
Revue de la semaine
L'élection américaine. — Le duel oratoire entre M. Hit ler

et 1*.. Churchill. — La Russie et l'Axe. — Nouvelle
tension des rapports franco-anglais.

Genève , le 13 novembre.
L'Europ e a suivi sans p assion la camp agne

électorale aux Etats-Unis , qui vient de se ter-
miner p ar la victoire de M.  Franklin Roosevelt.
Elle a assez de suj ets de pr éoccup ations lanci-
nantes sans s'enf lammer à pr endre p arti dans
la p olitique intérieure de la rép ublique améri-
caine. Dès que les deux adversaires aux prises
diswent , avec la même netteté ,, leur volonté
d'aider, pa r tous les moy ens , j usqu'à l'entrée
en lice exclusivement , à l 'ef f o r t  de l 'Emp ire bri-
tannique dans sa guerre contre l'Axe, la p ré-
sence du républicain Willkie ou du démocrate
Roosevelt à la Maison-Blanche cessait de com-
por ter une signif ication internationale qui. en
les pr ésentes conjonctur es, eût p assionné 'Vop i-
nion mondiale si elle avait , au contraire, dressé
contre la thèse de la neutralité bienveillante
américaine le retour à l'Acte de neutralité d'an-
tan. Nous ne voyons p as dès lors l'utilité de
revenir sur les commentaires qtf a déj à appelés ,
dans ce j ournal, l'élection qui conf irme le p ré-
sident sortant dans ses f onctions.

* * *
En revanche , il nous p araît que le discours

qu'a prononc é vendredi, à Munich , le chancelier
Hitler , et auquel a indirectement rép ondu, le len-
demain, M. Winston Churchill , à l'occasion de
l'entrée en f onctions du nouveau lord-maire de
Londres , app elle certaines réf lexions.

Ce qui caractérise essentiellement le langage
tenu par le Fuhrer, c'est l'expr ession, p lus ac-
centuée que j amais, de la mélancolie avec la-
quelle il a évoqué le sentiment qu'il a de la f ra-
gilité de sa vie. Nous savons tous que nous som-
mes mortels et qu'à tout moment nos y eux p eu-
vent se f ermer à la lumière du j our. Mais , pres-
que constamment , M.  Hitler a évoqué sa disp a-
rition p ossible, qu'il semble envisager comme
pr oche p eut-être. On se rapp elle qu'au moment
de l'entrée en guerre contre la Pologne , il avait
déj à p ubliquement désigné ses successeurs p os-
sibles. A p lusieurs reprises, aup aravant, on l'a-
vait entendu s'écrier en substance qu'il devait
f aire vite s'il ne voulait p as que la mort vînt in-
terrompr e son œuvre. Mais j amais au même
degré que ce ne f ut  le cas l'autre j our, il ne
s'était complu à ép iloguer sur ce qu'il croit être
son destin , son étoile , en rattachant ce qu'il ap-
pr éhende de la brève durée de son éclat à la
nécessité d'un établissement aussi rap ide que
p ossible de l'hégémonie allemande en Europ e.

Ce qu'il a dit à cet égard p araîtrait ressortir
à tm orgueil démesuré si la prodigieuse f ortune
qui lui est demeurée f idèle dep uis son avène-
ment au p ouvoir p ersonnel n'exp liquait qu'il pût
s'estimer l'homme p rovidentiel voué à f org er
cette Allemagne, invulnérable p our un m 'ilé-
naire , qu'il a évoquée comme l'œuvre la plus gi-
gantesane de l'histoire des p eup les.

Il a commencé p ar  dire que. dès l'instant où
il avait p u se rendre comp te que l'Angleterre
était résolue de s'attaquer à l 'Allemagne , et
qu'elle ne dif f érai t  de le f aire qu'af in  de s'assu-
rer les plus f ortes chances de victoire, il n'eut
p lus qu'un désir : que les Anglais f issent la
guerre « p endant qu'il était encore en vie . Et
pourqu oi voulait-il que la lutte , dès que f atale ,
s'engageât lui vivant ? « Je savais , rép ond-il ,
que le combat sera le p lus dur que l 'Allemagne
eût j amais eu à soutenir. ¦» Or. il est . lui . « l'hom -
me le plus dur » qu 'aient connu les Allemands
dépuis des s 'ècles , et aussi « celui qui p ossède
la p lus grande autorité ». De p lus, il croit « ay ant
tout à son succès et cela, inconditionnellement î :
* Je suis convaincu, a-t-il dit , que l'issue de
cette lutte sera en tout p o'nt la même que celte
qtti mit un terme au combat que ie menais na-
guère à t inter leur. Je sus convaincu que seule
la Providence m'a guidé , ce qui m'a p réservé ae
tous les dangers p our me laisser conduire cette
lutte du p euple allemand. »

Ne sourions pas de ces paroles. Les f aits les
ont conf irmés avec assez de f orce ef f ray ante ,
et dans un succession assez étonnante de succès
de toutes sortes, pour qu'on p uisse admettre crue
cet homme, constamment heureux, rapporte sa
chance a Von ne sait quelle p uissance tutélaire
suora terrestre. Mais s'il ressent en lui. inébran-
lable, cette conviction qw, en tout cas. décup le
ses moy ens d'action , il éprou ve p arallèlement
que. sans doute comme toutes les nrodlg 'enses
existences, sa vie ne sera p as longue . D 'où sa
résolution d'agir sans trêve ni rep os, son espo ir
invincible d'avoir encore assez de iours devant
lui p our mener sa tâche â chef ,  et aussi , sans
doute, son angoisse à la p ensée qu'un tel mvv>
tlclsme ne l'assure p eut-être de rien ..

On l'a d^nc entendu f aire la p rop hétie atten-
due : « L'Allemagne et Vltalie organiseront l 'Eu-
rop e . et aussi af f irmer , dans un mouvement de
f o '. qu'il l 'tl. était égal que la lutte dût se p ro-
longer. « Elle continuera j usqu'à ce que nous
l'ayons terminée, et nous la terminerons p ar
notre victoire ! »
IVoir suite en 2m. feuille ) Tonv ROCHE.

Que va faire M. Willkie ?
Devenir collaborateur de M. Roosevelt T

Ou bien rentrer clans les affaires T

Comme le boxeur qui triomphe , M. Willkie lève
le bras. — On a vu que c'était... prématuré !

Les milieux politi ques américains se deman-
dent ce que va faire M. Willkie après cette
élection au cours de laquelle il a remporté
beaucoup plus de voix que M. Landon en 1936.

Pour le moment , on sait que le candidat ré-
publicain va se reposer à la campagne; pour
l 'avenir , certains pensent que M. Roosevelt lui
offrira un poste important dans le gouverne-
ment; d'autres es timent qu'il va rentrer dans
les affaires.

ECIHIOS
Surmenage i

— Qu'avez-vous fait de votre caméléon qui
imitait si bien les couleurs ? . '. ;

— Il est mort de fatigue.
" — Comment , de fatigue ?

— Oui , mon fils a eu l'imprudence de le poser
sur un étoffe écossaise.

Un fameux prestidigitateur
— Il est formidable.

— Èst-çe qu'il fait réellement des miracles ?
— Naturellement . Tenez , récemment , pendant

son numéro, je lui ai passé un faux billet de
cinq francs. Eh bien ! il m'en a rendu un vrai.

"il J f̂ mow
Lsinitiative de l'A. D. C. de grouper les pein-

tres chaux-de-fonnier et de se servir des vitrines
de magasins comme cimaise , n 'est peut-être pas
nouvelle...

Mais elle est excellente !
A la fois pour le pinceau et pour le commerce ,

pour la propagande et pour l' art...
J'ai pu m'en rendre compte en écoutant les ré-

flexions des gens... Beaucoup d'entre eux n 'avaient
j amais vu d'exposition... Ou ne se souciaient guère
de passer une après-midi au Musée, dont le silence
et la maj esté les épouvantent... Ou même ne se
doutaient pas que nous avions en notre ville une
aussi nombreuse et brillante pléiade d'artistes , dont
beaucoup ont déj à une réputation et d'autres la
mériteraient assurément. N'ayant pas voulu aller
à l'art , l'art est venu à eux. Il les cueille
au passage. Cherchant une marchandise , l'acheteur
trouve le sourire des choses, le chant des couleurs.
la vibration de la sensibilité et de la lumière. II
désirait le plus prosaïque des produits. On lui
offre en même temps un paysage, un portrait , des
fleurs, des fruits , de quoi orner et enrichir son
intérieur et son regard pour la vie...

Enfin de la_ curiosité faillit la comparaison et
de la comparaison le jugement. ..

Même si tous les Chaux-de-Fonniers ne sont
pas des Théophile Gautier ou des Fromentin —
voire des Florentin... — ils ont le coup d'oeil...
américain ! (Rapport aux rues qui se coupent à
angle droit.) Dès lors les opinions j aillissent , se
confrontent , se contredisent, et c'est tout j uste si
l'on ne se prend pas de bec sur les différences
d'école et les procédés de chacun. Ainsi pour se
documenter , les curieux feront le tour des maga-
sins , ce qui ne gêne en rien à la plus grande gloire
des marchandises qui y sont encore en vente !

Bref, la peinture qui ne marchait pas a déj à fait
marcher pas mal de langues et pas mal de gens...

Et même si ce n 'était qu 'à ce résultat qu 'on ait
atteint , ne pourrait-on s'en déclarer satisfait ?

Heureusement le stade est dépassé-
Bien des toiles ont passé la vitrine et sont ven-

dues I
Et bien de» commerçants ne regretteront pas

d'avoir généreusement porté secours à l'art pur
dam les durs moments où nous vivons 1

Le p ère Piquerez.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
franco pour .a suisse:

Un an Fr 20. -
Six mois • lO.-i-
Trois mois .......... * ô. —
Un mois > 1.11)

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr 45.— Six mois Fr 14.—
Trois mois • Vi.lh Un mois • 4.5»
Prix réduits poui certains pays, ie rensei-
gner à nos bureaux. Téléphona ï IU U5

Compte de chèques postaux IV-B 3'45
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  40 et le rnm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois il CL le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . 44 et le mm
Etranger , . . IN et le mm
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Ridâmes «41 et ie mm

/^7?\ Régie extra-régionale flnnonces-
{«?» J Suisses SR , Lausanne et suceur-
\j$|_/ sales dans toute la Suisse.

Navires de bataille italiens , mu nis de canons de gros calibre.
. ' 0 ,

luict flotte italienne

Dans les rues d'Athènes , où l'optimisme règne en
dépit de la guerre, la vente des billets de la Lo-
terie nationale grecque bat son plein. Les ven-
deurs ont même imaginé ce moyen adroit pour
vendre de la rue aux locataires qui veulent tenter
la chance sans se déranger. Ils hissent dame For-
tune à la force du poignet. Et la chance est ainsi
à la hauteur des circonstances !... ou du choix de

l'acheteur de billets. i

Un truc que n'utilise oas
la Romande ..

Lettre du VaMe-Ruz
Obscurcissons... — Accaparement et acca-

pareurs. — Notre force : être
confiants, être calmes I

ViUiers, le 12 novembre.
Ainsi , pour la première fois depuis la guerre ,

nous devons « obscurcir » ! Et, chose curieuse,
alors qu 'à l'origine l'obscurcissement était envi-
sagé comme l'un des meilleurs moyens de pro-
tection contre les avions, nous devons constater
que, dans le cas particulier , l'obscurcissement
qui vient de nous être ordonné est loin de re-
présenter pour nous une augmentation de sécu-
rité. Nous allons (clairs de lune mis à part) être
plongés, comme presque tout le reste de l'Eu-
rope, pendant toutes les nuits, dans l'obscurité
quasi totale , et noire pays ne sera plus , com-
me j usqu'alors, un magnifique signal lumineux ,
qui nous préservait des erreurs possibles de la
part d'aviateurs étrangers, mais en même temps
leur indiquait si gentiment la route à suivre
pour atteindre leurs obj ectifs. Nous devons re-
connaître que si beaucoup de nos compatriotes
bougonnent un peu (pour n'en pas perdre l'ha-
bitude) à cause des inconvénients qui résultent
de cette ennuyeuse mesure, l'immense maj orité
a pourtant compris que les devoirs découlant de
notre neutralité obligeaient nos autorités à la
prendre , et s'y est pliée de bonne grâce.

Dans mon village de ViUiers , c'est à la Com-
mission du feu qu 'incombe le soin de veiller â
l'observation des ordres d'obscurcissement , et
comme j'ai l 'honneur d'être le secrétaire de
cette commission , j e me suis donné comme tâ-
che de faire une tournée , autant que possible
tous les soirs , un peu après dix heures (en at-
tendant l'ordre , bien probabl e d'obscurcir dès
la tombée de la nuit ) , afin de voir si mes cotn-
bourgeois sont obéissants aux ordres venus de
Berne. Cela me donne du reste l'occasion très
agréable de fumer une bonne pipée avant d'al-
ler « me réduire » !

C'est assez intéressant de voir, du promon-
toire où j' habite , les lumières de nos villages
du Val-de-Ruz mourir l'une après l'autre Ainsi ,
le premier soir, je constatai avec une pointe
d'amusement mie notre chef-lieu fut l'un des
derniers à obscurcir ses lampes publiques, ayant
l'air de dire aux autres localités: « Au lit , la
marmaille d'abord. Le tour des parents vien-
dra ensuite ! »
(Suite en 2e leuLUe) Adolphe AMEZ-DROZ.

Petits Français eo Suisse

(Correspondance particulière de I Impartial)
• ' : Le Locle. 12 novembre.

L'autre soir , je tournais les boutons de ma
radio, à la Recherche de quelque programme
qui me libérât de mes préoccupations. Tout
à coup, sur une longueur d'ondes voisine de
•100 mètres, surgit «Salut, glaciers sublimes».
Intrigué , j'immobilisai l'aiguill e et.attendit No-
tre air national fut indiqué «chant alpestre»,
sans autre provenance. J' allais passer, peu sa-
tisfait de ce silence , lorsque le speaker annon-
ça une émission d'actualités. Pourquoi restai-
j e ? Curiosité ou l' attrait d'apprendre quelque
nouvelle sensationnelle ? j e ne saurais le dire.-

Et j e fis bien , car ce quart d'heure d'actua-
lités nous transporta sur le quai de la gare de
Lyon où des gosses prenaient le train en direc-
tion de ia Suisse. Minutes émouvantes au cours
desquelles un hommage vibiant fut rendu à la
terre hosp italière qu 'est notre pays.

Tous les gosses interrogés disaient le grand
plaisir qu 'ils éprouvaien t à se rendre en Suisse.
«Il v aura sûrement de la neige» affirma l'un
d'eux, tandis que d'autres, enfants réfugiés, pro-
fitaient du micro po#" adresser un salut à leurs
parents restés quelque part en France.

Et le train s'ébranla bientôt aux cris répétés
de «Vive la Suisse», répétés par la foule restée
sur le auai.

Tous ceux qui ont entendu ce reportage au-
ront senti leur coeui se serrer. La radio vous
réserve parfois des surprises...

A l'écoute-..



A vp nt&vp ',our ca,]se <le
V vlltll \i> changement

ne (j oui un i . i radios , marqua «Mé-
diaior ' '  ei «Ph i l ips» ,  courant al-
t e rnan t .  Prix intéressant. — S'a-
dresser chez Madame Vve Ed.
Nobs . rne Alexi s-Marie -Piapet 613.

1̂ 667

2 2g€ffl§S€$ données en
pension pour  hiverna ge.  — S'a-
dreasrr « M. Louis Schlnneeger.
Les Bulles 28 . 12 ^19

Pête-Mêle S. A. Kl.
antiquaire,  rue iVuma liroz
10» tcliat. veule.occaMioDN.
Out i l s , horlogerie, fourni-
tures. meuh leH . IIOIK IU I US ,
objets  anciens el modernes».

T_

Arts décoratifs. _¥\_?.
celaine . larso. cuir repoussé , pyro-
scul pture , etc. Leçons, vente d'oti-
j els terminés. — Mme Duhoia-
Amez Droz , rue l.éop:ild Robert
TA. I .-I a 11 l«i IIIOCK

Dnnnn S.IC.'MIII HII1IB, *<! HIIH .
DUllllt ny ec rélérences , ciie i che
place pour le 15 novembre. —
S'adresser au Bureau Mme Fa-
vre . rue Daniel Jeanricbard 4iS.
Tél . a.5_a50. 12631

Bonne à tout faire Très"'
bien cuire est demandée chez M*"
Edcar Bloch , Mombr t l lant  13.

