
La Montagne retombe
dans l'isolement

lettre des Franches-Montagnes

Saignelégier , le 14 novembre.
Sans doute , nos chemins de ler nous sont in-

disp ensables . II suf f i rai t  d en être p rivé p endant
quinze j ours p our que se vé rif ie l'évidence de
cet axiome. Mais nos rég ionaux, avec leur len-
teur et leurs mauvaises commun '-cations, ne sau-
raient s uf f i r e  à la vitalité de notre district aux
vastes étendues . Si les localités du Plateau sont
assez bien desser-ies . il n'en est p as de même
des Clos-du-Doubs .

La p énurie de carburant cause un tort incal-
culable aux Franches-Montagnes. Le miracle
qu'il ne hit p as donné d' accomp lir à la route et
au rail, l'automobile l'avait op éré, ll a f allu,
p our comble de malchance , que le déf aut de
benzine se p roduise au moment où notre réseau
hy draulique , établi à grands f rais , venait d être
par achevé. Que d 'illusions envolées ! que d'es-
p oirs déçus !

II f aut se souvenir de l 'état de nos routes
p endant la guerre mondiale , il f aut les avoir
vues chargées de p ierres, creusées d'ornières ;
il f aut  les avoir p arcourues longues et monoto-
nes, pres que abandonnées, pour mesurer le p ro-
grès accomp li en vingt-cinq ans . Elles ne sont
p as encore p arf aites , mais chaque année une
courbe était- corrigée , un tronçon était roulé et
goudronné. Comp arer leur déchéance actuelle
avec la vie intense mil y régnait avant la guerre
actuelle , c'est calculer la perte cruelle que nous
causent les événements.

Depuis une douzaine d'années, l' auto avait
op éré une véritable révolution dans nos rela-
tions avec les Conf édérés des vallées et des
p laines. Chaque samedi et chaque dimanche, de
luxueux autocars ont déversé dans nos f orêts
et dans nos combes des centaines d'étrangers.
Suisses allemands p our In p lup art, ils nous ar-
rivaient pr incip alement de Bâle . de Soleure,
d'Arg ovie et du p lateau bernois . Pay sans cos-
sus , au rire f ranc,  à la mâchoire solide . à Vesto-
mac blindé, ils exigeaient un rep as substantiel
et bien arrosé. Oiseaux de p assag e, ils laissaient
quelques p lumes chez nous. Si leur halte était de
courte durée , ils nous revenaient régulièrement
Ainsi ils contribuaient à la p rosp érité de nom-
breux établissements et app ortaient une note
gaie à la vie p aisible de nos villages. Cet été ils
se sont f aits  rares ; malgré son succès inesp éré,
le Marché-Co ncours de 1940 a subi un certain
déchet à cause de l'absence des longues théor'es
d'automobiles. Nos f orêts n'ont pa s vibré des
trép idations des moteurs, nos grands sap ins
n'ont p as tressa illi des cris et des rires des f ou-
les f oyen ses.

(Voir la suite en deuxième feuille ) B.

Le chef de l'armée espagnole au Maroc, le colo de la ville de Tanger. Notre photo montre , à «au
nel Robert Yuste , a assumé, en qualité de gou che, le nouveau gouverneur de la zone de Tanger,
verneur et de haut commissaire, l' administration colonel Yuste, en conversation avec l'ancien mi-

nistre d'Espagne à Tanger , Don Manuel Amieva.

l'administration de la zone de Tanger a passé en mains espagnoles
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Par Squibb»

L'A. S. F. A. Joue de malchance. — Une rencontre qui n'a pas été compris*
du public- — Le point de vue «k^yrêsicleot de ia C. T. — Le repré-

sentant du F. -C. Cbaux-de-Fonds se distinçue. — Une belle
bataille en perspective dirnancbe, au Parc des Sports.

L'ASFA n'a pas de chance. La Yougoslavie lui
fit faux bond et le beau temps la bouda. Ce qui
aurait pu être — aurait dû être — une fête du
football suisse s'est terminé sous l'ondée, de
désastreuse façon. Où il aurait dû y avoir dix
mille spectateurs, il ne vini que 2000 convaincus
qui, sous leurs parapluies tinrent bon envers et
contre tout. Le grand public n 'a pas saisi ia très
réelle utilité de semblables rencontres. El les
étaient destinées, non seulement à combler le
déficit de la caisse centrale , mais à permettre
une confrontation des valeurs du football suis-
se. Or, si le but n 'a pas été atteint dans le pre-
mier cas, il le fut dans le second. Les membres
de la Commission technique ont pu voir évoluer ,
dans des conditions où l'intérêt des clubs aux-
quels ils appartiennent n'élait --fîBfc en j eu, les
meilleurs jo ueurs du pays. On contiatt mainte-
nant exactement leurs moyens; en quoi ils sont
torts et ce qui leur manque. D'une manière gé-
nérale , cet examen est satisfaisant. Nou s n'a-
vons pas, en ce moment , de «génie du ballon
rond» comme le furent un Trello , un Xam, un
Ramseyer , un Rappan Nous avons une large
pléiade de bons «ouvriers » , consciencieux , hon-
nêtes, prêts à donner le maximum d'eux--mêmes.
Pouvons-nous prétendre à plus ? Certes, au gré
du hasard , il apparaît de temps à autre une de
ces vedettes. Il y en a mathématiquement moins
chez nous que dans les pays qui nous entourent ,
le «réservoir» dans lequel nous puisons ne
comptant que quatre millions d'habitants alors
qu 'il est dix ou quinze fois plus grand ailleurs.

D'autre part , joueurs et entraîneurs n ont pas
tous manifesté le même empressement. Si Fran-
kie Séchehaye ne s'était pas donné corps et
âme à la formation , à l' entretien moral de l'é-
quipe romande , nos représentants n'auraient pas
gagn é le tournoi. D'autres s'en désintéressèrent
ou lui marque- ent même une nette hostilité. At-

titude identique chez les j oueurs. Il y eut des
défections. Certains argu èr ent  d'accident ou de
maladie. Tant et si bien que Roger Buchoux ,
toujours dévoué et prêt à rendre service, dut
aller tenir le poste d'ailier gauche. On remar-
qua aussi beaucoup l' absence de Kappenber ger
et d'Andreoli. Toutes ces «excuses» devront être
vérifiées; plus aisément qu 'on le croit , car l'on
pourra déj à voir , dimanche prochain , si ces
hommes sont disponibles lorsqu 'il s'agi t de leur
club et non plus de l'Association nationale.

Cependant ceux qui s'alignèrent le firent sans
arrière pensée et, l' ambiance aidant , les specta-
teurs assistèrent à deux très belles parties , ce
qu 'on pouvait espérer de mieux en de pareilles
conditions a).mosphériques et sans l' aiguillon que
représenteffrles deux points en litige dans les
parties de championnat.

(Voir suite en 2me f euille) SOUIBBS

Les réflexions «lu sportif optfienisfc

I la main dro.ie du Président Ko .seuell

Stephen T. Earî y est le secrétaire particulier du
Président Roosevelt et son collaborateur le plus
intime. C'est , paraît-il, un homme qui ne manque
ni d'énergie ni de poigne et qui n'est pas facile...
Aj outons qu 'on s'en doute un peu en le voyant.
Mais que, de solliciteurs sans doute le secrétaire
doit-il éconduire pour que le « patron » puisse

travailler en paix 1

Des canons du temps de
Marïborouqh

Sur Tower Hill , au-dessus de la Tour de
Londres, depuis des années, 70 vieux canons
servent de bouteroues. On décida de les don-
ner à la fonte dernièrement pour répondre à
'' aooel du ministre du ravitaillement. Les ca-
nons, que l'on croyail dater des guerres napo-
léoniennes , furent déterrés, et l'on eut la sur-
prise de constater qu ils portent la rose et la
croix des Tudors, c'est-à-dire qu 'ils sont anté-
rieurs à 1714 , car, à cette date, après la mort
de la reine Anne , tous les canons furent mar-
qués du monogramme royal . Comme les canons
du 18me siècle sont rares , on gardera 12 des
mieux conservés pour les mettre à A a Tour de
Londres Le conservateur des armures de la
tour. M Mann, est d'avis que ce sont des piè-
ces d'artillerie du temps de Marlborou gh. Les
Pièces d'artille r ie antérieures à 1800 sont rares,
car. lors des guerres napoléoniennes , Pitt or-
ganisa une camnagne de récupération de la fer-
-aille et beaucoup de vieux canons fur ent alors
'ondus

ECH-J03
Par le temps qui court...

— Vous avez déj à comparu il y a trois ans
pour vol d'une paire de chaussure et vous réci-
divez ?

— Ben, Monsieur le président, ça ne dure pas
dix ans, une paire de chaussures !...

Ma petite observation de l'autre iour sur le ra-
j eunissement du Conseil fédéral m'a valu d un lec-
teur et abonné la réponse suivante :

Monsi eur Piquerez ,
Vous plaidez la cause des «40 ans» pour ie-

pourvoir les postes laissés libres au Conseil fé-
déral. Pour vous taquiner un peu , est-ce parce
que vous en êtes ?

Mais , revenant aux , froides réalités , vou*- ba-
sant sur ce que vous avez pu voir autour de
vous, ne pensez-vou *. pas que l 'âge des pàpahles
est à 50 ans ? Non , parce que j 'en suis , mais il
me semble que les dix années de cette période
d'une vie sont les plus t itictueuses. Elles ont en-
seigné tout à la fois une prudence et un courage
en quelque sorte délimités par l' expérience Et ,
me semble-t-il , aucun dicton n 'est aussi faux que
celui qui prétend que la valeur n 'attend pas le
nombre des années. En tous cas, en ce qui con-
cerne vos idées , II en est beaucoup que Je vous
verrais défendre avec plaisir Jusqu 'à 50 ans et
que le lirai avec non moins de satisfaction si
j 'arrive à 60 ans. C'est la grâce que le nous sou-
haite à tous deux en restant un quinquagénaire
qui regrette de ne plus être quarantenaire , car
mon commerce de pantouf les ne marche plus et j e
voudrais bien être conseiller fédéral !

Votre dévoué,
Calieiton.

Je remercie ce correspondant à qui ie concède-
rai volontiers qu 'on a l'âge de ses... aspirations
autant que de ses artères. Cependant si je suis
prêt à faire toutes les concessions possibles aux
cinquantenaires , j 'avoue humblement que je ne suis
pas près , même en rêve, de poser ma candidature
à un siège de Conseiller fédéral...

A l'heure actu.ej.le, en effet , pour occuper un
poste pareil , il faut de l'abnégation , une somme
de qualités énormes — qui précisément me man-
quent I — une dose d'indépendance équivalente et ,
en plus, la conviction intime que quoi qu'on fasse
on sera critiqué , vitupéré , blâmé, la reconnaissance
n'intervenant généralement qu'après la démission
ou la mort ! Tant mieux s'il existe des cin-
quantenaires courageux aspirant à cette couronne
d'épines... Pour ce qui me concerne, ie l'aurais vu
ilus j oyeusement portée par un quarantenaire so-
lide et culotté, ie m'enfichiste par dessus le mar-
ché, ayant autant de talent que de caractère et
Jécidé à dire à ceux qui l'élisent : « Voilà mon
orogramme. Messieurs. le n'en dévierai pas, sauf
si ma conscience ou les événements l'ordonnent. Et
s'il ne vous plaît pas... eh bien, choisissez-en un
autre ! »

A l'heure actuelle, on ignore encore quî l'em-
portera...

Mais ee pourraient bien être deux valeureux
soixantenaires d'outre-Sarine, qui se moqueront pas
mal des divisions régionales, ou partisanes de nos
brave* Romand* I

Le p ère Piquerez.
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PK1X D'ABONNEMENT
Franco pour la *->uisse-

Un an Fr ti». -
Six mois * * * * » K'. —
Trois mois 9 * * * * * * * 9 .  * 5.—
Un mois 1.30

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr . 45.— Six mois Fr 24. —
Trois mois • 1*2.75 Un mois • 4.511
Prtx réduits pour certains pays, -re rensei-
gner à nos bureaux. TGla^phaaaa a* '£ 13 95

Compte de chèa-ues postaux I V-B 325
La Chaux-ale-Fondt*

1

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 cL le mm

(minimum 25 raina)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . 1* 1™ lai anm
(minimum 25 mml

Suisse 14 ct le mm
Etranger . . . . . . .* . -  t.S et. le mm

(minimum 25 mm)
Râtelâmes «*<» A '• mm

/ 7̂ \̂ Régie extra-régionale flnnonces-
I Â*U J Suisses SB . Lausanne et succur-
VJS* / sales dam toute la Suisse.

