
"̂ ers un second hiver de guerre
Apres 8a ttftlectlom de M* Roosevelt

^—————

La Chaux-de-Fonds,
le 12 novembre.

La victoire du p résident Roo-
sevelt accroît la perspective
d'une guerre de longue durée. On
ne voi t p as p ourquoi les Britan-
niques, ap rès avoir résisté j us-
qu'ici aux attaques allemandes et
surmonté avec succès d'immen-
ses diff icultés , f léchiraient au
moment où ils p ourront p lus que
iamais comp ter sur l 'assistance
américaine. L'élection p résiden-
tielle pr ésentait un risque assez
gros p our l'Angleterre . En p oliti-
que extérieure et sur Ya.de à la
Grande-Bretagne, le rép ublicain
Willkie n'a p as p arlé autrement
que le démocrate Roosevelt. Il ne
p ouvait le f aire sans heurter de
f ront l'op inion américaine et se
p river dès le début , de toute
chance de succès. Cep endant les
p romesses f aites au cours d'une

Elections présidentielles aux Etats-Unis d'Améri-
aue (5 novembre 1 940) . — Surface pointillée :
Etats avec une maiorité pour Roosevelt. Surface
noire : Etats avec une maiorité pour Willkie. Les
chiffres indiquent les voix au collège électoral nar
Etat. A droite en bas : Carte cornnarative des

dernières élections de 1936.

camp agne électorale n'engagent p as beaucoup
l'avenir quant aux modalités de les tenir et p er-
sonne ne p eut dire auj ourd'hui si M. Willkie, élu,
aurait f ait  tout ce qu'il a dit étant candidat.
Avec M. Roosevelt Londres sait p arf aitement à
quoi s'en tenir. Si la p réparation de sa réélection
a p u imp oser quelque réserve à M . Roosevelt, Il
se trouve maintenant libre d'ag ir comme il l' en-
tend. On p eut être certain qu'il ne f era qu'ac-
centuer sa p olitique anglop hile. Il n'est p as non
p lus sans intérêt p our le gouvernement britan-
nique de sax 'oir que la p olitique américaine va
se p oursuivre sans être interromp ue p ar l'inter-
règne inévitable d'un changement de p résident.
Or, en temp s de guerre, une vacance de trois
ou quatre mois p eut avoir de graves conséquen-
ces.

On comp rend la satisf action — intentionnel-
lement mise quelque p eu en sourdine — p rovo-
quée p ar le résultat du scrutin américain dans
l'op inion britannique. On comprend aussi qu'à
Berlin et à Rome on aff ecte  de ne j ug er l'évé-
nement que sous l'angle de la p olitique inté-
rieure. En Allemagne comme en ItaFe. on estime
qu'il f aut être prudent avec le continent améri-
cain qui reste un f acteur d'une imp ortance con-
sidérable dans le j eu p olitique international.
D'où la réserve « p olie bien qu'un p eu f roide »
observée p ar les milieux off iciels.

En p résence de cette situation, un second hi-
ver de guerre est inévitable. Dans quelle p osi-
tion les belligérants se trouvent-ils au point de
vue matériel ?

La guerre de 1939-40 , avec son caractère to-
talitaire, a nécessité des p rép aratif s autrement
importants que les pr écédentes. Ceux de l'Alle-
magne et de l'Italie remontent â plusieurs an-
nées en arrière. Il est p ar conséquent naturel que
ces deux p ay s soient b'en armés p our f aire f ace
à toute surp rise et aussi â une longueur imp ré-
vue des hostilités. On a souvent souri — bi^n â
tort , reconna issons-le — des mesures de ration-
nement et d'économie p rises pa r le Reich. On

a ralVé les succédanés de toutes sortes ; on a
f ait  des mois d' esp rit sur les restrictions de
tous genres ; on a j eté des regards , où se mê-
laient quelque p itié, sur les innombrables collec-
tes, ventes d'insignes , etc., dans les p ay s de
l'axe. C'est que la maj orité d'entre nous — et
c'est notre excuse — n'avaient p as p révu et ne
p ouvaient p as p révoir la guerre telle qu'elle se
manif este auj ourd hui. Elle surp rend même ceux
qui aff irmaient qu'elle serait « éclair ». Mais
avec tout le sérieux et la minutie avec lesquels
ils organ 'sent tout ce qu'ils entrep rennent, les
Allemands ont f ai t entrer dans leurs calculs le
f acteur « temp s *. Il n'y a donc aucune ralsoj .
de p enser qu'un nouvel hiver de guerre créera
à l'Allemagne des dif f icuVês de ravitaillement
sup érieures à celles de l'hiver dernier . Au con-
traire, le sy stème du rat' onnement est p arf aite-
ment au p oint, la p op ulation s'y est habituée et ,
comme on sait , l'homme est un animal qui ne
demande qu'à s'adap ter.

(Suite en 2me feuille. ) Pierre GIRARD.

Des millions de chauves-souris
fanaient un nuage dans fe ûtâ

Elles sortaien t de cavernes longues de cent
kilomètres dont on va reprendre

l'exploration au Nouveau-Mexi que
Au Nouveau-Mexi que vient d'être reprise l'ex-

ploration de plusieurs énormes grottes , dans
l'intention d'en faire une grande attraction tou-
ristique: ce sont les grottes appelées des «Chau-
ves-Souris» .

Leur découverte remonte à 1902. Elle fut faite
par un cow-boy. Alors qu 'il voyageait pour re-
j oindre son ranch , il vit sortir d'une crevasse de
la montagne des millions de chauve-souris qui ,
dans l'incertaine .lumière du crépuscule , appa-
raissaient comme une énorme colonne de fu-
mée montant vers le ciel. Ce spectacle excep-
tionnel dura environ une heure. Le matin sui-
vant, le cow-boy descendit dans la crevasse
avec une corde et commença l'exploration de
ces cavernes.

Les autorités , Informées , ne crurent à la dé-
couverte que lorsqu 'une commission eût été en-
vovée sur place.

Les exp'orations se poursuivirent , mais furent
rendues plus difficiles par la nature des crevas-
ses qui semblent absolument à pic et semblent
descendre , comme des gouffres , très profondé-
ment dans la terre.

Cependant , les sondages ayant révélé que les
grottes se développaient sur plus de. cent kilo-
mètres, un effort va être entrepris pour les
rendre accessibles , ce qui fera de la région un
centre touristique unique au monde.

La construction d'un nouveau tunnel dans le canton du Tessin
Sur lia limite «lu 0»f RBIîRH-«S

On vient de construire un deuxième tunnel pour
l'établissement de la doublé voie entre Lugano el
Cadempino. Le 7 novembre a eu lieu la dernière
explosion de dynamite en présence des membres
du Conseil d'Etat tessinois , du Conseil communal
de Lugano et de représentants de l' armée. Le tun-
nel a 900 mètres de long. Les sapeurs attaquèrent
le rocher au nord et au sud, progressant de 5 mè-
tret par jour. La dernière paroi, épaisse d'un mè-

tre , fut enlevée par 28 charges explosives. Il fallul
pour les travaux du second tunnel quatre fois
moins de temps que pour le premier , exécuté en
1881. La double voie déchargera notablement la
gare de Lugano, encombrée par les trains de mar-
chandises. — Ci-dessus, la sortie sud des deux
tunnels , à droite celui de 188 1 , à gauche celui de
la seconde voie. Sur les voies, les représentant*
des C. F. F. et des autorités.

H-.CL Suisse nactt©jri^olle>

Le premier convoi d'enfants français qui seronl
hébergés pendant trois mois clans des familles de
la Suisse romande est arrivé vendredi à la gare
des Vollandes, de Genève. Un touchant accueil a
été fait à ces pitoyables petites victimes de la
guerre. Tous ces enfants recevront les soins les

prises à l'arrivée du

olus attentifs ; leurs souffrances matérielles, ils les
oublieront bien vite et chacun s'inp;éniera à panser
ces petits coeurs endoloris. — C'est à la gare de
Cornavin qu 'eut lieu la collation , combien appré-
ciée. Et samedi, les enfants destinés à Neuchâtel
et Fribourg ont repris le train. — Quelques scènes

onvoi, puis au goûter.

'iïvé@®/f '¦:: ':¦

Aux innocents les mains pleines !
C'est peut-être ainsi qu 'il conviendrait d'intituler

l'histoire de ce vieil Egyptien que le bombardement
du Caire ieta l'autre iour sur la rue. Le brave hom-
me qui vivait , confit dans sa piété et sa misère,
n'avait qu'une passion . Il collectionnait les images.
Aussi lorsqu 'on l'évacua , avec bien d'autres, n 'em-
porta-t-il , en plus de quelques hardes , que le vieux
coffret qui renfermait son dérisoire trésor...

Dérisoire ?
On va voir que ce n 'était pas tout à fait le cas...
En effet, lorsqu 'on voulut hisser le coffret sur

le camion des paquets, la vieille boîte tomba et
s'ouvrit , laissant échapper pêle-mêle les livres de
prière , les papiers de famille et les vieilles images.
Mais quelle ne fut pas la surprise des agents qui
aidaient le pauvre vieux à ramasser son bien ?

Dans une liasse de hideux chromos, de portraits
découpés dans les journaux , nous dit un confrère
français , ils découvrirent d'autres images d'un as-
pect moins attrayant , mais d'une valeur infiniment
plus considérable , puisque c'était vingt-sept actions
du canal de Suez, héritées de ses parents , que le
bonhomme conservait depuis toujours parce au il
ne trouvait pas vilaines ces gravures, hélas , toutes
pareilles !

Lorsqu on lui corna dans l'oreille , que le vieil-
lard a un peu dure, qu 'il était le propriétaire d' une
véritable fortune , il haussa les épaules. Il manqua
de devenir fou quand il en sut l'importance.

Ces valeurs représentent auiourd'hui près de
400,000 francs français, auxquels il y a lieu d'a-
iouter le montant des coupons que cet extraordi-
naire capitaliste n 'avait pas touchés depuis une
trentaine d'années et qui s'élèvent à des dizaines
de mille francs.

La guerre qui crée .tant de victimes et de ra-
vages aura fait du moins un heureux , conclut le
iournaliste qui raconte cette histoire.

C'est exact.
Mais il ne faudrait pas que nos thésauriseurs

suisses de billets en prennent exemple pour justifier
leur fâcheuse manie. En effet. Le goût détestable
que certains manifestent pour le faucheur fédéral
ou le bûcheron tout aussi mal fichu , pourrait avoir
un épilogue moins drôle. Oui sait ce qui se passera
le iour où dame Confédération se mettra en tête
d'estampiller ses « faffiots » ? Ou si elle changeait
le modèle de ses vignettes ?

Quant au vieil Egyptien, il est douteux qu 'il
arrive à négocier présentement de façon lucrative
ses Suez.

Pour l'instant Suez est obstrué par diverses hy-
pothèque».

Et le moins qu'on puisse en dire est qu 'il y a
actuellement plus d'un grain de sable dans le nez
de Cléopâtre I

Le père Piquerez.
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Sous l'effet de la tempête

Un journaliste échappe de Justesse à la mort

Le pont suspendu de Tacoma, sur la rivière
Puget , dans l'Etat de Washington , qui est l'un
des trois plus grands ponts suspendus du mon-
de, s'est effondré , la semaine dernière. Il n'y
aurait pas de victimes

L'accident serait dû à une violente tempête.
Le pont suspendu de Tacoma avait coûté

6,400,000 dollars Sa portée centrale était de
2,800 pieds (environ 900 mètres) et sa flèche
de 70 mètres environ.

La dernière personne qu' ait passé le pont
est un j ournaliste de Tacoma , M. Qoatsvvorth ,
qui n 'eut que le temps de sauter de sa voiture
au moment où le premier câble craqua et de
courir pour franchir les 500 mètres qui le sé-
oaraient de la terre ferme , tandis que le ta-
blier du pont s'inclinait à 45 degrés.

La seule victime de l' accident est le chien
de M. Qoatsworth qui est resté sur la voiture.

Un des p'us grands ponts suspendu!
du monde s'effondre en Amérique

On annonce qu 'à la suite de la baisse subite
de la température dans la région de Werch-
kansk (Sibérie), une horde de 10,000 rennes sau-
vages a commencé sa marche en direction du
sud. Ces bêtes sont poursuivie par les loups et
ces derniers par de petits rongeur s mangeant
les restes abandonnés par les loups Une pa-
reille .migration de renne s ne s'était encore ja -
mais vue.

Migration de rennes



Travaii à domicile.
Dame ne louie confl ince et babi-
le demande peli'e partie d'horlo-
gerie. — .S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 12fi3.

iocaf d louer: c™:
nain un aielier  e> un nurea u ;  eau ,
gaz , éleciricilè , téléphone instal-
lés. Chauffage central général.
Prix fr. 60 — par mois . On loue-
rait aussi une seule pièce lr.36.—
par mois . chauHage compris. —
S'adresser rue du Nord 60, au
2me «lace , de 10 n 15 h. 10704

Diflllll suisse, cordes croi-
"ItlllV séeS, à vendre à prix
avantageux , — Offres poste res-
lauif  A. U. :II4» 125.C>H

Chambre indépendante
Iloiibs I.  a louer pour le 31 jan-
vier. — S'adresser a Gérance*
à Content ieux S. A., rua Léo-
nold I ton er t  32 UM50

Bel atelier et bureau
avec ou sans apparlement. situés
en nlein soleil. — S'adresser rue
du Pue 116. au 1er élage. 18119

Macuioture. &&»
quo miens sont achetés par la
photogravure Gourvoisier . rue du
M'irchê l . au 3ine élage. 12562

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion ;; très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 33 77.

7124

Rémoul eur de finissages ,
chet de tamille , cherche travail à
domicile ou en fabrique. Accep-
terait coup de main pour autres
parties — S'adresser an bureau
de I 'I MPARTIAI ,. I2ô4ô
Upi.nn Lessiveuse expénmen-
I C U i o ,  iée , cherche du linge à
laver ou lessive». - S'adresser an
bureau de I 'I MPARTI AL . 12650

Â lftnpp Poar le ^° a'ril . Tem-
lUUGi pie Allemand 19. 2me

élage. 3 pièces , cuisine , dépendan-
ces A visiter après 19 heures. —
Pour traiter s'adresser rue du
Nord 133. au 1er éiage . à gauche.

Quartier Bel -Air. tTlïZ
appartements de 2 et 3 pièces. —
S'adresser Tunnels 16. au bureau.

i m

A lflup l 1 "°UI ''K suite "" a cou-
lUUCl ven i r , ai ipariemeni 3

pièces et dépendances , grand ves-
tibule , W.-i;. intérieurs , situé au
centre , en nlein soleil. —S'adres-
ser a M. A. L'Héritier , rue Ja-
quet Droz b. 12482

Â lflllPP cu 's'ne aT8C une - * ou «
lUuBI pièces , balcon , concier-

ge. — S' adresser Place d'Armes 2.
au 3me étage, à droite. 12427

Beau logement LtT.ouZ
dépendances, remisa neuf , a louer
pour le 30 avril 1941. — S'adres-
ser Boulangerie Amey, rue du
tiré '  24. 12204

Â lflllPP pour èP°1UB a conve-
IU U CI nir . beau logement rie

3 pièces , au 2me étage , dans mai-
sou d'ordre, rue uu Doubs U'5.—
S'adresser au nlainpied. 10381

A très bas prix. i^Rau soieil . toutes dépendances et
jardin est a louer. — S'adresser
rue du Pont U4. 1̂ 3tl4

Â lflllPP  ̂avri1, Nord 45. beau
lUUCl rez-de-chaussée suréle-

vé au soleil. 2 chambres, alcôve,
cuisine , vestibule. — S'adresseï
rue du Nord 43, au 3m e étage , à
droite. 1260b

£a belle robe
de £adn lïmoow

It'ECJILLËTON DE L 'I M P A R TIAL U

par

Q R S T O N - C H .  R K H R R D

— C'est compris ? Je vous envoie la robe, les
bij oux... Et à l'Opéra , demain , il faudra que tout
ça « jette son en », comme nous disons, nous
autres. Paul Cornières vous accompagnera.. . Il
n 'y a que vous qui puissiez présenter ça comme
ça doit être. Vous avez la tenue, l'allure , l'édu-
cation , les manières nécessaires. Et à cette pre-
mière des « Ballets Scandinaves », il y aura fou-
le...

Mme Barrett parlaN... Huberte baissait la
tête et ne répondait pas...