12642

lflli na Al la  demandée pour p«-
acllllo UIIC tiig travaux d'ale-
lier. — S'adresser au bureau de
I'IMPAHTUL. 12683

A lflllPP Pour fln aTrl1 ' bel a P~IUUCI parlement , a chambres,
bout  de corridor éclairé, balcon,
cuisine el grandes dépendances ,
cour et jardin en plein soleil.
Maison d'ordre . — S'adresser rue
A.-M -Piaget il, au 3me étage, é
droi ie  10376

Beau logem ent $¦$£$«*
dor. ~. c. intérieure , maison d'or-
dre , n louer pour le isl janvier
ou 30 avril Réduction jusqu 'en
avril. — Pour visiter s'adresser
rue des Fleura 26, au rez dé-
chaussée. 12674

A I/111 PP ^8 BUUe - "eau 3 pièces
IUUCI au soleil , -w.-c. inté-

rieurs , lessiverie. 2me étage , pri x
avantageux. — S'adresser Laiterie
(jhollel . rue des Graneesli. 12581

A lflllPP [lour 'a °̂  
aT 'il . rer de-

1UUCI chaussée, 3 pièces , cui-
sine, corridor éclairé , dé pendan-
ces. Kir.iin. Pi gnon , 2 pièces, cui-
sine pour de suite ou a convenir.
— S'adresser P. -H. Mathey y. au
3me étage. 1243?

Beau sous-sol nl2SC
situé au soleil , dans maison d'or-
dre est a louer pour le a0 avril
1941. — S'adresser rue da Ravin
3, au 2me étage 12̂ 2U
Rfinrifl 99 -̂  1(mur heaux ap-UUIIUC UU, parlements de 3 piè-
ces, cuisine et dé pendances . —
S'adresseï chez M , De Pierre , rue
du Commerce 55 ou tél. 2.18.27.

11548

A IflllPP u i ' ocl""- convenir,n IUUCI beau ler étage , eiai
de neuf , tout conlort moderne .
seul a l'étage , maison d'ordre. —
S'adresser rue de la Serre 34. au
2me étage. l_ .'i_

App artement chauffé , Z™ ,
à iouer. 3 chambres , alcôve éclai-
rée ou chambre de bains, rez-de-
chaussée supérieui au soleil , con-
cierge , près gare et centre. —
S'adresser à M, G, Benguerel . rue
Jacob-Brandt 4. 12U65
A IfUipp P°ur le J0 avril , ueaua IUUCI logement b chamnres.
au soleil avec toutes dépendan-
ces. — S'adresser rue du Puits 8.
au rez-de-chaussée 120J3
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Dix-huit mois s'étaient écoulés depuis le jour

où ,1e coeur battant à se rompre, Huberte , deve-
nue mannequi n , s'étai t présentée devant le silen-
cieux et attentif aréopage des clientes de la mai-
son Barrett.

Elle n'avait pas tardé à abandonner le « cagi-
bi», pour céder la place à un autre mannequin.
Le départ d'une deuxième vendeuse, engagée
comme première dans une maison rivale , lui
avait permis de passer à la vente. Et, là, elle ré-
véla it les capacités les plus personnelles. Ce
n'était pas pour rien que son père était coté par-
mi les hommes d'affaires les plus habiles de la
place de Paris-

Elle en avait hérité les qualités maîtresses :
l'esprit de décision, l'entregent, la psychologie.
Et elle y aj outait ce don si rare et si précieux :
le charme.

Sa parfaite éducation, ses manières dont la
simplicité révélai t sa native élégance, son lan-
gage choisi , son autorité douce et ferme, l'a-
vaient mise , en six mois, au premier rang.

Les clientes étrangères — Anglaises, Améri-
caines, Espagnoles, Allemandes — ne voulaient
avoir affaire ou'à elle.

Outre sa besogne, elle s'occupait de ce qui se
passait à la manutention , chez les petites mains...
Et pour bien des choses, Mme Barrett se repo-
sait sur elle de leur mise à bonne fin , ce qu 'elle
n'eût j amais fait deux ans auparavant. Enfin , —
privilège inouï, — elle avait libre accès dans
les deux ateliers de modélistes, où Paul Corbiè-
res travaillait, entouré de ses collaborateurs.

Tout cela n'avait pas été sans susciter de
grandes jalousies, ni de vindicatives colères.

Lina Samois, le mannequin défaillant, que, dès
le j our de son entrée, Huberte avait remplacée,
ne lui avait pas pardonné son succès. Elle la te-
nait pour responsable de la peine de trois se-
maines de mise à pied, dont elle avait payé l'ac-
cès de rébellion et de mauvaise humeur qui avait
permis à Huberte de prendre place dans la mai-
son.

Belle fille , — c'était une rousse au teint de lait,
aux yeux d'améthyste, — grande, élégante, point
sotte, elle était paresseuse comme un loir,
inexacte , menteuse, fantasque... Instinctivement,
elle avait voué une hostilité sourde , méchante ,
agressive à celle qu 'elle considérait à la fois
comme sa rivale et son ennemie personnelle. La
retenue fière d'Huberte , à ses yeux , n 'était que
« pose » ; son langage élégant et mesuré, « du
chichi » ; sa bonne grSce , son affabilité , sa dé-
férence , « du j ésuitisme ».

Du jour où , la veille de la Sainte-Catherine , on
offrit à Huberte le symbolique et traditionnel
bonnet j aune et vert , elle affecta de ne plus l'ap-
peler que « la vieille fille », encore qu 'elle comp-
tât bien près de trente printemps pour son pro-
pre compte.

Huberte ne se souciait point des méchants pro-
pos de la j alouse. Elle s'efforçait de la désarmer
à force de bonne camaraderie. Elle avait même
obtenu Qu'on ne la renvoyât pas. Et Paul à sa

prière, s'était joint à elle. Mais, un jour, la pa- i
tience lui échappa, et le drame se produisit en
plein réfectoire, alors que la directrice, absente, j
par hasard, ne déj eunait pas parmi ses ouvrières, :

Le hasard avait permis à Lina Samois de !
trouver sur les quais, un numéro de la revue !
sportive : « Les Belles Armes », qui datait du
mois de juin 1923. Le 15 de ce même mois, Hu-
berte s'était assuré la première place de la sec-
tion dames, au Championnat de fleuret de l'es-
crime français. La revue avait publié son por-
trait, vue à mi-j ambes, en costume masculin de
velours noir et coutil blanc, le fleuret, le mas-
que et le gant en mains. Et la légende de la
gravure disait :

Mlle Huberte-Antonine Laforest, 20 ans.
Championne des fleurettistes dames.

Premier prix des « Belles Armes s
avec félicitations du jury du concours.

Un article éiogieux complétai t le portrait
Devant cette gravure, Lina faisait des gorges

chaudes...
— Ah ! ma chère... regardez-moi cette pres-

tance ! Ça en craignai tpas de se montrer en
culotte , hein ! sur la terrasse des Tuileries. Et
ça devait épouser un vicomte , ma vieille , un as
de l'épée, mossieu Guy-Martial d la Margelle de
Saubacq. Tu parles ! On en aurait eu plein les I
yeux...

— Tais-toi , Lina, dit Monique , une j eune pre-
mière main... Si Huberte a eu des malheurs, ce
n'est pas sa faute.-

— Toi, la mouche, ferme ça !... répliqua har-
gneusement Lina. Je dirai ce qu'il me plaira-
Elle nous fait suer avec son air d'avoir deux airs,
sa vertu et son chic, ta mam'zeîle Huberte !

— Tu es méchante et injuste...
— ' Répète-le un peu, pour voir, et .tu verras

aussi si j e ne t 'envoie pas mes griffes dans la
figure !

Le ton de la dispute s'élevait peu à peu.
Huberte , de sa place, vit Monique prise à par-

tie par sa rancunière adversaire. Elle se dirigea
vers leur table, où l'on se passait de mains en
mains le numéro des « Belles Armes ». Elle le
prit au passage, reconnut son portrait, pâlit un
peu.

— Lina, dit-elle, je vous prie de lai sser Moni-
que en repos.

— Non, mais... vous n'allez pas me provoquer
en duel , tou t de même, parce que j'asticote vo-
tre protégée, railla Lina... Ou bien , alors, j'irai
chercher , comme champion, le beau Guy de la
Margelle , votre ex-adorateur. Entendez-vous,
mam'zeîle Sabre de Bois ?

Des rires étouffés coururent devant la ver-
deur de la riposte. Huberte avait blêmi.

— De votre côté, vous alignerez le cher Paul
Corbières, avec son mètre et son plus grand
pinceau... continua railleusement le mannequin.
Oui , votre Paul, à qui vous allez faire les yeux
doux chez les modélistes Chipie, va ! Je n'ai pas
peur de vous, moi, vous savez !

— Mademoiselle Samois, je vous prie de vous
taire , dit Huberte, très pâle. Vos insultes ne
m'atteignent pas, mais vous provoquez ici un
scandale que je ne tolérerai pas plus longtemps.

— Non , mais vous allez m 'empêcher de par-
ler , peut-être !... Je dirai ce qu 'il me plaira ,
entendez-vous ? fit aigrement Lina.

— Vous le direz ailleurs , mais pas ici-. Si-
non, je me verrai obligée de présenter un rap-
port à Mme Barrett.

— Sale mouche ! Casserole ! cria la j alouse
fille. Je vais te fournir de quoi le corser, ton
rapport L. Je vas te crêper les tiffes, moi, et
de première ! Tu auras besoin de te faire re-
mettre en plis, après, c'est moi qui le dis !

U BàvreX

£a ôellc wobe
de £mdy llmoov

A ]nnpn ponr époque à conve
" HJUC 1 nir. quartier esl . loge-
ment de 3 chambres el dépendan-
ces, prix avantageux. — S'adres-
ser à M. Pignèl , rne D. P. Bour
quin 9. K6.I3

3 niûOO0 " cuisine sont a louer
piCICS rua du Manège 19.

Frs 30 - par mois. — S'adresser
à M. W Rodé , rue Numa Droz

12169

A lfll lPP ~ beauI logements o
IUUCI pièces , un de suite et

un pour le 30 avril 1941, balcons ,
jardin , tout le confort. — S'a-
dresser à M. L,. Hugoniot père .
Eplutures .laune 26. 12483

Numa-Droz 77. 1ÛT?
chambres , chambre de bains, ins-
tallée , chauffage central, à louer
pour le 30 avril  1941. — S'adres-
ser au premier élage, a droits.

12338

(lr/M \_ \ A loner pour le 30
UI C I  10. avril, beau logemen t
de 4 chambres, w -c. intérieurs.
— S'adresser rue Numa Droi flti.
au ler étage, è gauche. 12733

P .h îimhPD ^ louer de soi te bel-
v JI I t t lUUIC,  |e gran(j e chambre,
bien meublée. — S'adresser rue
du Rocher 2. au ler étage. 12484

P .hamhro  b'en meublée, ctmut-
L.Ild.UJUl B f^, a louer. - S'a-
dresser, rue de la Serre 4,1. au
ler étage. lgftfiH
P .hamhrfl  rneunlée  a louer me
Ull OUlUi e des Fleura lf) . an
n la in  pied , à gauche. 12fi78

On demande à louer s&u,
ai possible dans le mime immeu-
ble ou A proximité , 2 apnarte-
menls de 2 ou 3 pièces. — Faire
offres écriles sous chiffre L. K.
126A3 au bureau de I'IMPARTIAL

12̂ 63
aaaannHmsBBMaMnBaaHro

A npnripp 2 manteaux d'homme,
ICUUIC taille moyenne. — S'a

dresser rue de l'Hôtel-de Ville 31.
au 2me élage. à gauche. 1256?

Â
nnnr lnn  ioh lit en fer émail lè
ICUUI 0 blanc, sommier mé-

tallique n 1 place, duvet et ma-
telas neufs, crin animal , 100 fr..
machine a coudre é la main re-
visée , avec tous sea accessoires
lr. 45. — . S'adresser au bureau
de I 'I MPARTIAL . 12537
A V Onri r f l  un divan avec male-
t\ I C U U I C  |aa _ pnx 85 f r_ _
S'adresser rue Léopold Robert 58,
au 3me étage , à gauche. Télé-
phone 2.42.77. 12561

Sténo-
dactylo

Jeune homme sérieux ,
connaissant sténo et ma
chine à écrire , cherche
place. — Adresser offres
sous chiffre NI D. 12669
au bureau de l'Impartial .

lgrtti9

Demoiselle
28 ans , cherche jdace comme lem-
me de chambre ou pour aider au
ménage et servir au café , restau
rant ou tea room. — Ecrire &
Mlle A. Merniaud, chez Mme
i; i iaielain , Pelim Monts 8. Le
l.orle. 128M6
On i iemaïui -  n uoiincile un

Visiteur H
de pierres. — Ecrire SOUK
cli i l l ie  N. T. 12677 au bure au
de I'IMPARTIAL. 12tw

DES IDÉKS NOUVELLES ! Sf r
DES POSSIBILITÉS ILLIMITÉES t *JM.

AVEC LA MACHINE A COUDRE f̂|""̂ |

PFfiFF ^T"rini l ZIG ZAG I
NERVURES , f NCRUS TA TIONS , SURFILAGE . BOUTONNIÈRES. ETC.

Miémonistpsfttioim
les 18 et 19 novembre, de 14 h. à 18 heures et de 20 h. à 22 heures
à l'Hôtel de Parin , à La Chanx-de-Fonda (premier étage )

I par Madame Hurni

COUSEUSES MODERNES S. A., g, SEYON, 8, NEUCHATEL

Belles pommes de conserve
Voir la marchandise dans nos 17 magasins

Pommes de terre à chair jaune
Qualité Irréprochable

Livraisons franco domicile. Passez vos commandes h temps.

r _me&*&>--"-i-»~™&^ H BI JË I

Oi-ètne, aux ma\KOJts
V&h-mù&ii&â

CoAtmp ù&Kùe. X iâui
11207 Rue Meuve 7

i v

f llADIO 1Ré PARATIONS
avec bulletin de garantie.

par

E. STAUFFER
radio-technicien

VERSOIX 7 blB. TM. 2.36.21 . ,
. Une carte suffit 96K k

Nord 181
5 pièces

A louer de suite ou date à
convenir , superbe apparle-
ment , chambre de bains ins-
tallée. eau chaude, chauffage
centra l général , service de
concierge. — S'adresser au 3e
élage ou au Bureau Nord 181.

Â louer
à Saignelégier

pour le printemps 1940, une
bonne ferme avec envir. 11 %
arpenls de lerre. — Offres sous
chiffre A . L. 12488, au
bureau de l'Impartial. 12488

Âlêûër
pour le itO avril , petit appa r te-
ment de 3 pièces , cuisine , vesli-
nule . toutes dépendances , jardin.
— S'adresser entre 18 et S!0 h. rue
Clorabe Grieurin "23. an rez-de-
CII II II S SBB . 12683

A LOUER
pour époque A convenir

Promenade 13: s ehwnx
Çunpûn Q" 4 ctiambres . véran-
OUIlUUQ O. da . balcon , jar din.
clmurl aKH général. 10604
RîînO POCOIIV 3 chambres ,
QQ! 6 rCOCUfl . ehauflage cen-
iral 10605

Hauts-eeneueys: ltiT .
rasae , jardin. lOBUë

S'adressBr n Gérances et
Contentieux S. A., rue
Léopold Koh ari  3^.

A louer
pour le 'M avril , beau pignon
de .*. ou 4 pièces et chambre
de bains. — S'adresser rue du
Parc 28, au Sme étage. 12684

A vendre

j eune vache
prête au veau — - adresse r n M.
A. matthey. Le Noire ) . Les
Planchettes. 126 *

On demande et louer I
ou A acheter,

CHALET
avec terrain, aux environs de la
ville. — Adres ser otire.i détai l lées
sous chillre E. D. 12734 au
bureau de I 'I MPAIITIAL . 12734

QD demande à acheter
2 coffres-forts , moyen et petites
dimensions. — Adresser oflren
avec dimensions , marque  et prix
sons chiffre U . G. I 25SS au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 12588

INTERESSANT
Armoire a glace . . . 90.»
Lits jumeaux matelas . 370.»
Coiffeuse moderne . . 135.»
Petites commodes . . 85.»
Lavabo glace . . . .  80..
Armoires 2 tt 3 porte_120.>, 220.»
Secrétaire noyer . . . 120.»
Bibliothèques . . 70.., .5,.
Meubles combinés . . 150.*
Divan moquette . . . 45.»
Couche moderne . . . 200.»
Fauteuil moquette . . 80.»
Buffets de service

10 modèles différents
9S.«, 120... 180.., 23CU 250.*
Salles à manger complètes
420.., 460.-, 550.., 600..
Chambres à coucher
complètes forme très arrondie
980.., 1250... 1300... 1650..

fWeifenhora
M wr^

Qrenlor14 Tél. 2.30,47

lions ÉiilfllK
de lingerie , habits, manteau*, toi-
les, rldeaujc, tapis, tablenu *., gla-
ces, réguli teuri , montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques , jumelle s, gramopho-
nés, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre.aspirateurs ,
•tt. etc. Prl* très avantageux

Caisse de Prêts sur Sages
«ue dis <iranges 4 7B0î

La Ghaux-de-Fonds

r

« MME—— MM HB — MB ««g

MAI Cfl M Ull DE II DIE Un seul el unique concer i donné par

I La Chaux -de-Fonds Grande salle du 2me et. Tfttlfllt ^?é#*IlÇf AM

U aoB.5o l tBDy j llDIKr it ses.oniii _ nl TeddES" .
urtVftVfl '̂ * avec le irlo Schmid 12755 j

.AI it \* * ' 1
IttUSHt" 21 musiciens 21 musiciens 21 mus ic iens

L 'orchestie de j azz ie plus f ormidable actuellement en Suisse

I 

Prix des billets : Galerie face : Fr 2.S0. Galerie côté et Parterr e H: Fr. 1.95. Galerie B et Parterre B: Fr. 1.60 Non numéroté : Fr. LOS.