Mariages en masse...

500 couples ont été unis récemment à Rome le
même jour . — Voici le pape leur donnant sa

bénédiction.

Depuis p lusieurs mois, on a mis en pratique
en Italie un progr amme organique afin d'assu-
rer au pays le développement maximum démo-
graphi que Rien n 'a été négligé pour favoriser
la création de nouvelles familles, encourager
la fécondité des mariages et protéger la mater-
nité et l'enfance L'idée exprimée par le Duce
que le « nombre est puissance » a trouvé dans
la présente guerre sa confirmation; elle est à la' l

base de la politique pratiquée depuis dix-huit
ans par le gouvernement fasciste.

Les résultats de cette politique sont démon-
trés oar l'augmentation croissante de la po-
pulation qui D déj à atteint 45 millions d'habi-
tants. Chaque année, la population augmente de
400.000 unités : en dépit des conditions actuelles ,
le développement démogra phi que italien s'est
maintenu à un rythme élevé, démontré par le
fait que , pendar.t les hui t  premiers mois de l'an-
née en cours on a enregistré 687,000 naissances
avec un excédent de vivants de 276,000 unités .
En ce oui concerne les mariages, plus de
201.000 nouvelles familles se sont formées du
mois de ianvier art mois d'août 1940 Ces chif-
fres attestent l' urgence, pour l 'Italie, de résou-
dre le problème du débouché proportionnel à
ses jeunes énergies

L aïKamsmvfaNon -erotasamftt
de ia population Malienne



HocHMsire. fc«
quo I O I B U S  soûl actieiés par la
photo gravure CoiirToisier , rue du
Mnrel ié  1. au Unie étaee. U'562

Chambre indépendante
l ' uajh s  I .  ti li >' i i i n i i*  1H 31 j a n -
vier. — B'sdi'tsser si CîéraucoN
â Conlentitiaix S. A., rue Léo
polri Hooèrt 32 l'-MBO

Cl{îc 1 1 bà ons d 'occasion,
«SHSS quel ques paires usagées
ou rièlrHlchies. - Frandelle. rua
au la Pais 13. 12759

A vendre îïv îi1
d rem-us r rue un  Collège 66. 1274Ï

Travail à domicile.
Dame aie louie eonh.nce el habi-
le demande peli 'e partie d'horlo-
gerie. — S'adresser au bureau de
PI MPABTIAL. 12oy .

Qui prendrait 2 v
0»

die* en pension conire le lait. —
.Varit'essi 'i- ail buro i iu  de I'I MPAIV
TUL 12ÎK4

Â
l n nn n  de s u i l e  ou à convenir
lut lol  logement de 2 pièces,

alcôve , cuisine, corridor et dépen-
dances. — S'adresser rue Friiz
Courvoisier 6, au iinie étage , à
gauche , ou rue du Pont 21, au
2me étage, à droite. 12747

Pnnûl*t *t Q/l A. louer nour le 30
ûii lCIb G1*, avril 1041 ou éno-
que A convenir, bea u rez-dé-
chaussée de 4 nièces au soleil ,
central , dépendances. — S'adres-
ser au bureau Vitlori & Go. rue
de la Paix Ul. 12336

A lflllPP "̂  
aTri '* Nord 45. beau

IUUCI rez-de chaussés suréle-
vé au soleil. 2 chambres, alcôve ,
ouisine , veslibule. — S'adresser
rue du Nord 43, au 3me étage, à
droile.  1260»

Â lfll lPP Hocher 20. pour de sui-
luUCI te ou a convenir, un

beau rez-de-chaussée moderne de
4 pièces (on louerait évemurdle-
rqenl à convenance 2 ou 3 niècesl.
— S'adresser à M. W. Wyser,
même maison. 12556

D.P. Bo ur q i i ii g. feTTr"
beau logem- nt de 3 pièces , boni
de corridor éclairé, balcon et dé-
pendances , bien expose. — SOUK -
sol de 2 belles chambres, alcôve
éclairé , etc. — S'adresser au £ma
èlage. a droite. 1252'i

Â lf t l IPr  Pollr 'e *-"" aTr ii IB41.
lUUul  rue de la Serre 6. rez-

de-chnussée de 3 pièces , TV. c. in-
iérieurs . maison d'onlnj  P u .
Frs 42.50 par mois — S'adress- r
ime étage, â gauche , même mai
son , jus qu'à 14 heures et dès ltj
heures. 1219H

r .hamhro n0" meublée, indé -
¦tUiaUJUI C uendaule . 2 fenêtres.
grande, n louer , maison d'ordre ,
1er étage. — S'adresser Prome-
nade 10. au ler étage. 12750

P t n m h P f l  A louer une jolie
¦JUdlllUlC. chambra  meublée,
au soleil , indép endante .  — S'adr
rue de J 'industri» 22. au 2me
étage. Ia205

P h a m l l P P  mt!U ^'ée , au soleil . ?i
'JUali lUl C louer de suite . — S'a
dresser rue du Pare 79, au 1er
étage, n gauche. 12/B7

A VPnflPP un beau ,)o!'t lour-
ICIIUI C uiBia *,' pêirole , A

l'élat de neuf . — S'adresaer an
î in r fc i i t i  'i-* l ' iMPAatT iAt .  tï7<ln

lin ili-manf j p !mr bonlè - p°ur
UU UCHlttllUlr quelques  soldat B
Irançais internés, lainages, tricots
gains , pullovers , etc. (on raccom-
mode). On sa rend a domicile. —
Ecrire sous cbittre IV. G. l 'i .SIU
au burea u de I'IMPARTIAL. 12579

1 A  ̂éJ-fef BOTT^ 1
LsOPOLD.ROBERT 33 12752

SAlvCl iES Beaux modèles d' a u t o m n e

É 

Grand choix

Portefeuilles
Porte-monnaie

Parapluies
Nouveautés

Etnest ilmouil, Gérait
PAIX 33

A louer
de suile oa a convenir

Progrès 97 *8ttï fflR
éclairée , cuisine.

Pr-nriroc! Q7a plainpied3 pièces
rrUg lBS O l d  corridor , alcôve
éclairée, cuisine.

Progrès 109a ffi&î&S:
côve éclairée , cuisine.

Progrès 93a É.2 pièces-
Progrès 109 cSt t 2 f f i
TprPP SIIÏ 49 app artement  de 4
I t l I C t t U A l/ï pièces, corridor.
cuisine. Ii3ô8

M flp r l  Q plainn led 4 pièces, cor-
11UIU O ridor , cuis,ne. liïjôil

Nnma Droi i08 ffi3« .p,ÎS?
sine.

Ier ilars lla ^ti^s1nepi*
12360

Charrière 6Sf 3 piiSi
N f l r f l  174 l'^'uP ' 8'* oueet 3 pié-
11UIU H T ces, corridor cuisine.

12362
P(,S{ i i i  pignon de 2 piècea. eor-
VICl  l t  ridor. cuisine. 1̂ 363
Prnrir àc  Q pignon de 1 pièc-e etriu g i eb a 0UmiM. __»%.

pour ie 3u avri l 1941
Cnnpn 77 iiBB étage de 3 pièces.
U C I I G  I I  corridro, cuisine

12366

pain flj ina Q 2me étage de 2 pièces ,
t I U QI C O O 0Orridor. cuisine.

t_96

PaPf ^0 
1er éloge ouesl de 

3 nié-
, ttl 0 00 CMt corridor, cuisine,
chauffage ceniral par apparie-
ment. 1338 i
flniilia Q sous-sol est de 1 pièce
UUUUO » „. euisine. 1236H
Dp i A j n 8 aous-sol est de 2 piè-
UCI UU O cen , corridor, cuisine

12369

Prnrfrio if .î 2—eôiaga, Splêsat*.
r iUglCS IUI corridor , cuisina.

123W

iiSïïiFiSM
t olaltala- .«• i aaeaitia--- ,.,-.i.iri \

IV I» 32S>

NEIGE
Pour l' enlèvement de la nei ge
ftdressez- vous chez Madaaiau
>3agniai . rue Numa Droz H7
Téléphone 2.26.0_ 12681

le fi
propre et honnèie .  esl fiamandé i *
pour s'occuper du ménage et d' un
e n f a n t —  Offres avec orélentions ,
sous chiffre IH. D. 12743, an
bureau de riMPAR-n&L. 1274H

Upoinlre
capable , sachant dégarnir et re-
couvrir meubles , cherche engage-
ment. Libre do auile. — A. Bey
ner. rue des Jeannerets 4. Le
Locle. 12744

Sommelière
prêsenlailt bien , chercha place,
éventuellement pour les es I ran .
Offres sous chiflre G. Z 12780
au bureau de I'I MPARTIAL. 127SO

Couturière
On demande bonne ouvrière ou il
dèiaut  bonne assuieiiie. a ins i
qu 'une apprentie.  — Offr is  sous
chillre E. I). 12785, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 12785

Concierge
Pignon de 4 chambre ** est a

louer à fr, 40. - par mois a mé-
nage sans enfant , pour remplir
emnloi  de concierge dans n el i t
immeuble  locntif .  — Ka ire  offrei
sous chiffre G. H. 12771, an
Bureau de I'I M P A H T I A L. 12-71

[Sous chetchons

Quelques
ifi^vWl l_al#
pour tiavail dans notre fa-
brique de gants, La Chaux
de-Fonds , rue Volta 5. bout
rue Jardinière Se présen-
ter pei sonnellemettt de
suite. i277i

Bracelets cuir
jeunes filles
seraient engagées de suile
pour petits travaux d'atelier.
— Se présenter à l*anièi-«
S. A. , rue du Parc 137.

A LOUER
liiiitu*i*i*ialkHi 4U. pour époque
>< convenir, bel appar t ement  de 45
chambres, bains, corridor éclairé,
enis iua  et dépendances. Jardin.  —
S'adressdr H (ia">i*aui*et4 ei Con-
tent ieux S. A., rue L.éonûiii-
Robert 32. 11668

A louer
rue de la Charrière 3.
-1 er étage, appariement de
m chambres et cuisine, meu-
blé ou non.
S aue éiasts app-irlement de
-i cliambres el cuisine.

S'adresser titurte aïeau
Pa*v*>t , avocat et notaire , Mi-
nerva. 12tj 4 i

II»
les locaux ayant été occupés
par M. l' issol. lapissier , rue
Léopold Kobert ;it>. Gunvien-
draienl pr magasin , aleher ou
buieaux. Chauflage ceniral
installé. Egalement à louer
beau loca l pour enlrepôl , etc.
— S'adresser Au Bon Génie ,
Léopold Hubert 36 12333

_̂ 0. *i» «:»«>_.•
i a ô l f t s  lu. b r - r iux  isp r anemen ih
nioiiernes de S cbaiu <re9. hal l
lituu. cuisine et d^citndaiice a .
Jardin.  — S'a d r e s s e r  sr UéiRO
re- A ( o n t t ' i l l l i-u s  H .  A., rm
L™ ,1 Ho in-ri .12 lOfil 'S

Poules
teu I L S  il veuille au l'arc avi-
cole tier * H l a ï u ï Pi l eu  lip la la i -
reH, rne Uu Uicle 17. lél. 2.; t4>,07 ,
de 11 â 14 heures et nés lw h.