— Ça ne vous chante pas ? interrogeait sè-
chement la patronne.

— Je vous demande pardon, madame ! répon-
dit Huberte. Mais j e suis en grand deuil encore
et... cette fois , je vais me retrouver dans le
milieu que j'ai quitté et où l'on j ugerait peut -être
bien sévèrement mon retour, dans une belle te-
nue.

— N' est-ce que cela ? fit la grande couturière.
— Non ! murmura Huberte... je... j'ai tant de

chagrin encore, madame... mon pauvre papa...
Sa voix s'érailla, douloureuse, oppressée.
— C'est vrai... fit Mme Barrett avec regret...

C'est dommage... Il y avait pourtant une belle
et fière leçon à donner à tous ces gens, dont pas
un ne vous a tendu la main— «1 j 'en excepte

Paul , un « dévoyé » comme vous... Et si votre
père pouvait vous parler , il vous crierait, du
fond de sa tombe : «Va, ma fille - Je sais que
tu ne portes pas mon deui l que sur ta peau !
Je sais qu 'il est dans ton coeur ! Va ! Tu as une
bataille à livrer pour ton pain , pour ta vie ! Li-
vre-la donc ! Et gagne-la !... » Mais ce que je
pense, vous avez le droit de ne pas le pensar,
et vous pouvez refuser ce que je vous offre.

— Madame...
— Je ne vous en tiendrai pas rancune... conti-

nua la patronne. Les sentiments qui sont les
vôtres, les causes que vous Invoquez sont trop
nobles , trop respectables pour que je ne m'incline
pas devant eux... Allez, Huberte, et... pardonnez
à un oubli que je n'aurais pas dû commettre.

— Merci , madame ! murmura la j eune fille.
Elle se dirigea vers la porte, mit la main sur

la poignée , puis, se ravisant, elle revint vers
Mme Barrett , étonnée...

— Vous avez raison , madame, dit-elle. Je ferai
ce que vous désirez.. J'ai accepté d'être l'un
des pions de votre échiquier et je dois obéir !
Et je dois jouer mon rôle , dans la bataille , et la
gagner , si faire se peut... Pardonnez à mon émoi,
madame.

— Ah ! de tout coeur ma petite Huberte. ..
répondit Mme Barrett , dont les lèvres eurent
une légère crispation...

Le lendemain soir, à neuf heures, Huberte et
Paul Corbières . côte à côte , montaient le grand
escalier d; l'Opéra.. . la foule des spectateurs ,
étonnée , regardait la j eune fille.

Elle portait une robe de « charmeuse » blan-
che, d' un ton merveil leux , garnie de motifs géo-
métriques , en velours noir , très modern e de li-
gnes et de style, soulignés d'or. Un collier de
perles, un bandeau et des girandoles de brillants,

un beau bracelet ancien, de perles et de dia-
mants, mettaien t leur somptuosité dans cette toi-
lette d'un art si riche et si sobre, qu 'il ne parais-
sait pas, de prime abord, être ce qu 'il était. Un
manteau de satin noir , à motifs géométri que s de
satin blanc, soulignés d'or au col, aux manches
et au bas, garni d'hermine, conférait à l'ensem-
ble un sens royal.

Malgré elle, Huberte subissait de nouveau l'as-
cendant du luxe, de la beauté, de la lumière... El-
le aimait , elle acceptait l'envoûtem înt de la vie
ancienne, pour un soir, retrouvée . Et cette sensa-
tion de plénitude , de j oie était si forte , qu 'elle
émanait d'elle et allait émouvoir, dans son silla-
ge, la surprise, l'admiration, la j alousie, l'aigreur
dans les âmes de ceux et celles qui l'entouraient.
Elle vit s'incliner vers elle ceux qui , naguère,
Pavaient oubliée , celles que sa chute avait ré-
j ouies, les indifférentes , les moqueuses, les mé-
chantes.

Elle passa, la tête haute, dédaigneuse des hom-
magss, des sourires, victorieuse — pour un
soir ! — de par la magie de l'élégance, de l'art ,
de la beauté, de tous ces lâches qui l'avaient
abandonnée...

Paul Corbières, près d'elle, disparaissait dans
la lumière de son triomphe.

Huberte gagna sa loge, s'installa...
Et elle eut soudainement un choc an cœur.
Dans la loge qui lui faisait face, un homme et

une femme se tenaient : Quy de la Margelle de
Saubacq ït Eliane, devenue sa femme.

L'ancienne actrice, pour cette soirée étincelan-
te. avait arboré tous ses bij oux . Elle brasïllait de
mille feux , et sur sa chevelure oxygénée, aux
tons de paille roussie et de cuivre , un diadème
qui montrait des feuilles d'ache et des perles,
flamboyait comme un miroir à alouettes dans un
chaume.

— Mon Dieu ! murmura Hnhsrte. désorientée.
Elle avait blêmi...

Mais, la nuit se faisait dans la salle. Et com-
me se levait maj estueusement le rideau sur la
scène, la main de Paul pri t sa main et la garda.

Au foyer du public, la beaut é d'Huberte , sa
grâce faisaient sensation. Et l'on admirait, sans
réserve, sa robe et son manteau , alors qu 'elle
passait , lentement , à travers l'immense salle, au
côté de Paul Corbières . Dans ce lourd décor ar-
chitectural chargé d'or et de massives moulures ,
la magnifique toilette prenait toute sa significa-
tion , attirait tous les regards.

Tout à coup, en se retournant , la j eune fille et
son compagnon se trouvèren t face à face avec
Quy de la Margelle et Eliane...

Huberte pâlit légèrement, mais sans abaisser
son regard , soutint, avec héroïsme, le choc de
la rencontre.

Eliane dévisagea effrontément Paul Corbières.
Puis, comme les deux couples se croisaient , elle
dit à voix haute et perçante :

— Dites donc, Ouy, le petit couturier habille
assez bien « sa dame » avec les laissés pour
compte de la maison Barrett.

Paul blêmit. Huberte , sous sa imin gantée
sentit frémir et se contracter le bras de son com-
pagnon. Elle tourna les yeux vers lui. dans l'ins-
tant même où il tou rnait les yeux vers elle.-

Et il lut ,  dans les regards de la jeune fille, un
émoi si profond , une supplication si tendre , une
si belle confiance , qu 'il sourit , ébloui , et que son
coeur bondit dans sa poitrine...

— Il fait trop chaud ici, lui disait Huberte. Ne
voudriez-vous pas venir respirer un peu sur le
balcon ?...

Ils gagnèrent une loggia... dans l'ombre.
— JVbrci, Paul ! dit tout bas la jeune fille.
Il ne répondit pas. mais lui prit la main et la

porta à ses lèvres.
Elle ne retira pas sa mata.

TA suivre}.

Untj op o Si A loner nonr le W
Ll l l ï Glu  UT. avTi | i y4l 0„ èno
que a convenir , beau rez-de-
chaussée de 4 pièces an soleil ,
ceniral , dépendances. — S'adres
ser au hure iu  Vit t ori  & Go. me
dn la Paix 111. 1 2336

rht i mhp f l  ^ louer belle cham-
U l l a l l l U l c ,  Bre confonanle . ex
nosée au soleil — S'ad resser rue
de la Paix i-i . au 2me étage, n
droite. 12MK

Bel le chambre-studio *Tm.
central , bains , à louer. — S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL .

112 32

(; l lûpmi Q P°ar I» HO av i l i  IU4I.
U.ICI 0110 beau logement 3 cham-
lire s. salle de bains inslallée. —
Ofîres SOUK chiflre A. AI. J .!(>:!!!
au bureau de I ' I M P A R T I A I .. 12B3U

A nan t i r a  »"anugetj «emeqt, 2ft ICUUIC paires grands ri-
deaux bruns et jaunes. — S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL .

12534

Coiffeur
ayant bonne connaissance
cherche place. — Faire
offres à M. Marcel Au-
bert, Qrand'rue 14. Le
Loc»e. tgaga

Employé
Employé de banque , bien

au courant des travaux de bu-
reau , cherche place dans ban-
que ou bureau d'entreprise.
Certificats à disposition. —
Ofires sous chilTre A. H.
12651 au bureau de L' I M-
PARTIAL. 12681

Mentant
visitant  les fabriques d'horlogerie
et pouvant s'adjo indre  un anicle
intéressant est demandé. — Ecrire
sous chiflre A. R. 12689 au
bureau de I'I MPAR TIAL . K'689

mécanicien
onli l leur.  reclifieur et f inisseur
sur jauges , cherche place de suite.
— Adre sser ofires sous chiffre
G. B. 12661 au bureau (te
I'I M P A R T I A L  12R6I

A louer
île su i 'e  ou :t c o n v e n i r

Jacob Brandi 59, imparte-
ment  ir t mènes avec hall .
Fou lots la, Mélèzes , appar-
tements  de 2 t:: Il nièces 10678

S'adresser a M, A.-G. Fon-
tana, ru,- ou-on .rand t rtfi

M louer
vu*', de la Chari'ièi'C! 3.
1er étage, apparlement de
2 chambres et cuisine , meu-
blé ou non.
Sine éi:i5t**- appartement de
;> chambres et cuisine.

S'adresser Située Jea n
Payoi, avocat el notaire, Mi-
nerva. 12641

| " î̂flÉfN jF I
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i \ | / . La 17e tranche comporte 64.388 lots, soit ËÊÈF  ̂ ( I
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Belle occasion
A vendre

MAISON
de 10 appar t ement " , bon rende-
ment .  Condinons avaniageuies
four tous renseignements écrite
sous cblBre A. R. I'i59î an
bureau .la I'I MPARTIAL . 12&9.

Bureau
américain

chêne clair , lermelure centrale ,
état de neuf , cédé a Fr. 165.--
pour manque de place. — R.
Ferner , rue Léopold Ro-
bert 82. 7970

Prêis
Aux employés fixes et fonc-

tionnaires , nous accordons de
suite orédi's de tr S00.— à fr.
lr.0ti — . sans cautions, rem-
boursables mensuellement. Dis-
crétion assutée. Tel '2 40 83.
BUREAU DE CREDIT S. A.
Grand Chena l, Lausanne

AalMSaii 8&K:

5

Pains de- p ochai

Co*ttieU<z, JC&aui
11207 Rue -euwe 7

Nouvelles industries
ou branches horlogères

On s'intéresserait financièrement et d'une façon
active à une affaire d'horlogerie ou nouvel'e indus-
trie. — Ecrire sous chiffre S. M. 12634, au bureau
de «L'lmpartia'». 1201*.

Nous achetons consomment du SA-16733- Z

VIEIL ARGENT
par petites et grosses quantités , â des prix favorables. —
Offres à la Fabrique d'Orfèvrerie JEZLER & Cie S A ,.
Sohaffhouse. Titulaire de la patente commerciale. U8Sh

A louer
pour de suite ou

époque A convenir

flOUu IITOZ IJ cham tires, corri
iior . 1270S

fîfll R Sme gauche de 8 cham
LIISI 0 bri>s. corridor. 12309

TOIT dnnV ils logement de 3 rham-
ICl ICflllA 111 bres , corridor , w. c
Intérieurs, 12Ï10

Gibraltar 10. ornee8deaou4c l'2R?7t
[barrière 80a lz àe2o « 'Ae îZm
Ralanrn 7 i!mfi de 4 chambres
ytl iulIlK L central , haina. 12713

Pi ihnlfar  17 maisonnette de i
UlUldlldl l£ , chambres. 12714

Huma Dioz 53 SST.îSfA"
oor 12J16

fîiannne 1JI ,ime RnA <^ e a cham-
•Jl fl H jjKS 11 lires , corridor. 12716

F.-CoDrvoiÉf aeaihar^mn
TnrrnailV (1 3me ouest de 3 cham-
I K IIcdUA S brea, cor ridor. 1/718

F.-Courvoisi er 22 SifiSSM
Progrès 16 ler de 3 ehanS
linma Droz 56, Xet *JS.

îmi

Dllitf 91 rez-de-chaussée droite île
rllIlJ U i chambres. ÏJ 722

Sfirhor 1? rea-de-ehaosaêe sud de
ItuUltj l IL -i chambras , corridor.

12723

F. Coimmir 3BB ch^n îîr. ^l i i m . 12724

Dnifc C 2me irauchs de 6 cham-
rlllll j  bres. corridor. 12725
i'nj .n "1 ame sud de B ch-tmlires.
Mlle ! corridor. 12i2«

FIDIIM 1 à 11 'ORemenla da 2 et 3
llcllll J 0 IJ ch.i m lires,corridor

12727

îïj hraliar 17 "etil 'of? 6™ 6!» d« 2
tliUfdlldl II chamorep . 12728

ln(joslrie 24 ;;rae t,6 4 ehamr2r^
F.-Lourv oàsier 12 SSSLS^
sin ( THtnueilem ent tt l' usage d'en-
lr«|iôi| 12730

Huma lroz Su :̂ ',411188 !̂
S'adt eoser au bureau R. Bol-

llger. gérant , rue Fritz t '.our-
voisier t).

F et f Eps
Numa Droz 66bis
à louer pour le 30 avril 1941,
tuperbes appartements, 5 et fi
pièces, cuisine, chambre de
bains, chambre de bonne, bal-
con, ''hauffH içe central généial ,
confort moderne. — Pour
visib-r s'adresser même maison ,
ler étage. Tél. 2.12..M5 12v20

A louer
pour le 30 avril 1941

("[fit R B*z-de-ch!iiissiS e. «auche
Llc l 0, de 3 chambres , corridor
lèvent , libre avant). 12692

HfITti R7 *er Ra"ctln de 3 cham-
IIUIU j L bres, corridor, balcon.

12690
Pnl llir 1A ler gtoehe d» 8 chum-
uïl llll Vi, brea , corridor. 126d4

nDDia DrOZ 'j , chambres , oorri-
dur (libre n va ni ). • 12b05

huma Dioz 14 a, S:Sde
126U6

Rdl llir 17 -^ous-sol de 2 cham
Util MI 16, ures . sur local I2r»7

Jaqueî Oroz 12a, &ÏÏ ..d4
mm

Mn>ri a pignan de 2 chambres ,
llulU IJ corridor {libre avant

126U1

tiOIH3 DIOZ 33, chambres, cor-
ridot 127O0

Dninïne 1B rez-de-chnassée de
nUy.B l 10, 3 enambres. 12701

PInnft " S -me ae ^ chambres .
I ltiulà J, corridor. 12t.70;

Fritz Courvoïsier 3Ba, r^:̂nuiic t iw de 3 cuamures , 12703

Flnrtï ? fl ^me gau<'he de 2 cham-
l lKUU 3, bres . corridor. 12704

ri adresser au bureau René
Bolliger, gérant, rue Kritz-
Uourvol3i ^r H.

On demande a louer
ou a acheter,

CHALET
avec lerrain , aux enviions de la
ville. — Adresser olîres détaillées
sons chifl re E. D. 12734 an
bureau de I 'I MPAHTIAL . 12734

1 - ĵaCBlu DerCeaB l"'r 1

Sacs d'école - Serviettes
Prix avantageux, au magasin FHIZ COUrVOlSÎer 12
Téléphone 2 30 79. Se racommands , Ch. Weber, sellier



Aprôs la réélection de N* Roosevelt

(Suite et fin )

Le p artenaire italien de taxe n'est p as dans
une postur e p lus déf avorable. L 'Italie n'a p as
derrière elle un prem.er hiver de guerre et elle
va entrer dans le pro chain très bien p rép arée au
p oint de vue du ravitaillement . Tous les voya-
geurs venant d 'Italie s'accordent à reconnaître
que dans ce domaine , la guerre ne se lait p our
ainsi dire pas sentir si l 'on comp are la situa-
tion dans de nombreux autres p ay s .  Les hôtels
et restaurants italiens servent leur clientèle sans
rationnement ni cartes. Il y a quelques j ours
sans viande, mais la grande masse du p eup le
italienne n'a j amais été très f orte consomma-
trice de viande. La situation économique de
Vimmense maiorité de la p op ulation ne le lui
p ermettrait p as. Aucune pr ivation n'est donc
ressentie à cet égard. Les graisses et le beurre
sont rationnés. Cep endant des p roduits gras tels
que tes f romag es, les sardines , les conserves à
l'huile sont libres, de même que le j ambon et
toutes sortes de saucisses. Le mo's dernier, la
ration de sucre a pu être augmentée. Les der-
nières statistiques montrent que l 'Italie est en
mesure de couvrir ses pr op res besoins en céréa -
les : la récolte de blé est un pe u moins f avo-
rable cette année, par contre celle de maïs est
excellente et celle de riz est bonne. L 'un com-
p ense l'autre.