Location des places dès mercredi 13 novembre (chaque jour), à 18 heutes 30. hall d'entrée-de la Maison du Peuple.



Revue de la semaine
L'élection américaine. — Le duel oratoire entre I *\. Hitler

et /n. Churchill.  — La Russie et l'Axe. — Nouvelle
tension des rapports franco-anglai s.

(Suite et fin)

L'élément my stique, sur lequel on vient d in-
sister , mis de côté , que résulte-t-il de ces dé-
clarations ?

La reconnaissance implicite , p ar le Fuhrer ,
d'une p olitique envers l Angleterre qu'il a estimé
devoir mener comme devant conduire à la p ré-
cip itation du conf lit europ éen. Ap rès avoir vou-
lu en vain la p aix a :ec les Anglais, il a désiré
que la guerre eût lieu au p lus vite : <_ J e n'eus
p lus qu'un désir, puis que les Anglais étaient
p rêts à déclencher la guerre : qu'ils la f issent
p endant que j 'étais encore en vie. » Ainsi s'éclai-
rerait ce qui demeurait obscur dans la p érip étie
cap itale de Vavant-dernière heure qui p récéda
l'éclatemen t de l'agression contre la Pologne :
cette étrange lecture hâtive , et p araît-il p resque
incomp réhensible, f aite à l'ambassadeur d'An-
gleterre des conditions ultimes dictées à l'am-
bassadeur p olonais et dont il lin f ut  imp ossible
d'app récier à temps le caractère et l'étendue.

. * *
La rép lique de M . Churchill â cette nouvelle

ap ologie de la lorce invincible allemande f ui
beaucoup p lus mûrie qu'à Vaccoutumée. Le Pre-
mier britannique, dans son discours de Mansion
Ho use, se borna à la constatation de deux f aits

Premier f ait : tous les p artis américains ont
p roclamé l'intérêt de l'Amérique à la victoire de
l'Angleterre ;

Deuxième f ait  : les Allemands ont atteint de
long temp s le maximum de leur p roduction en
munitions ; les Anglais accroissent la leur de f a-
çon continue.

Sur le premier p oint (la courbe de p roduction
allemande ay ant atteint au maximum) , M. Hitler
avait rép ondu d'avance en aff irmant qu'il avait
dû réduire cette p roduction p arce qu'il y avait
une énorme surabondance de matériel de toute
sorte. Nous n'avons p as  à chercher qui est ici le
p lus p rès de la vérité ; les laits p arleront p uis-
que M . Churchill a laissé entrevoir que l'armée
anglaise non seulement « tiendrait . mais en-
core qu'elle serait 'équip ée et p rép arée p our
p asser à l'off ensive . Mais une condition p réa-
lable y est indisp ensable : « Notre aviation , a-
t-il aj outé , sup érieure en qualité, doit obtenir
la sup ériorité quantitative. -» Cest le p oint es-
sentiel , en ef f e t  ; l'aide américaine grandira-t-
elle à ce p oint qu'elle p ermette, en temp s opp or-
tun, le renversement de la situation initiale ? Là-
dessus encore, toutes vaticinations seraient vai-
nes.

Incontestablemen t ta Roy al Air Force a op -
p osé aux wles allemandes une délense ép iniâtre
et elle a p assé résolument à l'of f ensive p artout
où cela lui a été p ossible. Mais la p rincip ale
attaque à l'Angleterre même va être conj uguée
avec une attaque massive dans la Méditerranée
orientale où les f orces aériennes britanniques
sont f a 'bles. Tant que l'on demeure à la p rép a-
ration de cette attaque, l' op inion obiective doit
susp endre son j ug ement. Si VAngleterre y ré-
siste victorieusement , il p ourra en résulter cett> '
conséquence que la tentative allemande de dé-
barquement dans son île soit rendue extrême-
ment d'f f ic i l e  le f acteur moral changeant de
camp . Si l'of f ens ive  de l'Axe réussit, au con-
traire. VAngleterre exclue de la Méditerranée
VEurop e continentale s'organisera, le contac 1
avec VAf ricm e se rétablira, l'entrep rise app araî-
tra p robablement vaine aux Etats-Unis de ten-
dre p lus longtemp s une ma 'n secourable à un
Emp ire oui aura virtuellement cessé de mainte-
nir son inf luence dans trois parties du monde..

Comment se p résente l' op ératio n méditerra-
néenne ? Les inf ormation s qui nous p arviennent
à cet égard sont insuff isantes à nous f ormer un
commencement d'op inion raisonnée. Tout ce
qu'on p eut dire c'est que la résistance de In
Grèce à la p ression italienne app araît , d'entrée
en mat 'ère , désesp érée, mais que, d'antre p art
les Anglais ont p u. grâce à la violation de la
Grèce, occup er certains p oints du territoire grec
qtn sont de nature à leur f aciliter la déf ensive
contre l'Axe. . * *

Au surp lus, rien des incertitudes de l'h°nre
pr ésente ne neut être dissiné tant aue la p ositior
de la Russ 'e dans le conf lit oriental n'est p a *
p récisée. Aux dernières nouvelles , on ap oren r'
qu'elle va l'être . Berlin, en ef f e t , annonce la vi
s!te imminente du commissaire soviétique aw
Af f a ires étrang ères , M. Mol otov, et l'on alontr
que le comte Ciano assistera aux entretiens.

Il est invraisemblable que M . Molotnv se
rende à Berlin p our v constater n"e la Russie
n'est p l>rs d'nccord avec l'Axe. Uan 'ant p W
Invraisemblable que cette "isite sn 't de p eu le
pr ise de con t act nui eut lien, il y a qii"l rmp <
j ours , sang le p rétexte d'une p art ie de chass"
entre M . von R 'bbentrop . le co .te Ciano et M
von Panen. ambassadeur du Re 'ch à Ankara
Rep arti pr <nr Anknra ap rès ce divertissement de
p lein air . M. von Panén serait déj à sur la route
du retour à Berlin . Il est extrêmement p robable
que la Turquie ait été p riée p ar lui. au nom de
l'Axe , de p réciser son attitude, et non moins
p robabl e que cette attitude soit dès auj ourd'hui
suff isammen t comme p our que la Russie luge
qu'elle p eut dévoiler la sienne même. Encore

une f ois, s'il y avait discordance de vues entre
elle et l'Axe, on ne chavirait p as la cap itale du
Reich p our en f aire l'aveu retentissant aux op i-
nions p ubl 'ques.

Nous allons donc, vraisemblablement, enten-
dre réaff irmer que les deux p olitiques, sans se
conf ondre , suivent des voies concordantes , et
l'on sent cette hyp othèse se f ortif ier lorsqu'on
se rapp elle que, ces iours-ci. une p artie de la
p resse ital 'enne s'est p lu à insister sur le f ait
que le communisme bolchevique aurait cessé
d'être une menace p our le monde. Nous igno-
rons , p our notre p art, à quels actes d'attrition
ou de contrition de M. Staline on p eut songer en
marquant cet op timisme. Peut-être app araît- 'l
simp lement qu'on ne p eut p lus éviter que la
Russie obtienne cet accès libre â la Méditerra -
née qui a été l'alp ha et l'oméga de sa p olitique
au dix-neuvième siècle, et qu'il f aut  bien, alors
qu'on va ouvrir la cage de l'ours moscovite , p ro-tester que, bon ap ôtre , il s'est volontairement
rogné les grilles et limé les crocs.

» * *
La semaine s'est achevée sur une autre nou-

velle sensationnelle , celle du débarquement à
Libreville , en Airique êquatorial. f rançaise, du
général de Gaulle ap rès qu'une escadre anglaise
aurait bombardé le p ort et aidé au débarque-
ment des troup es f rançaises du général dissi-
dent. L'amirauté britannique opp ose un démenti
f ormel à cette dotuj le assertion. Il est cep endant
indéniable que l'escadre britannique croisait
ians les lieux mêmes où s'est ef f ectué le débar-
quement du général de Gaulle. Et comme celui-
ci entreprend de p rovoquer le soulèvement de
VAirique êquatoridle f rançaise contre le gouver-
nement f rançais, si la p articip ation ang 'a'se à
''entrep rise s'avérait exacte , il y aura , là un
véritable acte de guerre qui serait de nature à
Iresser les anciens alliés l'un contre l'autre .

S'il ne f aut p as s'exagérer la gravité de l in-
cident, il sied en tout cas de le p rendre très au
sérieux et de ne p as f ermer les y eux aux com-
p lications extrêmement redoutables qui p our-
raient en résulter.

Tony ROCHE.

fflori l'i hrave nomme
Au jour le jour

Nous disons dans
notre argot moder-
ne d' uni homme de
premier plan qui
disp araît : a C'étai t
un grand Bonhom-
me »: ne vaut-il pa-,
mieux avoir été
simplement un «bra-
ve homme » ? Sans
doute l'un n'exclut
pas forcément l'au-
tre, mais ceci est
infiniment plus rare
aue cela. Placés

A, M -u m u i ¦ dans une situationM. Neville Chamberlain émînènte, détenant
un grand pouvoir,

les hommes d'Etat sont plus enclins à vouloir
ce qui est grand que ce qui est bien. M. Neville
Chamberlain fit exception à la règle. Et cette
exception fut d'autant plus remarquable que ,
pour bien faire , il ne lui suffit pas qu 'il voulût
le bien ; il fallut qu 'il fit litière en lui des sen-
timents qu 'il est le plus pénible à l'homme d'ab-
diquer et qui se résument dans le péché le plus
courant, et que condamne le plus sévèrement
la morale chrétienne , celui d'orgueil.

On doit essaver de se mettre à la place d'un
premier ministre britanni que , se rendre compte
de ce oue cette éminente fonction représente
au regard d'un Angl ais, songer à ce qu 'est d'au-
tre part. la mentalité de l'Anglais persuadé que
le titre de son chant national : «Rule , Britania!»
(gouverne. Angleterre .) dit sa mission dans le
monde, p our «réaliser» ce qu 'eut de prodi gieux
le geste (et la récidive de ce geste) de M. Ne-
ville Chamberlain lorsqu 'il décida de faire , au-
près de M. Hitler , ces démarches pour sauver
la paix, qui auraient été impossibles peut-être
à n 'imoorte quel autre de ses compatriotes. Il
fallait ressentir , au degré si rare où il les pos-
séda, l'amour de l'humanité et le dédain de la
grandeur profane pour se résoudre à de telles
démarches.

Il les fit avec cette noble simplicité qui est
la marque d'une belle âme Et s'il eut un im-
mense regret , ce ne fut pas celui d'avoir fait
figure de solliciteur ; il déplora seulement de ne
pas avoir réussi. Il connut ce calvaire de de-
voir présider à la guerre , lui qui ressentait une
telle passion de la p aix ! Inclinons-nous devant
la belle figure qui vient de se figer dans l'espé-
rance de la seule j ustice app elée à nous conso-
ler des erreurs et des crimes des hommes.

Nouvelles brèves
— Les plus grandes et les plus belles statues

de temple aux Indes et au Mexi que se trouvent
dans les immenses forêts de ces pays, complè-
tement enfouies dans une végétation luxuriante
et dont il est diffici ledes dégager.

Vn vosîe mouvement en faveur dn sport suisse
„la Suisse, s(ad« «le l'Eus*»!»»"

Au cours des dernières années , des institu-
ions de toutes sortes se sont adressées à l'op i-

nion pub lique dans le but d'obtenir les moyens
financier s nécessaires à l' accomplissement de
leurs tâches. On a fait des collectes fructueu-
ses en faveur de la vieillesse et de !'entance.
des malade s et des infirmes et pour soulage r
'outes sortes de misères. Mais l'on ne s'était
amais rendu compte , comme en ces derniers

mois , combien les moy ens pour soutenir le mou-
vement sportif suisse faisaient défaut , lui dont
le but vise précisémen t à restaurer la santé par
!e sport , et à réduire touj ours plus le nombre
des malades et des infirme s dont la détresse
pèse si lourdement sur tous et nous affli ge pro-
fondément

Sous le patronage de l'Association suisse
d'éducation physique un comité vient de se
constituer qui recueille les fonds nécessaires; ce
sera le point de départ d'un important mouve-

ment, Incluant la mise en vente d'une carte de
la Suisse i l lustrant  la propagation de la gymnas-
tique et du sport dans notre pays. Cette carte
est complétée au verso , par un texte exposam
le développemen t de la culture physique , ainsi
que par des tableaux indiquant les grands suc-
cès sportifs remporté s à l'étran ger par des ath-
lètes suisses. Rédaction du texte de la carte:
Arnold Wehr le; dessin - A W Diggelmann; im-
pression : Kummerly et Frey.

La j eunesse sportive va entreprendre pro-
chainement la diffusion de cette carte. Les figu-
rines et signes des deux légendes , permettant
une lecture aisée et compréhensible de la carte,
prouvent combien la culture physique est ré-
pandue en Suisse. Les cercles du bas indiquent ,
de gauche à droite , la diffusion des différents
sports dans les villes de Qenève , Lausanne, Bâ-
le, Berne et Zurich.

Lettre du Va î-de-Ruz
Obscurcissons... — Accaparement et acca-

pareurs. — Notre force 3 être
confiants, être calmes !

(Suite et fin )
Tout compte fait , en ce qui concerne l'éclai-

rage public , j e crois que plusieurs de nos
conseillers communaux ne pleureront pas de
cette restriction qu 'on leur impose, et qui se
traduira dans leur budget par une notable éco-
nomie... pour peu que cela dure !

De mes tournées nocturnes il appert, d'une
façon indiscutable , que notre population met
toute la bonne volonté possible à se conformer
aux prescriptions qui lui sont ordonnées.
L'obscurcissement , dans notre village du moins
et nous ne doutons pas que les autres ne soient
dans le même cas, est si bien observé que l'on
pourrait croire que chacun a pris la résolution
de se mettre au lit à dix heures. Tout à point
voit-on , ici et là , un filet de lumière filtrer par
l'entre-deux de certains volets.

Croirait-on que les nécessités de l'obscurcis-
sement provoqueraient , dans l'industrie du bâ-
timent , certaines réformes ? En effet ,

^
considé-

rant que l'obscurcissement d'une fenêtre , soit
par un cadre tendu de toile, soit par un recou-
vrement de papier à grand renfort de punaises,
est " chose assez compliquée , tous les proprié-
taires qui bâtissent ou font des transformations
à leurs maisons , demandent maintenant au me-
nuisier de leur faire des contrevents pleins.
Désormais, les amateurs d'esthétique n'exige-
ront plus, dans leurs volets, le découpage de
j olis trèfles , ni les gens sentimentaux , de poé-
tiques ouvertures en forme de coeur. La mode
est au bois plein , massif , et il faut reconnaître
que ce système, si simple , évite beaucoup de
travail et d'ennuis à ceux qui sont à même d'en
profiter .

La docilité de mes concitoyens en ce qui con-
cerne l'obéissance aux ordres d'obscurcisse-
ment me remet en mémoire le dernier exer-
cice qui eut lieu , à .cet effet, il y a assez long-
temps de cela. Une tournée de contrôle avait
été faite et plusieurs avertissements avaient dû
être donnés , non point à mes frères les « ci-
vils . mais bien à des soldats qui , à cette épo-
que , séj ournaient dans notre village, et parti-
culièrement , chose curieuse, au Bureau même
de la Compagnie.

Avons-nous eu, au Val-de-Ruz, des scènes
d'accaparement semblables à celles que nos
j ournaux nous ont relatées en ce qui concerne
certaines villes ?

Non , et cela aurait été difficile , puisque nous
ne possédons pas, dans nos villages, de grands
magasins munis de stocks importants. Cepen-
dant , il faut reconnaître qu 'aussitôt après l'an-
nonce de la radio, certains tenanciers de ma-
gasins ont été tirés de leur doux repos du soir
par des clients épouvantés, qui se voyaient dé-
j à menacés de déambuler au long de nos routes
sans complet, sans bas et sans souliers, les
pauvres ! Il va sans dire que chez nous, ces
quelques assauts ne prirent pas l'allure catas-
trophique de ceux constatés ailleurs.

Avec tous ceux qui l'on déj à fait avant moi,
j e condamn e fort ces personnes qui , oubliant
que j usqu'à présent nous n 'avons manqué de
rien , prennent tout de suite au tragique la plus
simple annonce qui leu r est faite et , sans réflé-
chir, risquent d'amener le déséquilibre dans
notre vie économique qui , en ces temps diffi-
ciles , doit être plus réglée que j amais.

Enfin , ces choses-là sont maintenant à l'ordre
du passé, et nos autorités fédérales sont en train
d'y mettre bon ordre, heureusement. On les a
beaucoup critiquées, ces malheureuses autori-
tés; peut-être y avait-il là quel que chose à dire.
La seule chose qu 'on puisse leur reprocher , c'est
probablement un certain manque de prévoyan-
ce; mais, comme on dit souvent , «c'est celui
qui ne fait rien qui ne se trompe ja mais», et j e
suis sur que l'expérience aura été enregistrée
avec profi t et que de pareilles choses ne se
reproduiron t plus.