11721

il appartement
au soleil , 4 chambres, bout de
corri tor écln iré . contorl . terrasse.
na lcon , j a n i i n . ¦> louer pour le "11
ocronre ou a convenir. — S'adres-
ser Crois fédérale 2. au 1" èiaee,
v i s - T - v i s  gare de l 'Est . 1UH74

FoBGlion naire
'¦li ercli B nour  avri l 1941, appar-
tement ne Si chambrr- s. boni
de c o r r i d o r  éclairé el chambre ne
nains. — Faire offres SYPC déta i ls
sous chilfre A. N. 12740, au
n u r e a ù  de I'I MI- A

^
TIAL. 12740

Moto et vèîos
hommes  et dames , 3 ariteeses,
li'occaBion. snni deman lés à ache-
er. — Offres avec pris , sous chif

Ire L, B. 126S5, au hureau d«
' I M I - A R I ' IAI. !2fiH5

Manufacture d'horlogerie cherche

Employé commercial
ttonnaissant le marché américain (USA), capable de parler et
' correspondre en anglais. Offres avec renseignements sur per-
sone, âge, activiié antérieure, prétentions, date d'entrée. Rétai-
rences, cettifleat s et photo. Devrait pouvoir entreprendre quel-
ques voyages. — Adresser offres sous chiffre P 10952 N, à
Publicilas S. A., Bienne. p 10952 N 13778

Ouvrlèressurébaudies
Quelques fraiseuses , perceuses, replanteuses habiles et con-

naissant bien la partie , ainsi qu 'une ouvrière pour machines
Billeter servent engagées de suite. — S'adresser à la fabri-
que l>erh y, rue du Parc 1 '»8. • i&s:i4

Nouvelles industries
OD taches horlogères

On s'intéresserait financièrement et d'une façon
active à une affaire d'horlogerie ou nouvelle indus-
trie. — Ecrire sous chiffre S. M. 12634 , au bureau
de «L'Impartia 1». 12634

Pf A lOlEU
Léopold Robert 32, nour énoque a convenir , beaux apparie
meiits inoueriies de 3 el 4 chambres, bain , cuisine er dénendances.
Ch uif l a i-re général, concierge. — S'adresaer â Gérances aSt
Contentieux B. A, ru» l ,én«nM Rohori :*2 uirt t)
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ILAINAGES I
ITRICOTES I
¦ r travail ler  au contre fl
I ni i iement  cumplant  » fr. ¦
H 1 20 le k 'X., vieux tissus g
I aine pour dames et mes I
I sieurs s,ui p lus  h a u t »  B
I I I  ix  du jou r  i l'Usine M
M t e x t i l e  Herzogen I
¦ buchsee Pusle W r i n z -  pjj

—.—^̂» .—̂ i*̂ »̂ .»̂  I I  ii m I I ,

L'action curative de certainesherbes
des montagnes était déjà connue
aux temps les plus reculés. Or, le
bonbon pectoral

Çetbalpina
est fabri qué précisément avec des
plantes médicinales des Alpes , Voilà
pourquoi il est excellent contre la
toux, l' enrouement et les catarrhes.
Le véritable bonbon Herbal p îna
porte la signature du Dr A. Wander
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Arbres à Noël
On serait acheteur de quelques centaines

d'arbres de Noël. — S'adiesser chez M- Magnln,
rue Léopold Robert 76, Téléphone 2.28.02, is»
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Agile et souple, elle s'avançait , en roulant un
peu ses hanches. Huberte, sans reculer d'un
pas , la regardait venir à elle et la toisait d'un
air de mépris , les yeux étincelants.

— Voui ! voui ! Pas beau me z'yeuter avec
des airs de princesse... C'est pas tes quinquets
qui me font peur... J'en ai retourné plus d'une qui
pesait plus lourd que toi 1 railla Lina, parmi des
rires étouffés, des protestations, des souffles
haletants-

—- Une dernière fois, dit Huberte en rompant
d'un pas, je vous somme de vous taire et de
retourner à votre place... .

i

— Ah ! tu canes, tu te dégonfles ., ricana Li-
na... Ah! tu me sommes!... Eh bien , mois, j e t'as*?
somme. Tiens , encaisse celui-là...

Parmi les cris, les exclamations, les rires1
énervés , elle se lançait en avant, les griffes prê»
tes. ' '

Huberte attendai t l'attaque. M j
Elle s'effaça d'un mouvement souple, tendit là

j ambe, frapp a en même temps, à main à peine
fermée , et Lina. déséquilibrée , et atteinte derriè-
re l'oreille, s'étala de tout son Ions: entre les
table*.

— C'est bien fait ! cria Monique . C'est elle
qui a commencé.

— Allez... Allez... kss ! kss !
Lina Samois s'était relevée , blême de rage.
— Tu m'as prise en traître , guenipe! gronda-

t-elle, mais cette fois...
— Cette fois , prenez garde ! dit Huberte avec

calme... Je vous enlèverai l' envie de recommen-
cer.

— Crâne touj ours... on verra-
Elle fonça... tête baissée...
— Lina ! Assez ! Lina !
Il était trop tard,
Huberte avait reçu le choc et l'avait rendu.

L'élan de la j alouse, brisé d'un coup de genou ,
elle l'avai t saisie, retournée d'un coup de poing
en plein visage, si rudem ent appliqué , que Lina ,
haletante , les lèvres tuméfiées, la bouche en
sang, dut s'appuyer à une table pour ne pas tom-
ber.

Les cheveux dans les yeux, le visage empour-
pré , la tête basse, hoquetant péniblement , elle
avait l'air si stupide que des rires coururent.

— Lina î sortez d'ici immédiatement , et pas-
sez à la caisse ! Tout de suite !

Toutes les têtes se tournèrent du côté d'où
venait la voix irritée qui prof érait ces paroles.
Mme Barrett se tenait immobile , pâle de colère,
sur le seuil de la porte , Lina, médusée , baissa
la tête. La patronne s'avança vivement entre les
tables vers Huberte, silen cieuse et glacée.

— Mesdemoiselles , dit-elle d'une voix striden-
te, j'ai entendu toute cette scène. Elle est odieu-
se et lâche et ne vous fait pas honneur. Vous
étiez assez nombreuses pour intervenir et pour
empêcher Lina de se l ivrer  à sou inqu alif iable
agression. Vous ne l'avez pas fait : c'est très

Elle reprit haleine et promena sur ses ouvriè-
res un regard étincelant .

— Ecoutez ce que je vais vous dire, reprit-
elle. Dorénavant , je ne permettrai à personne ,
entendez-vous bien, de manquer en quoi que ce
soit à Mlle Laforest , «ma collaboratrice et mon
amie ». Tenez-vous-le pour dit ! J'ajo uterai que
si Lina n'a pas été renvoyée déjà , c'est qu 'à trois
repr ises, Mlle Laforest s'est généreusement mise
entre elle et moi. Mais la patience a des bornes.
Et une plus longue indulgence témoignerait d'u-
ne faiblesse inexcusable. Mademoiselle Samois,
ie vous ordonne de quitter la maison tout de
suite. Vous n 'y remettrez jamais les pieds, je
vous le dis...

— Madame, non ! ne la renvoyez pas ! j e vous
!.*n prie , murmura Huberte.

Les yeux étincelants de Mme Barrett s'adou-
cirent.

— Non, Huberte , répondit-elle. Je puis excuser
bien des choses, mais pas la rancune inj ustifiée ,
ni la méchanceté. Eh bien ! mademoiselle Sa-
mois ? Vous êtes encore là ?

Dans le silence interdit des Cousettes qui peu-
p laient le réfectoire. Lina essaya de crâner...

— C'est bon ï c'est bon ! On s'en va ! Et pas
fâchée de quitter la boîte , allez ! Oârdez-la
votre « collaboratrice *>, votre « amie ! » Faites-
la mettre sous globe... Et toi, là pimbêche, n 'aie
pas peur , on se retrouvera !

Elle haussa les épaules, quitta le réfectoire...
— Mon Dieu ! gémit Huberte.
— Allons ! du cran ! ordonna tout bas Mme

Barrett... Je n'en ai pas fini... Mesdemoiselles,
reprit-elle , j e vous avertis qu'à dater de ce jour .
Mlle Laforest est nommée directrice adj ointe de
la maison... Par conséquent...

Elle n'acheva pas...

a£zzarïaHB^H^Ki____aEaaB_n_g_9MS___na_a_q^nnaHajB

D'un même élan, cousettes, vendeuses, manu-
tentionnaires , mannequins, modélistes de dres-
saient

— Bravo ! Vive Huberte ! Vive la « patron-
ne m !

Les voix frémissantes, les yeux clairs , les
mains battantes des j eunes filles et des j eunes
femme disaient l' émotion , la sympathi e, l'enthou-
siasme qui les bouleversaient

— C'est juste ! C'est bien ! Un ban pour la
patronne !

¦%

Le ban claqua, clair , unanime...
— Merci ! merci ! balbutiait Huberte... Ma-

dame, mes amies...
Elle tendait les mains , voulait sourire ; puis,

tout à coup, à bout de nerfs, s'affaissait, éva-
nouie.

Le lendemain même de cette mauvaise algara-
de , Mme Barrett  faisait installer un bureau pour
Huberte . à côté du sien.

Et l'on apprenait dans les ateliers que la «pa-
tronne» , pour poiivoi t se consacrer tout ent ière
à l'adminis t rat ion de sa maison , laissait â Hu-
berte la direction dé la vente et le soin de rece-
voir la clientèle...

De première vendeuse, Huberte devenait di-
rectrice intéressée, et, de ce chef , ses appointe-
ments et ses parts de bénéfices allaient tripler.

Sa position était faite, son destin assuré.
* * *

(A suivre).

£a belle roue
de £ndm\t llmoor



La préparation militaire de la
jeunesse dans la Suisse

d'autrefois

Exemule à suivre

Rapidement organisé, le référendum contre la
loi sur l'instruction militaire préparatoire a réu-
ni en moins d' un mois cinquante mille signatu-
res environ. 11 n'a guère trouvé d'appu i en Suis-
se romande, où Qenève notamment n'a donné
que treize signatures. On est par contre surpris
au 'en Suisse centrale, à Lucerne particulière -
ment et dans les petits cantons primitifs , un
nombre relativement élevé d'électeurs ait ap-
puyé un référendum dirigé contre une loi dont
la nécessité nationale est évidente. Dans l'ar-
gumentation des adversaires de la loi , il y a la
crainte de voir notre pays adopter des concep-
tions totalitaires. Une meilleure préparation
physique de la j eunesse est en effet en honneur
chez nos voisins du sud et du nord. Mais ce se-
rait une Drofonde erreur de croire que nous
imiterions aui aue ce fût dans ce domaine. Si
nous devions chercher un exemple, c'est celui
des anciens Suisses que nous pourrions suivre ,
et les cantons où l'on trouve auj ourd'hui le
plus d'opposition sont précisément ceux qui
peuvent s'enorgueillir d'avoir imposé autrefois
à la j eunesse une préparation physique qui per-
mit d'assurer notre indépendance et de mainte-
nir notre esorit national.

Dans «Honneur et Fidélité», cet ouvrage ma-
gistral qui vient d'être superbement réédité et
contient tant d'enseignements dont on pourrait
faire son profit auj ourd'hui. M. Paul de Vallière
consacre plusieurs pages à ce suj et. Il montre
comment les Suisses, remettant en honneur la
culture physique oubliée depuis les j eux olym-
piques de Grèce et pratiquée uniquement par
les chevaliers au moyen âge, donnèrent une vie
nouvelle à l'idéal des hommes de l'antiquité.

L'héroïsme commandait alors, mais non pas
l'héroïsme de celui qui se sacrifie pour une
cause aui lui est chère sans être sûr de ses
moyens. Pour vaincre le danger qui , de toutes
parts, menaçait les frontières des carltons , pour
défendre les libertés chèrement acquises, pour
sauver patrie, famille et biens, il fallait être
fort. Les Suisses des quatorzième et quinzième
siècles ne négligèrent rien pour cela. «Ils avaient
compris , écrit M, de Vallière. l'importance de
l'entraînement physique pour maintenir et dé-
velopper les ' dualités combattives de la race.
Par goût autant que par nécessité, ils étaient
devenus une nation d'athlètes. De 16 à 60 ans,
tous étaient mobilisables, nobles, bourgeois,
serfs et hommes libres ».

A partir de seize ans donc, le ieune homme,
un enfant encore, pouvai t être appelé à défen-
dre son pays par les armes. Mais c'est bien
plus tôt déj à que commençait son instruction
physique et préliminaire. De 8 à 16 ans, il sui-
vait un entraînement sérieux, gymnastique et
culture physique , pour l'assouplissement de son
corps, course de vitesse Dour la rapidit é de
ses réflexes, course de fond pour l'endurance ,
escrime et lutte pour tremper son sang-froid et
son esorit de décision, et encore lever et j ei
de pierre , natation, équitation. sans oublier le
tir, sport national de touj ours, au temps déjà de
l'arc et de l'arbalète. Les concours sportifs qui
mettaient aux prises les différentes équipes can-
tonales, les montagnards de Schwyz ou de Cla-
ris se rendant par exemple à Zurich , avaient un
grand succès et maints athlètes faisaient mer-
veille dans les courses de vitesse de 400 pas
ou celles de fond de 10,000 pas, comme dans les
sauts en hauteur et en longueur , l'équitation , le
tir. l'escrime, la natation, etc. N'y a-t-il pas
dans ces éoreuves-là tous les éléments du pen-
tathlon et du décathlon modernes ? Et les Fin-
landais, dont l'héroïsme rej oint à son tour celui
des anciens Suisses, se préparent-ils très diffé-
remment auj ourd'hui ?

