite personne llement la santé et la pros-
périté. Bien cordialement.

(Signé): Wendell Willkie.
Le sénateur Mac Nary, candidat républicai n

à la vice-présidence , a reconnu dans des décla-
rations aux journalistes , que le président Roose-
velt avait remporté la victoire.

«Je félicite M. Roosevelt, dit-il , ainsi
que M. Wallace, le candidat démocrate
à la vice-Présidence. J'exprime mes meil-
leurs voeux pour leur administration.
Nous sommes un pays uni. Nous tâche-
rons de faire au président Roosevelt et à
ses associés une opposition digne et vi-
gilante.»

De son côté , le gouverneur Landon , qui fut
candidat à la présidence en 1936, a affirmé que
ce serait commettre une erreur que de confon-
dre dans les pays totalitaires la rivalité politique
avec la désunion. Vne fois l'élection terminée,
dit-il , démocrates et républicains ne songeront
Plus qu 'aux intérêts de la nation pour soutenir
le Président des Etats-Unis.

Le président remercie
Le président Roosevelt a remercié son con-

current pour les félicitations qu 'il lui câbla.
M. Roosevelt va rentrer à Washington

On mande de Hyde Park :
M. Roosevelt a conféré téléphoniquement avec

M. Hull sur les affaires internationales. Le pré-
sident proj ette de rentrer à Washington j eudi
matin ; des arrangements sont pris pour lui fai-
re une réception chaleureuse.

Encore des précisions sur le scrutin
NEW-YO RK , 7. — Reuter — D'après les

chiffres les plus récents , les démocrates dispo-
sent de 264 sièges à la Chambre des représen-
tants , soit un gain de six par rapport à l'an-
cienne assemblée. Les républicains gagnent 4
sièges au Sénat, mais les démocra tes gardent
la maiorité. Seize démocrates et 14 républicains
sont élus en qualité de gouverneurs d'Etats 33
postes de gouverneurs devaient être repourvus.
On pense que les trois qui restent seront oc-
cupés par des démocrates.

la Bulgarie parle haut
Vers une extension de la guerre balkanique ?

ANKARA , 7. — Extel. — Dep uis quelques
j ours, une évolution assez nette se manif este
dans la presse bulgare qui se range aujo ur-
d'hui nettement aux côtés de Fltalie dans la
guerre actuelle. Les j ournaux les p lus imp or-
tants de Soiia ont engagé une camp agne con-
tre la Grèce et exigent sous une f orme caté-
gorique que satisf action soit donnée aux reven-
dications de la Bulgarie à un débouché sur la
Mer Egée et à la cession de certains territoires
en Macédoine.

L'ambassadeur de Turquie à Sof ia a été in-
vité pa r son gouvernement à intervenir amicale -
ment à ce suj et aup rès du gouvernement bul-
gare. C'est avec inquiétude qu'on envisage à
Ankara cette nouvelle attitude de la Bulgarie,
car une intervention militaire de ce p ay s amè-
nerait inf ailliblement une grave extension de
f a guerre balkanique.

Mm Roosevelt est reelu

Dernière heure
En Serbie, un camion disparaît dans le fleuve

Yablanitza
BELGRADE, 7. — D N. B. — Un camion

chargé et occupé encore par plusieurs person-
nes, est tombé dans le fleuve Yablanitza , près
de Valievo, en Serbie occidentale . Cinq per-
sonnes furent tuées sur le coup et quatre griè-
vement blessées. Le camion disparut dans les
flots de la Yablanitza.

M. Padérewski est à Jersey
NEW-YORK. 7. — Reuter. - Le p laniste Pa-

dérewski est arrivé à Jersey mercredi, venant
de Lisbonne. 

De la main gauche...
L'ex-roi Carol avait épousé

Mme Lupescu
LONDRES, 7. — On mande de Lisbonne au

« Daily Mail » que l'ex-roi Carol a déclaré qu 'il
a épousé Mme Lupescu il y a quel ques années à
Londres. Le jo urnal aj oute que l'ex-roi Carol a
entrepris tout le nécessaire pour que Mme Lu-
pescu ne soit pas livrée aux autorités roumaines.

La retraite grecque en
Macédoine

Elle est hâtée par l'intervention de l'aviation
italienne

BELGRADE 7. — D. N. B. — On mande de
la frontière gréco-yougoslave aux jou rnaux
«Politika» et «Vreme» que les combats sur le
front de Macédoine deviennent de plus en plus
violents. L'aviation italienn e a bombardé avec
efficacité les positions helléniques. Sur le front
d'Eplre. les Grecs battent en retraite.