La base de l'alimentation p op ulaire se trouve
donc largement assurée , sans p arler des f ruits
et légumes dont l 'Italie a à revendre.

La discip line établie dep uis des années p ar le
f ascisme et le national-socialisme aidant , on
peut constater en conclusion que le ravitaille-
ment des populations civiles ne posera aucun
problème dangereux pour l'Allemagne et l'Italie.

La question sera plus difficile dans certains
territoires occupés et l'Allemagns se trouvera

éventuellement posée devant quelques problè-
mes délicats. Mais la dispr opo rtion des f orces
exclut tout danger p our l'occupa nt au cours des
p rochains mois. Et pendant ce temp s , l'axe es-
p ère p arvenir â organiser son « Europ e ».

Aussi longtemps que la Grande-Bretagne
maintient , dans la mesure actuelle , la dominat ion
des mers et que les relations avec l'Améri que
sont assurées, son ravitaillement ne paraît nul-
lement en danger.

Il ne faut donc pas compter sur des diffi-
cultés de cet ordre pour amener des surprises
ou une décision de la guerre au cours de l'hiver
prochain.

Et l'on peut constater que si dans tous les
pays belligérants les populations ne s'engagent
pas d'un cœur j oyeux dans ce second hiver , elles
n'ont pas de crainte exagérée ou prématurée
quant à leur ravitaillement immédiat. Ouant au
luxe et commodités, évdemment. il f audra con-
tinuer à en rabattre. A la guerre comme à la
guerre !

Espérons crue ce petit tour d'horizon rassure-
ra les tristes héros dz l'accaparement dans
notre pays. Eux non p lus ne mourront ni de
f aim ni de sotf ; ils n'auront ni trop chaud ni
trop îro 'd ; pour ne p as trop se montrer dans
ta rue avec le p roduit de leurs *>« r af les  » . ils f e-
ront des « ef f e t s  » de costumes et de chaussu-
res dans leurs app artements , tout volets 1er-
mes ; ils f eront chaque f in  de mois l'inventaire
de letus rouleaux de p anier de toilette et, à dé-
f aut  d'une conscience pro pr e de citoy en , ils
po urront avec dèVce p asser leur corp s au p ap ier
de verre, si cela leur p laît. Ma is en p rincip e, ils
se retrouveront exactement dans la même si-
tuation que f ont le monde Avec cet'e dif f érence
qu'ils auront en des soucis et des « hontes ren-
f ermées » qui nous auront été ép argnés.

Pierre GIRARD.

êrs un second hiver de guerre

FAITS
DI VERS

Le révérend Francis Xavier est décoré par
M. Roosevelt pour avoir persuadé un

gangster de se livrer à la police
Le révérend Francis Xavier, vicaire à la pa-

roisse de l'Ange gardien à New-York , est un
homme de sang froid.

Le pré sident Roosevelt lui a remis, il y a
quelques semaines, à la Maison-Blanche, une
médaille d'or portant cette inscription «a sauvé
la vie de deux de ses concitoyens». Cette mé-
daille lui fut accordée par un vote spécial du
Congrès.

Trois gangsters de New-York livraient batail-
le dans une tavern e quand , la police intervenant ,
l'un fut appréhendé , le second prit la fuite et le
troisième alla se cachet dans un immeuble de
la huitième avenue. Le bandit s'était réfugié
dans un appartement et , sous la menace du re-
volver , en tenait les deux locataires comme
otages.

Une cinquantaine de policiers entouraient la
maison sans oser intervenir par crainte que
l'individu abattit les deux occupants.

Avec un remarquable courage , l'abbé Francis
Xavier s'offrit  à régler la question. I! réussit
à s'introduire dans l'appar tement barricadé et
exhorta le gangster qui bra q-j ait sur lui son
revolver à se livrer à la police Au bout d'une
heure, l'homme consentit à remettre son arme
au prêtre et à se faire arrêter Les otages , dont
l'un venait de s'évanouir , furent ainsi délivrés.

iaaa»»-« ¦¦ ¦

Bombardiers et chasseurs italiens à pied d'oeuvre dans la guerre contre la Grèce.

Sait-on que les raids à longue distance, les
combats aériens qui se renouvellent chaque
j our depuis des mois se traduisent par une con-
sommation énorme de chasseurs et de bombar-
diers. Les réserves qui existaient au début de la

guerre ont certainement disparu depuis long-
temps puisqu 'on estime que la durée moyenne
des avions engagés en première ligne ne dé-
passe pas deux ou trois mois. Ainsi donc , le
maintien des escadrilles aux effectifs actuels

dépend uniquement de l'importance des réser-
ves non engagées, du ry thme de la productio n
ndigène et des achats à l'étranger.

C'est bien ce qui souligne le caractère de
« guerre d'usines » du conflit actuel.

TTra aspect de la, «guerre cl'xxsirae»

SPORTS
Football. — Coupe suisse

Dans sa séance de lundi matin , le comité
de football de l'A. S. F. A. a procédé au tirage
au sort des matches du 4me tour de la coupe
du 5 j anvier 1941.

Voici l'ordre des matches pour cette j our-
née :

Vainqueur S. V. Schaffhouse-F. C. Bruhl con-
tre Saint-Gall ; Youne Fellows contre Blue
Stars; Lachen contre Grasshoopers ; Schaffhou-
se contre Zurich ; Lucerne contre Aarau ; Pro
Daro contre Bellinzone; Locarno contre Soleu-
re; Koeniz contre Bienne; Granges contre
Bienne-Boujean ; Young-Boys contre Cantonal ;
Bâle contre Nordstern , Etoile contre Chaux-de-
Fonds: Concordia Bâle contre Moutier ; Dopo-
lavoro contre Servette : U G S contre Lausan-
ne-Sports et vainqueur de Montretix-Monthe y
contre Vevev.

Conférence de M. Giovanni Lainl , écrivain
tesslnols

On nous écrit:
L'art de la conférence fut si souvent mal-

traité par d'inaptes parleurs, qu'il est devenu
suspect.

«— Irai-j e encore une fois entendre un de ces
écrivains qui sait peut-êtr e écrire , mais qui est
assommant quand il parle ?»

«— Et ces pédants , qui , une heure durant , li-
sent à un auditoire assoupi les notes touffues de
feuilles et de feuilles de papier sur lesquelles ils
baissent le front , yeux , nez , et une bouche qui
bafouille.. . en avons-nous assez entendu ?»

«— La conférence est un genre ennuyeux, dis-
crédité...»

Or , il peut arriver qu 'une heure de conférence
soit une heure splendide. M. Giovanni Laini ,
professeur et écrivain tessinois , a parlé j eudi
soir, au Lycéum avec tant d'élégante distinc-
tion , avec une si vibrante  intelli gence de ce
que doit être l'art de l'expression par la parole ,
que tout à coup nous avon s redécouvert le sens
et la valeur de la «Conférence» .

Après avoir brièvement exposé en français,
l'argument du thème qu 'il all ait développ er , M.
Laini aborde , en italien , son suj et: «Nostalgia
dell ' emigrante».

Le Tessin . pays des cha rmants paysages, dé-
j à méridionaux dans la lumière d'un ciel déj à
italien; le Tessin aux villages recueillis autour
du svelte clocher de pierre , le Tessin , séj our
désiré par ceux qui ont le loisir de quit ter  les
froids printem p s du nord , est une terre sévère
pour les naiifs.  Trop étroite pour une race nom-
breuse , malgr é le ray onnement  d' un soleil ar-
dent , cette terre est aride; le pay san connaît
la grande pauvreté:  la nécessité tragique d'é-
migrer déterminera chez le Tessinois cette té-
nacité dans le renoncement qui confine à l'hé-
roïsme , cette énergie qui permet d'accepter les

longues séparations et le travail le plus rude
dans l'isolement le plus total. Il arrive qu 'un
grand destin récompense la vie laborieuse d'un
de ces émigrants qu 'il faut désormais appeler un
«Suisse à l'étranger» ; il arrive que la mort ou
la nostalgie mortelle arrête ce compatriote sur
le chemin du retour L'histoire glorieuse, l'his-
toire douloureuse des annales de cette petite
terre italienne qui est nôtre fut dite avec une
sensibilité si généreuse, une puissance d'évoca-
tion si parfaitement coordonnée que l'auditoire
suivait l'exposé du conférencier avec une atten-
tion aussi émue que charmée.

Des fervents de la belle langue italienne ainsi
que le président et les membres du groupe «Pro
Ticino» et aussi la société Dante Alighieri étaient
présents. Autour d'une personnalité dont la pro-
fonde culture est incontestée , des Suisses de
la Suisse italienne et des Italiens d'Italie se sen-
taient à l'aise malgré la diversité de leur expé-
rience historique ; c'est que les uns et les autres
n 'ignorent rien de la nécessité de conquérir , par
la bonté du travail , ces terres inconnues qui ,
par delà les mers appellent des énergies con-
damnées à mourir, si elles demeurent dans les
limites trop étroites d'une terre rare; ces éner-
gies condamnées à mourir si elles ne peuvent
accomplir l'oeuvre pour laquelle elles sont in-
contestablement douées , et qui est oeuvre de
constructeur. V. P.
——MMMWWH—¦I III WWI II I ¦IHM I I ¦ M — I W» I f. Il l ¦¦—

Au Lycéum

§ CHRONIQUE
S*f PA OtQ PHONIQUE

Mardi 12 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 Pour les
j eunes. 18,30 Disques. 18.35 La revue du mois. 18,45
Disques. 18,50 Voix universita ires. 19,00 Récital de
chant. 19.15 Informa tions . 19,25 Echos d'ici et d'ail-
leurs. 20,00 Le déj euner de Sousseyrac , comédie. 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. 18,20 Disques. 19,00 Informations 19.15 Dis-
ques. 20,10 Concert. 21 45 Informations .

Emissions à l'étranger - Montp ellier: 17,00 Tangos.
Emetteurs allemands- 20,00 Concert. Rome J- 20,30
Concert symphonique

Télédiff usion: 10,30 Breslau: Concert 16.15 Berlin:
Concert. 20,00 Berlin: Concert. — Toulouse: 10,45
Musi que de chambre. 15 00 Toulouse: émission litté-
raire. 20,35 Milan: Concert.

Mercredi 13 novembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 10,10

Emission radioscolaire - 11,00 Emission commune. 12,29
Signal horaire. 12,45 Informations . 12,55 Qramo-con-
cert. 16,59 Signa] horaire. 17,00 Concert. 18,00 Com-
munications. 18,05 Pour la j eunesse. 18,55 Disques.
19,15 Informations. 19,25 Micro-magazine. 20,00 L'im-
possible plagiat , sketch musical 20,30 Récital de flûte.
20,50 La tribune de la femme. 21,15 Concert. 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 18.30 Disques. 19 00 Informations . 19,15 Dis-
ques. 19,20 Pièce radio phoni que. 20,20 Comédie mu-
sicale. 21,20 Récital de piano 21,45 Informations.

Emissions â l'étranger: Montp ellier: 17,15 Mélo-
dies. Emetteurs allemands: 19,15 Concert. Naples I;
21 ,00 Concert

Télédiff usion: 12,15 Berlin: Concert. 14,30 Vienne:
Concert. 20,00 Berlin: Concert — 11,30 Toulouse :
Concert. 15,15 Toulouse: Musique de chambre . 22,00
Milan: Programme varié.

Une des vedettes lance-torpille baptisées les « Stu-
kas » de la mer et photo graph iée en pleine action
sur les côtes anglaises. L'avant est complètement

hors de l'eau. Est-ce avec ces engins particulière-
ment rapides , ou avec leurs avions , que les Alle-
mands ont récemment coulé un convoi entier se

rendant à Londres.

La gr\3.er*i"e a,é:rc>-n€tv€tle

Imprimerie GOURVOISIER, La Chaux-de-Pond»



CHAUSSURES
Nous avons un stock très Important qui
nous permet de satisfaire tous nos clients.

Les chaussures choisies seront réservées et
livrées contre présentation des bons.
Nouveautés BALLY - STRUB - ILCO

LKOPOLD.ROBERT 33 18768

Vente
DE L'EGLISE INDÉPENDANTE

les 15 et 16 novembre 1940, à la Croix-Bieue

Vendredi 15: de 14 à 22 heures Vente
» » à 18 heures ¦/«. Souper

Samedi 16: de 13 à 18 heures. Vente
BUFFET ATTRACTIONS TOMBOLAS

THEATRE JEAN -BARB
I Direction artisti que: JEAN-BAU Q . Grêla PKOZO K .¦ Pai i l ineMAHTlN-Décora t eurB i G SIGOT A.CUKRAT ¦

A d e S P I C N G L E R -  Admin i s t r a  Edouard MARTINET

Théâtre de La Ctiaux-de-Fonds
Dimanche 17 novembre 1940
Bureau: 19 b. cl) Rideau : 20 h. 30

i LA GUERRE )¦ SANS UNIFORME I
a acte* de JEAN BARD (création)

aveu

HARRY KRIIHER
Y VA BELL A - ALEX SANDKO

IRIS AVICHAY

GRETA PROZOR
mise en scène de Jean-Bard

La spectacle sera précédé d"

..JETES 1040"
Poème d'Edouard Martinet

lu car
J S A N¦B A R D  

I

rnx ctts |UKCCS , tXo if r .  l . /O a 4<tàU (.lalus compilées)
Location ouverte anjourd 'hut  pour les i Amis du Tuéètre t

ei dès uemain i our le nantie Téléolione 8.M6 15
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Enchères publiques

Bétail ., matériel niral
à Chaumont sur Savagnier
Le jeudi 14 novembre 1940, dès 10 heures, M.

Emile Furrer , agriculteur , fera vendre par enchères pu-
bli ques, à son domicile , au « Chaumont Perrin » (Grand Chau-
mont sur Savagnier), pour cause de cessation de cultures, le
bétail et matériel ci-après :

Bétail : 1 jument de (d ans ;
1 pouliche de S mois ;
1 vache prête, de 4 ans ;
2 vaches de 10 et 8 art»;
3 génisses de 16 mois;
1 élève d'une année ;
I élève de 3 mois ;
1 taureau de 16 mois.

Matériel : i faucheuse «Helvétia » , 1 râteleose , 1 char
à pont, I char à échelles, 1 traîneau avec brecelte, 1 bosse à
purin , i centrifuge , 1 lot râteaux, fourches, chaînes, etc.

Terme de paiement : 15 janvier 1941, moyennant
cautions solvables.

Au comptant : Escompte i % sur échutes supérieu-
res à fr. 100.—.

Cernier, le 6 novembre 1910.
Le gr t ff i e r  du Tribunal :

P 8377 N 12646 A. DUVûNEL.
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pour la défense nationale
INVITATION

à remettre la déclaration
Les formules de déclaration en vue du sacrifice pour la défense nationale ont été envoyées

aux conti ibuables du canton de Neuchâtel dans la période entre le 7 et le 10 octobre 1M0. Les
dé -larations, dûment remplies, signées et accompagnées des pièces requises, doivent être re-
tournées, sous enveloppe affranchie , dans les 30 jours dès la remise de la formule, à l'autorité
désignée sur cette derniète.

Lai eoniribuables qui n'ont pas reçu de formule doivent en réclamer une
et la remettre dans le délai ci-de sus mentionné Le contribuable auquel il n'a pas été envoyé
de foimu le n'en demeure pas moins astreint au saotifioe pour la défense nationale et tenu de
remettre une déclatation.

Assujettissement
Sont astreintes au sacrifice pour la défense nationale, en particulier :

i. Les personnes physiques qui , dans la période entte ie H0 avril 1940 et le 31 décembre 1949,
sont domiciliées en Suisse ou y séjournent durant trois mois au moins. Les séjours faits dans
plusieurs endtoits sont additionnés ;

2. Les personnes morales (y compris les fondations, les associations, les corporations du droit
cantonal , eto.) qui, le HO avril 1940, avaient leur siège en Suisse ;

3. Les autres personnes physiques et morales, ainsi que les sociétés commerciales étrangères
sans personnalité jurid ique, qu> , dans la période entre le 30 aviil 19i0et le31 décembre n<42:
a) Sont propriétaires d'immeubles sis en Suisse ;
b) Possèdent les créances garanties par des gages immobiliers constitués sur des immeu-

bles sis en Suisse;
o) Sont intéressées comme propriétaires ou associées à des entreprises exploitées en Suisse ;
d) Entretiennent en Suisse des établissements stables.