« Dès leurs débuts à l'école, me disait un jour
un athlète finlandais , les j eunes garçons de mon
pays sont entraînés à courir, à sauter , à jeter
le poids, à faire connaissance d'une piste et
d'un stade. De classe en classe se fait une sé-
lection et , peu à peu . l'athlète tout jeune passe
d'une catégorie dans une autre. Une émulation
bienfaisante encourage les j eunes gens sortis
de l'école à poursuivre leur entraînement et à
se développer ainsi physiquement j usqu'au ser-
vice militaire. Là. à chaque compagnie est at-
taché un officier spécial, un instructeur en ath-
létisme, don * la mission spéciale est d'amélio-
rer les condition s physiques des recrues et
leurs performances sportives. Dans cette prépa-
ration qui va de l'école prima ire au service mi-
litaire, le ieune homme se sent appuyé par tou-
te la nation C'est elle et son approbation qui
lui donnent ce st imulant que le ieune Américain
trouve dans son université , et le j eune Fran-
çais comme le ieune Suisse trop exclusivement
dans son club. »

C'est dans cet esprit aue les villes et les
cantons suisses comprenaient l'éducation physi-
que des j eunes. Les magistrats l' encoura gaient
directement et de différentes façons par des
subsides et des nrix . On l'a malheureusement
oublié de nos j ours Si nous appliquons depuis
longtemps un programme scolaire dans lequel
la gymnastique est comprise, nous sommes bien
loin cependant de ce qui se faisait autrefois.

Mobilisables à seize ans et déclarés aptes à
porter les armes, les garçons devaient appren-
dre le maniement des armes: la hallebarde qui

fit si grand carnage dans les rangs des cheva-
liers , et surtout la longue pique qui exigeait un
entraînement spécial. Pour manier ces armes
avec l'habileté de l'infanterie suisse, il fallait
avoir été soumis à une rude école. Celle que
les anciens Suisses imposaient à leur j eunesse
a non seulement développé les qualités com-
battives de la race, mais forgé les caractères.
Elle n'a donc oas seulement eu un résultat re-
marquable au point de vue militaire , mais des
conséquences beaucoup plus importantes pour
maintenir les qualités viriles du peuple et for-
tifier l'esorit national.

Jean-O. MARTIN.

le* réflexions <5«i sportif optimiste
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Par iquibbs
L'^. S. P. A. Joue de malchance. — Une rencontre qui n'a pas été cornprise

du public. — Le point de vue du président de la C. T. — Le repré-
sentant du F.-C. Cbaux-"de-Fonds se distingue. — Une belle

bataille en perspective dirnanebe , au Parc des Sports.

(Suite et fin)

A la sortie du match de la Pontaise, nous
avons questionné, comme promis, M. Ammann,
président de la C. T.

<t— Au point de vue sportif , je suis satisfait.
Dans son ensemble, l'équipe nord-sud a mieux
j oué que celle de Romandie. Mais d'une part
elle ne possédait pas une défense aussi sûre que
celle formée par r/eutz, Stelzer et Fuchs; d'au-
tre part sa ligne d'attaque n'eut pas le mordant
qui est l'apanage des Servettiens, des Lausan-
nois et de Wagner qui fut sans conteste le meil-
leur des nôtres.

•Ces deux dimanches de démonstration s nous
ont été très utiles. Nous avons pu nous faire
une opinion raisonnée de la forme artuelle de nos
principaux éléments. Par beau temps, la parti e
eut été plus belle encore-

»A notre avis, l'idée est , pour une autre année ,
à reprendre , mais sous une autre foi me. Au
lieu d'accaparer deux dimanches et de disperser
les efforts comme l'intérêt du public , il faut
franchement mettre sur pied une rencontre «na-
tionale» Suisse Romande contre Suisse aléma-
nique. Si l'affaire est bien montée, elle peut re-
tenir l'attention des sportifs et parfaitement
réussir.»

A cette opinion autorisée, nous ajouterons la
nôtre. Le seul représentant du F. C. Chaux-de-
Fonds fut effectivement le meilleur homme sur
le terrain. A Qenève, il avait joué un peu per-
sonnellement Observation lui en fut faite. Di-
manche, à la Pontaise, il travailla dans le cadre
de l'équipe, et avec une telle intelligen ce, un
tel coeur, qu 'il fut l'auteur moral des deux pre-
miers buts et le magnifique réalisateur du troi-
sième. Bravo Wagner !

* » »
Dans trois jours, le championnat retrouve

tous ses droits. Les leaders seront cette fotos
à rude épreuve. Servette ira à Bâle. Servette
— on l'a vu contre Bienne — est dans une passe
délicate. Tout peut lui réussir encore, comme
tout peut après un mauvais début et un rien

de découragement, lui manquer. Or, ce que
Nordstern a aligné à la Pontaise démontre que
les gens des bords du Rhin ne sont pas à dédai-
gner. Nous tablerons néanmoins sur le succès
des Genevois, à la condition cependant qu 'ils
viennent au grand complet, avec Trello et avec
Aebi.

Les deux «deuxièmes» au classement auront
des chocs plus «secs» encore à supporter. Les
Young-Boys, qui font de plus en plus figures de
favoris vous rendront visite. Vous pouvez leur
mener la vie dure , malgré Knecht , qu 'il fau-
dra surveiller de très près, malgré Gobet et
Cuani , vos représentants , avec Wagner en tête,
peuvent tout espérer. S'ils conservent dans
cette bataille un point à leur avantage, ce sera
déj à très satisfaisant

Lausanne-Sports aura la partie tout aussi
djfficile face à Lugano. Car on peut être assuré
que , pour l'occasion, Andreoli et Kappenberger
seront «guéris». Ce qui handicape tant cette sai-
son le «onze» lausannois , c'est l'absence répétée
et successive d'hommes réellement blessés. Si
Bocquet est remis, si Hasler l'est enfin aussi,
si, si, si... l'on peut penser que les Romands
l'emporteron t, malgré toute la «furia» de leurs
adversaires.

Par ailleurs Granges ira à Zurich s'aligner
contre Young-Fellows. Les Soleurois retrou-
vent lentement mais sûrement leur forme de la
saison dernière : nous en ferons nos favoris.

Lucerne recevra Grasshoppers. Le premier
de ces clubs accuse un fléchissement , le second
une reprise, grâce à l'inclusion d'Amado. Aux
«Sauterelles» donc nos préférences.

Enfin. Bienne aura Saint-Gall pour hôte. Il
est indubitabl e que les Seelandais . soudain in-
quiets de tenir une fois de plus la «lanterne
rouge» font un effoit  énorme pour gagner. Opé-
rant chez eux , nous pensons que leurs désirs
ardents deviendron t des réalités.

En première Ligue, un match capital : U.G.S.
Cantonal. Tout dépendra du calme ou de la
nervosité des Neuchàtelois. Cette année ils peu-
vent prétendre gagner. Cependant gare aux
nerfs ! SOUIBBS.

ÊGMOS
Plus fort Que Marius

On sait ce que valent les discours des pê-
cheurs. Un j our, sur la plage, un chevalier de
la gaule expliquait :

— Hier , j 'ai pris un brochet gros comme ça.
Et de la canne, il dessinai t sur le sable un cercle
d'au moins 10 mètres de circonférence.

L'auditoire restait sceptique.
Et quelqu 'un demanda:
— Pourquoi n'as-tu dessiné que l'oeil de ton

brochet ?

Chronique Jurassienne
Saint-Imier. — Après un incendie,

Oe nuire corresp ondant de Samt-lmter :
M. le préfet Liengme , du district de Courte-

lary, de même que la gendarmerie de Saint-
Imier. ont continué mardi durant tout l'après-
midi, l'enquête ouverte à la suite de l'incendie
qui a partiellement détruit le bâtiment d'habi-
tation de la scierie de M. Jacob Nicklès fils.
Les causes de cet incendie sont bien celles que
nous avons annoncées lundi déjà. Quant aux
dégâts, il n 'est pas possible, maintenant en-
core, de les chiffrer  Le propriétaire subira un
oréiudice à la suite de ce sinistre et notre po-
pulation est unanime à témoigner sa sympa-
thie aux familles atteintes par ce malheur.

Chronique neuchàteloise
Décisions du Conseil d'Etat

Dans sa séance du 12 novembre 1940, le Con-
seil d'Etat a:

1. Délivré le brevet d'avoca t au citoyen Ro-
bert de Chambrier , licencié en droit, originaire
de Bevaix, y domicilié.

2. Validé l'élection des 2 et 3 novembre 1940,
du citoyen Jean-André Stalé, comme pasteur
de la paroisse réformée française de Môtiers-
Boveresse.

3. Nommé le citoyen Alexandre Cuche, agri-
culteur au Pâquier , aux fondions d'inspecteur-
suppléant du bétail du cercle du Pâquier , (No
62), en remplacement du citoyen Jean Cuche,
démissionnaire;

le citoyen Joseph Colliard , garde-frontière,
au Prévoux , aux fonctions d'inspecteur-sup-
pléant du bétail du cercle du Locle III (No 94) en
remplacement du citoyen Alphonse Dubey, dé-
missionnaire;

le citoyen Jean-Louis Luginbuhl , agriculteur ,
à Boudevilliers , aux fonctions d'inspecteur-sup-
pléant du bétail du cercle de Boudevillier s (No
49), en remplacement du citoyen Bernard Nuss-
baum , démissionnaire;

le citoyen François Fallet , agriculteur à Dom-
bresson , aux fonctions d'inspecteur suppléant
du bétail du cercle de Dombresson (No 52), en
remplacement du citoyen Fritz Diacon , démis-
sionnaire;

le citoyen Robert Sauser, agriculteur à La
Brévine , aux fonctions d'inspecteur-suppléant
du bétail du cercl e de La Brévine (No 71), en
remplacement du citoyen Alexandre Grether,
démissionnaire.

Chancellerie d'Etat.
1. L'épicentre. 2. Région pétrolifère. 3. Mer¦ Noire.

Le tremblement de terre
en Roumanie

j?— Abonnements tténfr
^/  taux , de courses, d'é-

/  ooliers sont avantageux
j j m_m____ mmmi, Notre personnel TOUS

M renseignera.
JŒjgSasjgl Gamo agnle dus Tramways

Itnorimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

ettre des Francnes Montagnes

(Suite et fin )

Nous avons sp écialement souf f er t  de l'absence
des Bâlois passés maîtres dans l'art d'organiser
des piq ue-niques. Ils aiment leurs aises et ont
le moyen de se p aye r du bon temps. Pour un
j our, laissant tout souci, ils s'arrachent à leurs
af f a i res  et, en longues f iles rapides , leurs limou-
sines escaladent notre plateau . Véritables ép i-
curiens, ils allient les ef f e t s  toniques d'une cure
d'ef f luves  balsamiques à ceux d'un verre de
bourgogne : ils boivent de l'air à p leins p ou-
mons et des bouteilles à plein gosier.

Cette année nombre de nos visiteurs habituels
nous ont délaissés , contre leur gré, il est vrai.
Ils nous reviendront, parce qu'une armée ou
deux d'absence ne leur auront p as f ai t  oublier
la sincérité de notre accueil. L'union indisp en-
sable de toutes les bonnes volontés , la solidarité
de tous les Intéressés a su compléter l'œuvre
du Créateur, de la nature généreuse. L'hospita-
lité du Franc-Montagnard ne s'est j amais dé-
mentie. Cette tradition a survécu en dép it de la
vie chère, des diff icultés f inancières. Les visi-
teurs qui consentent le sacrif ice d'une prome-
nade ne se contentent p as du p laisir des ye ux.
Pour exprimer son admiration devant un beau
site, il f aut  la bonne humeur communiquée p ar
un bon repas d un p rix abordable. Quiconque
quittera le lieu le p lus Idy llique du monde avec
le sentiment d'avoir été grugé sera guéri radica-
lement de l'envie d'un retour, Sous ce rapp ort,
les restaaratetirs de la Montagne se sont tau-
j ours montrés raisonnables.