La morale de tout ceci : Nous avons vécu
assez normalement jus qu'à présent; rien n'in-
dique que la situation doive empirer tout d'un
coup; soyons donc vigilants et prudents , mais
aussi , soyons confiants et calmes. Ne pas s'em-
baller , rester calmes, voilà ce qu 'il nous faut !

__ . Adolphe AMEZ-DROZ.
^

Chronique jurassienne
Perrefltte. — Grave collision.

Lundi matin, avant 7 h., deux ouvriers se
rendant à leur travail en vélo, et circulant sans
lumière à cause de l'obscurcissement , se sont
ietés. front contre front, l'un contre l'autre , en-
dessous de la croisée de la route de Perrefltte
avec la route cantonale. L'un d'eux , M. Roger
Schwab, de Perrefltte subit un choc si violent
qu 'il eu le front enfoncé. Malgré la gravité de
cette blessure , il se rendit à son trav ail . Mais
il fallut faire appel à M. le Dr Augsburger et
le transférer à l'hôpital , où l'on constata une
grave fracture du crâne, qui nécessita une opé-
ration. Les nouvelles du blessé sont satisfai-
santes.

L'autre cycliste, M. Albert Hengy, subit éga-
lement une très forte commotion.

1 Imorimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Résolument neutres
L~es rapports itaio-suisses

Berne, le 13 novembre.
(P. S. ML.) — A la suite des nouvelles publiées

p ar les j ournaux suisses sur la guerre italo-
grecque, la presse italienne a publié, ces j ours
derniers, une information de Berne qui expri-
mait des doutes sur la neutralité de la Suisse.
On y lisait entre autres que la presse ne ca-
chait nullement sa sympathie à l'égard de la
résistance grecque et que toute nouvelle de
source italienne était immédiatement suivie de
cinq ou six dépêches transmises par Reuter ,
Exchange, United Press ou par l'agence grec-
que. Le « Giornale d'Italia » reproduisit cette
information de Berne sous le titre «La Suisse
est-elle neutre ?» en la faisant suivre d'un
commentaire où il relevai t qu 'à maints reprise
l'attitude de la presse suisse avait donné aux
puissances de l'axe l'occasion de douter de sa
neutralité. « Cette attitude, est-il dit, s'est ré-
vélée une fois de plus au cours du présent con-
flit  entre l'Italie et les alliés anglo-grecs. La
presse suisse accuse une préférence marquée
pour les informations travesties et mensongères
de source anglaise et grecque. En face de preu-
ves aussi accablantes de parti-pris de la presse
suisse, on est en droit de se demander si la
Suisse est vraiment neutre ». Le grand quoti-
dien milanais « Corriere délia Sera » présente
des arguments semblables et se demande éga-
lement ce qu 'est devenue la neutralité suisse.

L'opinion publique suisse ne peut et ne veut
laisser peser sur elle de pareils soupçons. L'I-
talie nous a donné trop de preuves de son ami-
tié pour que le peuple suisse admette un seul
instant que celle-ci soit menacée par un malen-
tendu et fasse place à la méfiance. Il se peut
que certains j ournaux aient marqué une préfé-
rence dans le conflit italo-grec. ,mais nous som-
mes persuadés que la presse suisse, dans son
ensemble, condamne de tels procédés qui sont
indignes des j ournaux d'un Etat neutre.

Nous aimerions pourtant dire à nos amis ita-
liens qu 'il vaudrait mieux, dans l'intérêt même
de nos relations de bon voisinage, ne pas géné-
raliser le reproche qu'on pourrait adresser à
certains j ournaux. On remarquera d'ailleurs que
la critique italienne ne concerne pas les com-
mentaires de la presse suisse, mais seulement
la reproduction des info rmations de source
étrangère. Or, c'est précisément ce domaine qui
place la presse d'un pays neutre devant un
problème fort délicat. Il est naturel que les
nouvelle s du front divergent selon l'agence qui
les transmet. Cependant , le devoir — pas tou-
j ours facile — de la Suisse est de publier des
informations émanant des deux camps. Les dif-
ficultés oui en résultent ne sont même pas en-
tièrement supprimées par le triage très cons-
ciencieux de ces informations. Et c'est préci-
sément parce que la presse suisse se rend par-
faitement compte de la responsabilité qui In-
combe à un observateur neutre qu 'il en résulte
pour elle des problèmes inconnus de la presse
des pays en guerre. Nous sommes persuadés
que la Suisse, en raison de l'amitié que lui té-
moignent le peuple et les chefs de l'Italie , ne
manquera j amais, même dans ses j ournaux, de
faire connaître impartialement le point de vue
italien. La chose sera beaucoup plus facile lors-
que les informations de source italienne seron t
plus abondantes qu'actuellement.

La Suisse et sa Dresse veillent j alousement
et scrupuleusement sur le bien précieux qu 'est
notre neutralité, à laquelle les pays en guerre
sont tout autant intéressés que nous. L'obscur-
cissement absolu ordonné ces iours derniers à
la suite des violations répétées de notre es-
pace aérien par les avions anglais devrait ,
semble-t-il. fournir à nos amis italiens la preu-
ve oue nous sommes résolus à défendre notre
neutralité.

il I Exltacm
En Roumanie

Bilan du tremblement de terre
On déplore jusqu'Ici 267 morts et 500 blessés.

C'est à Bucarest que les dégâts sont
les plus Importants

BUCAREST, 13. — Rador. — Au cours du
Conssil des ministres, le ministre de l'intérieur
a précisé que le séisme qui a eu lieu dans la nuit
du 9 au 10 novembre a eu le caractère le plus
grave à Bucarest, dans la vallée de Prahova , à
Qalatz et Foscani.

Les autres zones, moins gravement atteintes,
comprennent 19 villes situées notamment dans
l'ancienne Valachie.

Le reste du pays n'a pour ainsi dire pas souf-
fert. Le 10 au soir on comptait 267 morts et 476
blessés. Des médecins, des aliments et du maté-
riel de construction furent envoyés aussitôt sur
les lieux sinistrés.

En ce qui concerne la catastrophe du Carl-
ton . habité par 226 locataires , les personnes
coupables furen t arrêtées. On a retiré du Carl-
ton 54 cadavres et 82 blessés. A Bucarest . 183
immeubles menaçant de s'écrouler ont été éva-
cués. Tous les spectacles ont été interdits .
Y a-t-H encore des survivants dans les caves

du Carlton ?
United Press. — Selon une liste officielle, 226

personnes seulement vivaient à l'hôtel Carlton
au moment de la catastrophe. On estime qu 'une
centaine de cadavres sont encore ensevelis sous
les décombres. On craint que la plupart de ces
cadavres ne soient carbonisés car le feu qui
s'est déclaré dans les réservoirs d'huile pour le
chauffags n'a pas encore pu être éteint.

On apprend que lundi un appel téléphonique
est arrivé du Carlton. Une voix faible et sans

timbre s'est faite entendre pour prier les pom-
piers de cesser d'arroser d' eau cet endroit car
la personne qui app elait avait déj à de l' eau j us-
qu'à la ceinture. C'est le dernier signe de vie
qui s'est manifesté à l'hôtel Carlton.

L'actualité suisse
Autour de ia double

démission au Conseil fédéral
Voix allemandes

BERNE. 13. — La « Frankfurter Zeitung »
prend connaissance, par son correspondan t de
Zurich, de la démission de MM. Minger et Bau-
mann. Elle constate que ces deux démissions
sont motivées exclusivement par des considé-
rations d'ordre personnel. Le correspondant du
j ournal déclare en outre qu 'il n'est pas possi-
ble, pour le moment , de voir si l'on saisira l'oc-
casion de modifier la coalition gouvernemen-
tale nar l'entrée à l'exécutif fédéral de repré-
sentants du parti socialiste, comme on a tenté
de le faire, d'ailleurs sans succès, au cours de
ces dernières années. La «Frankfurter Zeitung»,
rappelant l'oeuvre accomplie par les deux
conseillers fédéraux démissionnaires , remarque
à ce propos qu 'au cours de ces dernières an-
nées si mouvementées en politique, le chef du
Département fédéral de j ustice et police s'est
trouvé en face de problèmes difficiles, souvent
délicats, surtout en matière de police, et qu 'il
s'est efforcé de les trancher avec équité et en
sauvegardant la neutralité suisse. Cette opinion
sympathique à notre magistrat d'un grand jour-
nal d'outre-Rhin fait un singulier contraste avec
les attaques dont M. Baumann a été l'obj et de
la part d'émigrés de la trempe de Burrî , Leon-
hardt et consorts, mettant en doute l'impartia-
lité politiaue de notre chef du Département de
justice et police et critiquant son attitude qui,
selon ces messieurs, n'était pas suffisamment
« neutre ». Encore des gens dont on peut dire
qu 'ils sont plus royalistes que le roi...

On continuera d'obscurcir
le pays à 22 heures

BERNE, 13. — ag. — Le Conseil f édéral s'est
occup é mardi du survol du territoir e suisse p ar
des avions étrangers et du problème de l'obs-
curcissement. Il a été décidé de renoncer à f i-
xer p lus tôt que 22 heures le début de l'obscur-
cissement total. 

Pour les candidats malheureux
BERNE, 13. — En raison des interrupt ion s

que subissent les études de candidats aux exa-
mens fédéraux de maturité et de médecine, qui
font du service militaire , le Conseil fédéral a
autorisé le département de l'intérieu r à modifier
les dispositions du règlement de ces examens en
ce sens que les candidats qui ont accompli du
service actif peuvent être admis une troisième
fois à l'examen. Jusqu 'ici, un candidat qui avait
échoué à deux reprises aux examens n'était plus
admis une troisième fois.
Reprise du trafic télégraphique avec l'Alsace

et la Lorraine
BERNE. 13. — Selon un communiqué officiel ,

le trafic télégraphique avec l'Alsace et la Lor-
raine est de nouveau autorisé: les taxes sont
les mêmes que pour l'Allemagne.

M. André de Ribaupîerre, violo-
niste et l'Orchestre TOeiéon

Au Théâtre

Nous étions pressés d'entendre M. André de
Riibaupierre. nrécédé d'une solide renommée
acquise surtou t à l'étranger , autrement que par
ia Radio. L'Oichestre symphonique «L'Odéon»,
nous en a procuré l'occasion, mardi soir. Nous
l'en remercions sincèrement, au nom des audi-
teurs qui ont eu le privilège de j ouir du j eu de
ce grand artiste en même temps que nous.

Le j eu de ce violoniste est avant tout carac-
térisé nar ce qui conditionne toute véritable
vocation : la personnalité vivante et forte. M.
de Ribauoierre vit intensément ce qu'il j oue,
de là. aussi, le relief de son exécution fouillée
et raisonnée, jusqu'en ses plus petits détails,
sans sécheresse, cependant.

De plus, il a le secret de ne oas perdre, ce
faisant, la vue de l'ensemble, et. tel un alpiniste
qui plonge de sa vue perçante dans le panora-
ma oui s'étend au pied du sommet qu 'il vient
de gravir, il embrasse toute l'ambiance d'un
seul coup, et coordonne ses efforts en consé-
quence.

Ainsi, rien ne pouvait mieux situer cet ar-
tiste de classe que sa magistrale interprétation
de la «Partit»» en mi maj eur de J.-S. Bach
Servis par une techni que sans défaillance , une
pureté de son exemplaire , les six mouvements
de cette fresque magnifi que , ont été véritable-
ment une sorte de «recréation » . Tout au plus,
aurions-nous désiré un peu moins de précip ita-
tion dans le premier mouvement.

Ouant au «Concerto», op. 64 de Mendelssohn ,
il fut superbement enlevé, lui aussi. M. de Ri-

bauoierre s'y est taillé un succès des plus légi-
times. Sa cantilène est très prenante, sans miè-
vrerie. De plus, le j eu est d'un entrain superbe.
Les passages brillants sont d'une aisance sou-
veraine ; une précision j amais démentie ; et
les doubles notes touj ours d'une pureté remar-
quable. C'est plus rare qu 'on ne pense. Donc
véritabl ement un beau travail dans toute l'ac-
ceotion du terme.

Sa chaleur communicative s'est transmise à
l'orchestre qu 'il a constamment aiguillonné , on
peut le dire. Et ce dernier a suivi autant que
possible. Dans les plus beaux moments, ils for-
maient ensemble, une entité des plus réj ouis-
sante. Si nous avions chaque fois de pareils
solistes, le ieu de notre ensemble symphoni-
que y gagnerait incontestablement. Quoi qu 'il
en soit nos Odéonistes fournirent , en l' occur-
rence, un bel exemple de fidélité à une noble
tâche.

Très applaudi, notre artiste autochtone s'est
créé chez nous un droit de cité. Ce qui , nous
l'espérons vivement, l'engagera à nous revenir
bientôt Nous avons déjà dit maintes fois, com-
bien nous estimons le bel entrain dont fait
preuve l'orchestre symphonique «L'Odéon-» .

Le «Concerto grosso» de Haendel , mit en
vedette l'excellent quatuor (M. Roger Fahrn i,
Mlles Juliette Bolle. Andrée Faller, Suzanne
Loertscher). Leur dialogue instrumental avec
l'orchestre principal, fut très intéressant à sui-
vre.

La « 2me symphonie de Beethoven » nous a
bien plu. dans son ensemble. Nous ne tairons
pas cependant que bien des petites choses (no-
tamment chez les cors) eussent mérité encore
une meilleure mise au point II faut cependant
faire la part des difficultés accrues que tout
directeur doit actuellement affronter. La mobi-
lisation le prive souvent des meilleurs pupi-
tres. Et cela n'est pas sans inconvénients ma-
j eurs. M. Faller a certes du mérite à pouvoir
maintenir un ensemble aussi capable, en pa-
reilles circonstances. Et nous félicitons les uns
et les autres, du cran qui les pousse à oeuvrer
contre vent et marée, pour la propagation de
la bonne musique. Ceci d'autant plus que dans
leurs meilleurs moments, ils nous procurent ,
sans conteste, une grande satisfaction. R.
L'instruction militaire préparatoire.

Un comité romand d'action contre la loi fédé-
rale sur l'instruction militaire préparatoire obli-
gatoire a été constitué sous la présidence de
M. Albert Paschoud, conseiller national, à Cor-
sy (Vaud). Il comprend les membres suivants :

MM. A. Paschoud , conseiller national à Corsy-
Conversion, président: Avondet pasteur à
Yverdon ; Charles Béguin, agent des Unions
chrétiennes de jeune s gens, à Auvernier; M,
Bindt , maître secondaire, à Tavannes; Arnold
Bolle, avocat, à La Chaux-de-Fonds; Jacques
Cornu, avocat à La Chaux-de-Fonds ; R. Gi-
rard, instituteur , à Goumoëns-la-Ville; Pierre
Qrellet , rédacteur à la «Gazette de Lausanne»,
à Chailly sur Clarens; Edmond Grin, professeur
à la facluté de théologie de l'Université de Lau-
sanne; Jéquier , pasteur au Locle; J. Marchand ,
pro-recteur de l'Université de Lausanne; A.
Notz, instituteur à Lausanne; O. Schwitzguebel ,
pasteur à Goumoëns-la-Ville; M. Vernaud, pas-
teur à Lausanne.

* » *
Le comité cantonal des Jeunes radicaux réuni

samedi après-midi, à La Chaux-de-Fonds , a dé-
cidé à l'unanimité de soutenir le proj et de la
loi fédérale sur l'instruction militaire prépara-
toire obligatoire.

Communiqués
W*tt* rubrique n 'émane pu de notre rédaction, elle

n'engage pat le JoarnaU

Les jeunes en face de l'avenir.
Les Jeunes radicaux, section de La Chaux-

de-Fonds, organisent au Cercle du Sapin, ven-
dredi soir 15 courant, une causerie. Suj et: «Les
j eunes en face de l'avenir.» Orateur: Me Gil-
bert Payot, avocat et notaire, à Neuchâtel. Invi-
tation cordiale à tois les jeunes.
Astoria.

Ce soir, dès 20 h. 30, deuxième attraction
spéciale avec l'orchestre Waldteufel : «Vienne
en 1830, avec costumes et l'ambiance de l'épo-
que.»
Impôt communal

Rappelons que l'échéance de la cinquième sé-
rie est fixée au 25 novembre. Les paiements se
font dès maintenant à la poste ou au bureau des
contributions, qui seul reçoit les timbres-impôt

Direction des f inances.
Vente annuelle de l'Eglise indépendante.

Cette manifestation de la vie de l 'Eglise se
déroulera à la Croix-Bleue, les 15 et 16 novem-
bre prochains.

En dépit des temps difficiles , les comptoirs
présenteront de mutliples obj ets utiles et va-
riés. Le buffet , très richement assorti , fonction-
nera durant toute la vente et ies attractions di-
vertiront petits et grands.

Rappelons le souper-gâteau le vendredi à 18
h. 45 précises. Prière de prendre ses cartes au
magasin Emery, rue Léopold Robert 30, jusqu'à
j eudi soir , dernier délai.

Disons enfin que l'Eglise compte .;ur la pré-
sence de tous ses membres. La tâche de l'Egli-
se est grande , mais il fa'it qu'elle trouve les
possibilités de les accomplir.