Objet du sacrifice pour la défense nationale
Le sacrifice pour la défense nationale a pour objet la fortune nette des personnes physiques

et des personnes morales
Les personnes physiques sont assujetties dès que leur fortune nette totale atteint le montant

de 5('00 francs ; le montant à partir duquel commence l'assujettissement est porté :
a) Pour les personnes physiques qui n'exercent pas d'activité lucrative ,

à 20,001) francs, si elles sont tenues de subvenir à l'enti etien d'une ou de plusieurs per
sonnes et si elles satisfont effectivement à cette obligation;

à 10,000 francs, si elles n'ont pas d'obligations d'entretien de ce genre :
b) Pour les personnes physiques qui exercent une activité lucrative , à 10,000 fi ance, si elles

sont tenues de subvenirà l'entretien d'une ou de plusieurs personnes et si elles satisfont
effectivement à cette obligation.

Les personnes morales sont assujetties quel que soit le montant de leur fortune nette.
Est considérée comme fortune nette, anrès déduction des dettes établies, la totalité de la for-

tune mobilière et immobilière du contiibu ab e. y compris les droits non échus et les
droits actuels à des rentes viagères, pensions, contrats d'entretien viager
ou à d'autres prestations périodiques, en tant qu 'ils ne découlent pas d'une obligation
résultant du dioit de familie , d'une assurance en cas d'accidents ou d'une responsabilité légale
Les assurances sur la vie sont aussi assujetties à la contribution.

Est déterminante la fortune qui appartenait au contribuable le 1er Jan-
vier 1940, ainsi que celle qui lui est échue, dans la période entre le 1er jan-
vier et le 30 avril 1940, par héritage, par donation pour cause de mort ou
par suite de dissolution d'une fondation.

Si elles ne sont pas encore échues, les assurances-vieillesse, les assurances-invalidité, les
assurances-survivants (caisse de pension), ainsi que les assurances de groupes, sont évaluées au
montant de l'indemnité à laquelle aurait pu prétendre l'ayant droit (fonctionnaire , employé, ou-
vrier) au cas où il aurait cessé voionta rement son service le ler janvier 1940. Les sociétés d'as
suranoe et les caisses de pensions publiques et privées doivent indiquer aux assurés, sur formu-
le spéciale, la valeur, au point de vue de la contribution , de l'indemnité à laquelle ils ont droit.
Les caisses de pension et les maisons qui ont conclu en faveur de leur per-
sonnel des contrats d'assurances de groupes sont invitées à s'annoncer au-
près des administrations cantonales du sacrifice pour la défense nationale
et à Indiquer en même temps le nombre de formules d'attestation dont elles
ont besoin.

Les maisons aveo lesquelles l'administration fédérale des contributions est entrée en rela-
tions directes à ce sujet sont dispensées de cette obligation.

Don volontaire
L'occasion est offerte à chacun de faire un don volontaire à la Patrie. Les personnes qui ne

sont pas ast ieinles au sacrifice pour la défense nationale ou qui , en p>u s de la contribu ti on due
par elles, désirent faire un don volontaire , peuvent verser le montant de celui-ci à la Comptabilité
de l'Etat , à Neuchâtel , ou directement à la Caisse iédérale, à Berne.

Amnistie
Les personnes qui déclarent leur fortune de façon com-

plète en vue du sacrifice pour ia défense nationale ne peu-
vent être assuj etties par la Confédération, par le canton ou
par la commune, pour ia for tune déclarée, pour ie rende-
ment de celle-ci, ainsi que pour ie produit du travail et les
bénéfices commerciaux, qui ont servi à constituer la fortune
déclarée, au paiement des impôts soustraits à ( 'encontre
de prescriptions légales, ni être punies pour contravention
fiscale. L'amnistie s'étend aussi aux impôts sur les succes-
sions qui auraient été soustraits antérieurement,

L'amnislie ne s'étend pas aux impôts soustraits, aux imuôLs supplémentaires et aux amendes,
si le fisc, au moment où est présentée la déclaration relative au sacrifice pour la défense nationale ,
a déjà introduit une procédure pour taire valoir ses droits.

Si le contribuable est aussi assujetti à la contribution de orise, et qu'il ait fait pour la 4me
période de cette contribution , une déclaration moins élevée que celle relative au sacrifice pour
la défense nationale, la seconde est considérée comme une rectification de la première.

Il n'est pas nécessaire de réclamer l'amnistie dans la déclaration en vue du sacrifice pour la
défense nationale; l'amnistie a son effet, sans autres formalités, dès que ta déclaration de la
fortune imposable est complèfe et sans lacunes.

L'amnistie n'est pas accordée s 'il est établi que les indi-
cations concernant la fortune n'étaient pas complètes-

Infractions
Celui qui enfreint les prescri ptions concernant l'obligation du contribuable de présenter la

déclaration (par exemple en terneitant tardivement ou en ne remettant pas la foimule de
déclaration) ou qui tente d'induire en erreur , sur l'étendue de son obli gation H- '-a le , les autorités
chaigées de fixer le montant de la contribution est passible d une amende de 5 à 20,000
francs.

Celui qui se soustrait , totalement ou partiellemen t , au sa Tiflc.e pour la défense nationale
doit payer , en plus du montant soustrait , une amende allant jusqu'à six fols le mon-
tant soustrait.

Est passible de la même peine que l'auteur de ces actes et omissions celui qui y incite, ou,
intentionnellement ou par négligence y coliahote ou les favoiise.

Office de renseignements
L'administration cantonale du sacrifice pour la défense nationale , A Neu-

châtel (Inspectorat des contributions, rue du Château 23), donne tous rensei-
gnements au sujet de l'évaluation des immeubles et des autres questions
touchant au sacrifice pour la défense nationale.

Neuobatel, te 10 octobre 1Ô40.
Administration cantonale

du Sacrifice pour la défense nationale
E. RUEDIN
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L'actualité suisse
La Suisse romande et le second siège-au

Conseil fédéral

Autour ie ûtm démissions
BERNE, 12. — La double vacance qui vient

de se produire au Conseil f édéral ouvre la voie
à de multip les p ossibilités et combinaisons. Mais
une seule chose doit wêdominer à l 'heure actuel-
le ; l'intérêt supérieur du pays. Une tradition , qui
u p resque la f orce d'une loi, veut que les trois
p lus grands cantons, soit Berne, Vaud et Zurich,
soient rep résentés en p ermanence au Conseil f é -
déral . Si l'on veut continuer à resp ecter cette
tradition , un des deux sièges qui va devenir va-
cant reviendra donc au canton de Bsrne. La
Suisse romande, p rivée depu is la démission de
M. Musy de son second siège au Conseil f édéral,
va avoir à nouveau l'occasion de courir sa chan-
ce. Si elle p résente avec décision un candidat
qualif ié, on p eut suppo ser qu'elle réussira à l'im-
p oser, mais il ne f aut  p as qu'elle marche en or-
dre disp ersé... comme les dernières f ois. Le Tes-
sin ay an t conservé son rep résentant apr ès le dé-
cès de M . Motta , la Suisse romande est en droit
de revendiquer son second siège au gouverne-
ment, d'autant p lus qu'il ne s'agit p as cette f ois
du Dép artement de l'économie p ublique p eu p ro-
p re à susciter l'enthousiasme d' un Romand. Res-
te la Suisse orientale mi sera aussi en mesure
de p résenter un candidat p our la succession de
M. Baumann , originaire comme on le sait d'Ap-
p enzell. Mais , dans les circonstances actuelles ,
les revendications d'ordre régional ne doivent
p as p asser au p remier p lan. Ce qui imp orte avant
tout , ce sont des hommes qui p uissent réunir les
qualités requises, intellectuelles et morales, p our
af f ronter  en ces temps extraordinairement dif -
f iciles les charges du p ouvoir. Une lourde res-
p onsabilité incombe donc à ceux auxquels il ap -
p artient de les choisir et en premier lieu aux p ar-
tis et aux group es de l'Assemblée f édérale . Car
il f aut que leur choix p uisse être ratif ié p ar le
p ay s tout entier. 

Un merle blanc !
BERNE, 12. — En ces temps de déficits

chroniques , la commune de Rheiniok , dans le
Rheinthal st-gallois, fai t véritablement figure de
merle blanc. En effet , les comptes de l'exercice
écoulé bouclent par un excédent de recettes de
21,300 francs. D'autre part , la dernière partie
de la dette communale , soit fr. 6000, a été
amortie l'année dernière , de sorte que , de ce
côté aussi, la commune n'a plus aucun souci.

Sur le marché du fromage
BERNE, 12 — P. S. M. — Une des raisons

qui ont provoqué des achats exagérés sur les
marchés du beurre et du fromage provenai t,
à ce qu 'il semble, du fait qu 'on s'attendait à
une hausse de prix. Le beurre est rationné et
sur le marché du fromage on constate une ac-
calmie d epuis le début de novembre. Nous ap-
prenons de source compétente que les ventes
du commerce intermédiaire sont plutôt faibles
et que le commerce de détail est maigre. Au-
cune mesure ne sera donc prise par les auto-
rités. Le contrôle du commerce et du marché
se poursuit afin de prévenir tout incident. Il
n'y a pas lieu de s'inquiéter et si le public
continue à être raisonnable , l'approvisionnement
du oays en fromage est assuré.

Chronique jurassienne
La tempête en Erguel.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
La nuit dernière et durant toute la matinée ,

la tempête n'a cessé de s'abattre sur l'Erguel ,
causant de multip les dégâts.

C'est ainsi , par exemple, qu 'un garage de
construction assez légère , en éternit , situé près
de la gare de Saint-lmier , a été renversé et
réduit en miettes.

A Courtelary, le tilleul séculaire situé à la
sortie du village en direction de Cortébert a
été brisé à 2 m. du sol. L'arbre, qui s'est abat-
tu sur la chaussée, a entravé durant quelques
instants la circulation.
Tavannes. — Un accident douloureux.

Un ouvrier d'une entreprise locale a eu la
main prise dans une machine qui lui a mutilé
doul oureusement ime main. Plusieurs phalanges
ont été écrasées. .

Nldau. — Petite cause, grand effet...
PLUSIEURS MILLIERS DE LITRES D'ES-

SENCE.- A L'EAU
La semaine passée, dans les 'întrepôts de la

Société coopérative de consommation de Bienne
et environs , un employé était occupé à transva-
ser de la benzine d' un tank d'une contenance de
quelque 24.000 litres. Ay ant été appelé à un au-
tre travail , l'ouvrier oublia de fermer le robinet
aussi le précieux li quide continua-t-il de couler...
mais dans la canalisation qui conduit au canal
de l'Aar.

Ce n'est qu; quelques heures plus tard que
l'ouvrier se souvint de son oubli , mais quand il
referma le robinet , 20.000 litres de benzine
étaient déj à perdus. Une forte odeur d'essence
se répandit aussitôt dans tout un quartier par
les canalisation s d'éviers , de buanderies , etc.
Une explosion se produisit dans le sous-so! d'u-
ne maison où les vitres volèrent en éclats. Fort
heureusement personne ne fut blessé. La police
prit des mesures de précaution afin d'éviter une
catastrophe. On sait que la benzine est plus légè-
re que l' eau aussi l'essence forma-t-elle une nap-
pe sur une partie du canal. Des pompes aspi-

rantes et foulantes furent mises en action et l'on
réussit ainsi à récupérar plusieur s milliers de
litres. 

A Saint-lmier
"¦BP* UN INCENDIE A LA SCIERIE NTCKLES

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Ce matin , aux environs de 5 h. 30, un incen-

die, qui aurait pu prendre un développement
beaucoup plus considérable sans l'intervention
énergique du corps des sapeurs-pompiers, acti-
vement secondé par la troupe stationnée à St-
Imier, a pris naissance dans le bâtiment prin-
eioal à destination d'habitation-bureau et sé-
choir de la scierie Jacob Nicklès fils, située
sur le hameau du Pont, au sud-ouest de notre
localité. La lutte contre le feu fut rendue par-
ticulièrement difficile par la tempête qui souf-
flait avec rage sur notre contrée. Les flammes
ont surtout causé des dommages à la partie su-
périeure du bâtiment qui fut complètement dé-
truite. La partie inférieure a également subi des
dégâts principalement causés par l'eau. L'es-
sentiel du mobilier a pu être sauvé. Par contre ,
une certaine quantité de marchandises a égale-
ment souffert, soit du feu, soit de l'eau. Les au-
tres bâtiments, situés à proximité immédiate de
l'immeuble ont pu heureusement être préservés.

L'alarme a été rendue très difficil e à St-Imier
en raison de l'interruption du courant électri-
que causée par la tempête, et la sirène ne put
être mise en action. Les opérations ont été di-
rigées par M. le commandant Charles Châte-
lain avec sa compétence coutumière.

Les autorités de district et municipales, de
même que la gendarmerie se sont rendues sur
place aux fins d'enauête.

Il semble bien que le sinistre soit en relation
directe avec le vent violent qui a soufflé durant
toute la nuit. En efiet, M. Jacob Niklôs avait
laissé fonctionner le séchoir qui est installé dans
la scierie. U n'est, dès lors, pas impossible que
le vent ait chassé des braises dans la cheminée
mêmn du séchoir . C'est, en effet , dans la partie
supérieure de cette cheminée qu'une locataire
de l'immeuble a constaté les premières petites
flammes. Elle réveilla immédiatement M. Nic-
klès oui coupa le courant en fermant la bascule.
Mais cette intervention fut inutile. Les dégâts
sont importants.

Chronique neuchateloise
A propos d'une infraction de chasse.

La personne mise en cause dans notre numéro
du 8 novembre sous le titre cité plus haut par
un de nos correspondants du Val de Ruz nous
prie de préciser que les faits rapportés sont ine-
xacts. Le chasseur conscient de sa méprise et
des suites qu 'elle pouvait comporter, l'annonça
au premier témoin venu et le mit au courant de
son erreur. Il alerta lui-même le garde-chasse.
Enfin , si la bête se trouvait sous un tas de bran-
ches, ce n'était pas dans l'intention de la ca-
cher, mais simplement de la mettre à l'abri des
chiens. L'intéressé proteste énergiquement de
sa bonne foL
UNE FILLETTE ECRASEE PAR UN TRAIN

A LA GAR E DE CORNAUX
Un tragique accident qui a j eté la conster-

nation dans tout le village s'est produit lundi
après-midi à la gare de Cornaux.

Une mignonne fillette, âgée de quatre ans et
demi, la petite Gisèle Geiser, dont les parents
habitent Lordel sur Enges, mais qui séj ournait
chez sa tante, Mme Brinkmann, échappa à la
surveillance de celle-ci et se rendit à la gare
de Cornaux avec une camarade du même âge,
Yvette Grize, pour attendre la mère de cette
dernière. A l'instant précis où passait le train
direct de marchandises NeuchâteJ-Bienne No
7513, à 14 h. 49, et pendant que l'agent de ser-
vice était occupé dans la cabine d'enclenche-
ment, les deux fillettes, inconscientes du dan-
ger et pour une cause inconnue, s'élancèrent
dans la direction du train.

Le convoi happa la plus rapprochée qui était
la petite Geiser,

Après le passage du train, l'agent de ser-
vice trouva le cadavre atrocement mutilé de la
malheureuse fillette, gisant sur le ballast, tandis
Qu 'un bonnet et un petit soulier appartenant à
l'enfant avaient été Proj etés sur le quai.

Le président du Tribunal , accompagné de son
greffier , pocédèrent aux constatations d'usage.

A la famille éprouvée par ce drame rapide
s'en va toute la sympathie de la population.

A LA FEDERATION NEUCHATELOISE DES
SOCIETES DE DETAILLANTS

On nous écrit:
Le Comité directeur de la Fédération Neucha-

teloise des Sociétés de Détaillants a tenu séance
à Travers.

Les examens professionnels supérieurs dans
le commerce de détail , organisés par nos col-
lègues de la Suisse alémanique , ont remporté
un succès considérable.

Arrêté fédéral du 21 septembre 1939 interdi-
sant l'ouverture et l'agrandissement de grands
magasins, de maisons d'assortiment , de maga-
sins à prix uniques et de malsons à succursales
multiples. Il a été pris acte avec étonnemen t
qu 'un recours a été admis par l'autorité fédé-
rale en opposition complète avec les préavis
du gouvernement neuchâtelois, de l' autorité

communale d'une importante commune et des
Associations de détaillants.