Les nombreuses ruines échelonnées le long du
Doubs témoignent de l 'état de misère et d'aban-
don dans lequel étaient tombés les Clos-du-
Doubs. Là, l'auto qui réduit les distances et qui
multip lie les f orces, avait opéré une vraie ré-
surrection. Ce p ays tombé dans l'oubli, trop
longtemps méconnu, jouit depuis deux lustres
d'un renouveau salvateur, j uste retour des cho-
ses. Autref ois, pour gagner Soubey et Epauvil-
lers, il f allait une j ournée ; maintenant deux ou
trois heures suf f i s ent , Les modestes auberges,
habituées depuis des décades aux mêmes clients
du même lieu, ont vu leur légendaire tranquil-
lité troublée p ar  la cohue des visiteurs.

Mais dep uis quelques mois ces contrées p er-
dues sont retombées dans leur séculaire léthar-
gie. Espérons qu'elles ne so uff riront p as long-
temps de l'anémie débilitante dont elles ont été
happées cet été.

La guerre a touché durement la Montagne en
la priv ant p artiellement de Vlntèressante res-
source de l'industrie des hôtels. L'auto a f ait
une concurrence ruineuse à nos chemins de 1er.
c'est indéniable. Mais son absence canse à no-
tre population des dommages encore p lus con-
sidérables. Le véhicule à moteur s'insinue p ar-
tout ; il apporte vie et p rosp érité à des contrées
longtemps délaissées. Le pneu est devenu le
complément dn rail ; la route remp lira un iour,
à l'égard de nos régionaux, l'of f i c e  des ruis-
seaux qui alimentent la rivière. B.

La Montagne retombe
dans l'isolement

Vdmlnlrttrntlon des douanes suisses. — Contrôle
de» métaux précieux

Statistique mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages en métau* précieux •< sur les essais

de produits de la fonte
Mois d'ootobie 1940

Boites de montrera ï .
rïj-hiotisri aatamla Prsdsalia* rHîanr-ir» 5 | 
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aanrsaiox Dr -rgail flitlna Or «rgatl PUtlM ~ *
Bâle — — 802 3
Berne — — — 93
Bienne 267 1,970 39 -2S
Bûche — — 78 —
La Ghx-de-Fds 23,171 *240 6 8 14 17*
Ghiaaso , . . . ' — — —— __
Genève . . . .  3,161 6 19 — 881 10
(ïranges... .  2lf. 231 — — —> •— ' - ' -. 2
i.e Loole. . . . 1,7-1 18 — — 8 SB
N euchâtel . . . — — — — — — — ¦' '—
Le Noirmont . — 2,648 — '— — 4
Porrentruy . . — 1,646 — — — 1
Homanshorn . — — _ — 257 _

>chaffhouse.. — — 1- 96 4
Tramelan . . . 1,0*9 897 » — — —¦ • —>
luriob — — —¦ 1 40 11

Total 29,5X5 7,ti5H 2r- « — - 1,160 353
' ' '

• •

' ¦ ' ' mm
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i) Pour ton ouTr»)jes da bitouterlr ; irt iforièvrerm lu noinçu»
rum ot i t  «nt facuMati r

Direction qénérale det douane»
Bureau central du contrôle dus métau* prldcux-

Chronique Ij orlogère
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Chef de bureau , Paul Capendu;
Iamais commis plus assidul

%K I S
Et cependant , chaque jeudi ,
Essuie sa plume juste à midi.

Car il sait bien ce qui l'attend;
Rentre au log is le coeur battant

Pour trouver, servis aussitôt .
Son régal: Raviolis Rocol

RAVIOLIS ROCO §
gâ :I ; WJ

_JJ |
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^^^Ŵ^l̂̂ P î. chatlue S0j r * ,9 h- 30
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MAICf- M n|I DE II DIE Unl.ul ef uniqueconceri donné par

La Chaux-de- Fonds Grande salle du 2me ét. Talsf-àf-lf  ̂ é*_ 9l î f f ttf»

I . %* l B0ay Ma!ll!6ret ses..0figIiial Tei1i1ies" .
unMlVW^»^ awec le trio Schmid 12755
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L'orchestie de j azz  le p lus f ormidable actuellement en Su/sse

LPrlx 
des billets: Galerie face : Fr 3.S0. Galerie côlé ait Parterre fl: Fr. 1.95. Galerie B et Parterre B: Fr. 1.60 Non numéroté : Fr 1.05.

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

Âufomobili ifgf
Par suite des restrictions actuelles, les GARAGISTES I>K LA

CHÂUX-DK-FONDs , DU LOCLE et environs, ont décidé de mettre en
Vigueur, pour les ateliers de réparations et les STATIONS-SER VICE,
l'horaire suivant,€_ès le 15 novembre :

8 benrea à midi 1 3 h. 3 0 à 1 7 h. 30
Samedi après-midi : F E R M E

l*s colonnes à essence restent ouvertes comme par le passé. 13886
Section Neuchàteloise de l'Union des Garagistes Suisses :

LE C O M I T E .

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

Les chaussures choisies seront réservées et
livrées contre présentation des bons.
Nouveautés BALLY - S T R U B  - ILCO

|AU <gjfcf POTTÉ l
LcOPOLD-HOBERT 33 13753

Ut i l i sez
notre service de
DEPANNAGE
rap ide et compétent

REINERT
R A  D I O
André Vogt, chef techn.

Appelez le 2.25 . 59

Laboratoires Parc 43

I

Couleurs il
Vernis I

Pinceaux I
Eponges!

DROGUERIE

ROBERT FRERES
I vis n Tis de l 'Impartial I

s. E. N. at J. ft%

Hf "luiwt ia ^^^3HS g

H t̂e^—_ - m̂a _̂9_ p __7 *9m M

Conseils avisés
îa&'Jù

LUS HHUT
médecin-dentiste

Léopold Robert 21

de retour
1-jMaW

Ceintures
enTeiopimnitis , veniriér fs,  pour
grossesses, descentes d 'estomacs
contre obésité, eto BAS PRIX
Entois « choix. - Indi quer genre
itéwiré — Ri Mla-hel. snécUliite .
Me rw rie *-*.. I a UN an ne. ISSUS

A vendre à

BEVAIX
petite maison familiale
cont ot t  moderne, jardin .
arbies f ru i t iers , poulail ler ,
le tout clôturé. — S'adies-
ser à M. Eugène Où-
commun à Bevaix et
pour renseignements à
Mme Chrlsten, 11 , rue
Neuve. iaî8i

Bai à loyer, imp. Courvoisier

P O U R  LA V U E

OBE RLI
OPTICIEN

Rue de la SERRE 4

JEUNES RADICAUX , La ChaUX de FOndS <# l l I i PP W_i ¦ 0B par M° Dr G,LBERT pAYOT, .r. et not.. président des Jeunes Radicaux de Neuchâtel Vil le

Vendredi 15 novembre 1940. à 20 h. 15 ! |  R ! I ̂ fc §B D S » SUjeti : „!€§ feiineS fflCC WÊ E'OWe___F "
AU CERCLE DU SAPIN ^

-WË p̂-jP mm 
W\% | fc Invitation cordiale a tous les Jeunes que la question intéresse

¦ CASINEI-DENTAIRE 1
j  POPULAIRE I

Henry «laitier, technicien-dentiste
autor isé  par l 'Etat

Installation de premier ord re

offre au public tons travaux dentaires modernes,
garantis et de qualité. Les pris: très rai-
sonnables permettent à chacun de recevoir
des soins consciencieux.

11 Plombages et e_tractions, spécia-
lité de trai tement sans douleur.
Livraison de dentiers a in r i i r  de Kr '35.-.
Couronnes or 22 karats et dents à
pivot iiep .  lr 30.-. Dentiers spéciaux,
incassables , mélalli qu-s,  den plus esthétiques ,
imi tan t  nar f a i t p mf ln t  les den t«  naturelles , aux
meilleures conditions. Lors de la uose
de dentiers , les extractions sont eratuitt -s. Répa-
rations et transformations de dentiers défectueux.

Le Cabinet de oonsultations , Léopold-Ro>
berl 68 tMaison Bourgeois) est ouvert tous
les jours et le soir jusqu'à 9 h. sur
rendez-vous. — Téléphone 2 37 43

Schmersloses Zahnzlehen
r l und plombieren 12657 a

THEATRE JEAN -BARO
Direction artist ique : JEAN-BA HD . Greta PROZOR.¦ Pauline MAHT1N-Décora teurs :Q SIOOT A. OOHUAT ¦¦J

I II 

A desPKNGLER - Adm r n i s l r . : Edouard M A R T I N E l '  ira

Tixéâtre de La Ghaux-de-Fonds
[1 Dimanche 17 novembre 1940
S ! Bureau : 19 h. i*) Rideau : ÏO h. iJO ! |

¦ LA GUERRE i¦ SANS UNIFORME |
I a  

acles de JEAN BARD | création) j
|' avec ! |

HARRY KRIRI-R
Y ï A BELLA - ALEX SANDKO

IRIS AVÎCHAY I

! 

GRETA PROZOR
Mise en scène de Jean-Bard

Le speclacle sera précédé à'

^EÎT-Ea X940"
Poème d'Edouard Martinet

JEAN B A R D  > l < |

¦ 

Prix des places, de Kr. 1.70 a 4.3U (luxes comprises)
Location ouver te  tous les Iours ne U b. à ly b. au

magasin de tabacs du t liéa ae Téléphona* 8.SB 15

HENRI GRANDJEAN 1
LA CHAUX-DE-FONDS

SB
Camionnage off iciel C.F.F.

Entrepôt. — Expédition |

Déménagements à f or fa i t

imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER . La Chaux-de-Fonds

fM&s <U p o u l s
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Cc m̂*mimXLe ij CmiéUd
11205 Neuve 7
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ai autre s jouets

I Au Berceau d'Or 1
Bonde 11

i Choisissez et faites j
réserver

c'esf un s.om conseil .

V E L O S
Louis K US TER

rua de l'Envers 2'2
Réparations de
«6i toutes marques
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M. Laval répart pour Paris

VICHY, 14. — Mercredi soir, un conseil des
ministres que rien ne laissait prévoir , s'est réu-
ni à l 'hôtel du Parc. Le conseil se pou.-siiit ce
matin. On attend, semble-t-il, à ce moment, le
retour de M. Laval

On lit dans le «Temps»: «M. Pierre Laval,
après deux j ours consacrés à de continuelles
conversations avec le chef de l'Etat et avec
des ministres , est reparti pour Paris.»

A l'Université de Paris. — Le recteur et le
saj crétaîre général sont relevés de leurs

fonctions
VICHY, 14. — Par ordre du ministre secré-

taire d'Etat à l'instruction publique , M. Gusta-
ve Roussy, recteur de l'Académie de Paris, et
M. Maurice Guyot , secrétaire général , ont été
relevés de leurs fonctions,

A Madrid. — M. Largo Cabaliero en
Jugement

MADRID , 14, — L'ancien président du Conseil
républicain Largo Cabaliero sera jugé prochai-
nement par une cour martiale de Madrid.

Le cas des journaux suisses en Italie
ROME, 14. — Tous les j ournaux suisses sont

de nouveau admis en Italie et sont vendus ré-
gulièrement dans les kiosques. Seules manquent
ta «Suisse» et la «Feuille d'avis de Neuohâtel»
dont l'interdiction remonte à une date antérieu-
re à celle prise la semaine passée contre toute
la presse suisse. Des pourparler s sont en cours
pour régler la position de ces deux j ournaux.

n. Molotov à Berlin
Entretiens, dîners, toasts...

BERLIN, 14. — Au cours du banquet of f e r t
hier au « Kaiserhof » pa r M . von Rbbentrop . mi-
nistre des aff aires étrangères du Reich, en
l 'honneur de M. Molotov , des toasts f ure n t p ro-
noncé s de p art et d'autre, célébrant l'amitié ger-
mano-russe. Ce matin , M. Molotov s'est entre-
tenu avec le maréchal Gœring et avec le minis-
tre Hess et à midi il a déj euné dans l'Intimité
avec M . Hitler.

Une seconde entrevue avec le chancelier
Le chancelier Hitler a eu un deuxième entre-

tien avec le commissaire du peuple aux affaires
étrangères soviétique, à l'issue du déj euner of-
fert en l'honneur de M. Molotov .