Dimanche, aa Ttiéât: J de La Chaux-de-Fonds.
La Compagnie Jean Bard donnera dimanche ,

en soirée à 20 h. 30. au Théâtre, la représenta-
tion de la dernièie pièce de Jean Bard «La
Guerre sans Uniforme ». une oeuvre forte , mû-
rie, émouvante et remarquable , oeuvre qui fa it
honneur à son auteur ainsi qu 'aux lettres ro-
mandes. C'est la première oeuvre dramati que
née des événements. Elle est d'une brûlante ac-
tualité. Bien que placée sur un plan strictement
imaginaire, elle reflète la mentalité du j our.
Ainsi oue l'écrivait dernièrement «Paris-Soirs ,
cette pièce entend être une peinture du conflit
des générations. Elle a deux thèmes princi paux :
les bombardements aériens et leurs conséquen-
ces psychologiques, l'alerte et les réflexions et
réactions qu 'elle provoque , et d'autre part , l'ob-
session de l' espionnage. C'est une oeuvre ra-
massée, une pièce que chacu n doit voir.
Maison du Peuole.

L'événement le plus sensationnel de la se-
maine est bien la venue en notre ville de l' or-
chestre de j azz Teddy Stauffer et ses Original
Teddies. Cet ensemble est de loin le meilleur
j azz qui existe en Suisse et il soutient facile-
ment la concurrence avec les plus remarquables
formation s du monde entier. La splendide so-
norité de l'orchestre où chaque élément est
«the right man in the right place» est un véri-
table régal que seuls les privilégiés des gran-
des scènes avaient eu l'occasion de voir et
d'entendre j usqu'à ce j our. La direction de la
Maison du Peuple offie au public chaux-de-
fonnier un spectacle de grande valeur, vendredi
15 novembre, en soirée.
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m CHRONIQUE
RAOIOPUONIQU&
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 Signal 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 radiophon ique. 20,20 Comédie mu-
sicale. 21,20 Récital de piano 21.45 Informations.

Emissions à Vétranger: 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.

Zurich i
Obligations: -mn é 12 nm . Co urs _ u 13 nm

3Y?% Fédéral 1932-33 99 40 99.80
3% Défense nationale 100-25 100.60
4% Fédéral 1930 102.80 i02.80
355 C. F. F 1938 9*-60 91.75

Actions :
Banque Fédérale 235 238 (d)
Crédit Suisse 345 343
Société Banque Suisse 301 300
Union Banques Suisses 418 418
Bque Commerciale Bâle 215 (d) 215
Eleclrobank 304 303
Conti Lino 65 (d) 65 (d)
Motor-Columbus 174 173
Saeg «A» 43Vs 43V_ {dl
Saeg priv. 380 (d) 280 (d)
Electricité et Traction 66 66 (d)
tndelec 260 268
halo-Suisse priv. i08 lit
Italo-Suisse ord. 20 20 (d)
Ad Saurer 482 480
Aluminium 2630 2625
Bally 830 (d) 825 (d)
Brown Boveri 180 179
Aciéries Fischer 645 625
Qlubiasco Lino 75 76
Lonza 570 570
Nestlé 825 815
Entrep rises Sulzer 700 693
Baltimore 191/» 191/»
Pennsy lvania 98 97 Vs
Hispano A- C. 840 835
Hispano D. 159 157 (d)
Hispano E. 159 160
Italo-Argenttaa 138 136
Royal Dutch — —
Stand. 01! New-Jersey 157 155
Oenera ! Electric 153 152
International Nickel 120 120
Kennec n tt Cnpper 156 155
Mont gomerv Ward 180 177
Union Carbide — 340 (o)
Oeneral Motors 245 24ï

Senève ;
A m Sec ord. SSMi 22V»
A m Sec priv , * 2 406
Aram ayo 17*/* 17
Separalor 58 id) 54V»
Allumettes B. 9 (d) B (d)
CaoutclK.ua Un» — —
Slpel f  - —

saisi
Scbappe Bile «* *70
Chimique Bile 4535 4675
Chimique Sandoe B450 8350
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par
Albert -Jean

— Vous feriez mieux de rentrer ! conseflla-t-
il.

— Pourquoi ?
— Il va pleuvoir.
De lourds nuages s'accumulaient à l'horizon ,

du côté des Beskides, et, un vent aigre com-
mençait d'agiter les baguettes dépouillées des
bouleaux dont les troncs lisses argentaient par
bouquets la campagne, gorgée d'eau qui s'éten-
dait autour du village misérable.

Le régisseur parut réfléchir ; puis il dit enco-
re :

— Et même s'il ne pleuvait pas, où- iriez-
vous ?

Ilona baissa la têts. Le sentiment de son
impuissance la foudro yait et elle demeurait , les
bras ballants devant cet homme qui l'observait ,
avec une attention inquiète , comme s'il redou-
tait quelque sournoise initiative de sa part

« Que pense-t-il de moi ? se demandait-elle...
Peut-il se rendre compte de cette trans forma-
tion que j'ai subie, au cours de ces derniers
mois ?... Il sait qui j e suis, d'où j e sors, et il
me méprise... Quoi que son maître puisse faire ,
Wladislaw le respectera , parce que, de père en
fils , ses ancêtres ont servi ceux de Michal.
Mais moi, qui suis du peuple, comme lui. il me
jugera avec sévérité, parce qu 'il se sentira de
plain-pied avec moi.»

L'espoir confus qu'elle avait nourri dans son
coeur, durant sa réinstallation au .château
venait de s'évanouir. Elle ne devait attendre

aucune aide particulière du régisseur. Wladislaw
se bornerait à appliquer les consignes qu 'il
recevrai t de son maître et Ilona trouverait en
lui un geôlier correct , mais singulièrement
attentif.

Sans un mot, la prisonnière retourna sur ses
pas et, pour la première fois , elle subit l'im-
pression d'étouffement physique que le château
laissait peser sur le village. L'ombre des tou-
relles de bois l'oppressait et elle plaignait le sort
des maisons basses qui se groupaient , avec hu-
milité , au bas du tertre féodal.

Wladislaw l'escortait , en mordillant sa mous-
tache décolorée, et il ne pouvait se défendre
d'une pitié méprisante devant l'effondrement de
cette femme dont il avait assumé la garde. La
fatigue du voyage avait durement marqué le
visage d'Ilona ; ses paupières rougies révélaient
des miits d'insomnie et de larmes ; elle s'arrêta ,
à deux reprises pour tousser ; puis elle reprit sa
marche, en haletant , sur la route en pente.

Ouand ils eurent franchi la grille, à nouveau ,
le régisseur parut se désintéresser de la captive.
Ilona comprit , alors , qu'elle j ouirait d'une liberté
relative, à l'intérieur de la propriété , et elle se
dirigea vers le château , tandis que Wladislaw ,
immobile près du portail , bourrait de tabac blonc
une longue pipe au fourneau de porcelaine.

* * *
Depuis son retour au château , le comte Michal

éprouvait un malaise indéfinissable , une angoisse
informulée dont , malgré toute son énergie, il
subissait l'atteinte déprimante.

Son premier souci avait été de vérifier l'état
de son armurerie, car le Polonais nourrissait
pour la chasse une passion toute atavique. En
l'absence de son maître, le régisseur veillait
au bon état des armes, graissées, vaselinées, en-
veloppées de flanelles , qui s'alignaient au râte-
lier. Et le comte avait retrouvé ses carabines ,
avec une joie sauvage et un peu puérile.

Cet après-midi-là , quand Ilona eut regagné
sa chambre, deux détonations rapprochées la
firent sursauter, à l'improviste , et elle pensa :

«Michal doit être en train de tuer du gibier
sur l'étang !»

Malgré soi, elle prêta l'oreille. Mais un silence
retomba, d'un bloc, sur la maison ; et la captive
s'abandonna , de nouveau, à la hantise qui , de-
puis son départ de Paris, la .ravageait

Penser à Didier était devenu pour elle une
espèce de fonction , comme le j eu d'un sens
supplémentaire et, les yeux grands ouverts,
elle s'abandonnait à son rêve quasi hypnotique
qui , par-delà l'espace, la rapprochait de l'hom-
me qu 'elle aimait

« Que fait-il ?... Pense-t-il encore à moi ?...
Sait-il que Michal m'a retrouvée et ramenée dans
ces horribles Beskides ?... Marcel a dû raconter,
en détail , la scène du-Luxembourg à sa tante-
Mile Véronique a-t-elle avoué à Didier l'asile
qu 'elle m'a offert , entre mon départ de Miramar
et le retour de Wozniki ? »

Les mains à l'abandon sur les genoux, tous
les muscles de son corps détendus , la j eune fem-
me concentrait sa pensée sur l'image de cet
homme qu'elle avait commencé par trahir et
qu'elle avait fini par aimer jusqu'à l'abnégation
la plus complète.

« Si son amour est assez fort pour me pardon-
ner, cherohera-t-il à me sauver , à me repren-
dre ? »

Par une contradict ion toute féminine, Ilona
souhaitait et redoutait , à la fois , ce retour of-
fensif de Didier et la lutte qui l'opposerait à
Wozniki.

Elle avait accepté de suivre son bourreau ,
afin de soustraire le comédien aux menaces de
Michal ; et, maintenant elle ne vivait plus que
dans l'espoir de cette intervention miraculeuse
dont la seule évocation la faisait frissonner d'u-
ne exquise terreur.

A l'approch e du crépuscule, un brouillard lé-
ger s'éleva des étangs et commença d'impréciser
le paysage. Le front collé contre un des car-
reaux de la fenêtre , Ilona contemplait la montée
lente des buées que le vent d'Ouest diluait par
bouffée s molles. Les fines particules d'eau se
déposaient , au passage, sur les baguettes des
arbres dépouillés, puis, peu à peu, se conden-
saient , se rej oignaient , formaient une goutte
lourde qui pendait et se balançait un instant ,
avant de tomber et de s'écraser sur le gravier
noirci des allées.

Un coup, frappé contre la porte de la cham
bre, fit sursauter la prisonnière :

— Oui est là? • :

La voix rude de la nouvelle servante répliqua
aussitôt :

— C'est moi, Marj a. Je Voudrais savoir, maî-
tresse, si vous désirez que j e vous apporte le
goûter dans votre chambre, ou s'il faut le ser-
vir dans la salle à manger ?

— Je n'ai besoin de rien, répondit Ilona...
Laisse-moi I

— A vos ordres, maîtresse ! Comme il vous
plaira !

Le craquement des bottes s'éloigna, au long
de l'interminabl e corridor ; et la prisonnière se
retrouva seule, de nouveau, en face du crépus-
cule.

• * *

Le comte Wozniki reposa sa carabine sur la
litière de roseaux séchés qui feutrai t le plancher
de la hutte où, depuis une couple d'heure, il se
tenait à l'affût du gibier d'eau.

— Tu es sûr que c'est bien lui ? demanda-t-il
à Wladislaw, dans un souffle.

Le régisseur inclina la tête :
— Je l'ai reconnu ! Il n'y a aucun doute...

C'est un de mes bûcherons qui a vu la voiture
remisée dans un chemin creux , en dérivation de
la route de ûhabowska, à deux kilomètres du
village. Elle paraissait abandonnée , mais ses
feux de position étaient déj à allumés, bien qu 'il
fît encore grand jour... La chose m'a paru sus-
pecte. J'ai accompagné l'homme qui m'avait don-
né cette indication et nous nous sommes cachés
dans un boqueteau , voisin de la route... Au bout
d'une heure environ, le Français a reparu. Il a
fouillé dans une des poches de portière. Puis , il
est reparti en direction du village. Nous l'avons
suivi de loin , sans qu 'il pût se douter que nous
le pistions et nous l'avons vu entrer à l'auberge
de la vieille Albzeta Propkopova.

— Et tu ne sais pas ce qu 'il a pris dans la
poche de la portière ?

— Un revolver sans aucun doute. Mais, à la
distance où nous nous trouvions, il m'est im-
possible de vous l'affirmer.

Le comte eut un affreux sourire :
— Je t'avais bien dit , ce matin, que la j our-

née serait bonne, pou r l'affût !
Il y eut un silence et Wozniki regarda, du côté

de l'étang, à travers l'étroite meurtrière , per-
cée dans la paroi antérieure de la hutte :

— Pourvu que le brouillard ne vienne pas
nous déranger ?

Mais le régisseur se hâta de rassurer son maî-
tre :

— Non ! Il n'y a rien à craindre de ce côté-
là. Les vents remonteront vers le Nord , au dé-
but de la veillée. .Et le ciel sera complètement
nettoyé quand la lune se lèvera.

LE RENDEZ-VOUS
DES KARPATHES



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Un pro lème national qui touche au travail agricole

Les domestiques agr.coles — L'avis du «patron».
Une soin on ntéressante ?

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 12 novembre
Un agriculteur des Eplatures , doué de réelles

qualités sociales, nous expose, avec beaucoup
de bon sens, comment il envisage uns amélio-
ration des conditions du travail agricole pour
les ouvriers et les domestiques de campagne.
Non seulement les lecteurs agricoles de l'«Im-
partial », mais tous ceux qui s'intéressent aux
questions sociales liront avec intérêt les re-
marques d'un patron paysan.

Me référant à l'article paru dans la « Chro-
nique agricole » de l'« Impartial » du 6 novem-
bre intitulé «Un problème national: les domes-
tiques agricoles » et signé « Le pays romand »,
j e me permets une mise au point que j 'aime-
rais obj ective mais, et, surtout conforme à la
réalité.

C'est avec intérêt que j 'ai lu cet article, car
il s'agit d'un problème national , mais j 'aj oute
aussi, avec tristesse, car les raisons invoquées
sur la carence des ouvriers agricoles découlent
d'une grande méconnaissance des conditions que
fait l'agriculteur à son employé et j e dirais ,
plutôt auj ourd'hui , que c'est le patron qui souf-
fre, dans la grande maj orité des cas, des moin-
dres qualités de son employé.

Non ! La réalité se pose sur un tout autre
plan. Personne ne conteste que le domesti-
que agricole n'est pas rétribué selon le travail
exigé, et ce sont nous, les paysans, qui le sa-
vons le mieux. Seulement nous ne pouvons ré-
tribuer davantage nos ouvriers parce que nous
ne le pouvons pas. Le rendement de l'agricul-
ture est tout simplement insignifiant. Or , dans
les temps présents, où il est tous les j ours ques-
tion d'un ordre nouveau, il serait vain d'établir
celui-ci sans tenir compte de ce facteur , qui
est auj ourd'hui d'une inj ustice criante en com-
paraison des conditions faites aux ouvriers de
l'usine ou du commerce. En effet , il ne faut pas
s'étonner que nous ne puissions plus avoir suf-
fisamment de domestiques qualifiés , physique-
ment et motalement, car c'est surtout la quali-
té des ouvriers qui fai t défaut pour l'agricul-
teur, étant donné qu 'aucune perspective d'ave-
nir n'est réalisable malgré la meilleure volon-
té de l'ouvrier agricole.

C'est ainsi que nous voyons partir nombre
d'entre eux lorsqu 'ils fondent un foyer. Pour
entretenir un foyer, il fau t gagner davantage.
En conséquence, les paysans doivent se con-

tenter d'une main-d'œuvre peu qualifiée. L'a-
griculteur , d'autre part , sait apprécier et recon-
naître la valeur d:un ouvrier ; il le considère
généralement comme un membre de la famille.

Comme paysan, je me fais un devoir de dire
qu 'à part de très rares exceptions , les ouvriers
agricoles sont bien traités et j'aj oute que , si
l'ouvrier est raisonnable , il existe entre nous
une intime cordialité. Ceci dit , il ne sert à rien
de critiquer le passé et le présent . !1 faut re-
garder vers l'avenir et tâcher de remédier à
un état de choses qui a trop duré. A ce sujet
le « Paysan suisse » publie un article: « En fa-
veur d'une institution pour la protection de la
famille et l'aide aux domestiques dans l'agri-
culture suisse ».

Certes, il est malheureux que l'on doive en-
visager une aide de la communauté en faveur
de gens qui travaillent du matin au soir, toute
l'année et, par surcroît , 8 heures le dimanche. 11
semble pourtant que tout travail mérite salaire,
et plus encore, celui qui consiste à ravitailler
le peuple en substances alimentaires Mais, en-
tre deux maux il faut choisir le moindre et j e
ne vois pas la possibilité de vendre les produits
agricoles aux consommateurs sur la base des
heures de travail rétribuées aux tarifs des ou-
vriers de l'industrie. Danc, il faut trouver une
autre solution.