Un cas nouveau et important, soit une deman-
de d'agrandissement d'un grand magasin du can-
ton , fait actuellement l'obj et d'un examen sé-
rieux et approfondi ; cette demande est d'au-
tant moins compréhensibl e du fait de la durée
des temps et des difficultés suffisantes du mo-
ment

Restrictions en combustibles. — Ordonnan-
ces Nos 7 et 8 du département fédéral de l'éco-
nomie publique (des 5 et 19 septembre 1940)
restreignant l'emploi des carburants et combus-
tibles liquides et solides, ainsi que du gaz et
de l'énergie électrique. Cette affaire a été lon-
guement discutée; chaque district a présenté
un rapport et exposé sa situation.

Dans notre canton, cette question a été suivie
d'une façon spéciale par l'autorité cantonale; en
effet , par arrêté du 27 septembre 1940, les Con-
seils communaux ont qualité pour accorder les
autorisations et à prendre les décisions prévues
par les prescriptions fédérales.

Il a été décidé de demander une entrevue au
gouvernement pour examiner la situation.

La F. N. S. D. enverra un détaillan t pour sui-
vre un cours d'instruction de deux j ours, pour
experts aux examens de fin d'apprentissage.

Ensuite des arrêtés de toute nature , des res-
trictions de tous genres et des difficultés qui
en résultent , la tâche du Comité directeur de la
F. N. S. D. devient touj ours plus délicate et im-
portante; aussi devons-nous compter sur la com-
préhension de tous les détaillants en présence
de la gravité des temps actuels.

Au Conservatoire

Nous attendions avec impatience le concert
annoncé par MM. Adrien Calame, pianiste, et
Jean Froidevaux , violoncelliste, car nous con-
naissons la valeur des exécutants et. la prépara-
tion achevée de leurs programmes. Notre sur-
prise fut grande , néanmoins , devant une telle
réalisation. En effet , les deux artistes, par un
travail acharné , une conscience artistique digne
d'admiration et une rare similitude de tempéra*
ment , déroulèren t leur programme dans le si-
lence absolu d'une salle attentive et d'auditeurs
émus qui dès les dernières mesures de la difficile
sonate de Saint-Saëns témoignèrent leur re-
connaissance par des applaudissements sans fin.

Seul le professionnel peut se rendre compte
des exigences d'une pareille mise au point et
des nombreuses qualités dont firent preuve les
deux sympathiques artistes. Pureté et égalisa-
tion du son poussée à l'extrême , sensibi lité de
l' un et de l' autre, virtuosité , facilite , tout en fin
de compte ce qu 'on peut attendre des exécu-
tons de premier ordre.

Nous ne pouvons donner ici une analyse de
chaque oeuvre; rappelons simplement la clarté
et le style sobre de la sonate de Bach , la cou-
leur e\ la puissance de l'op. 102 de Beethoven ,
l'intimité (et combien difficil e à réaliser dans
une pareille matière) de la sonate de Brahms ,
enfin la virtuosité transcendante de la sonate
de Saint-Saëns, donnée sauf erreur en premiè-
re audition.

La réussite d'une telle soirée encouragera
certainement MM. Calame et Froidevaux à ré-
cidiver. Us sont sûrs de retrouver leurs audi-
teurs fidèles et enthousiastes. J. L.

In Memorlam.
Dimanche matin , pour suivre à une pieuse

tradition , les membres du Comité du Premier
Août sont allés déposer une couronne aux cou-
leurs fédérales au pied du monument aux sol-
dats morts.

M. le colonel Wilhelm, président , prononça
quelques paroles de circonstance. L'observa-
tion d'une minute de silence par l'assistance
termina cette simple mais émouvante cérémo-
nie.
Aurons-nous ?a carte de vêtements le 25 cou-

rant ?
D'après certains renseignements fournis , lors

d'une assemblée de l'Association des commer-
çants lausannois de la branche texti le, la carte
de textile serait distribuée vers le 25 novembre.
Elle comprendrait environ quatre-vingt-dix cou-
pons. Quatre coupons seraient nécessaires pour
une chemise et trente coupons pour un com-
plet. Cette carte de quatre-vingt-dix coupons
serait valable jusqu'au mois de ' mal. Donc, six
mois...

Concert Adrien Calame et
Jean Froidevaux

Â I ExMrieur
Le procès des «fléchistes» hongrois

BUCAREST, 12. — Donnant suite à la pro-
position de la commission, la Chambre des dé-
putés hongrois a décidé lundi d'abroger l'im-
munité parlementaire des députés de la croix
fléchée. MM. Wirth et Kovarcz , autorisant ain-
si leur arrestation immédiate. L'immunité a été
également levée pour les députés du même parti
Gaie et Lill.

On pense que Wirth et Kovarcz seront im-
médiatement incarcérés.

Le procès intenté aux partisans du mouve-
ment de la Croix fléchée s'est ouvert lundi. Tous
sont inculpés d'avoir préparé un coup de main
et d'être illégalement en possession d'explosifs.
Reconstruisez ! — Tel est le mot d'ordre du

dictateur roumain
BUCAREST, 12. — D. N. B. — A la suite du

tremblement de terre, le général Antonesco, a
adressé un appel à la nation roumaine , l'exhor-
tant à se mettre au travail et à reconstruir e ce
qui a été détruit , aussi rapidement que possible.

Aide-mémoire.
Nomenclature des obj ets trouvés , déposés au

Poste de Police de l'Hôtel de Ville , en octobre
1940 et antérieurement :

Plusieurs montres-bracelets pour dames et
hommes et 1 dite pendentif ; bourses avec ou
sans argent; 1 pied d'appareil photographique ;
1 poignée d'espagnolette de fenêtre ; 1 charret-
te de peintre ; 1 tablier , 1 pullower et un petit
soulier pour enfants ; 1 feu arrière pour auto:
1 couverture de poussette en toile caoutchou-
tée; 1 collier en métal doré ; 3 gourmettes dont
1 en or, 1 en plaqué et une petite en argent ; plu-
sieurs bagues pour dames et hommes ; 1 man-
teau pour dame; 1 paire de chaussons ; 3 cha-
pelets; gants ; bérets ; échnrpes ainsi que de
nombreux obj ets de toute nature.
La tempête de cette nuit

C'est véritablement en tempête que le vent
s'est mis à souffler cette nuit sur notre région.
Les dégâts , sans être très imp ortants , sont
néanmoins nombreux et en plusieurs endroits
on pouvait voir Cî matin le sol j onché de tuiles
ou de débris de verre. Plusieurs cheminées
eurent également à souffrir des effets de ces
rafale s chargées de neige.

On nous signale que la ligne de Combe-Qarot
en revanche a été fortement endommagée par
plusieurs arbres tombés sur le câble. Il n'y eut
toutefois pas d'interruption de courant. Depuis
ce matin, une équipe d'électriciens travaille à
réparer les dommages. A la rue de la Serre
également , un fil électrique a été atteint par une
tôle tombée d'un toit et détérioré.

Dans le quartier de Montbrillant. un sapin
d'une propriété a été brisé net par le milieu et
est venu s'abattre sur la route.

Nulle part on ne déplore heureusement d'ac-
cident de personne.

Caïman saaaici as© s
H>tt» rubrique n'émane pag de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Concert de l'orchestre «L'Odéon».
C'est ce soir, au Théâtre, qu'aura lieu le

concert de «L'Odéon» où l'on pourra applaudir
le célèbre violoniste-virtuose André de Ribau-
pierre. Au programme: Haendel , Bach , Mendel-
sohn , Beethoven.
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R l'Université. -- Concerts.
(Correspondance particulière de l'Impartial)

Luttant contre vent et marée, l'Université a
rouvert ses portes plus tôt que d'habitude. Le
fait est que la question du chauffage qui ne
laisse pas que de préoccuper chacun , risque fort
de modifier , au cours de l'hiver, les horaires
des cours.

Pour l'instan t , le travail a repris dans facul-
tés et laboratoires avec le cran qu'aiment à
manifester tous ceux qui enseignent dans la
maison. Même la plupart des pritvat-docent ont
annoncé , malgré les difficultés qu 'ils rencontrent
ordinairemen t, les suj ets, les disciplines de leur
choix. Les étudiants , eux, semblent bien déci-
dés à ne pas se laisser dominer par l'adversité:
tous ceux qui le peuvent, en effet , continuent
leur marche en avant... sans j amais oublier ceux
de leurs collègues mobilisés (tous amis auxquels
il fait bon penser). Les récents examens, dont
le palmarès vient d'être publié par la presse,
ont d'ailleurs révélé au public la valeur du tra-
vail accompli et par les professeurs et par nom-
bre d'étudiants.

On peut attendre beaucoup, on le devine, de
l'Université au cours de l'année 1940-1941.

* * »
La' saison musicale s'est ouverte par deux

récitals Chopin , le premier donné par le pianis-
te Joseph Turczynski , sous le patronage Pade-
rewski; le second par Mme Panthès. Comme
chaque fois qu 'il est question de Chopin et de
grands pianistes, le public a répondu très nom-
breux et ce furent deux beaux succès. Comme
bien on pense, les résultats artistiques furent
fort différents , les manières d'interpréter Cho-
pin étant on ne peut moins concordantes. L'il-
lustre pianiste polonais avait j oint à son pro-
gramme une série de chants interprétés par
Mme Turczinska et commentés , fort laborieu-
sement, par son époux. Innovation peu recom-
mandable parce que ces mélodies de Chopin , si-
tuées dans un programme par ailleurs très beau ,
constituent une disparate. En fait , ils ont leur
place dans un récital de chant , non de piano.
Concert d'une générosité rare : deux heures et
demie d'audition (Ménestrel).

Et dire que la plupart des artistes n'osent
organiser une seule soirée J.-S. Bach , de crain-
te de j ouer devant d'innombrables sièges vi-
des... et une poignée d'admirateurs du plus
grand de tous les musiciens ! D'aucuns philo-
sophes et malicieux , affirment que Jean-Sébas-
tien, qui est mort il y a... seulement cent quatre
vingt dix ans, saura bien attendre son tour de
succès. Il nous suffit de savoir qu 'il a pour lui
l'éternité, et que son art est au-dessus des mo-
des, des emballements ou des exclusions puéri-
les du public de partout

* « *
MM. Giovanni Bagarotti, violoniste, et Mau-

rice Perrin, pianiste, ont donné à Neuchâtel leur
première séance da sonates. Au programme :
Locatelli. Fauré, Debussy et Franck . D'emblée,
ces deux artistes ont révélé de très beaux
moyens et il est dores et déj à certain que le
succès les attend. Il sera on ne peut plus mérité ,
le j our où le violoniste apportera plus de soin
à la j ustesse, gravement déficitaire cette der-
nière fois , et où M. Perrin , souvent emporté
par l'ardeur toute j uvénile de son tempéra-
ment, saura mieux équilibrer la sonorité de son
Instrument avec celie de son partenaire.

Public enthousiaste, nombreux (Ménestrel).
* » »

Nous nous en voudrions, avant d'achever ces
notes, de ne pas dire combien nous apprécions
la ferveur , le cran admirable de la grande pia-
niste qu'est Madame Marie Panthès. Qu'une ar-
tiste qui a derrière elle une si noble carrière
accepte ainsi la dure vie actuelle des serviteurs
de l'art, voilà un cas qui mérite d'être donné
en exemple.

Epouser les moins heureuses habitudes des
grandes villes a touj ours été une tentation , à
Neuchâtel comme ailleurs , où nombre de con-
certs ne commencent plus qu 'à 20 h. 40 ou 45.
Curieuse innovation qui indispose tous ceux qui
viennent du dehors et sont obligés, trop souvent,
de s'en aller avant la fin.

Rassurons-nou s, l'obscurcissemen t va mettre
ordre à cela, pour un temps tout au moins...

Charles SCHNEIDER.

Ise#ine de ̂ eo châieS

A ristourner...
La vie sociale

On écrit à la « Revue » :
Ce j ournal n 'a j amais marqué de sympathie

aux démagogues ; 11 s'est sy stématiquement
abstenu d'étaler certains contrastes propres à
dresser une partie de notre peuple contre l'au-
tre. La « Revue » ne saurait, toutefois , passer
sous silence certaines curiosités de l'économie
traditionnelle , sans renier ses origines; surtout
lorsque ces curiosités sont signalées par des
j ournaux qui ne se risquent dans la fantaisie
au 'avec d'extrêmes précautions.

II y a peu de semaines, quelque part en Suis-
se, dans une vaste entreprise, une explosion
mettait à mal onze ouvriers. Considérant le pé-
ril auquel elles étaient professionnellement ex-
posées, les victimes demandèrent une augmen-
tation de salaire. Sans suivre semble-t-il , la voie
prévue par les conventions en vigueur. Des dif-
ficultés ayant surgà, un des blessés eut la curio-
sité de rechercher dans le registre des impôts le
montant des déclarations fiscales faites par le
directeur de l'entreprise; et voici ce qu 'il trou-
vâ*

Pour 1929: fortune: 9000 fr., produit du tra-
vail : 17.000 fr. : pour 1940: fortune: 20,683,500
fr., produit du travail : 14,743,300 fr.

L'exactitude de ces chiffres est confirmée
non pas par la « Tagwacht » ou le « Volks-
techt », mais par le « Tagesanzeiger » de Zu-
rich, et le « Bund », quotidiens exacts, peu por-
tés à prêter aux riches...

La « Nouvelle Oazette de Zurich » elle-même
publie un bref exposé de la direction de l'en-
treprise dont il s'agit; on n 'y conteste pas le
crain fabuleux cité plus haut: on se borne à re-
marquer que le directeur propriétaire , indéfini-
ment responsable de l'affaire dont il est per-
sonnellement maître , court des risques profes-
sionnels, au 'il verse au fisc des sommes énor-
mes, qu 'il a mis sur pieds par un don de trois
millions une assurance-vieillesse en faveur de
son personnel , qu 'il procure , enfin , un gagne-
nain à 3800 ouvriers et employés (il en avail
1240 il v a deux ans).

Le « Bund », après avoir fait état des même?
considérations , continue ainsi :

«Les chiffres que nous mentionnons — il s'agit
surtout du produit du travail de ir. 14,743.000.— —
doivent toutefois être appréciés à un autre point de
vue encore, au moment où des restrictions sont im-
posées à tous et où l'on peut craindre un appauvris-
sement général . Le Président Roosevelt a déclaré
qu 'il prendrait garde à ce que personne ne s'enri-
chisse par le moyen des fournitures de guerre; il
a songé en cela à l'effet socialement irritant des
«supergains». Nous ne pouvons, en Suisse, ne pas
avoir les mêmes préoccupations.

»Un impôt radical sur les «supergains» serait de
circonstance ; en le décrétant , sans pour cela priver
les organes directeurs du frui t  de leur travail , on ne
laisserait pas mûrir, au sein du peuple , cette impres-
sion que les revenus insensés de quelques-uns sont
acquis au détriment de tous; et l'on ferait disparaître
le sentiment que les bénéficiaires de ressources aussi
énormes pourraient un jour , les faire intervenir de
tout leur poids dans les affaire s publiques. Cela dit
sans suspecter personne.»

Le «Bund» a raison. Abstraction faite du cas
particulier , il est inadmissible que des person-
nes, des sociétés ou des groupes continuent à
disposer de moyens redoutables dont l'emploi
incontrôlé et incontrôlable , peut aller directe-
ment à rencontre des intérêts généraux du pays.
Sans être le moins du monde «partageux», on
doit admettre , notamment , que l'entier des béné-
fices de guerre revient , de droit , à la caisse
commune , seule j ustifiée à encaisser ce qui fut
gagné sous la protection d'un peup le armé dé-
fendant son indépendan ce et non point les fruc-
tueuses affaires de quel ques-uns On ne com-
prendrait pas qu 'une poignée de magnats et de
financiers s'enrichisse alors que les restrictions
sont le lot du grand nombre. On attend la me-
sure «radicale» suggérée par le «Bund»; et l'on
espère qu 'on la prendra avant que l'irritation
populaire ne l'impose.

Chronique neuchateloise
Suffrage féminin.

On nous écrit :
Parmi les obj ets qui figurent à l'ordre du

j our de la prochaine session du Grand Con-
seil, qui s'ouvrira lundi matin , 18 novembre, il
en est un qui mérite et retiendra particulière-
ment l'attention du public: nous voulons parler
du droit de vote des femmes en matière com-
munale.