Encore un entretien Rlbbentrop-Molotov
D. N. B. — M. de Ribbentrop a eu mercredi

soir un dernier entretien de plusieurs heures
avec M. Molotov.

Un épisode de la guerre navale

L'héroïque résistance d'un
paquebot armé

LONDRES, 14. — L'Amirauté britanniqu e
communique ce qui suit au suj et du convoi an-
glais que les Allemands annoncent avoir entiè-
rement coulé :

« Vingt-quatre bateaux appartenant au con-
voi attaqué dans la nuit du 4 au 5 novembre par
un bâtiment de gu3rre ennemi ont rallié des
ports anglais ; cinq autres sont également en
sécurité. Il nous est par conséquent possible de
donner de plus amples détails sur cette atta-
que :

Le convoi se composait de 38 vaisseaux mar-
chands qui , selon le D. N. B., auraient tous été
détruits. Les trois-quarts du convoi ont pu, au
contraire, échapper à l'ennemi. C'est grâce au
sang-froid des capitaines et des matelots du
convoi, à l'héroïsme de l'équipage du croiseur
auxiliaire britannique « H. M. S. Jarves Bay »
qus la plus grande partie du convoi put être
sauvée. Le « Jarves Bay », dont les canons
avaien t une portée très inférieure à celle des
canons de son adversaire, fonça sur lui à toute
vapeur et ouvrit le feu. Pendant les péripéties
de la bataille, 29 des vaisseaux marchands pu-
rent s'échapper en naviguant en zig-zag, dissi-
mulés par des rideaux de fumée... Le « Jarves
Bay » soutin t le combat pendant deux heures ,
bien qu 'il eût été sérieusement touché et que
des incendies aient éclaté à bord. Une explo-
sion l'envoya par le fond.

65 survivants du bât iment anglais purent se
sauver à bord d'un des navires de commerce. Il
est possible que quelques-un s des neuf bateaux
appartenant au convoi et qui sont portés dispa-
rus aient pu échappsr à l'ennemi en prenant le
large. »

Le communiqué donne en terminant le nom
de 24 bâtiments qui se sont réfugiés dans des
ports anglais.

(L.) — Les survivants du croiseur auxiliaire
« Jarves Bey », qui assurait la défense d'un con-
voi contre une attaque allemande, sont arrivés
dans un port du Canada.

L'obscurcissement au Liechtenstein
VADUZ, 14. — Le gouvernement de la prin-

cipauté de Liechtenstein communique officiel-
lement qu 'après que les Etats voisins eurent
introduit  l'obscurcissement général , la princi-
pauté a pris une mesure semblable. Les pres-
criptions technique s de l'obscurcissement cor-
respondent à celles qui sont en usage en Suisse.

La mort d'un capitaine. — II avait sauvé
705 passagers du « Titanic »

STOCKHOLM, 14. — (S.) — Les j ournaux
suédois apprennent de Londres la mort survenue
à l'âge de 71 ans de sir Arthur Rorstrom, an-
cien capitaine du paquebot « Mauretania ». Lors
de la catastrophe du « Titanic ». en 1912. c'est

le capitaine Rorstrom, alors commandant du
vapeur « Carpathia », qui arriva le premie r sur
les lieux le 14 avril et sauva 705 des survivants,
sur 2400 passagers se trouvant à bord. Ror-
strom fut nommé chevalier à cette occasion par
le roi d'Angleterre . Il était natif de la province
suédoise de Schonen et s'appelait en réalité
Rœrstrœm.

L'actualité suisse
— — ———aa»- niai m_mtt_ *_ _̂_ .  , , . ,

Un bombardier allemand
s'écrase près de Schwytz

L'équipage est Introuvable

BERNE , 14. — L'état-majo r de l'armée com-
munique .

Pendant la nuit du 13 au 14 novembre » un
bombardier allemand a pénétré en Suisse
orientale et s'est écrasé à terre près de Viller-
zell, dans le canton de Schwytz. L'appa reil
étant complè tement détruit, Vèquip age n'a pas
été retrouvé.
UNE NOUVELLE ALERTE AUX AVIONS EN

SUISSE ALLEMANDE
SI, malgré l'éclaircis qui s'est produi te dans

notre ciel durant la soirée nous n'eûmes pas à
enregistrer d'alerte aux avions en Suisse ro-
mande, en revanche, plusieurs alarmes ont été
signalées en Suisse centrale.

A Zurich, les sirènes ont commencé à se fai-
re entendre à 22 h. 40; la Un d'alerte a été don-
née à 23 h. 20.

A Lucerne, II en fut de même de 22 h. 50 à
23 h. 30.

A en juger par les heures de passage, Il sem-
ble qu'il s'agit d'avions qui se dirigeaient du
nord au sud. Aucune alerte n'ayant été donnée
en Valais, on peut en conclure que les appareils
se dirigèrent plus à l'est

Une candidature saint-galloise au Conseil
fédéral ?

ST-GALL, 14. — En ouvrant la séance d'au-
tomne du Grand Conseil saint-galloi s, M. Flucki-
ger a fait allusion à la situation politique actuel-
le. Parlant de l'élection complémentaire au Con-
seil fédéral , il a dit que la Suisse orientale de-
vait revendiquer un des sièges devenus vacants.
Le nouvel ambassadeur de France à Berne
BERNE, 14. — M. Coulondre, qui représentait

jusqu'ici son pays à Berne, a pris congé du Con-
seil fédéral mardi dernier. Son successeur est
attendu à la fin de la semaine. Le nouvel am-
bassadeur de France en Suisse, M. Robert de
la Baume, est âgé de 55 ans. Il entra dans la
carrière en 1912, en qualité d'attaché d'ambas-
sade. Après avoir pris part à la guerre de
1914-1918, il fut attaché, dès le mois d'octobre
1919, au cabinet du ministère des affaires étran-
gères où il fut chargé de la politique commer-
ciale. En 1923, il devint directeur de cette sec-
tion, avec le titre de ministre. En mai 1940, lors-
que le maréchal Pétain quitta son poste d'am-
bassadeur à Madrid, ce fut le comte de la Bau-
me qui lui succéda.

Le comte de la Baume passe pour un grand
ami de notre pays. Ses connaissances très éten-
dues dans le domaine de la politique économique
contribueront sans aucun doute à faciliter les
relations entre la France et la Suisse.

Après le bombardement de Genève
GENEVE, 14. — Les experts désignés pour

examiner les dommages causés par les bombes
anglaises tombées sur Genève dans la nuit du
12 juin , ont eu à s'occuper de vingt-trois de-
mandes d'indemnités s'élevant au total à
511,403 fr. 20.

Après un minutieux examen, les experts ad-
mirent les demandes pour 400,000 fr. environ.
Leur dossier fut alors transmis à M. Félix Pas-
choud , avocat à Launanne, commissaire fédéral
pour l'évaluation des dommages, qui vient de
demander de nouvelles expertises.
Une buraliste genevoise inculpée de violation

du secret postal
GENEVE, 14. — Après une longu e enquête

menée tout d'abord par la direction des pos-
tes, le j uge d'instruction a inculpé mercredi de
violation du secret postal , une buraliste auxi-
liaire du village de Dardagny. Cette fonction-
naire , dont le mari dirigeait le bureau principal
d ela Plaine, est fortement soupçonnée d'avoir
ouvert une partie de la correspondance adres-
sée aux habitants de Dardagny et de Malval.
Cette décision a été prise par le j uge d'instruc-
tion à la suite de l'audition de nombreux té-
moins et d'un interrogatoire serré de la bura-
liste . Cette dernière avait accusé un je une fac-
teur auxiliaire âgé de 17 ans mais celui-ci a
pu prouver son entière innocence.

Pour les soldats morts
FRIBOURG, 14. — Un office solennel de re-

quiem a été célébré j eudi matin, à la cathé-
drale de Saint-Nicolas, à Fribourg, en l'hon-
neur des soldats fribourgeois morts au service
de la patrie. Les autorités civiles et religieuses
et une foule nombreuse assistaient à cette céré-
monie du souvenir.

Réception au palais
BERNE , 14. — M. Pilet-Golaz , président de

la Confédération et M. Etter, conseiller fédéral ,
ont reçu le nouveau ministre de Bulgarie â
Berne, M. Georges Kiosseivanoff , puis le nou-
veau ministre de Roumanie, M. Raoul Bossv ,
qui lui ont remis leurs lettres de créances.

Chronique jurassienne
'"rt?*"' Méfait du grand vent de novembre.

On annonce de différentes réglons des dégâts
causés par la tempête.

Des toits ont été emportés dans la partie
nord du canton de Soleure et dans l'AjOle. On
enregistre, en particulier, de grands dégâts à
Chenevez-Predame. De nombreux arbres ont
été déracinés dans une forêt La conduite élec-
trique aérienne du funiculaire de Blenne-Maco-
lin a été endommagée par la chute d'un arbre.
Le trafic a été Interrompu assez longtemps.
Dans certaines usines blennoises l'activité a
été suspendue provisoirement à cause du man-
que de courant. Au Fuet sur Tavannes, une
conduite téléphonique est tombée.

Des arbres et des malsons ont été également
endommagés dans le canton de Fribourg. A No-
réaz, un mur a été enfoncé.

Des dégâts sont encore signalés en territoire
bâlois. Les bâtiments du chemin de fer du Bir-
sigtal ont été endommagés à RodresdorL Dans
la haute campagne bâloise l'ouragan a dure-
ment touché les vergers.

jJBPL X îmg

Distinction.
Nous apprenons que Mlle Juliette Bolle, élè-

ve de M. André de Ribaupierre, vient d'obtenir
un prix de pédagogie (prix Vidoudez) lors de
la distribution des diplômes à la Maison du Peu-
ple de Lausanne.

Nos félicitations.

Combustibles à pHi réduits
L'action de combustibles à prix réduits ne

peut, en raison des difficultés actuelles, se faire
sur les mêmes bases que les années précéden-
tes.

Par contre, il sera possible de distribuer des
bons de réduction en faveur des familles de
chômeurs et de mobilisés.

Nous avons pu nous assurer une subvention
de la Commission cantonale de secours en fa-
veur des chômeurs nécessiteux de fr. 4000.— ,
la Commission locale nous a de même accordé
îr. 4000.—.

La Société des Marchands de combustibles
nous a fait parvenir également un don de fr.
650.—, et les Coopératives Réunies fr . 1775.—.

Nous disposons en tout d'une somme de fr.
10,425.— à répartir sous forme de bons de ré-
duction aux familles de chômeurs et de mobi-
lisés.

Pour assurer une répartition équitable, en te-
nant compte des diverses situations,- nous nous
voyons dans l'obligation de distribuer des for-
mules spéciales, à remplir par les intéressés.

Ces formules seront délivrées dès lundi 18
novembre 1940, toutes les après-midi de 14 a
18 heures, à la Maison du Peuple, rez-de-chaus-
sée.

Les chômeurs et les épouses des mobilisés,
devront se présenter porteurs du permis de do-
micile et du bail à loyer, de la carte de con-
trôle de la Caisse de crise, et, pour les militai-
res, la pochette de pale des secours militaires
ou des allocations pour perte de salaire.

.La formule devra être dûment remplie et si-
gnée par le demandeur , puis déposée dans l'ur-
ne qui se trouvera au rez-de-chaussée de la
Maison du Peuple.

Après examen des demandes , la Commission
composée de délégués de l'Union ouvrière, de
la Commission de secours en faveur des mobi-

lisés, et de la Commission de secours en faveur
des chômeurs prendra Une décision définitive au
suj et des bons de réduction à délivrer.

Une communication ultérieure renseignera les
intéressés lorsqu'ils pourront toucher les bons
de réduction.

La somme dont nous disposons pour cette
action est évidemment minime, si l'on tient
compte de l'Importance de cette oeuvre d'entf
aide, aussi serait-il désirable que nous puissions
obtenir l'appui financier des organisations diver-
ses, entreprises et particuliers, qui comme nous
reconnaîtraient la nécessité et l'urgence d'inter-
venir en faveur de ceux qui sont les plus fra p-
pés et qui ne disposent que de ressources mi-
nimes, insuffisantes pour faire vivre leurs famil-
les.

Pour soulager ces misères, nous en appelons
encore à la générosité de ceux qui peuvent ai-
der.

Les dons seront reçus avec reconnaissance
aux comptes de chèques postaux IV b 1963, Ai-
de aux familles des mobilisés, et IV b 552, Union
Ouvrière. Prière d'Indiquer au verso du chèque
«Action de combustibles».