Et , comme solution pratique , le Secrétariat
des Paysans suisses envisage la conversion ,
après la guerre , du régime des allocations pour
perte de gain , introduite par suite de la mobi-
lisation, et lui donner la forme d'une institution
pour la protection de la famille et en faveur
des domestiques. Cette suggestion me paraît
très intéressante; à mon avis , c'est dans cette
direction que se trouve la solution. En procé-
dant ainsi , chacun , sans exception , apportera
sa part Pour obtenir un maximum d'équité,
c'est par l'établissement d'une caisse de com-
pensation qu 'il faut procéder . On doit arriver
à ce que tout ouvrier puisse être rétribué d'a-
près sa situation sociale, afi n de lui permettre
de vivre honorablement. Mais, les recettes ain-
si epvisagées suffiront-elles pour que cette ac-
tion soit véritablement efficace et salutaire ?
Personnellement , j 'en doute et j e me hasarde ici
à formuler une suggestion complémentaire qui
se traduirait par un petit sacrifice demandé au
consommateur. Il accepterait une augmentation
d'un centime par litre de lait en faveur d'un
meilleur statut social des ouvriers agricoles.
Si cette proposition peut paraître irréalisabl e,

elle n'en constituerait pas moins un progrès
social considérable qui permettrait aux travail-
leurs de la terre d'acquérir certains avantages
sociaux qui le placeraient sur le même pied que
les ouvriers de l'industrie.

LA LECTUPE DES FAMILLES

Puis, raidi au port d'armes, il demanda :
— Quels sont les ordres ?
— Tu te mettras en faction derrière la grille.

Moi, j e me tiendrai près de la brèche du mur.
C'est par là, logiquement , que ce Français de
malheur entrera dans le parc. Il a certainement
déj à repéré l'endroit en rôdant autour du parc

— Vous ne voulez donc pas que j e reste avec
vous ?

— Inutile ! Nous avons un vieux compte à ré-
gler ensemble, Didier Méreuse et moi. Un compte
qui ne regarde personne.

— Et si, par malheur, vous aviez le dessous ?
Wozniki haussa les épaules.
— Ne t'inquiète pas, Wladislaw. Je tirerai, le

premier , sans qu 'il puisse seulement se douter
de ma présence, dans le parc, à cette heure-là.
Et tu sais que j e ne rate j amais mon coup.

Le régisseur s'inclina :
— C'est exact !
— Je te demanderai simplement, de venir me

retrouver, dès que tu auras entendu la détona-
tion.

— Vous pouvez compter sur moi.
— Wozniki reconnut, alors, sur un ton d'admi-

ration sincère :
— Il n'a pas été long à me rej oindre ! C'est

un homme.
Par les interstices de la porte , le brouillard

avait envahi l'intérieur de la hutte.
Michal huma les fins relents d'eau morte et

de bois brûlé qui flottaient entre les parois dis-
j ointes de la cabane :

— Tous les parfums de Paris et de Budapest
ne valent pas cette odeur-là !

Et l'imminence du combat l'emplissait, jus-
qu'à la gorge, d'une j oie immense et carnassière.

* * *
Durant tout le repas, ce soir-là, Ilona sentit

que Wozniki l'observait , à la dérobée, et qu il
hésitait à lui adresser la parole.

Le maître du château mâchait avec lenteur,
d'énormes bouchées de viande qui distendaient
la peau de ses j oues ; et ses grandes mains, aux
ongles polis, tapotaient le manche pointu du cou-
teau de chasse qu 'il avait déposé, tout ouvert,
sur la nappe, à côté de son assiette.

Ouand Marj a eut apporté le dessert et se fut
retirée , le comte se décida , enfin , à rompre, par
im mensonge, ce silence intolérabl e :

— Dans l'état actuel des routes, je ne pense
pas que ton ami Méreuse puisse arriver Ici
avant demain soir ou après-demain matin.

Au nom, du comédien . Ilona s'était levée, brus-
quement, de sa chaise :

— Quoi ? Qu'est-ce que tu dl» ?

Le comte Michal demanda, alors, en feignant
l'intérêt :

— Tu trembles ? Tu es toute pâle ? Qu'est-ce
qu 'il y a donc ?

Elle s'était penchée sur lui et elle le secouait,
durement par l'épaule :

— Comment sais-tu que Didier est en route
pour venir ici ? Quelqu 'un t'a prévenu ?

— Peut-être !... Cette nouvelle n'a rien , d'ail-
leurs, de bien surprenant™ Méreuse a dû con-
server un excellent souvenir de sa première ex-
cursion dans le pays. 11 voudra la recommencer.
Rien de plus normal.

— Ah 1 Ne plaisante pas. Michal.
— Je n'en ai pas la moindre envie ! Et , quan d

ton cher ami Didier viendra sonner à la porte
du château , j e lui réserve un accueil dont il se
souviendra longtemps.

La j eune femme tourna la tête, afin de déro-
ber à Wozniki l'éclat de son regard. Une haine
mortelle la soulevait , à cet instant , contre cet
homme qui la narguait et dont elle entendait la
respiration lourde et régulière.

D'un mouvement à peine perceptible, Ilona
s'était glissée ent re la table et la chaise de Mi-
chal. L'éclat de la lame bleuâtre , posée au ras
de l'assiette, l'attirait , l'éblouissait , la fascinait.

Brusquement , elle étendit la main et empoigna
l'arme, par le manche.

— Tant pis î C'est toi qui l'aura voulu !
Elle s'était reculée, de deux pas, pour prendre

son élan. L'acier étinoela, sous les rayons de la
lampe.

D'un saut de côté, Wozniki esquiva le coup.
Puis ses doigt s agrippèren t au vol le poignet
fragile qu 'ils tordirent et le couteau de chasse
tomba, avec un bruit clair sur le dallage vert et
noir.

L'homme eut un ricanement :
— Tu me revaudras ça !
Il serrait touj ours le poignet mince où ses

doigts dessinaient des palmettes livides , tandis
que les veines saillaient , bleuâtres et gonflées,
sous la pression brutale de sa dextre.

Hébétée par la douleur , Ilona contemplait son
bourreau , sans un cri.

Wozniki murmura , alors, d'une voix sourde et
confidentielle :

— Ainsi , tu me détestes, à ce point-là ? ,
Les mâchoires contractées, Ilona fit « oui .

de la tête.
-— Tu voudrais me voir mort ?
— Oui.
Le Polonais rej eta, avec dégoût , la main

meurtr ie de sa victime :
— Tu n'es pas de taille à lutter! Et dis-toi bien

une chose : tout ce aue tu pourras tenter contre

moi se retournera automatiquement contre Mé-
reuse... Te voilà prévenue.

Il se baissa , ramassa le couteau qu 'il referma.
L'acier claqua , et il glissa l'arme dans sa poche.

— Ce sera une lutte sans pitié, une lutte à
mort Tant pis ! C'est toi qui l'auras voulu.

Ilona avait reculé jusqu'au fond de la salle à
manger.

Le Polonais se rapprocha de sa victime :
— Tu vas remonter dans ta chambre.
Elle évita de lui répondre, tout en le regardan t

droit dans les yeux. Alors, de toutes ses forces
et par deux fois, il la souffleta.

Wozniki se recula ensuite et agita la lourde
clochette de bronze , posée entre deux compo-
tiers de fruits, sur la nappe de lin.

La servante ne tarda pas à paraître, au seuil
de la salle à manger.

— Conduis ta maîtresse j usqu'à sa chambre.
Impassible, la paysanne glissa sa main énor-

me sous l'aisselle d'Ilona qu'elle soutint et guida
vers la porte.

Wozniki commanda encore à Marj a :
— Voici la clé. Tu enfermeras ta maîtresse,

à double tour , et tu coucheras, cette nuit , dans
le couloir, devan t sa porte.

— Comme il vous plaira !
— Si, par malheur , Mme Ilona ressortait de

sa chambre, c'est toi que j e tiendrais pour res-
ponsable. Tu m'as compris ?

Durant quelques instants, le comte Michal
écouta le pas des deux famines qui s'éloignaient
l'une soutenant l'autre, au long du corridor. Puis
les marches de l'escalier craquèrent , sous leurs
poids conjugués. Et , ensuite, ce fut le silence.

Le Polonais inspecta alors , le chargeur du pis-
tolet automati que qu 'il portait dans sa poche et
dont il repoussa le cran d'arrêt. Ses gestes
étaient précis. Son cœur battait , à coups régu-
liers. Il pensait , avec sérénité , à l'homme qu'il
avait condamné. Et il se disait :

«L'essentiel , c'est de le surprendre et de tirer
le premier. »

Les prévisions de Wladislaw s'étaient réali-
sées de point en point . Le vent était remonté
vers le Nord et une lune nette brillait d'un éclat
coupant , dans le ciel nettoyé.

Le comte Michal avait tenu à contrôler, en
personne , la faction de son régisseur, aux abords
immédiats de la grille.

— Ne fume pas, surtout ? Le Français ne doit
pas se douter de ta présence, dans le parc à
cette heure anormale.

L'homme s'était incliné , sans un mot. En pré-
vision du froid, il avait revêtu un paletot de cuir.

à col de lynx , que la bretelle de sa carabin e cou-
pait en diagonale. Et il portait à sa ceintur e un
de ces petits cors de bois sculpté et vernis dont
les chasseurs d'ours fon t usage, au cours des
battues hivernales, dans le « voïvodie » des Kar-
pathes.

Wozniki regarda l'heure au cadran de sa mon-
tre-bracelet :

— Je te laisse. Et il est bien entendu , n'est-ce
pas, que tu viendras me rej oindre dès le premier
coup de feu ? J'aurai besoin , d'ailleurs , de ton
témoignage, au moment de l'enquête I

Le régisseur attendi t que les pas de Wozniki
se fussent éloignés, puis il se glissa derrière le
tronc d'un mélèze, et, invisible de la grille il
commença de guetter l'arrivée du Français .

Un temps interminabl e s'écoula. L'ombre des
grands arbres tournait sur les gazons roussis
par les premières gelées. Le cri d' un nocturne
troublait , seul , le silence hallucinan t de la cam-
pagne polonaise. A un certain moment , Wladis-
law tressaillit car il avait cru entendre le
grincement d'un volet sur la façade du château.

Alerté par ce bruit insolite , il prêta l'oreille.
Le vent qui fraîchissait de minut e en minute ,

chassait les feuilles mortes sur les allées. Le
grincement suspect s'était tu.

Un bref accès de toux secoua alors la car-
casse du guetteur. Le dos voûté , Wladislaw
appliqua, à deux mains, le col de fourrure sur
sa bouche, afin d'étouffer le bruit de la quinte.
Puis il se redressa et se mit à l'affût avec un
frisson.

La façade du château escamota la lune der-
rière son écran de bois et l'ombre envahit le
parc. Les heures s'écoulèrent , avec une lenteur
mortelle.

Le silence absolu qui régnait autour de lui
accroissait , d'instant en instant , l'angoisse du
veilleur.

Vers la fin de la soirée, les premiers flocons
de neige commencèrent de tourbillonner. Ils
s'accrochèrent à la moustach e du régisseur , à
la pointe de ses cils. Wladislaw éprouvait le
picotement de leurs grains glacés contre la peau
de ses j oues creuses et leur chute silencieuse
accroissait l'horreur de cette veillée , de cet
affût

« Il est tard , maintenant ; le Français ne vien-
dra pas ! »

Bien que la consigne laissée par son maître
fût formelle , le régisseur se décida , enfin , à
abandonner son poste durant quelques minutes
et à courir j usqu'au saut-de-loup où le comte
Michal se tenait en faction.

(A suivre) .

La panique
Quelques commentaires sur...

De M. Hen ri Berra dans la « Jeune Suisse » :
«A mon humble avis, le principal responsable de

la panique qui s'est produite, c'est l'Office fédéral
de guerre poui l'alimentation. Le public a été
« roulé » par lui dans l'affaire du beurre. En
Suisse, le lait est abondant donc le beurre ne
doit pas manquer. Or, l'Office de guerre pour
l'alimentation a agi comme si le beurre allait
manquer. En novembre, nos enfants mangeront
200 grammes de beurre. Ils en mangeaient 500
à 600 il y a quelques mois. On les prive d'une
matière oui est très nutritive , qui doit être pro-
duite en abondance chez nous, puisque le lait
coule à flots Pourquoi les parts mensuelles
sont-elles si réduites ? Cela demeure un mys-
tère. Tant que l'Office fédéral de guerre pour la-
mentation n'aura pas fourni des explications clai-
res et nettes sur ce problème, tant que nous
ne verrons pas les rations mensuelles de beur-
re augmentées, nous refuserons de faire con-
fiance à ces Messieurs de Berne qui sont char-
gés d'assurer notre ravitaillement.

Oue les fonctionnaires fédéraux de l économie
de guerre se disent bien que la confiance qui
avait été mise en eux durant la première an-
née depuis septembre 1939 est en ce moment
sérieusement ébranlée. Qu 'ils fassent l'effort in-
dispensable pour remonter le courant hostile ,
et les choses s'arrangeront Mais, de grâce,
qu 'il ne nous prennent pas pour des imbéciles.
Et que la presse ne se fasse pas la complice des
grosses erreurs qui peuvent être commises par
des fonctionnaires qui ne sont pas touj ours à la*•¦'_ < ou r de la difficile tâche qui leur a été con-
fiée. »

» » •
De la « Gazette de Lausanne » :
« Dans les poubelles de Berne et d'ailleurs,

bien probablement les balayeurs trouvent des
kilos de beurre ranci et on mande de la cité
fédérale qu 'une foule de locataires n'ont pas
pavé leur terme de novembre. C'est de ces
villes qui viennent de donner au pays de si pi-
teux spectacles que partent des cris d'indigna-
tion à la nouvelle qu 'après d'autres produits
agricoles le lait a haussé de prix. Des j ournaux
accusent les paysans d'exploiter les circons-
tances oui leur sont favorables et de faire va-
ciller tout l'édifice des prix.

Si les circonstances oue nous traversons ren-

dent quelque prospérité à l'agriculture , 11 fau-
drait s'en réiouir et non s'en lamenter , parce
oue la culture du sol restera touj ours In base
la plus sûre de notre force, notre princi pal ré-
servoir de santé morale et phy sique , la grande
régulatrice de notre équilibre national. Tout ce
qui l'affaiblit nous affaiblit nous-mêmes. »

Ee prix du nié
Le Conseil fédéral a fixé le prix d'achat du

blé indigène de la récolte de 1940.
Le prix du froment indigène de la récolte de

1940 à prendre en charge par la Confédération
est fixé comme suit : pour le type standard I,
à 42 fr. ; pour le type standard II , à 43 fr 50;
pour le type standard III . à 44 fr. 50.

Le prix d'achat des autres céréales indigè-
nes de la récolte de 1940 est fixé: pour le sei-
gle, à 39 fr.: pour le méteil , à 40 fr.; pour l'é-
peautre non décorti qué , à 36 fr

Ces prix s'en tendent pour 100 kg. net , mar-
chandise rendue franco wagon à la gare de dé-
part ou livrée à un moulin ou à un entrepôt des
environs. Ils sont également app licable s au blé
provenant de récoltes précédentes et qui serait
livré à la Confédération.

L'administration fédérale des blés est autori-
sée à prendre en charge le blé pesant au moins:
pour le froment , 68 kg. à l'hectolitre; pour le
méteil. 68 kg.; pour le seigle, 62 kg.; pour l'é-
peautre, 32 kg.

L'arrêté du Conseil fédéral a effet au ler
septembre dernier.

Renseignements agricoles
Le Marché-concours de bétail bovin à Delémont

n'aura oas lieu.
La Fédération j urassienne des syndicat s bo-

vins avait espéré pouvoir reprendre cette an-
née l'oreanisation des marchés-concours , mal-
heureusement interrom pue ces dernières an-
nées oar la fièvre aphteuse et la mobilisation
générale. La question fut très sérieusement exa-
minée et il fallut en définitive se résoudre â
remettre encore la reprise de cette manifesta-
tion à des temns meilleurs.

En effet on prit en considération la pénurie
de main-d'oeuvre dans les fermes et l'urgence
des travaux agricoles qui , d'après les rensei-
gnements recueillis , n 'auraient pas permis à de
nombreux éleveurs d'exposer au marché-con-
cours. D'autre part , l'instabilité économique et
la pénurie probable des réserves fourragères ,
engagent les acheteurs de bétail d'élevage à
être prudents et les font hésiter à charger leurs
. curies pour l'hiver.

La Fédération n'en maintiendra oas moins son
activité en faveur de l'élevage et s'efforcera
de trouver des acheteurs pour le bétail que les
éleveurs lui signaleraient avoir à vendre.
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considérez-le comme un
ennemi et combattez-le.

Noos vous fournirons
toutes les armes calori-
ques et pectorales, pour
cette chasse, où vous de-
vez vaincre.

Entre le froid et vous,
mettez la...
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AU VER A SOIE
Léopold Robert 27

La Chauy-de-Fonds

^— ¦_____>

VENTE LIBRE
Mesdames... ponr vous
protéger de la p luie et rie la
neige , portez des boites
caoutchouc.

Notre assortiment est mm-

Depuis Frs iU»9U
Grande Cordonnerie

} J C u k t &
Neuve 4, La GIII IU ï de-tonds

Chaque jour du ¦»A IN F R A I S
est certainemen t ce que vous désirez. Eli liienl le pain complet
croustillant est seul cnpable de satisfaire voire désir , car il
est ¦_.• ssi Irais après plusieurs mois, voire même après deux ans,
qu 'il l'est aujourd'hui.

I II conserve toujours son délicieux arôme de blé mùr.
Recouvert de coiitHure ou de charcuterie, il n'y a rien de plus savou-
reux que le 1715a X 12763

t

PAIN CROUSTILLANT

.0 pain
dos enfant» et des vieillards, da 1 i 80 ans.