On se souvient que la motion Brandt , qui en
a amorcé la discussion était signée de 25 dé-
putés de tous les partis , et que , malgré l'op-
position du Conseil d'Etat , elle a été prise en
considération, il y a juste un an, par 40 voix
contre 33.

Depuis lors, l'intérêt qu 'elle présente n'a fait
que grandir. En ces temps de rationnement et
de restrictions , l'économie domestique est plus
étroitement que j amais liée à l'économie natio-
nale. Il est avantageux à la communauté que
les femmes en aient le sentiment clair et net,
et que les plus capables d'entre elles puissent
mettre leurs dons au service de la cité. C'est
d'un progrès social, donc, qu 'il s'agit , plutôt
que d'une revendication politique. Souhaitons
qu 'il s'accomplisse, pour ie plus grand bien de
notre canton.

Association cantonale neuchateloise
pour le. suffrage féminin.

CHRONIQUE SPORTIVE

.Foogbqll
Cantonal bat Neuvevi ile 5 à 0

Ce match fut la classique rencontre de coupe
où le club aîné se demande au vestiaire à quelle
sauce sera mangé le petit club que le sort lui a
envoy é et plusieurs j oueurs au chef-lieu prirent
ce match à la légère.

Neuveviile de son côté ne fit que de se défen-
dre avec un cran admirable , le gardien et les
arrières firent des prouesses pour briser les at-
taqu as sans cesse répétées des bleus, et si ceux-
ci n'ont pas marqué un seul but avant la mi-
temps, c'est que 9 j oueurs de Neuveviile se can-
tonnaient constamment sous leur but , la preuve
en est qu 'il fallut attendre 30 min. pour que
le gardien de Cantonal touche pour la première
fois le ballon que lui avait passé gentiment Bar-
ben.

Si Cantonal n'a pas marqu é c'est aussi et sur-
tout la faute de Saner qui persiste à vouloir
dribbler et redribbler au liau de passer la balle
à un de ses co-équipiers mieux placé, gâchant
ainsi toutes les combinaisons ébauchées.

Il fallut donc attendre que 15 minutes de la
seconde mi-temps s'écoulent pour que Cantonal
réussisse son premier but , dès lors les j oueurs
de Neuveviile qui à force de volonté avaient
réussi à tenir tête aux Neuchâtelois se sont ef-
fondrés en fin de partie pour finir complètement
sur les genoux.

Si la raison du plus fort est touj ours la meil-
leure , la sympathique équipe de Neuveviile don-
na hier à ses aînés une belle leçon d'énergie
comme seuls ceux qui aiment le vrai sport sa-
vent l'apprécier. Honneur aux vaincus. Dudu.

Football. — A St-Imler, l'équipe locale bat
aisément celle de Couvet

D<? notre corresp ondant de Saint-lmier :
La nouvelle composition du groupe dans le-

quel St-Imier-Sports I prend part au champion-
nat suisse de football, vaut à St-Imier la venue
d'équipes inconnue s j usqu'ici chez nous. Di-
manche , ce fut la formation de Couvet qui vint
« tâter » de St-Imier-Sports I. Cette dernière
équipe est en pleine possession de tous ses
moyens en ce moment et Couvet a été très
nettement dominé dans toutes les lignes. Le ré-
sultat ne se fit pas attendre longtemps et, avant
le repos déj à, le tableau d'affichage donnait
une nette avance aux locaux . Cette avance,
duran t ia seconde partie de la rencontre alla
encore en augmentant et. lorsque le coup de
sifflet final retentit, les j aune-noir regagnèrent
les vestiaires avec sept buts à leur actif. Les
Covassons réussit ent à sauver l'honneur , et ce
fut tout Le gain du match, par les locaux, est
amplement mérité. On s'attendait à beaucoup
mieux de la part des visiteurs. St-Imier a fait
une excellente impression et il ne fait pas de
doute que, dans sa composition actuelle, ce
team ira très loin au cours du présent cham-
pionnat.

Le match s'est j oué par mauvais temps et
sur un terrain très glissant. L'arbitrage de M.
Merlotti , de Neuchâtel , fut excellent. Malheu-
reusement , c'est devant un puDlic clairsemé
qu 'il fut appelé à diriger les opérations d'une
rencontre j ouée correctement de part et d'au-
tre.

Riflard
Chaux-de-Fonds bat Bienne par 6 A 3 et se
qualifie pour les demi-finales en Coupe suisse

Dimanche après-midi se disputaient , dans les
locaux du C. A. B. les quarts de finales pour
la Coupe suisse, entre Bienne I et Chaux-de-
Fonds I.

On sait l'intérêt que suscitent ces rencontres
du fait que l'équipe perdante est irrémédiable-
ment éliminée et cette manifestation fut suivie
par un nombreux public qui ne ménagea pas
ses applaudissements aux exploits de l'un ou
l'autre j oueur.

Battre les Biennois est une belle performance
qui mérite d'êtte soulignée et nous ne pouvons
que féliciter nos j oueurs locaux qui ont donné
le maximum pour passer ce cap. Une mention
toute spéciale à Q Besson qui , avec trois vic-
toires, prend la première place. Ce j oueur est
en progrès très marqués et, s'il le veut bien ,
peut prétendre à de brillants succès, car son
j eu est aisé et combien coordonné. Zumsteln
se classe 3me. ce qui est très bien pour le ben-
j amin de l'équipe . Avec un peu plus d'assuran-
ce en lui-même , il sera un tout sérieux adver-
saire sur lequel il raud t a compter. Quant à But-
tikofer , qui prend la cinquième place, il a droil
aux circonstances atténuantes du fait qu 'il se
trouvait , jusqu'à ces derniers jours sous les
drapeaux et que son entraînement s'en est res-
senti. Faisons-lui donc confiance pour l'avenir ,
car ses capacités sont grandes s'il veut bien
reprendre sérieusement l'entraînement

Chez les Biennois, Von Arx, qui est deuxiè-
me, nous a démontré toute sa valeur par des
séries fort bien menées. Dettwiler se trouvait
quelque peu handicapé puisque non complète-
ment rétabli d'un accident. Le dernier classé,
Hadorn , est touj ours l'adroit loueur que nous
connaissons dans les points de bande où il
excelle.

Félicitons donc le C. A B. de son succès qui
démontre qu 'il a repris une prépondérant e ac-
tivité qui ne tardera pas à se manifester au
cours des prochaines manifestations.

Classement
1. Q Besson, Chaux-de-Fonds, moyenne gé-

nérale 10,34 ; moyenne particulière 17,65 ; sé-
rie 72.

2. Von Arx, Bienne, 12,73 16,67, 90.
3. M. Zumstein , Chaux-de-Fonds, 5,70, 5,77,

45.
4. Dettwiler , Bienne. 7.22. 12,—, 41.
5. J. Buttikofer , Chaux-de-Fonds 4,94, 6,42,

59.
6. Hadorn , Bienne, 3,25, 3,69, 20.

Q. Q.

Guinnastfiquic
Chez les gymnastes aux engins du Jura ber-

nois, — Un beau championnat — Assises
annuelles . — Match et fête neuchate-

loise de gymnastique à l'artistique .
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Faisant d'une pierre deux coups, l'Association

jurassienne des gymnastes aux engins , aux
destinées de laquelle préside avec compétence
M. Fritz Oraenicher , à Son v Nier , a tenu diman-
che, à Moutier , ses importantes assises annuel-
les et y a fait disputer un champ ionnat qui fut
une réusssite parfaite et qui fut l'occasion , pour
plusieurs de nos gymnastes d'Erguel de s'y
distinguer d'une façon toute particulière. Nous
les féliciton s bien vivement pour leurs magnifi-
ques succès, qui les classent parmi les meil-
leurs gymnastes aux engins de toute notre con-
trée.

Ce championnat , qui s'est disputé le matin ,
réunissait un lot intéressant des meilleurs élé-
ments du Jura bernois, auxquels s'était j oint
Henri Find. de la section romande de Bienne,
qui prenait part à celle j oute en classe hors
concours. Cette rencontre fut l'occasion pour
Willy Leuenberger, de Renan , de s'imposer une
fois encore.

L assemblée, l'après-midi , a réuni de nom-
breux participants aussi , dans les locaux du Ca-
fé du Jura, où chacun eut l'occasion d'appré-
cier un très bon repas. L'ordre du j our assez
copieux, fut rapidement liquidé. L'assemblée'
approuva, avec décharge au comité, pour son
excellente gestion, les différents et très inté-
ressants rapports présentés tout d'abord par
M. Fritz Oraenicher . qui retraça de magistrale
façon ce que fut la vie de l'association durant
l'exercice écoulé. Il conclut en recommandant
chaleureusement l'acceptation de la loi fédé-
rale qui sera soumise au peup le suisse au dé-
but de décembre prochain, concernant l'ins-
truction militaire préparatoire. M. Alexis Mey-
rat de Saint-lmier, touj ours à la brèche , lui
aussi rapporta sur l'activité de l'association.
au point de vue techni que L'assemblée fut una-
nime à féliciter e* à remercier la section de
Saint-lmier pour son excellente organisat ion et
sa préparation. Le résultat financier de cette
dernière fête fut un succès complet lui aussi.
M Schragg, de Porrent ruy qui gère avec com-
pétence les «deniers» de l'association souligna
que la situation financière du groupement était
des plus saine.

Comme nous l'avons annoncé , déj à , des pour-
parlers ont été entrepris entre organes diri-
geants des gymnastes à l'artisti que du canton
de Neuchâtel et du Jura bernois , tendan t à
l'organisation d'un match à l'artisti que «Jura
canton de Neuchâtel» et d'une fête à l'artistique
«neuchateloise et j urassienne» en 1941

En vue de celles-ci, comme aussi pour la
fête cantonale bernoise de gymnastiqu e à l'ar-
tistique , don t l'organisation est décidée déj à ,
l'assemblée de Moutier, à laquelle la section
de la localité avait ienu à se faire représenter ,
a choisi ses hommes de confiance appelés à
faire partie des différents j ury . Elle a fait con-
fiance aussi et très justement , à M Fritz Orae-
nicher, pour représenter l'association à l'assem-
blée générale de la Société j urassienn e de gym-
nastique, qui aura lieu à Bassecourt , le 24 cou-
rant Et chacun de se séparer ensuite , heureux
des heures si agréables passées à Moutier et
consacrées à la belle cause de la gymnastique.
Nous donnons ci-dessous , les meilleur s résul-
tats du championnat.
Championnat catégorie A. — Champions aux

différents engins.
Préliminaires : Champion : Erba Antoine ,

Moutier ; 2 ex-aequo Q riittler André , Sonvi-
Iler et Bâhler Serge, Malleray .

Anneaux : Champion : Leuenberger Willy,
Renan ; 2. Wermeille Marcel . Saint-lmier.

Cheval arçons : Champion : Leuenberger
Willy, Renan ; 2. Donze lot William , Renan.

Saut cheval : Champion : Leuenberger Wil-
ly, Renan ; 2. Oriittler André , Sonvilier.

Barres parallèles : Champion : ex-aequo :
Erba Antoine , Moutier et Leuenberger Willy,
Renan ; 2. Wermeille Marcel , Saint-lmier.

Reck : Champion : Leuenberger Willy, Re-
nan ; 2. Siegenthaler, Porrentruy. Hors con-
cours : Find Henri, Bienne romande.
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Vingt enfants français sont arrivés à Neu-
châtel pour y être hospitalisés pendant trois
mois. Les petits malheureux , qui appartiennent
tous à de<- familles durement éprouvées par la
guerre, ont été envoyés chez les personnes qui
s'étaient inscrites pour les recevoir.
Une inauguration à Neuchâtel

C'est le 30 novembre que sera Inauguré , â
Neuchâtel . le laboratoire de recherches horlo-
gères. dont la construction fit l'obj et de nom-
breux commentaires , et qui fera de Neuchâtel
le centre des études horlogères universitaires
en Suisse.

A Neuchâtel. — Arrivée d'enfants français.



Etat QUI Ail 11 novembre 1940
NaiNsaore

Guenat . Gérard Louis-Abel , fils
de Jo seph-N iima-Abel . horloger ei
de llèléne-Ida-Cécile née Juille-
rat, Barnois.

Promesses de mariage
Irniger . Eduard , cordonnier , Ar-

govien el Tùscher . Snzmne-Hé
lène . Soleuroise el Nenchàieloise.
— Jeannerei . Ali-Alexandre , appa-
reilleur , Neuchâtelois et Meister .
Maruare tha , ticnall housûise. —
Jeanrenaud , Emile-Pascal , faiseur
de secreis . Neuchâtelois et Arm
Yvonne-Mar tha.  Bernoise. — Si-
monin , Roger -Joseph-André . ma
réchal . Bernois el K ¦¦< u l ina nn , Aga
ilia-Einilie , Lucernoise.

Décès
Incinération. Koberf- Grand

pierre . Marie-Ëmma , fille de fc'ri 'z
et de Elmire-ElisaPe ih née Jean-
neret , Neuchateloise , née le 16 dé-
cemnre lKfiy. — Incinéra iion. Say -
laz née Widmer . Pauline , veuve
de Paul-David . Fribourgeoise el
Nem'.liateio ÎPe. née 1 P ler av r i l  18fiti

ie koticuMatnatit n'a porté
que sur la quantité mais pas
sur la quaîité. {B^uKhe. de.

£a Oïdmùè â
aauf anandiie..

i$jnac
ddtacAe.
QKCQM. plus
Kapùdatnmtf

NOUVEAUTÉ
Smâc est le dètacheur par excel-
lence des babils militaires, im-
perméables, cols et manettes grais-
seux, etc. Action certaine , rapide
et inoflfensive. Très économique

Flacon à 1.26 et '̂ .50

DROGUERIE GRAZIANO C9
Parc 98 12686

Varices
Bas 1ère qualité avec ou sans
caouichouc. Bas prix. Envoi a.
choix. Indi quer iour du mollet.—
Rt . Michel , spécialiste. Mercerie
•'. Lausanne. AS111L 12243

Concierge
Pignon de 4 chambres est à

loner à fr. 40. — par mois a mé-
nage sans enfant , pour remplir
emp loi de concierge dans petit
immeuble locatif. — Faire offres
sous chiffre G. H. 13771, au
Bureau de I'I MPAHTIAL . 12'71

JK Fi
propre el honnête , est demandée
pour s'occuper du ménage et d' un
enfant — Olfres avec nréleniions ,
sous chiffre M. D. 12748, au
bureau de I'IMPARTIAI,. 12748

Courtepoinlière
capable, sachant dégarnir et re-
couvrir meubles, cherche engage-
ment. Libre do suite. — A. Bey-
ner, rue des .Jeannerets 4. I«e
Locle 1274 4

Couturière
On demande bonne ouvrière ou à
d'étant bonne assujettie , ainsi
qu'une apprentie. — Offres sous
chiflre E. D. 13785, au bureau
da l'IuPABUAi. 12785

Hère
BB demandée ism
Personne très qualiliée.
En t rée immédiate. i«7tte

CANTON
rue Léopold Kobert 29

LEOPOLD-ROBERT 33 Wï»

SACvCHES Beaux modèles d'automne

§ 

Portefeuille*
Porta-monnaie

Pa.rai»Buie*

Pension soignec
«ei abondanle

fr. 4.- les 3 repas
Léopold Robert 9, au 2me étage

1 ,.i. l
|IJ«aTWaaaUll,'̂ aaaMMaa âMgMgat*aaaaaa. âaWaaaaaaa«aa ^̂

LUI 1 LOI
Immeuble Banque Nationale Suisse
rue Léopold Robert 60, 6 pièces,
chambre de bains, chambre de bonne et toutes dépendances-
Chaullage centra l généra l, service de concierge. Pour le 30
avril 1941 ou époque à convenir. — S'adresser à la Banque.

f .OMcLua,
Connaisseur. Amateur de
vraie fondue ! Exquise , dé-
lectable, une crème, en
un mot une vraie fondue.
Celle merveille qu'est une
fondue neuchateloise

se lait facilement en achetant
le fromage spécial imprimé
en rouge sur le côté à

<£a Ch&mièhe.
la bonne maison spécialisée du
fromage londue.