Le «Politika» annonce en détail que les Grecs
ont également miné déj à tous les ponts et les
voies de communication principales en Macé-
doine et ont établi de nombreux obstacles anti-
chars. Au cours de la j ournée de mercredi. Le-
rin a été bombardé quatre fois par les Italiens.

Le « Vreme » ajoute que les Italiens ont at-
taqué avec efficacité les positions grecques sur
le front de Macédoine. Les Grecs ont évacué
les populations de différents villages à l'inté-
rieur du oavs.

Le communiqué Italien
Le quartier général italien communique :
Le fleuve Kanamas a été franchi par nos di-

visions. Notre aviation a participé aux opéra-
tions terrestres, en mitraillant et bombardant
des installations ennemies le long de la route
Janina-Kalibaki. dans la zone de Florina et près
du lac PresDa. Nos formation s aériennes ont
bombardé les ports de Volos. Patras , l'aéroport
et la gare de Larissa, des obj ectifs militaires à
Missolinehi. Zasinstos et Metone et la gare de
Florina. où de gros incendies ont été provoqués.
Tous nos avions sont rentrés. Un avion ennemi
a été abattu et un autre probablement. Au
cours d'une incursion aérienne ennemie sur
Valona. un avion ennemi a été abattu en flam-
mes oar notre chasse et un autre par la D. C.
A. de la marine. Un quadrimoteu r ennemi,
mouillé à Malte a été mitraillé par notre chas-
sde et visiblement endommagé.

EHH Suisse
L obscurcissement dans les trains

BERNE, 7. — Ag. — Le directeur général des
chemins de fer communique :

L'obscurcissement des trains, gares et sta-
tions, durant une période prolongée, exige un
esprit compréhensif de discipline de la part de
tous les usagers du rail. Leur attention est at-
tirée sur le fait oue l'obscurcissement des trains
et des stations devra commencer dans certains
cas avant 22 heures déj à, les opérations ne
pouvant se faire en un clin d'oeil et simulta-
nément Il s'agi t avant tout de permettre à la
circulation ferroviaire de se poursuivre en tou-
te sécurité et conformément à l'horaire , cela
également pendant la période d'obscurcisse-
ment. Aussi l'attitude du public peut-elle con-
tribuer dans une large mesure à éviter tout re-
tard.

Un conseiller national sur la sellette
II demande lui-même une

enquête
BERNE, 7. — Ag. Communiqué. — M. L. F.

Meyer, conseiller national, président du groupe
radical démocratique des Chambres fédérales, a
demandé à ces dernières d'ouvrir une enquête
contre lui-même, à la suite des attaques dont il
a été l'objet dans certains journaux. Il sera im-
médiatement donné suite à cette demande.

(Réd. — Selon la «Gazette» , le conseiller na-
tional Meyer, de Lucerne, chef du groupe ra-
dical des Chambres avait fait j ouer avec suc-
cès son influence politique , pour obtenir un visa
d'entrée en faveur d'une certain Camillo Cas-
tillioni , qui fut célèbre il y a quelques années , à
l'instar d'Oustric, par ses grandes flibusteries
financières.

Une dép laisante polémique, qui se continue en
procès de presse , s'est déroulée autour de cette
affaire. Le fait n'est pas niable: M. Meyer a
reconnu lui-même qu 'il était intervenu afin qu 'il
soit accordé au dit personnage un visa tempo-
raire pour lui permetre d'apporter son indis-
pensable collaboration à !a fondation d'une raf-
finerie d'huile.

La morale de l'histoire est tirée par la «Ziir-
cher Zeitun g» , le grand organe radical de Puis-
se: «Nous estimons qu 'un homme politique suis-
se, du rang de M. Meyer. aurait dti éviter Jus-
qu'à la simple apparence d'une relation suspec-
te. Son parti et le public étaient en droit de de-
mander de lui ce sacrifi ce.»

Aj outons à cette conclusion que si les faits
signalés sont exacts, M. Meyer n'aura qu 'une
chose à faire: se démettre de ses charges pu-
bliques. Nous ne voulons pas en Suisse des
moeurs parlementaires qui ont discrédité certain
pays voisin.)