Fabrique de Pain croustillant S. A. - Morat
Bureaux de vente : Bâle, Klarastr. 13Prix iiO et»
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CABINET DENTAIRE
*p.ûu& Hag&maim
T E C H N I C I E N - D E N T I S T E
Léopold-Robert 58. Téléph. 2.19 01
L A  O H A U X - D E - P O N D S

SPÉCIALISTE pour la pose des dents artificielles
Procédés absolument nouveaux, imitation parfa ite du naturel
Dentiers de tous système, remontages, t ransformations, ré-
parations, bridges, couronnes or, obturations, etc. Extrac-
tions et tous traitements sans douleur. Devis et tous ren-
seignements sans engagement. Prix modérés. Consulta-
tions: le lundi , mercredi , vendredi et samedi de 9 h. à
12 h. et de 13 h. à 17 heures. P 10a;i3 N I2779

nni m
Importante maison Suisse désirant réorganiser

son service de vente à Ta clientèle particulière en
Suisse romande, cherche Dames et Messieurs désireux
de se créer situation intéressante ; débutants seront
mis au courant par voyageur expérimenté.
Se présenter vendredi 15 courant, à l'Astoria,
de 9 à 1 1 h. et de 14 à 17 h. SA KSH SI \mn

VENDEUSE- confection
Nous cherchons, pour de suite ou éooque à convenir ,
une excellente vendeu-e, capable, présentant bien et
très au coûtant de la branche confection pour dames. —
Faire offre détaillée avec photo ou se présenter aux

MAGASINS EU EH3f
CONFECTIONS, NOUVEAUTES
Rue Léopold-Robert 20

Prière à personnes non qualifiées de s'abstenir. 12790

[ni ttlÈii
Demoiselle ayant de l'expérience, apte à diri ger un

bureau de fabiication , est demandée. — Faire offies
avec lé'ét ences sous chiffre L. C. 12829 au bureau
de l 'Impartial .  i28 _ u

lâRILL HNTIHE
neoi
pourmeubles et boiseries

le flacon fr. 2.—

DROGUERIE 12848

ROBERT FRÈRES

I 

Marché i Tél . 2.14.85
S. E . N. & J. 5 <V„

non
k clrmppÉes

Horloger complet cherche pla-
'•e. — Faire offres sous obiffre
C. N. 12799, au bureau de
['IMPARTIAL. 12799

Blinder
double montants et à col de
cygne, ainsi que séries de
hlocs à colonnes sont deman-
dés à acheier au comptant. —
S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12824

MARIAGE
Dama ayant de nom tireuses aimées
d'expérience et de bonnes rela-
tions dans tous les mil ieux , se
recommanda aux personnes dési-
rant se créer foyer heureux. An-
cienne renommée. SA26«8B 12767

Cane Transit 060. Berne.

.IPIMP flIIP 0n engagerait jeu-
U0U1I C UUC. ne flu e pour peins
t ravaux de bureaux. — S'adres-
ser chez M. M. Brallowski . rue
de la Paix !ffl. 12-M I

Jeune garçon libè ê ~°
pour faire les courses et aider à
l'atelier. — S'adresser à G. Metz-
Rer-Perret . rue du Parc bd. V2tO_i.

IUU J I logement de 3 cham-
bres , cuisine , corridor éclairé et
loutes dé pendances. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier S . au .'ime
élage . à gauche. 1282J

"fff niii«_TBffWTiri«M»«_^ i lifflnr"" ™1

La parenté de
Mlle E. ROBERT-GRAND-PIERRE ,
très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à

I grand deuil. 12813 i

Teilles ot. pries, eu Toai a* larei ni
1» Jour ni l'heure.

Repose en paix.

Monsieur et Madame Gaston Vuilleumier at leur fllle :
Monsieur et Madame Jules Vuilleumier et leur fllle ;
Monsieur Willy Mat i le  et son flls;
Madame Vve André Vuilleumier;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
dou leu r  de faire part a leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée mère, grand'mère, belle-
mère, tante , cousine et parente ,

Mai k Juliette ILLlli
née LANQEL

enlevée A leur tendre affection dans sa 7Sme année, après
une longue et douloureuse maladie supportée vaillam-
ment.

La Ghaux-de-Fonds, le 12 novembre 1940.
L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu j eudi 14

courant, a 11 h. 15. Culte a 10 h. 46.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rua du Paro 78. 138VJ
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

A Innnn de sn"e ou a e°n*emr'lUUCl Progrès 8. logement 3
chambres et dépendances. — S'a-
dresser Place Neuve A . a M O.
Vermot-Droz. 12H00

A lnilPP Pour fia avnt iy41, au
IUUCI Succès , rue Gernil An-

toine 7, ler étage , un superbe ap-
partement de 3 chambres , alcôve
éclairée , balcon et déoendances.
A visiter de 18 â 'îO heures.
— Pour lous renseignements , s'a-
dresser à M. G. Poyard , rue «tu
Succès 25 12883

tf<!Î \_ \ K louer P°"r n" avT'1uul IU, 1941, beau rez-de-chaus-
sée moderne , 3 pièces, alcôve. —
S'adresser a Mme Arm , de préfé-
rence le nvitin. 12ôSfi

Phnmhr o A louer i°' lt! cuam-
UI1QI11UI C, Dre meublée, au so-
leil. Bains a disposition. — S'a-
dresser rue du Parc 92, au 3ma
étage, à gauche. 12772
l 'h a m h n a  meublée au soleil est
UlldlliUl t. a iouer — S'adres-
ser rue de la Chapelle 13. au ler
nlage. 1̂ 741
ara—B—«aitiHiiMW inrm
lin aphàtm 'ï l if  " occasion , une
Ull atllClCl ttlt couchette (petit
lii d'enfant). — Ecrire sous chif-
fre O. D. 12291 au bureau île
I'I MPA IITIAL . 12-91
a__tB________m3m._.—^________________f B-Bm
PpPflll "" coll 'er or ls carats. —I C I  Ull Prière de le rapporter
contre bonne récompense au bu-
reau de I 'IMPARTIAL. 12732

Ppp fji] un portemonnaie-porte-
CCI  UU billet contenant un uil let
de Fr. 20. —. — l*e rapporter con-
tre récompense rue du Temnte
Allemand 35, au ler étage. 12758

PpPflll l l lne t t es  écaille dans éir in(Cl  Ull rouge. — S'adresser au
bureau rue de la Serre 20, — Ré-
compense. . 12775

If /j nnA samedi , en lorêt du Pâ-
"5 " quier , un petit chien de
chasse . 3 couleurs , répondant au
nom de cBellone».  — La person-
ne qui en aurait  pris soin est
nriée d'aviser M. Robert Matler ,
rue Léonold Robert 70, télépho-
ne 2 35.86. 12822

I IIDU
île retour

1.67 U

_PEMSI®M
DE rAI«llilE

Cuisine soignée. Prix modérés
Cantine a l 'emporter

LÉOPOLD R O B E R T  9
'..'me élace. l'èlèph. 2 32.04

vivlODEW m W m ^Hr WmW sM
Petit flacon commode à transporter. Le VIVIODE
n'étant pas liquide ne tache pas. Il a sa place dans
votre PHARMACIE FAMILIALE.
Usages externes. Usages internes.
Notice détaillée avec chaque tuba A.S. 8935 L. 6848
Toutes pharmacies. Le tube de 30 comprimés Fr.1.75

Manufacture d'horlogerie cherche

employé commercial
connaissant le marché américain (USA), capable de parler et
correspondre en anglais. Offres aveo renseignements sur per-
sone. âge, activiié antérieure, prétentions, date d'entrée. Réfé-
rences, ceitifleats et photo. Devrait pouvoir entreprendre quel-
ques voyages. — Adresser offres sous chiffre P 10952 N, à
Publicitas S. A., Bienne. P 10952 N 12778

HORLOGERIE
rabricant d'horlogerie conventionnel , momentané
ment arrêté par les événements, cherche associé avec
commandes. Sérieux. Discrétion. — Offres à case
postale 10267, La Chaux-de-Fonds. 12788

_»_ _ _ _ _
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i lits Louis XV, 1 place, crin animal , literie à fr. 150. — la pièce,
i salon marqueté 7 pièces, Fr. 150.—, 1 gramophone Aô disques
fr. 25.—, 1 collection de Larousse, 6 volumes, fr. H).—, 2 machi-
nes à coudre fr. 18.— et 28.—, ainsi que chaises, tableau* lus-
tres, berceau, à enlever de suite pour faute d'emploi. - S'adres-
ser rue Léopold Robert 84, au rez de-ohaussée, à droite. 128__ B

iiiÏD faiseur d'ëlanpes
pour boîtes métal est demandé — Faire offres
sous chiffre D. P. 12828 au bureau de Plm-
partial. J%w

BiïïiresjiÉlsaiÉis
Quelques fraiseuses, perceuses, replanteuses habiles et con-

naissant bien la parlie , ainsi qu 'une ouvrière pour machines
Billeler seraient engagées de suite. — S'adresser à la fabri-
que Derby, rue du Parc ' 148. 1W34

A louer bel appartement
3 chambres, cuisine, chambre de bains instal lée et toutes dé-
pendances , silué en plein soleil , chauffage centra l général. —
S'adresser rue Numa-Droz 80. i -826

appâriciiicnte
La Commune de La Ghaux-de-Fonds offre à louer, dont il

pour de suite, les autres pour le 30 avri l 1941, des appartements
de 3 chambres, avec ou sans alcôve éulairée , avec ou sans
chambre de bains et aveo ou sans chauffage central — Pour tous
renseignements , s'adresser à la Gérance des immeubles
communaux, rue du Marché 18, 2me étage., téléphone 2.41.11

A LOUER PAIX 11
un très bel appartement de 4 pièces, salle de bains(
chambre de bonne, chauffage centra l , service de
concieroe — S'adresser à Mme G. Ditisheim,
me de la Paix 11. 12792

Sommes acheteurs lie jlluill!
toutes longueurs, diamètre minimum 20
cm. au petit bout. Prix à débattre selon
la qualité. DONZE FRÈRES, Industrie 27.
Téléphone 2 28.70. m *.
Frais rasé tous les j ours,
sans douleur, n'm. orte
quelle

âah&&
écrivez p our démonstra-
tion gratuite à Case 107.
La Chaux-de-Fonds. .

Nemonieur de
ctagraphes
pour calibre Valjoux , libre
de suite , est demandé. Pas
capable s'abstenir. — Of
fres sous chiffre R. L.
1280 1, au bureau de
«L'Impartial» . 12801
i.'Ot»Nei valeur lie la IV ONNC ,
Bâle 1. Case jiostale (c i -devuni
Lucerne) voua indi que proraple-
niem toute

Place vacante
pouvant  vbut> t iiieiesser. Uerami
dex r.en condition!) gratuites.

Bracelets cuir
jeunes filles
seraient engagées de suite
puur petits travaux d'atelier.
— Se présenter à Lanière
s. A., rue du Parc 137.

Ouvriers
ébénistes

qualifiés sont demandés, tra-
vail assuré pour tout l'hiver.
— S'adresser Ebénisterle
Frits Bti ff. Gazomètre S.

PARIS
Commerçant suisse se rendant

;\ Paris, se chargerait d'intérêts.
— Demandes sérieuses avec rèté
rencea . sous chiffre P 3534 N,
A Publicitas. Neuchâtel.¦ 12-i 4

EAU
qui serait disposé n reprendre
clientèle pour la livraison jour
iiu lière à domicile d'environ 150
litres de luit.  — S'adreaser au
tiurean de I'Ï MPAHTIAL. ____*_
A. vendre faute d'emploi , un

IéWMOé
il l'e t i t  tle neuf , ta i l l e  moyedn »-
— -S'adresser an bureart de I'IM
FAHTIAL. 19ff91

Adressez-vous pour vos
vêtements chez

N. DONZÉ
TAILLEUR

dès la distribution des
caries. Réparations
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Madame Vve Alb. HAUSAHANN-
GIACOBI et lamille, profondément  touchées de

"' l'affectueuse sympalhie dont elles ont ôié entourées pen-
'iànt ces jours de douloureuse séparation el par les
hommages rendus a leur cher disparu, expriment leur
sincère gratitude i loua ceux qui ont pris part à leur
grande affliction. 12W!

I La Chaux-de-Fonds, le 13 novembre 1940.

OiotittE dans I* grâoe «t i»a. la oon-
MlflfaDfitt d* sot» Seigneur et Sauveur
Mnu-OhHit. n p,„„ 

^ w-
J'ai ukni ma eotun, j 'ai gmrdi la roi

Los enfants at petits-enfants de feu Charles-Armand !
BJ Jacot, aux Crosetles et aux Ponts-de-Martel . ainsi que¦ les familles parentes et alliées, font part dn décès de

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, belle-soeur,
tante , cousine et parente,

j | Madame

I Lina JACOT SCHLUnECGER I
lu'il a plu a Dieu de reprendre k Lui . lundi A 18 h.,
dans sa 76me annéa, après une courte maladie.

Les Petitas-Croseties, la 11 norembre 1040.
| L'incinéralion . SANS SUITE, aura lieu le Jeudi

14 novembre 1940, a 16 heures.
Cuite au domicile mortuaire , !••¦ PetitM-Cro-

•ettes 33, â 14 h. 15.
Il ne sera paa envoyé da lettre da laire part . 187(59

I j gë^ /̂ F. MA1TRE-L EV g
^-JJJ t̂AagïSljj, Cercueils Formalité Corbillard mit» 

[ l
^"̂  Collège j . .  Tél. g .j e .as Prix modor e_ J



A l'Exfêrleur
M. Sumner Welles remplacerait M. Kennedy

NEW-YORK , 13. — Telepress. — Le « New-
York Post » croit savoir que M. Sumner Welles,
sous-secrétaire d'Etat , serait appelé à rempla-
cer M. Kennedy à l'ambassade des Etats-Unis à
Londres. Cette décision ne serait pas sans rap-
port avec la récente interview accordée par
l'ambassadeur au « New-York Journal », inter-
view qui est l'obj et de nombreux 'comimentairîs
dans les milieux politique s américains.

Les exploits d un sous-marin italien
ROME, 13. — Le commandant du sous-marin

qui a torpillé une unité ennemie dont a parlé le
communiqué du 12 novembre vient de rentrer à
sa base et a fait à un envoy é de l'agence Stefani
le récit de son dernier exploit. Ce submersible
a déj à coulé un bateau armé de 10.000 tonnes ,
un sous-marin ennemi de grande croisière , pris
part à une incursion près d'une base adverse et
attaqué une escadre anglaise en Méditerranée.
Cette fois-ci , il a torpi llé un croiseur anglais.

C'est par une clarté lunaire que cet exploit fut
accompli. La clarté facilitait l' entreprise , mais
accroissait également le danger de l'assaillant. Le
sous-marin essaya tout d'abord de s'approcher
d'un porte-avions ennemi , mais celui-ci s'éloigna
à toute vapeur. Seul restait dans son champ de
tir un gros croiseur britanni que ; quatre torpil-
les partirent de la proue du sous-marin. Deux
atteignirent leur but , tandis que le submersible
s'immergeait. Pendant ce temps, les autres uni-
tés de l'escadrille ennemie accoururent sur les
lieux pour porter secours au nnvire atteint. Le
sous-marin en profita pour s'éloigner et rega-
gner sa base.

M. Roosevelt prépare avec
le pape

an message au monde
ROME, 13. — Selon des renseignements de

bonne source, une importante communication
serait parvenue au Saint-Siège, laquelle serait
adressée par le président Roosevelt, par l'inter-
médiaire du délégué apostolique aux Etats-Unis ,
Mgr Amleto Sicognani. Au lendemain de sa réé-
lection , le président Roosevelt aurait exprimé
au représentant du Saint-Siège le désir d'une
grande manifestation spirituelle qu 'il voudrait
organiser en coll aboration avec le pape.
Dans la pensée de M. Roosevelt, le moment se-
rait opportun pour rappeler à tous les peuples
les valeurs spirituelles en opposition au maté-
rialisme de la guerre, dont le caractère abso-
lument économique et l'intérêt matériel a été
révélé ces derniers temps. Cette manifestation
pourrait être complétée par un message que le
président Roosevelt enverrait au pape, autre-
ment dit à la plus haute autorité spirituelle du
monde.

Si le souverain pontife acceptait cette propo-
sition, le président Roosevelt serait disposé à
soumettre d'avance à son approbation les li-
gnes générales du message, qui devrait être ré-
digé en commun accord, ainsi que la réponse
du pape, s'il estime qu'une réponse est néces-
saire.

La guerre navale
l"̂ P" Neuf sur trente-huit

LONDRES. 13. — Reuter. — L'Amirauté
communique :

On neut maintenant déclarer avec assurance
que tous les navires, sauf neuf , du convoi atta-
qué car une unité navale ennemie, dans
la nuit du 5 novembre, ont échappé à celle-ci.
Le convoi se composait de 38 navires.