ârpenterie ancienne
montres et médaillons anciens en
or , sont demandés...a acheter d'oc-
casion. — Prière de (aire offres ¦¦•
Case postale 39525
Neuchâtel. i.3524 n 12762

Cbercbe place
Employé de bureau,
sléno-daclylo , également bien au
cour ant  de toute la fourni ture
boriogére, ainsi que des czpédi-
lionu a l'étranger, de même que
de la rentrée el la sonie du Ira
vail d'ébauches. Entrée de nuiti -
ou a convenir. — Ofires SOUR
criffre M. R. 127<*6 au bu-
reau ds I 'I MPAHTIAL I 274H

Comptabilités
Jeune  homme enl iepiendrai i tra-
vaux comptables el correspon-
dance a prix modères. — Faire
ofires sous cliillre A . C. I'2753
au bureau rie I 'I MPARTUL . 1:75a

A louer
pour le 31 janvier

fr. Conrvolsler 3, %?ââz.
12705

r.rannn» U ->me droite de 8cham
Ulul lyKi  14, bres , corridor. 12706

B. de Ville 59, "ZâS^'iÉl
S'adresser au. bureau R. Bol-

liger, gérant , rua Frit/. Gour-
voisier 9. 

A louer de suite ou n conve-
nir , superPe appartement

5 ebambres
Halle de nains , chauffa ge central à
l 'étage , 2 entrées, convien-
drait  pour mbricant .  — Ollres
sous chiflre M. P. 13121 , au
bureau ds I'I MPAHTIAL . 1*121

Passage de Oibrailar 2b
Beau logement côlô vent de

:i chambres , bout de corridor
éclairé, w. c. intérieurs , est à
iouei pour le 30 avril. Belle
situation. — S'adresser chez
.Hme ZweitVl, dans la mê-
me maison ou au bureau a
Bolliger, gérant, rue Frilz-
Gourvo isier 9. 1269H

TïillERS
à des conditions particulière
ment avantageuses à louer à
lia Sagne. — Offres sous chiffie
A. C. 11070 au bureau fie
l'Impartial. H07i

Qui prendrait ?1 ;a
elles en pension contre le lait. —
S'adresser au bureau ds I'IMPAH -
TIAL . 12784

A BAIIPB* Pour d8 suile ou
aVlICI époque à convenir ,

beau rez -du-clniu asée surélevé de 3
nièces, alcôve éclairée, ainsi qu 'un
beau loca l à 5 fenâires pour pe-
tite industrie. — S'adresser à M.
W. Wyser , rue du Hocher 20

K-554

A fendre ^F-iti
dresser rue nu Collège 55. 1274v

Réparations, S°™:
sionsde ranios. Garanti. Bas prix
Une carie suffit. Kadio-dépannage
Promenade 12a. 12620

Klfâe 6* hâ'ona d'occasion ,
91119 quelques paires usagées
ou 'léipilchies. - Krandelle. rue
ie la faix 13. 12759

Jeune garçon iibé ê ZZ^pour faire les courses et aider à
l'atelier. — S'adresser a G. Melz-
ger-Perret. rue du Pnrc ts9 1268K

A I  Ail PP t',i su 'le ou a convenir
IUUGI logement de 2 pièces,

alcôve , cuisine , corridor et dépen-
dances. — S'adresser rue Eriiz
Gourvoisier 0, au 2me étage , â
gauche, ou rue du Pont 21, au
2me élage , h droite. 12747

Fr. 295.-
Une chambre à couotier

moderne composée de :
Un lit complet crin animal ,
une armoire à glace, une
coiffeuse, une table de nuit ,
une chaise.

C. Beyeler
Ameublements

Industrie 1 1*415

OrolaseK risni la graoe at dans la oon-
naiaianou do DOtrt* Sui gQ<mr et Sauyem
J.m, Chrl.t, n pUrra 8| ,8

J'ai aohavé ma eonno, J 'ai gardé la foi'

Les enfants et petits-enfants de feu Charles-Armand
Jacot, aux Grosettea el aux Ponis-de-Marlel . ainsi que
les familles parentes et alliées , font part du décès de
leur chère mère, belle-mèr», grand'mère, belle-sœur ,
lante , cousine et parente .

Madame

Lii JACOT SCHL0B1EGGER
qu'il a plu a Dieu de reprendre à Lui , lundi a 18 h.,
dans sa 76me année, après une courte maladie.

Les Pelitea-Crosettes, le 11 novembre 1940.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le jeudi

14 novembre 1940, a 15 heures.
Culte au domicile mortuaire. Les Petites-C.ro-

I

settes 33, a 14 h. 15.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part . 12769

AffiTH Ni A MERCREm 13 MOVEMBRE ' dès 20 h 30 127V H| J&BIl^ï7IJi£?ii?I
1 B BlSflil Deuxième SOIRÉE SPÉCIA LE DE L'ORCHESTRE I I  tmkWË WÀW ¦ fGf W W* 13. Eli

U II 11 EN ATTRACTION WBEWK. E E9B 1850 AVEC COSTUMES ET L'AMBIANCE DE L'ÉPOQUE

wum &E PUNIE
organisé par un groupe de jeunes gens et d inué  par professeur
diplôme, débutera Jeudi 31 novembre. — Pour tous ren-
seianem i-niB et inscriplions , s'adresser de 11 n. a0 a U h 30 et de
18 h. » 2-) h. 30. chez Monsieur Georges Mort , rue Numa-
Droz 9 ' . — Prix très modique — M. B. Chaque leçon se
terminera à 21 H 4(1 127iifi

riTl-vlAEGER M
C O N F E C T I O N  POUR DAMES
R u e  L é o p o l d  R o b e r t  58

Mous réservons sans
augmentation des prijc,
les manteau? et robes
de lainage, très belle
qualité.

Egalement grand choix
dans les articles auto-
risés. 12766

pr A nouent
Léopold Robert 33, pour époque a convenir , beaux apparie
mente modernes de 3 et 4 chambres , bain , cuisine ei dèueudance s .
Chauffage général, concierge. — S'adresser à Oôrances &

I Contentieux S. A., rue Léopold Robert 33. 106 fi

tBauMa
encore du beurre parfait ,
taujauKS du beurre exquis

<£a OtÂmèha
la maison renommée pour son
beurre de qualité. 
Mous cherchons

Quelques
DAMES
pour travail dans notre fa-
brique de gants. La Chaux-
de-Fonds, rue Volta 5, bout
rue Jardinière Se présen-
ter peisonnellement de
suite. 1277J

Sommelière
présenlanl bien, cherche place,
éventuellement pour les exlras.
Offres sous chiffre G. Z l«SO
au bureau de I'I MPARTIAL 127ri0

il looer
MO avril 1041

IBÎB HE Ii3D il , chauffage centrai
chambre île liuins , balcon , jardin .
maison d'ordre. 11945

S'adresser Dinde PrauçoiH
Itiva. notai re ,  ly onolrt  ftnbnr i  Hfi '

Fonctionnaire
cherche pour avril 1941, appar-
tement de 3 chambres , nom
de conidor éclairé et chambre ne
bains. — Fa i re offres iivec dei«ii. q
sous chiffre A. N. 12740, an
bureau de I'I MPAHTIAL . I27â0

A vendre à

BËVAIX
petite maison familiale
confort moderne, jardin ,
arbies fruitiers, poulailler,
le tout clôturé. — S'adres-
ser à M. Eugène Du-
commun à Bevalx et
pour renseignements è
Mme Christen, 11, rue
Neuve. 12731

Collectionneur demande a arhi>
1er toutes sorios de vieux I2MO

Hm poste
vieilles envelo/oes avec timbres.
Prière de t n i i e  lea offres écrilun
BOUS chiff re P. 3533 N., a
Publlcltas. Neuchâtel.

VILLA
A vendre ou a louer

villa 7 pièces, confort moderne
urand jardin , dans quartier  Ira n
quille.  Pour vi n i ier  s'adresser Hi-
rondelles 11), au 1er éta^e , .' droi-
te, entre 10 et 14 h 1241«

Moto et vélos
hommes et dames, 3 vitesses,
d'occasion , sont demandés à ache-
ler. — Ofires Bvec prix, sous chif-
lre L. B. 1&68B, an bureau de
I 'I MPARTIAL. 12685

On demande à acheter d'occasion

Liage de ménage
même usaiiè , sous-vêlemenls
d 'hommes (colon , laine et chemi-
nes de couleurs), vaisselle, etc. —
Prière de (a i re les offres écrites
sous chiffre P. 3032 N.. a
Publlcltae Neuchâtel.

127114

n h a m h n n  A louer 1olla c"am -
'JllttUJlJIC. bre meublée , au so-
lei l Bi in s  a disposition. — S'a-
Ireaser rue du Parc 92, au 3me

élage. à gauche. ii/ 72

l ' h a m h r f l  meublée , uu soleil , a
>'llalllUlC louer de suite . — S'a-
dresser rue du Parc 79, an ler
élage ,1 a gauche. 12(87

P h i m h n o .  uou msub lee , indé-
UUttUJUI C pendanie . 2 fenêires.
grande , a louer , maison d'ordre ,
fer élage. — S'adresser Prome-
nade 10, au ler étage. 12751}

T flhl  '111 "Arthur Maire» esi à
l a u l t a U  vendre. — Ecrire sous
chiffre H. N. 12665 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . l"-lirj5

i vp nnr p un beau ^,e ,u l0U1 "
n ICUUI C ueau à pétrole , à
l'état de neuf. — S'adresser au
bureau de I 'I MPARTIAL 1 ̂ 745

lin A n h Ô t U f f l i t  d 'occasion, une
Ull ttbUClCl aU couchette (petit
111 d' enfant). — Ecrire sous chif-
fre O. B. 12291 au bureau de
I'I MPARTIAI .. . )2-ÎH
tKMPBaâŒBBBBffiaââaââââââTByHfiTavivii'iiSB
Jap Hn u» collier or la cara .s. —
I t l U U  Prière de le rappori t ir
contre bonne récompense au liu-
reau de I 'IMPAHTIAL . 18732
Jpp Hii un ponemounaie-porle-
I CI UU billet conlenani un mllet
de Fr, 'A).—. — Le rapporter con-
lre récompense rue du Temule
Al lemand  -i5. au ler étage. 12758

PpPfl ll lunettes écaille dans écri a
s Cl UU rouge. — S'adresser au
bureau rue de la Serre 20. — Ré-
compense. 12775

Pour une couronne îlnfnîni. , , H
gerbe, croix fllI lUlUc , *e spécialiste
Prix modérés. U686 Tél. t.-li.W - 8.81.1»

Madame Vve Célien FROIDEVAUX,
•linsi que les familles parentes , infiniment tou-
chées par les nombreuses marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées pendant la
longue maladie de leur cher défunt et au cou rs

' de ces jours pénibles de séparation qu 'elles m
viennent de vivre , expriment ici leur vive re-
connaissance. Les envois fleuris et les touchan-
tes paroles de consolation reçus, les honneurs

S rendus à leur cher disparu leur ont été un pré-
cieux réconfort. I<!7HI

Profondément touchés des nombreuses marques de
syinpaihie reçues , les enfants  ainsi  que les familles pa-
rentes et alliées de Madame Georges SUD
iMANN, remercient tiien sincèiemem louias les per-

«£ MU . non qui ont pris pa r t  » leur  grand deuil . 127H ',

Monsieur Paul Seylax et sa fiancée .
Mademoiselle Mariette Conzelmann ,

j Les familles parentes et alliées , ont la douleur de
luire part du décès de leur chère mère. sœur, belle-
soaur, taule , cousiue el parente ,

I Madame V" Paul $EYLAZ 1
née Pauline WIDMER

1 survenu â l'âge da 74 ans, après une maladie cours- H
¦ geusement supportée.

L* Ohaui-de-Fonds. le 11 novembre 19*0.
L'incinéralion , SANS SUITE , aura lieu meroiredi

3 3 novembre, è 15 heures.
Dne urne funéraire sera déposée devant le domicile

mor tu a i re  : rue Léopold Robert 40. 12757
Le présent avis tient lieu do leiire di> lair e-parl .

En cas «le décès Z&eeS;̂
C OIINTERT, rue Numa-Droz 6

Corbillard automobile • Cercueil» - Toutes
formalité» - I»riar modères. 7148

BALANCE ÎO
Superbe magasin avec -' vitrines, en plein centre des

affaires , est à louer pour époque â convenir.
S'adresser au bureau R. Bolliger , gérant, rue Frilz

Gourvoisier 9. 12fi (.H



REVUE PU J OUR
Résum é de situation

La Chaux-de-Fonds, le 12 novembre.
— M. Molotov a quitté hier le Kremlin. Que va-

t-il f aire sur les bords de la Spree ? On l 'ignore.
Cep endant , on supp ose que le grand nombre de
sp écialistes emmenés vise- à la rédaction et la
signature d'un nouveau traité , accentuant le rap-
p rochement germano-soviétique.

— On observe également que le lllme Reich
n'a j amais ref usé de pay er très cher l'alliance
russe ( voir Pologne, Etats baltes, Roumanie, sans
p arler du renversement complet des bases de
p ropaga nde antibolchévique.) Et l'on se demande
si, en vue d'une campagne contre la Turquie, le
colosse russe n'obtiendrait pa s d' autres dépo uil-
les dont l'Angleterre ou ses alliés f eraient les
f rais. On avait p romis Constantinop le au tzar
lors de la guerre de 1914-18. Qui sait si le rêve
de Pierre le Grand touchant Ste Sop hie ne
sera p as, cette f ois-ci, réalisé et si les Soviets
ne s'installeron t p as en Méditerranée.

— On serait à la veille d'une grande bataille
en Grèce. L'attaque p rincipa le se donnerait en
direction de Janina-Larissa en même temp s que
la marche sur Salontque s'amorcerait à travers
les hautes montagnes qui séparent Florina de
la mer. On p eut se rendre comp te, écrit un cor-
resp ondant, des dif f icultés que les Italiens ren-
contrent dans leur off ensive contre Salonique
si l'on tient compt e du f ait que même en temp s
de pai x un train met sep t heures p our couvrir
les 187 km. de la ligne Salonique-Florina. _

— Athènes n'a pas été bombardée. Aussi la
vie y est calme, mais la discip line sévère. Un cer-
tain manque de denrées alimentaires se f ait
sentir.

— Vichv semble résolu à p rendre des mesures
de déf ense sérieuses en Af rique. C'est le général
Weyga nd qui dirigera le mouvement contre les
troup es du colonel de Gaulle et l'invasion du Ga-
bon.

— Les raids allemands sur VAngleterre et an-
glais sur l 'Allemagne continuent. Selon chaque
communiqué, des résultats imp ortants auraient
été atteints. Le D. N. B.. qui annonce qWun
convoi de 30,000 tonnes aurait été coulé pa r les
« Stukas », aj oute qu'aucune bombe anglaise n'a
atteint le « Bilrgerbraukeller » de Munich.

— Du côté anglais, on p récise que malgré les
orages électriques et la f ormation de glace, les
app areils de la R. A. F. ont cop ieusement bom-
bardé les p orts d'invasion de la Gascogne à la
Baltique, ainsi que 14 aérodromes allemands.

— Aucun remaniement ministériel du Cabinet
Churchill ne serait en vue.

— Un raid anglais a eu lieu contre Nap les. Un
autre a eu po ur obj et l'aérodrome de Cagliari
en Sardaigne.

— De son côté , l'aviation Italienne n'est p as
restée inactive.

— La cérémonie d'armistice a été célébrée
en France et en Angleterre avec une grande
f erveur. Des f oules imp ortantes ont salué le ma-
réchal Pétain à Clermont-Ferrand.

En Suisse

—• Le p etit j eu des candidatures commence
p our le Conseil f édéral. Déj à les Valaisans assu-
rent qu'ils vont revendiquer un siège. La « Ga-
zette », d' autre part, lance la candidature neu-
chateloise du colonel Claude Du Pasquier. Et le
«Journal de Genève» avance les noms de MM.
Lachenal et Picot... On voit m'une f ois de p lus
les Romands sont divisés et que leurs multip les
candidats risquent bien de rester sur le carreau.
Ne pourrait-on p as s'abstenir de rééditer à Fin-
Hni les erreurs p assées ? P. B.

LONDRES, 12. — L'Amirauté britanni que fait
savoir que le paquebot «Empress of Japan» . at-
taqué par deux avions ennemis dans l'Atlanti-
que, est arrivé sain et sauf dans un port du
Royaume-Uni et par ses propres moyens. Le pa-
quebot a subi quelques dégâts. I! n'y a aucune
victime à bord. .
rj a«f> La tempête fait huit morts et cause de

sérieux dégâts aux Etats-Unis
NEW-YORK, 12. — Agence — Une tempête

d'une violence particulière s'est abattue sur les
Etats du sud et de l'ouest. Le vent soufflait à
une vitesse de 63 milles à l'heure. Des toitures
ont été enlevées, des arbres déracinés, des com-
munications téléphoniques interrompues. Nom-
bre de petites maisons ont été détruites. Huit
personnes ont été tuées et 70 blessées.