Merci d'avance aux généreux donateurs.
Secrétariat de l'Union Ouvrière.
Commission de secours des chômeurs

nécessiteux.
Commission de secours en f aveur

des f amilles des mobilisés.

Communiqués
tCMU rubrique n'êmene pu de notre rédaction, «Us

n'engage pu le JooxnaU

Maison du Peuple.
Nous n'avons pas besoin de présenter l'or-

chestre Teddy Stauffer , la réputation de cet
ensemble est déjà fai te. Les amateurs de j azz
véritable auront l'occasion d'être comblés et
surtout enthousiasmés, vendredi 15 novembre,
en soirée.
Vente annuelle de l'Eglise indépendante.

C'est les 15 et 16 novembre prochains que
se déroulera, à la Croix-Bleue, cette manifes-
tation de notre Eglise.
Au cinéma Eden.

Hé ! hé ! une intéressante combine ! vraiment
que celle de commencer le spectacle à 19 h. 30
pour permettre la rentrée éventuelle avant l'heu-
fatidique de l'obscurcissement. Le public en
profitera dès demain.

Chaque soir, et dimanche en matinée, gracieu-
se production , véritable fête pour le coeur et
les yeux : «La féerie de la glace» est un en-
chantement pour tous, un émerveillement dans
lequel Johan Crawford et James Stewart riva-
lisent de grâce, de talent et... d'amour, secondés
par des artistes tels que Lew Ayres, Lewis Sto-
ne, etc.

Gymnastique. — Championnat suisse aux
engins

Comme on le sait, ce championnat qui groupe
nos meilleurs magnésiens, vient de commencer
par quatre rencontres qui ont donné les résultats
suivants:

A Neuhausen. — 1. Emile Steinacher, Schaf-
fhouse , 39,10; 2. Karl Frei, Neuhausen, 39; 3. Xa-
ver Huber, Cham, 38,65.

A Schôftland. — 1. Walther Beck, Lucerne,
38,10; 2. Ernest Brosi , Rothrist , 38; 3. Werner
Kappeler , Zofingue, 37,25.

A Grabs. — 1. Béni Gâchter, Zurich, 37,95;
2. Paul Sonderegger, Zurich, 37,60; 3. Alwin
Gahler, St-Gall, 37,45. Léon Schûrmann, un des
favoris de la compétition, ne s'est pas présenté
ensuite d'accident. Il est par conséquent éli-
miné.

A Egerkingen : 1. Robert Flury (Balsthal)
38.30 ; 2. Fr. Wittwen (Bienne) 38.15 ; 3. G. Bû-
cher (Soleure) 37.85 ; 4. H. Naegelin (Bâle)
37,10; 10. Ernest Minder (Lausanne) 35; Arnold
Aufranc , Madretsch ne s'est pas présenté pour
cause de service militaire).

Après ces 4 rencontres le classement s'établit
comme suit:

1. E. Sbinacher 39.10 ; 2. K. Frei 39 ; 3. X.
Huber 38.65 ; 4. R. Flury 38.30 ; 5. F. Witwen
38.15 ; 6. W. Beck 38.10.

Les dernières rencontres de la première ronde
se disputeront prochainement à Neuchâtel. Fla-
wil et Pfâffikon.

©PORTS

Zurich i
Obligations t Cours du 13 no*. Cours du II no».

3US5 Pédéral 1932-33 99.80 99.75
3% Défense nationale ÎOO.PO 100.60
4% Fédéral 1930 102.80 103.
3% C. P. P. 1938 W.» 91.80

Actions :
Banque Fédérale 233 (d) 233
Crédit Suisse 343 346
Société Banque Suisse 300 300
Union Banques Suisses 418 417
Bque Commerciale Bâle -215 214 (d)
Electrobank 303 302
Conti Lino 65 (d) 60 (d)
Motor-Columbua 173 172
Saee «A» «Vu (d) 43Va (d)
Saeg priv. 280 (d) 278 (d)
Electricité ta Traction 66 (d) 66
Indelec 268 269
Italo-Suisse priv. m 105
Italo-Suisse or<± 20 (d) 18 (d)
Ad . Saurer 480 477
Aluminium 2625 2620
Bally 825 (d) 830 (d)
Brown Boveri 179 177
Aciéries Plscher 625 625
Oluhlasco Lino 75 75 (d)
Lonza 570 562
Nestlé 815 815
Entreprises Sulzer 693 690
Baltimore 19Vi 19
Pennsylvania 97V2 97V*
Hispano A- C. 835 825
Hispano O. 157 (d) 155 (d)
Hispano E. 160 158
Italo-Argentlna 186 135
Royal Dutch - -
Stand. 011 New-Jersey 155 157
Oeneral Electric 152 148 (d)
International Nickel 120 121
Kennecott Copper 155 151
Montgomery Ward 177 176 (d)
Union Carbide 340 (o)
General Motors 24âî 245

aanèvai
Am. Sec. onL 22»/» 22
Am. Sec. prit. 405 4(0
•Aramayo 17 17 (d)
Separator 54V» 54 (d)
Allumettes B. 9 (d) 9
Caoutchoucs fin — —
Slpef — —

aai«i
Schappe Bâle «0 460
Chimique Bile 4675 4670
Chimique Sandoz 6250 SH< 0 (d)

Bulletin communiqué i titre d'Indication par la
Banque Pédérale S. A-

Bulletin de Bourse



Les frères siamois au tribunal
VŒaTiéîS-é

Les autorités fédérales américaines eurent à
trancher une question peu banale. L'un des
Etats avait cherché à savoir si un couple de
«frères siamois» avait à payer des impôts sim-
ples ou doubles. En d'autres termes: il s'agissait
d'établir si des j umeaux ou des jumelles soudés
ensemble par la nature sont , juridi quement par-
lant, à considérer comme une seule personne
ou comme deux personnes distinctes ? Le tribu-
nal se prononça en faveur de la seconde version.
Les jumeaux ayant deux têtes, deux cerveaux,
deux personnalités bien distinctes , pouvant pren-
dre des décisions différentes , devaient par ce
fait être considérés comme deux individus et
traités comme tels par le fisc

Depuis une trentaine d'années, le monde a eu
autre chose à faire que de s'étonner de ces ca-
prices de la nature. Pourtant il ne manque pas de
ces phénomènes qui se produisent devant le pu-
blic à l'occasion de certaines grandes manifes-
tations, expositions, etc.

Les plus célèbres des frères siamois furent
sans doute Chang et Eng Bunker , nés au Siam
en 1811 et morts en 1872 dans l'Etat de New-
York. Ce sont eux qui , les premiers, avaient at-
tiré l'attention du monde et de la science. Com-
me ils étaient d'origine siamoise, on prit l'habitu-
de d'appeler cette catégorie de jumeaux «frères
siamois» ou «soeurs siamoises».

Chang et Eng étaient unis l'un à l'autre dans
la région du sternum par un pont de muscles
d'une vingtaine de centimètres qui leur laissait
une assez grande liberté de mouvement, mais le
bras eauche de l'un et le bras droit de l'autre qui
se touchaient, étaient moins développés par suite
de l'inaction forcée. Il en était de même des
j ambes correspondantes. Ayant suivi les conseils
des médecins, les frères siamois se servirent ce-
pendant plus tard de leurs membres presque
normalement.

Ils épousèrent deux soeurs et eurent de nom-
breux enfants. Des disputes graves éclatèrent
quelquefois entre les couples. Tous s'aimaient
cependant sincèrement , surtout les deux hom-
mes, qui n'avaient j amais envisagé la possibilité
d'une séparation par voie opératoire. Les frères
siamois laissèrent une belle fortune acquise dans
leurs tournées d'exhibitions en Amérique et en
Europe. Un autre couple très connu fut celui
de Millie et Christine, deux négresses. Elles se
firent remarquer par des voix admirables et
chantaient dans les music-halls de l'ancien et du
nouveau monde. On les avait surnommées «Le
rossignol noir à deux têtes».

Les chirurgiens se sont touj ours intéressés
à ces cas extraordinaires et ont maintes fois
soulevé la question de la séparation de deux in-

dividus accolés de façon parfois terriblement
gênante. Dans certains cas, l'opération semblait,
à première vue. sans risques pour les jumeaux.

Dans d'autres cas, elle était franchement im-
possible, parce que les parties communes aux
deux individus étaient trop importantes.

Mais on a fait de mauvaises expériences,
même dans des cas paraissant faciles. Les sui-
tes tragiques de l'opération de Radica et de Doo-
dica. deux soeurs siamoises, sont connues. La
séparation réussit. Trois jours après , les deux
enfants commencèrent à se remettre de l'inter-
vention. Trois semaines plus tard , Doodica eut
des convulsions, ses yeux chavirèrent , ses on-
gles devinrent bleus et elle mourut. Radica eut
également quelques convusions, mais en guérit ,
pour mourir de tuberculose, un an plus tard.

Les frères Lucio et Simplicio furent séparés
par un chirurgien américain , bien entendu avec
le consentement de leur parents. Les enfants
moururent dans l'espace de onze j ours après
l'opération , sans qu 'il fût  possible de constater
une cause plausible à ce double décès. Faut-
il croire qu 'ils ne pouvaient pas vivre séparé-
ment ?

Les couples siamois les plus connus en ce
moment sont les soeurs Marie ct Marjorie
Gibbs et les soeurs hindoues Garabai et Gau-
ganbai. Ces deux couples ont fait plusieurs tour-
nées en Europe.

I) ne peut être question de les séparer par le
bistouri , car elles sont soudées tout près de la
colonne vertébrale. On ne pourrait libérer l'u-
ne sans sacrifier l'autre , et encore ne serait-on
pas certain du résultat.

Depuis, on ne connaît pas d'autres naissances
de soeurs ou de frères siamois.

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Dimanche 17 novembre 1940

dèa 19 h 45 nrectses (afin rie t e rminer  avant l'obscureigsem.)

Audition - Concert
Me par des élèves de I R. ViSONl, professent

avec l« l i i e nvei  Imit concours de
Mil* Roxana Marti , danseuse artisti que

Oeuvres de Beethoven , Mozart, Chopin. Paderewskl , Debussy, eto.
Entrée libre. Collecte recommandée en faveur de

l'Agence de la Croix- Bleue. 12637

HOTEL-RESTAURANT DE LA

Choix CVO K
JEUDI SOIR

SOUPER AUX TRIPES
D I M A N C H E

G1VET HE LIÈVRE - C180UER0UTE GARNIE

A LS FOURNI
Rue du 1er Mars _m-,

Vente libre de
Corsets, corselets, ceintures,
porte°jarretelles, gaînes, sou-
tieH-gOrgeS» Se recommande.

Bijoutier
est cherché par fabrique qui fournirait des mode
les de boîtes de haute nouveauté. — Ecrire sous
chiffre H. 21923 U.. à Publieitas, Bienna.

La disparition de trois
aviateurs dans les Andes

T_-agtal«_uae <a_ml£tme

Au mois de j uin 1938, un grand Douglas DC 3
de la compagnie Panair quittait l'aéroport de
Santiago, au Chili , pour gagner Arica , en route
vers Miami , terminus de cette ligne aérienne
effectuant le service sur la côte du Pacifique ,
alors que la Panagra relie Buenos-Ayres à
Miami oar la côte orientale et Rio-de-Janeiru.

On n'eut plus j amais de nouvelles de cette
grande machine à bord de laquelle se trouvait
un équipage de quatre hommes, trois passagers
ayant renoncé à prendre le départ à cause du
mauvais temps qui régnait Des semaines du-
rant , avions militaires et civils survolèrent les
régions où l'on supposait que devaient se trou-
ver les déhris de l'appareil. On n 'en vit pas la
moindre trace et les recherches furent aban-
données

Or. deux ans plus tard, en mai 1940, un

« arriero ». un muletier, franchissant avec ses
bêtes un col peu fréquenté , dans la région mon-
tagneuse de San-Juan, aperçut , gisant sur un
plateau, à 3200 mètres d'altitude , la carlingue
d'un avion dont les ailes se trouvaient à quel-
que distance. Au poste de pilotage se trouva it
un cadavre, momifié en quelque sorte, les
mains crispées sur le volant

Aussitôt avisées, les autorités de San-Juan
(Républi que argentine) envoyèrent sur place
des délégués qui eurent grand'peine à gagner
le lieu où se trouvait l'avion, presque enfoui
sous la neige fraichement tombée. L'on établit
qu 'il s'agissait de l'avion parti de Santiago le
20 iuin 1938.