Des détails
L'amirauté annonce que le «Qervisbay» . char-

gé de protéger le convoi attaqué par un puis-
sant navire allemand, mieux armé que lui , a été
incendié après un long et inégal combat. La ré-
sistance du « Qervisbay » permit à la plupart
des navires du convoi, qui en comprenait 38.
d'échapper aux coups portés par l'unité navale
allemande. Neuf cargos furent coulés au total.
Le « Qervisbay » j augeait 14,164 tonnes ; il était
un paquebot armé qui , en temps de paix, appar-
tenait à l'Australian Commonwealth Line. 11
avait un équipage de 15 officiers et 174 hom-
mes

Un bilan contesté
LONDRES. 13. — Reuter. — Communiqué de

l'Amirauté :
Des pertes sévères ont été infligées aux

avions ennemis qui ont attaqué un de nos con-
vois lundi dans la mer du Nord. Le vaisseau-
escorte « Vidien » a abattu un Junker en mer
et en a endommagé un autre si gravement qu 'il
est peu probable qu 'il ait regagné sa base.

Le vaisseau-escorte « Londonderry » descen-
dit un Junker en mer. Un chalutier abattit un
Messerschmitt en mer et endommagea un autre
appareil ennemi. Ces pertes ennemies sonl
complémentaires à celles déj à annoncées par le
ministère de l'Air.

Mardi , les informations allemandes annon -
çaient aue cinq de nos vaisseaux d'un j augeage
total de 37.000 tonnes avaient été coulés au
cours de cette attaque contre notre convoi. Le
comtnuniaué du haut commandement allemand
de mardi renchérit encore en disant que sept
vaisseaux marchands d'environ 44,000 tonnes
auraient été coulés au cours de cette attaque.
En réalité , aucun vaisseau n'a été coulé. Deux
bateaux ont subi quelques dégâts, mais tous
deux sont en sûreté.

La visite de M. Molotov à Berlin
dissolution des organisations patronales et ouvrières françaises

En Suisse: L heure de l'obscurcissement est maintenue

Le gouvernement du maréchal
Pétain procède à la dissolution
des organisations patronales

et ouvrières
La C. G. P. F., la C. G. T., le Comité des forges

et celui des houillères n'existent Plus.,.

VICHY, 13. — Hier matin ont par u au «Jo ur-
nal off iciel» trois décrets comp ortant la dis-
solution des associations p atromiles et ou-
vrières qui accap arèrent sans retenue la scène
de l'actualité p rof essionnelle et débordèrent
trop souvent sur celle de la p olitique. Côté p a-
tron, on relève la dissolution de la Conf édéra-
tion générale du patronat f ran çais qui , née pour
la déf ense de tous les emp loyeurs , tourna, il
f aut bien le dire, au cours de ces dernières an-
nées, â la déf ense du très grand p atronat.

Sont également ray és des cadres deux de
ces sup er-comités dont un communiqué off iciel
p récise qu'ils se sont révélés « nuisibles au bon
f onctionnement d'une branche d'industrie ou
incomp atibles avec l'organisation nouvelle de
l'industrie ».

Ainsi disparaissent le Comité des forges et le
Comité des houillères dont l'action permanente
sur les marchés industriels et financiers n'était
que l'aspect visible de l'activité qu 'ils dé-
ployaient , l'autre étant dans les coulisses dirigée
vers les hauts sommets de la politique où des
concours puissants laur étaient acquis.

Côté ouvrier , la mort de la C. Q. T. (Confédé-
ration générale du travail ) n'étonnera personne.
Elle était agonisante depuis trois mois. La se- ,
maine de quarante heures fut l' une de ses victoi-
res dont les Français , qui étaient syndi qués ou;
non. goûten t auj ourd'hui les fruits arriéres.

Subissent également les rigueurs de la loi :
celle des travailleurs chrétiens , celle enfin des
syndicats professionnels français créée par le
narti social français , émanation des Croix-de-
Feu, dans le dessein de neutraliser l'action de la
C. Q. T.

A qui iront leurs biens ?
Les confédérations économiques qui ont été dis-

soutes hier matin , possèdent un patrimoine con-
sidérable qui dépasse certainement plusieurs di-
zaines de millions. La C, Q. T., en particulier
a mis largement en prati que la maxime de Rous-
seau : « Il faut que le travail possède » et Léon
Jouhaux a accumulé les châteaux , les maisons
de rapos , etc. A qui vont aller ces biens qui ne
peuvent, légalement , demeurer sans maître , puis-
que la dissolution est promul guée depuis plu-
sieurs heures ? Seront-ils répartis entre les Fé-
dérations nationales professionnelles , mineurs ,
terrassiers , typos, etc. ? Seront-ils attribués au
Secours national , au seuil de la campagne pour
le secours d'hiver ? M. Belin , ministre de la pro-
duction et du travail , qui fut un des chafs de la
C. Q. T.. mûrit la question. En attendant , il a
nommé, hier soir, comme séquestre provisoire ,
l'administration de l'enregistrement.

La guerre Halo-grecque
Un appel du roi Georges aux habitants des

villes bombardées
SOFIA, 13. — United Press — On annonce

à la radio que le roi Georges de Grèce a adres-
sé un appel à tous les habitants des villes bom-
bardées par les Italiens , principalement Fa-
tras, Salonique , Corfou , le Pirée, Janina , Volos
et Larissa , pour leur donner ordre de ne pas per-
dre courage et de croire en la victoire des trou-
pes grecques.
LES OPERATIONS DE LA R. A. F. SUR LA

COTE ALBANAISE
Le port de Durazzo serait incendié

Reuter — Communiqué officiel de la RAF pu-
blié dans la nuit de mardi à mercredi :

Une opération qui réussit pleinement fut ef-
fectuée pendant la nuit du 11 au 12 novembre
à Durazzo, sur la côte albanaise. Le port fut en-
tièrement incendié et les dépôts de carburants
détruits. Trois incendies furent allumés sur la
j etée, qui se propagèrent pour ne plus en former
qu'un seul. Un de nos pilotes aperçut l'incendie
à environ 160 km., alors qu 'il rentrait. Toutes les
bombes sont tombées dans la région de l'obj ec-
tif et l'on vit un dépôt de munitions exploser.
La région de Valona fut également attaquée et
des salves de bombes tombèrent sur les j etées
et également au centre de grands bâtiments. Le
feu nourri de la DCA fut inefficace et nos avions
rentrèrent indemnes de toutes ces opérations.

L'Italie n'avait pas préparé la campagne
United Press — M. Virgino Gayda écrit mardi

dans le «Giornale d'Italia» que l'Italie n'avait
pas fait de prép aratifs de guerre pour la guerre
italo-grecque avant le début des hostilités.

Dans ce oremiei commentaire au suj et des
préparatifs italiens, M Gayda écrit: «L'Italie
n'est pas entrée en guerre contre la Grèce après
avoir fait des préparatifs. Nous ne sommes pré-
parés véritablement que depuis le 28 octobre,
j our de la déclaration de guerre. Les Grecs n'ont
pas été surpris , car ils faisaient depuis long-
temps des préparatifs en collaboration avec les
Anglais en prévision d'un; guerre avec les Ita-
liens qu'ils n'ont pas cessé de provoquer chaque
jour.»

La visite de 11. Molotov à Berlin
Vers un pacte à quatre ?

BERLIN, 13. — Sur le quai de la gare d'An-
halt à 11 heures exactement, hier mat in , M.
Molotov fut reçu par M. von Ribbentrop, à sa
descente du train . L'homme d'Etat russe, de
taille plutôt petite, a l'air plus âgé que sur les
photographies oue l'on connaît de lui. Bien qu 'il
parlât quelques mots d'allemand. M. Molotov
s'entretient, en général, en russe. W'assiliev
Mikaïlovitch Skriabine. dit Molotov (en français
« le marteleur . .. a l'air d'un professeur. Il mar-
che à petits pas pressés. Entouré des brillant s
uniformes noirs ou gris-vert des ministres al-
lemands, son chapeau gris et son manteau noir
faisaient contraste. Un drapeau russe et un
drapeau allemand ornaient la sortie du quai de-
vant la eare d'Anhalt. Un bataillon de l'armée
avait pris place. II pleuvait. Le nombre de spec-
tateurs était restreint. Aux sons de la « Presen-
tiermarch ». M. Molotov passa, chapeau en tê-
te, devant le front de la compagnie d'honneur .
Après ouol. il monta en auto. La réception fut ,
dans son ensemble, très officielle.

La iournée d'hier fut déj à employée à des en-
trevues. M. Moloto v se rendit à la Wilhelm-
strasse. chez M. von Ribbentrop, pais chez le
Fuhrer. où il eut un long entretien. Auj ourd'hui
sont prévus un déj euner chez le chancelier Hit-
ler et un dîner à l'ambassade soviétique.

Les milieux politiques du Reich sont plus dis-
crets que j amais en ce qui concerne 'a portée
des entretiens. On ne donne non plus aucune
précision sur l'activité que déploieront les nom-
breux spécialistes amenés par M. Molotov.

L'impression générale qu 'on peut tirer des
déclarations des cercles bien informés est qu 'il
s'agit d'un travail de préparation. L'hypothèse
de la conclusion d'un pacte à quatre parait , au-
'ourd'hui. Prématurée. La visite de M. Molotov
est considérée comme une Sensation en soi.

En résumé, 11 semble peu probable qu 'on doi-
ve s'attendre à de grands événements pendant
'e séiour de M. Molotov à Berlin, ce qui n'ex-
clut rien pour l'avenir. Il est bien évident qu 'un
oacte à quatre serait pour les puissances de
l'Axe un succès retentissant le plus grand peut-
être de l'histoire diplomatique de ce» dernières
années et oue, pour cette raison, la diplomatie
allemande ne restera pas inactive.
L'entretien Hitler-Molotov a duré deux heures

et demie
Le chancelier Hitler a reçu mardi après-midi ,

M. Molotov , en présence du ministre des affai-
res étrangères du Reich, M. von Ribbentrop .

Le chancelier Hitler s'est entretenu pendant
deux heures et demie avac son hôte.

M. Molotov était accompagné de M. Dekano-
sow, vice-commissaire du peuple aux affaires
étrangères.

Les buts
BERLIN, 13. — Telepress. — La « Correspon-

dance diplomatique et politique » est le seul or-
gane berlinois qui commente, le j our même de
l' arrivée de M. Molotov , le caractère fondamen-
tal des rapports germano-russes. Il s'agit moins
d'uni amélioration de la position stratégique de
l'Allemagne dans la guerre contre l'Angleterre
que d'une question de principe inhérente à l'or-
dre nouveau. « Les quatre puissances , europ éen-
nes et asiatiques , sont auj ourd'hui disposées à
respecter mutuellement leurs intérêts vitaux. La
porte est donc ouverte à une nouvelle évolution
politi que mondiale. »

Les attaques aériennes
sur Londres

ont été hier très limitées
LONDRES, 13. — L. — Le ministère de l'air

communique que durant la jour née de mardi ,
Cactîyité aérienne fut limitée à un petit nom-
bre d'appareils , opérant isolément. L'un de
ceux-ci fut abattu au large de la côte. Quelques
bombes furent lancées en différents points, y
compris la région de Londres. Il y a un petit
nombre de victimes et peu de dégâts.

ljS|?'" Le bilan des civils tués
LONDRES, 13. — L. Le ministère de la sé-

curité intérieure communique que 6334 civils
furent tués et 8895 blessés et hospitalisés durant
'e mois d'octobre, par suite des raids aériens sur
'a Grande-Bretagne. On compte exactement
2791 hommes tués et 4428 blessés; 2900 femmes
tuées et 3750 blessées; 643 enfants au-dessous de
16 ans tués et 717 blessés.

GROSSE EXPLOSION DANS UNE USINE
AMERICAINE

Vingt morts; de nombreu x blessés
NEW-YORK, 13. — DNB — Une grave expl o-

sion qui f ut  entendue très loin à lu ronde et qui
ébranla des maisons dans un rayon considéra-
ble, s'est p roduite mardi aux installations des
usines de VUnited Railway Signal Corp oration,
à New-Jersey . On dép lore p our le moins vingt
morts. Le nombre des blessés est p our le mo-
ment inconnu , ainsi que la cause de Vexp losion.
La f abrique p roduit des matières exp losives
p our les chemins de f er.

Dernière heure
En Amérique

La tempe e fait 73 vic!imes
_et cause d'énormes dégâts

NEW-YORK. 13. — D. N. B. — Les tempêtes
d'automne qui sévissent dans le Middlewest du
continent nord américain, ont causé jusqu'à
présent 73 morts. Sur le lac Michigan , un va-
peur américain, le « Will iam Davock » a été
coulé: l'équipage de 33 hommes est considéré
comme perdu. Un autre vapeur et deux bateaux
de pêche sont manquants ; cinq autres cargos
se sont échoués sur la côte. Les communica-
tions ferroviaires et téléphoniques dans de nom-
breuses parties des Etats où sévissent ces tem-
pêtes, sont entièrement coupées. Dans le Min-
nesota, le mauvais temps a causé des ravages
parmi le bétail. Ces tempêtes furent suivies
d'Une violente bourrasque de neige et d'une
forte baisse de température On ne peut encore
évaluer les dégâts.

La guerre italo-grecque
COMMUNIQUE ITALIEN

Activité de l 'aviation
ROME, 13. — Agence. — Le quartier général

italien communique : Act ivité de patrouilles et
action de l'artillerie dans le secteur de Corcia-
no. Des tentatives ennemies de s'approch er de
nos position s avancées situées de l'autre côté
de la frontière , dans le secteur de PEpire , ont
été repoussées. Des formations aériennes ita-
liennes ont bombardé des positions ennemies sur
le Pinde, près de Janina, dans la zone de Kali-
baki et de Filippago. Un avion ennemi du typ e
Bleinheim a été abattu. Des avions ennemis ont
effectué une incursion sur Durazzo , faisant quel-
ques morts et blessés. Un avion ennemi a été
probablement abattu. Pendant une reconnaissan-
ce sur Malte, un de nos chasseurs a été abattu
Cela ne va pas tout seul dans la région du Pinde

ATHENES, 13. — Le haut commandement des
forces helléniques communique : Le nombre des
Italien s faits prisonniers dans la région du Pinde ,
grandi t constamment. Parmi le matériel tombe
dans nos mains, se trouvent des canons de 75,
plusieurs mortiers, des mitrailleuses et autre
matériel et deux drapeaux de guerre. Le nom-
bre des blessés abandonnés en divers points
par l'ennemi dépasse 150. Les villages recon quis
par nos armées étaient entièrement pillés. Une
compagnie entière de soldats déserteurs alba-
nais, avec officiers , s'est présentée à nos lignes.
L'aviation ennemie a bombardé quelques villa-
ges, faisant très peu de blessés.

D autre part le ministère de la sécurité pu-
blique communique : Mardi l'aviation ennemie
a bombardé un village en Epire , sans impor-
tance militaire , faisant un petit nombre de vic-
times parmi la population civile, ainsi qu 'un
bourg en Macédoine occidental e, sans aucun ré-
sultat

La guerre aérienne
Nouvelles attaques d'assez grande envergure

sur l'Angleterre

LONDRES, 13. — Reuter. — Le communiqué
du ministère de l'air britannique de mercredi
matin dit :

La nuit dernière , l'annemi . par un beau clai r
de lune, a renouvelé ses attaques sur la Grande-
Bretagne. Ces attaques ont été effectuées sur
une assez grande échelle et, quoiqu e Londres
fut le principal obj ectif , des attaques secondai-
res et plus courtes se sont développées sur
d'autres parties du pays, notamment dans !es
régions centrales et sur la rive de la Mersey.

A Londres, les premières bombes ont été lâ-
chées peu après la tombée de la nuit et le bom-
bardement a continué par intervalles toute la
nuit. Des dégâts ont été causés dans de nom-
breux districts et l'on craint qu'en plusieurs
points un certain nombre de personnes aient
perdu la vie, mais le nombre des victimes n'a
nulle part été élevé. Bien qu'assez étendus , les
dégâts causés ne sont pas très gravas en com-
paraison de l'envergure de l'attaque.

Dans les régions centrales et sur la rive de
la Mersey, les dégâts causés sont petits et le
nombre des victimes minime.

Ailleurs , des bombes ont été l âchées sur de
nombreux points isolés dans les comtés voisins
de Londres et du sud-est de l'An déterre . Les
rapports reçus de ces régions indiquent quel-
ques victimes at de lêeets détrâts.

Sur décision du Conseil fédéral

Léonhardt et consorts poursuivis Judiciairement
BERNE, 13- — Le ministère public fédéral

communique: Comme la presse l'a déj à publié ,
le Conseil fédéral a décidé de faire poursuivre
j udiciairement les nommés Léonhardt, Burri et
consorts, pour délit politique.

En se basant sur l'art. 5, alinéa ler , de son
arrêté du 5 décembre 1938, réprimant les actes
contraires à l'ordre public et instituant des me-
sures pour protéger la démocratie, le Conseil
fédéral a dissous l'«Association pour une démo-
cratie autoritaire», ainsi que le «Volsbbund
NSSAP» (parti ouvrier national socialiste suis-
se). A l'avenir, toute activité est interdite à ces
associations ou aux organismes tendant à les
remplacer. En cas d'infraction, des poursuites
pénales seront engagées, conformément à l'art.
2, alinéa 6, de l'arrêté précité.

Dissolution de
deux associations politiques