Un paquebot qui l'a échappé belle

il. iloioiov arrive à Berlin
BERLIN. 12. — D. N. B — M. Molotov . pré-

sident du Conseil des commissaires du peuple
d'U. R. S. S. et commissaire du peuple aux af-
faires étrangères, Invité par le nouvernement
du Reich our une visite de plusieurs j ours en
Allemagne, est arrivé ce matin à Berlin. Il a
été accueilli à la gare par M. de Ribbentrop, mi-
nistre des affaires étrangères.

Ce que raconte un journal anglais
LONDRES, 12. — Ag. — Le «Daily Sketch»

dit que la visite actuelle de M. Molotov à Ber-
lin a été provoquée par une lettre per sonnelle
de M. Hitler à M. Staline. Le chancelier Hitler
aurait fait au chef soviétique des offres de
grande envergure concernant la Turquie et le
Japon. C'est ainsi qu 'Hitler aurait offert à l'U. R.S. S. la partie européenne de la Turquie. Par
contre la Russie ne s'opposerait pas à une at-
taque allemande contre la Turquie au printemp s
prochain. (Réd. — Sous les réserves d'usage.)

Mutation dans le haut commandement Italien
Le grand quartier général des forces armées

italienne s communique que le général Soddu,
sous-chef de l 'état-major général de l'armée,
a pris en date du 9 novembre le haut comman-
dement des troupes opérant sur le front grec.

En Suisse
Le Conseil fédéral convoque une Conférence

des gouvernements cantonaux
BERNE, 12. — Plusieurs gouvernements

cantonaux avan t manifesté le désir d'être ren-
seignés sur diverses questions touchan t aux in-
térêts généraux du pays, le Conseil fédéral a
décidé de convoquer , dans ce but , les prési-
dents de tous les gouvernements cantonaux , à
une séance qui aura lieu à Berne, le 21 no-
vembre.

M. Mlnger explique pourquoi il est parti
BERNE. 12. — A l'occasion de la soirée que

le Mânnerchor de Berne offre traditionnelle-
memt chaque année, aux membres du Grand
Conseil, M. Minger, membre d'honneur , parla
de sa démission, confirmant qu 'aucune raison
ni de politique étrangère, ni de politique inté-
rieure n 'était en relation avec sa décision II
avait déià voulu réaliser à fin 1939 son inten-
tion de ne pas rester en charge plus de dix ans
et de retourner à Schùpfen, mais la situation
générale l'amena à rester une nouvelle année
à la tête du département militaire. M. Minger
veut retourner aux chamos.

Un nouvel arrêté fédéra!
Sur la fermeture aes locaux

de vente
BERNE, 12. — Le Conseil fédéral a édicté au-

jourd'hui un nouvel arrêté autorisant le départe-
ment de l'économie publique à ordonner, par
mesure de précaution, la fermeture des locaux
de vente et d'ateliers des entreprises de fabri-
cation et de toute autre exploitation, lorsqu'il y
a des motifs impérieux de craindre qu'une in-
fraction aux prescriptions sur l'économie de
guerre ne soit commise Une entreprise peut éga-
lement être fermée à titre temporaire lorsqu 'elle
est assaillie par le public (run). Les ordonnances
de fermeture, ainsi que les motifs qui les ont
justifiées, peuvent être affichées dans les locaux
d'exploitation. Celui qui contrevient ou s'oppose
aux mesures prises sera puni très sévèrement.
La fermeture préventive des locaux de vente et
d'ateliers des entreprises de fabrication et d'au-
tres exploitations , ordonnée en vertu du présent
arrêté, ne constitue pas un just e motif pour la
résiliation du contrat de travail au sens de l'art
352 du code des obligations.

4 millions pour les chômeurs
âgés

BERNE, 12. — Par un arrêté du 1er novembre
1940, le Conseil fédéral a fixé à 4 millions le
montant de la subvention aux chômeurs âgés
pour l'année 1940-1941. En attendant que le nom-
bre des chômeurs éliminés de l'assurance-chô-
mage soit connu, ces 4 millions seront répartis
entre les cantons, moitié d'après le nombre des
personnes de nationalité suisse, âgées de 55 à
69 ans qui résident dans le canton, moitié d'a-
près le nombre des chômeurs en quête d'emplois
que comptait le canton eu 1938. En tant qu 'ils
n'auront pas employé leurs parts respectives en
1940-1941, les cantons devront reporter le solde
à compte nouvea u. Us pourront , avec l'autorisa-
tion de l'office des asssurances sociales, faire
emploi de la troisième tranche annuelle en 1941,
si la situation du marché du travail provoque
une augmentation extraordinaire du nombre des
indigents. L'arrêté entr e en vigueur le 15 no-
vembre.

Le* cartes de textiles vont être distribuées
BERNE 12. — Pour répondre au désir de voir

les cartes de rationnement des produi ts texti-
les distribuées au public le plus tôt possible , il
a été décidé aue cette distribution aura lieu
auj ourd'hui déj à dans quelques cantons et d'ici
quelques j ours dans les autres. Il est à remar-
quer oue la validité de la carte et des coupons
oui v sont rattachés sera déterminée par une
ordonnance du département de l'économie pu-
blique. Cartes et coupons ne pourront donc être
utilisés ou'à partir du délai fixé par cette or-
donnance.

Pour abroger .le « cash and carry »

WASHINGTON , 12. — On app rend m'une
p rop osition de loi sera soumise prochainement
au Congrès , tendant â amender la loi de neutra-
lité de f açon à p ermettre aux navires américains
de transp orter du matériel de guerre â destina-
tion de l'étranger. Il s'agit évidemment de modi-
f ier la clause « cash and carry » qui oblige les
p uissances belligérantes désireuses d'acquérir
du matériel de guerre américain, de le transp or-
ter sur leurs p rop res navires et de le p ay er
comp tant.

Les milieux américains annoncent, d'autre
p art, m'en raison de la f orte diminution des ex-»
p ortations des pr oduits agricoles américains et
en vue de venir en aide aux agriculteurs. Il est
envisagé de vendre à crédit à l 'étranger les cé-
réales, le coton et autres matières premières.
Cette mesure équivaudrait à l'abrogation de la
loi Johnson qui interdisait d'accorder des cré-
dits aux nations qui n'avaient p as encore réglé
lenr dette de guerre aux Etats-Unis.

Amendements à ia neutralité
américaine

feiltëc dormes en ûrece
Tragiques détails sur le sisme roumain

En Suisse: Grave incendie à Saint-lmier

La catastrophe roumaine
Huit secousses en 24 heures

BUCAREST, 12. — United Press — Depuis
dimanche matin , pas moins de huit tremble-
ments de terre ont été enregistrés à Bucarest ;
le plus puissant a secoué la ville lundi matin, à
8 h. 36.

Les travaux de déblaiement ont dû être sus-
pendus après que 60 cadavres eurent été décou-
verts parmi les décombres, par suite d'une ex-
plosion terrible dans les souterrains de l'immeu-
ble où se trouvaient les réserves d'huile pour
le chauffage central. Comme les autorités ont
donné ordre aux architectes Qui ont construit
le Carlton de présenter les Plans dont ils se
sont servis, on pense généralement qu 'elles
ont l'intention de les poursuivre j udiciairement
pour négligence et construction ne correspon-
dant pas aux prescriptions.

Les autorités ont pris les mesures les plus
énergiques et ordonné que toutes les maisons
de Bucarest soient examinées par des experts.
Par suite de cette mesure, des milliers de Bu-
carestlens ont été priés de quitter leurs habita-
tions dans les 24 heures, car les immeubles où
ils habitent présentent un sérieux danger. Par:ml ces évacués se trouvent trois familles qui
habitent l'immeuble où sont situés les bureaux
de United Press.
Les travaux de sauvetage à Bucarest. — Des

tentatives désesoérées
BUCAREST. 12. — D. N. B. — Les- journaux

de lundi matin sont remplis de détails sur le
tremblement de terre , mais le nombre des vic-
times n'est pas encore connu. Durant toute la
nuit , on a travaillé , à la lueur des proj ecteurs ,
à l'enlèvement des débris de la grande bâtisse
oui s'est effondrée à Bucarest On croi t qu 'une
quarantaine de personnes sont encore en vie
dans une cave de cet immeuble. Les ouvriers ,
munis d'engins spéciaux , essaient de percer un
tunnel pour parvenir j usqu 'aux personnes en-
sevelies. La situati on de celles-ci paraît déses-
pérée, la cave étant inondée du fait que le?
conduites d'eau ont sauté. Les j ournaux rap-
portent que trois nouvelles secousses se sont
produites dimanche , mais que leur intensité fu i
inférieure à celle du tremblem ent de terre de
la nuit de samedi à dimanche.

Les dégâts sont considérables. Le gratte-ciel
oui s'est écroulé comprenait de nombreux bu-
reaux et appa i tements , ainsi qu 'un cinéma . Rien
que pour cet immeuble , les dégâts sont évalués
à 100 million s de lei. La circu lation des tram-
ways n'a rerns que partiellement
Pourquoi la catastrophe fut particulièrement

grave
Le général Antonesco, qui avait procède à

l ouverture de l' université de Sibiu , où fut trans-
férée l'université de Cluj . est rentré dimanche
soir à Bucarest et est allé , aussitôt , sur les
lieux de la catastrophe. Les j ournaux souli-
gnent , en termes élogieux , l'activité des trou-
pes allemandes et de la délégation de la j eu-
nesse hitlérienne qui participent aux travaux de
déblaiement aux côtés des légionnaires. Les
chefs des missions allemandes ont pris en com-
mun les premières mesures de sauvetage. La
catastrophe est particulièrement grave du fait
que le phénomène se produisit dans les deu .N
sens, horizontal et vertical , de sorte que nom-
bre de maisons ne purent résister.

LA RUSSIE EPROUVEE EGALEMENT
Le directeur de l'observatoire de Moscou

communique , au suj et du tremblement de terre
de Moscou, que c'est la plus forte secousse
sismique qui ait été ressentie à Moscou de mé-
moire d'homme. De nombreux habitants ont été
réveillés par la secousse. Au cours de la j ournée
de dimanche , l'observatoire a reçu des centai-
nes de communications et d'observations sur le
tremblement de terre . Le directeur aj oute que
la secousse sismique de Roumanie avait un
rayon de 1800 à 2000 kilomètres et que le
foyer devait se trouver de ce fait à 100 kilo-
mètres de profondeur . Entre temps, des nouvel-
les , sur le phénomène sont parvenues d'autres
villes de l'Union soviétique , d'Odessa, Poltawa.
Dnepropetrowsk , Akkerman , etc.

Diverses maisons d'habitation de Kichinev ont
subi des dommages considérables. Le conseil
des commissaires du peulpe de la Républi que
moldave a nommé une commission pour venir
au secours des personnes atteintes par la catas-
trophe. A Odessa, où des dégâts ont été causés
à des bâtiments , ainsi qu 'à Dnenrooetrowsk . les
habitants , pris de panique , se répandent dans
les rues.

De la mort aux rats au Heu de tanne
63 personnes empoisonnées
NEW-YORK, 12. — D. N. B. - A la suite

d'un repas pris en commun, 63 personnes ont
manifesté des signes d'empoisonnement à Pitts-
burg. Dix personnes ont déjà succombé. On
Suppose que par erreur de la mort aux rats au-
rait été employée pour la confection des bis-
cuits, an lien de farine.

Sur le front grec

Une grande bataille paraît
proche

ROME, 12. — On mande de Belgrade que le
corresp ondant de guerre du j ournal « Poliiika » ,
écri t que la guerre balkanique ne saurait se com-
p arer avec des camp agnes sur d'autres terrains,
car la guerre-éclair est une imp ossibilité. Les
Grecs ont une bonne inf anterie p ourvue d'armes
modernes, une bonne artillerie légère et lourde,
mais ils manquent d'avions. Les troup es helléni-
ques combattent surtout p endant la nuit, en met-
tant à p rof i t  leur connaissance du terrain. Le
corresp ondan t mi se trouve à la f rontière gréco-
y ougoslave, signale de grandes concentrations
de troupes italiennes p rès de Koritsa et sur le
mont Morava , où se trouveraient également des
contingents de pa rachutistes italiens. Les trou-
pe s seront transp ortées en avion. Les Grecs f ont
en conséquence de grands p rép aratif s dans ce
secteur et l'on s'attend bientôt au déclenche-
ment d'une grande bataille sur le f ront de Flo-
rina-Koritsa.

Le corresp ondant de guerre du « Vreme » af -
f irme aussi que les Italiens p rép arent une off en-
sive de grand style. D'imp ortantes f ormations
italiennes sont arrivées au village de Pisnici.
Les concentrations des troupes helléniques sont
rendues diff icile s p ar les bombardements conti-
nuels des avions italiens, qui attaquent de p réf é-
rence la route de Florina à Koritsa, l' unique
voie condu:sant aux p ositions grecques. Le
« Vreme » aj oute me les troup es grecques sont
numériquement sup érieures. Les nouvelles d'une
avance des Grecs vers Koritsa sont Inexactes.

Le f roid est vif , écrit dans un autre article le
« Politika » , et le terrain , déià diff icile , devient
''mnraticable à Vart'llerie. Les Italiens des p re-
mières lignes sont ravitaillés p ar l'aviation. En
mielqn°s p oints, des p arachutistes sont descen-
dus ; ils p ortaient, p robablement, les ordres du
commandement italien, étant donné la diff iculté
des communications télép honiques.

« Politika » term'me en disant me sur le f ront
de l'F.nire. les Ita liens avancent vers les lignesf ortif iées d'tes « Metaxas », qui. suivant les af -
f irmations helléniques , se trouvent le long du
Kalamas. Les Grecs se sont retirés p our éditer
'e chnc avec les f orces motorisées italiennes,
'esrmelles avancent en direction de Jan 'na.

L'aile gauche hellénique, en p articulier, s'est
retirêe p our se maintenir sur la ligne Kalim W-
NegrniJ etch-Gribovo-Seliani. On s'attend à une
bataille de grande envergure sur cette ligne.

M. Molotov va arriver d Berlin
avec 32 collaborateurs

II y restera trois j ours
BERLIN, 12. — Comme on pouvait s'y atten-

dre, la venue en Allemagne du commissaire aux
affaires étrangères de Russie forme le centre
de l'attention berlinoise. Les milieux officiels
ne donnent que peu de commentaires. On y dé-
clare cependant que le pacte tripartite ne sera
pas un suj et «tabou» lors des discussions qui
vont avoir lieu. «L'imPortance de l'événement
se trouve être dans l'entrevue elle-même», ré-
Pète-t-on à la Wllhelmstrasse.

On refuse également de préciser si le grand
nombre d'experts économiques et de Politique
étrangère qui accompagnent M. Molotov peut
être considéré comme un signe indiquant qu'un
accord sera signé. Il semble toutefois que M. von
Papen, ambassadeur allemand en Turquie, qui
ne retournera pas à Ankara avant la semaine
prochaine, jouera un rôle important dans les
pourparlers russo-allemands. Les milieux poli-
tiques pensent que l'Allemagne ne manquera Pas
d'informer son partenaire de l'Axe sur ces pour-
parlers et on déclare à ce suj et que les résultats
de ces entrevues ne se feront pas attendre
longtemps.

Selon toute probabilité, le commissaire russe
aux affaires étrangères restera trois jours à
Berlin. 

Le général Antonesco part
pour Rome

BUCAREST, 12. — D. N. B. — Le général
Antonesco p artira mardi p our sa visite off icielle
à Rome où il arrivera le 14 novembre. U sera
accomp asné de M. S Uirdza, ministre des af f a i -
res étrangères et de M. Constant , sous-secrétaire
d'Etat à la pr esse et à la p rop agande.

Une démission
NEW-YORK. 12. — Agence. — L'assoclated

Press annonce que M. Potock i, ambassadeur de
Pologne à Washington , a donné sa démission.

La Suède utilise de plus en plus le gaz de bols
pour les autos

STOCKHOLM. 12. - D. N. R — L'emploi
du gaz de charbon de bois pour les véhicules
à moteur orend une extension croissante en
Suède. Il sera nécessaire en conséquence d'éle-
ver les nonnes d'abatase des forêts suédoises.

Dernière heure