Oue sont devenus les trois autres occupants
du Douglas, dont les corps n'ont point été re-
trouvé , ni dans la carlingue , ni aux abords du
lieu où le pilote dut sans doute effectuer un
atterrissage forcé. On l'ignore. Mais il faut
supposer que ces trois hommes, sains et "saufs
peut-être, ont tenté de gagner à pied quelque
localité, sur le versant argentin. Le pays, ce-
pendant est désert, les montagnes fort âpres et
l'on était , à ce moment , au début de l'hiver
austral. Les infortunés auront donc péri en rou-
le, avant succombé au froid ou à la faim. Peut-
être aussi leurs dépouilles gisent-elles au fond
de quel qu 'une des gorges profondes et sauva-
ges qui entrecoupent ce massif andin. On ne !e
sait et. sans doute , on l'ignorera touj ours, écrit
M. Q. dans la « Tribune ».

Quel hiver aurons-nous *
Si nous en j ugions par la température rela-

tivement douce qui règne en ce début de no-
vembre, nous serions enclins à affi rmer que
l'hiver sera clément , ce qui ferait particulière-
ment notre affaire en cette saison de disette
de combustible. Pourtant ceux qui ont coutu-
me d'observer la nature affirment que la sai-
son sera rude. Ils ont remar qué notamment que
les taupes s'étaient creusé des galeries parti-
culièrement profondes , ce qui est an indice qui
ne trompe pas, paraît-il. Plus encore. Les chas-
seurs, dans leurs pérégrinations par monts et
vaux , ont constaté que les écureuils avaient dis-
simulé très profondément faînes ou noisettes
qui sont leurs provisions favorites pour la mau-
vaise saison. Les montagnards prétendent à
leur tour que les grandes gentianes ont poussé
des tiges exceptionnellement hautes, ce qui est,
à les entendre , un autre indice sérieux de la ri-
gueur des frim-is que nous serons appelés à su-
bir . Ces pronostics seront-ils confirmés par la
réalité ? C'est ce qu 'il serait difficile de dire.
Remarquons toutefois que l'hiver dernier fut
particulièremen 1 hoid et qu 'il arrive fort rare-
ment aue son suivant lui ressemble. Il est vrai
que nous avons eu peu de neige, trop peu mê-
me pour couvrir la campagne d'un mantea u pro-

tecteur suffisant Bornons-nous donc à souhai-
ter que l'hiver qui s'approche ne nous fasse
point essuyer des vagues de froid trop mor-
dantes , et que la neige tombe en suffisance pour
protéger les cultures contre les atteintes meur-
trières du geL

(M/^ CHR ONI Q UE
rW°#A O/OPHONIQ UE

Jeudi 14 novembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11.00

Emission commune 12,29 Signal horaire. 12,45 Inior-
mations. 12,55 Gramo-cuncert. 16,59 Siunal horaire .
17,00 Concert . 18,00 Communications. 18,05 Pour ma-
dame. 18,25 Mélodies. 18 40 Conseils de saison . 18.45
Disques, 18,55 La formation des Alpes et du Jura.
19.05 Disques. 19,15 Informations . 18,25 Echos d'ici
et d'ailleurs. 20 00 Le livre d'or des légendes. 20.25
Disques. 20,35 Le globe sous le bras. 20.55 Causerie-
audition. 21,45 Informations.

Radio Suisse alémuniaue: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12.29 Signal horair e 12.30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signa] horaire. 17,00
Concert. 18,20 Musique récréative. 19,00 Informations.
19,25 Concert . 20,00 Emission pour le 30me anniver-
saire de la mort de Tolstoï . 21 45 Informations.

Emissions à l'étranger: Montpellier: 17,30 Orches-
tre de salon. Emetteurs allemands: 20,15 Concert-
Rome I: 20,50 Concert.

Télédiff usion : 12,15 Berlin: Concert. 14,20 Berlin:
Concert. 20,00 Berlin: Conceit. — 11.00 Toulouse :
Musique de chambre. 15,15 Toulouse : Disques. 20,50
Milan: Concert

Vendredi 15 novembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informa tio n s. 11.00

Emission commune . 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire .
17,00 Concert . 18,00 Communications. 18,05 La chro-
nique d'Albert Rheinwald. 18,15 Disques. 18,25 Le
carnet des anecdotes. 18,35 Les cinq minutes du
footbal l suisse. 18,40 Chronique de l'ONST. 18,50
Prévisions sportives. 19,15 Informations . 19,25 Micro-
magazine. 20,00 L'heure mili taire.  21 ,00 Teddy Stauf-
fer et son orchestre. 21,30 Disques. 21,45 Informa-
tions.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12.40 Concert 16.59 Signal horaire 17,00
Concert- 18,10 Disques. 19,00 Informa tions 19,10 Con-
cert 19.40 Nos soldats. 20,40 Concert. 21,10 Suite
radiophonique. 21 ,45 Informations.

Emissions à l'étranger: Montpellier : 17,30 Chants
d'opéras. Emetteur s allemands* 19,15 Concert mili-
taire. Naples I: 21.00 Musique d'opérettes.

Télédiff usion: 12,15 Berlin: Concert. 14.20 Berlin :
Concert. 20.00 Berlin: Concert — 11.30 Toulouse:
Concert. 15,45 Toulouse: Musique de chambre. 21,00
Milan: Musique d'opérettes

»_. Sacs à fermoirs
au magasin FRITZ-COURYOISIKR i». Tél. 2 30 79

R E P A R A T I O N S
128̂ 3 Se recommande: Chs WEBER , sellier.

I 

INVENTAIRE OBLIGATOIRE I
Toutes les personnes et toutes les entreprises visées par

F ordonnance No a de l 'Offi ce f édéral de guerre pour l 'Industrie et
le Travail, du 8 novembre ig 4o , concernant l 'inventaire des arti-
cles textiles interdits, qui ne sont pas en possession d'un question-
naire, ont l'obligation de le retirer à l 'Office communal de ravi-
taillement de leur commune de domicile. p SB« N 12855

Sonl rappelées les d ispositions pénales de l'ordonnance No a.
L'Office cantonal de ravitaillement.

Une iin porlanle entreprise de distribution d'électricité
de la Suisse romande cheiche un

É! è service Es coupleurs
bien au courant de la partie, réparations , étalonnages, etc.
ayant fréquenté avec succaès une école technique. - Oflres
avec réfêreucei* À H dre*» ¦*«»-• à Publieitas S. A..
Lausanne, SH»N chiflre A. 30141 L. 1286Ï

Boulangerie • Pâtisserie
au centre de la ville, à remettre pour le 30 avri l 1941 ou
époque à convenir. — S'adresser à Gérances & Conten-
tieux S. A., rue Léopold Robert 31 8839

Frs 15.000.-
en ï'me hypothèque sur immeuble de lapport , sonl demandés
pour de suite ou date à convenir. Placement de lout repus,
discrétion assurée. — S'adresser Gérance Chapuis , rue
de la Paix 76. 12856

I SU - DACTYLO I
Hj Jeune fille sérieuse , habile , connaissant à

fond le français et l'allemand,

I est demandée I
de suite par Biiiova Watch Co., 9, rue j
Weissenstem, Bienne. AS i84d3 J 18K68 I

On cherche pour le Nou-
vel-An

orÈslre
de ler choix , de 4 à 6 musi-
ciens. — Faire ollres écrites
sous chiffre P. M . \ S8:t2
au burea u de l'Impartial. i*,-83--

Jl louer
pour époque à convenir i

Progrès 69: l *b™bVL e
Moo iins 5. 8 to5E_*».
QorFO QQ- 2 chambres
OBI lC O». et cuisine

Emancipation 49: 3 ̂
c^^nain» , jardin.

Prom nade 13: 8 *•»„£..
0ainn j\n Q-  4 chambres , cuisine ,
ullt i lCù V i  j a rd in .

pour le 30 avril a

AJL Piaget 69: a 0fS:
llrflt 9*U I C I  u .  2 chambrea et cuisine
Cnpp n Hi  • 2 chambre s
OBI I C I i , et cuisine

Numa Droz 15: l^t^Z
Piomenade 13: M'^r
RoliuOll P Ira * 3 chambres at
U C U c i U C  laJ ., cuisine , jardin.

S'adresser a Gérances &
Contentieux S. A,, Léopold
Kotwn aa.

Réparations, ÏÏ TZX -
slonsdori'Jios. Garanti. Bas prix
unti curie suffit .  Radio-dépannage
Promena™» 12*. 1*02

ÏÉ8 f i tHift am ta-F res
ENCHERE UNIQUE

Le vendredi 29 novembre f 940, dès 15 heures ,
au Remtaaarant des Vieux Prés sur Dombresson , il
sera procédé, sur la réquisition de la créancière hypothécaire
en second rang, à la venle par voie d'enchères publiques des
immeubles ci-dessous désignés, appartenant à la succession

t de Fritz JEBI , quand vivait agriculteur , aux Vieux-Prés sur
Dombresson, savoir :

CADASTRE DE DOMRRESSOX t
Article 623, pi. fo 40. No 8, Aux Vieux-Prés , pré de 17.660 ms.
Article 723, pi. fo 10, Nos 15, 16, 17. 18, 19, Aux Vieux-Prés ,

j bâlimenls, places, ja rdin, pré de 11632 m 3.
Assurance du bâtiment lr. 15.200.— el poulail-
ler lr. 1.200.—.

A rticle 282, pi. lo 10, Nos 3, 4, 8, 6, 7, Aux Vieux-Prés , pla-
ces, prés, bois de iQ 360 m a.

Article 1513, pi. fo 39, No li , Aux Vieux-Prés , pré de 35.972 m*
CAI1ASTRË DE CHKZARD-SAIN T -MA RTItV r
Article 1534, pi. fo 40, No 25, Aux Montagnes- Devant, pâtu-

rage de 33.723 m s.
Article 1203, pi. lo 41', Nos lo , 16, 17, 18, 19, Aux Monlagnes-

Devant , bâtiment , place , jar dins , pré de 8.238m-*.
Assurance du bâtiment fr. 7,200.—.

Estimation-cadastrale du domaine fr. 41,775.—.
Estimation officielle lr. 38,525.—.

Pour les servitudes grevant les dits immeubles ou consti-
tuées à leur profit , ainsi que pour la désignation plus complè-
te (limites , etc.) on s'en rôlère au registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'Office.

Les conditions de venle et lé'fat des charges seront dépo-
sés à l'Office pendant dix jours à compter du I4me jour avant
la date de la vente.

En application de l'article 20, al. 2 de l'ordonnance dn
Conseil fédéra l du 17 octobre t93i), l'adjudicalion ne pourra
&ire prononcée que si rôtira la plus haute est supérieure a la
somme des créances garanties par gage préférables à celle
du poursuivant.

Ceraier, le 5 novembre 1940.
OFFICE DES POURSUITES DO VA1.-DE-RDZ :

P 8378 N îssati Ls Pi eirnsé , Fl MULLER.

A LOUER PAIX 11
un très bel appartement de 4 pièces, salle de bains
chambre de bonne, chauffage central , service de
concierge. — S'adiesser à Mme G. Dltisheim,
rue de la Paix 11. __u9ï

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier



IVU J I logement de 3 cham-
bres , caiBine , corridor éclairé et
toute» dépendances. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier H6, au Mme
étage , â gauche. 1 282-i

r.hamnp o —«ubiéB, au aoieil,
UUttlUUI C bains , central , n louer
n personne de moralité. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 86,
an 2me élaae 12-i4VI
mm_m__m____ r___aaaaaaaajB__t_a
Vplfl A vendre Bupefbfl vélo ne
ÏCIV. ilame. ainsi que beau vélo
d' uomme à l'état de neut . 3 vi-
tesses, (occasion intéressante) —
S'adresser rue du Parc 3, au rez-
de chaussée, ft dro ile. 1^840

Pmnfl cort'es croisées, à l'état de[ fd.HU neuf . «Burger-Jacobl» . a
Vendre , très baB prix. — S'adresser
uu bureau de I 'I MPAHTIAL . lvistS8

Â iinn ilrû robes usagées nour
«CUUI  G dames, taille 44.

Fr. 8.— pièce. — Téléphone2 42. 77.
18848

Pendule Neuchàteloise *'£•
sion * en bon é>at . est demandée à
acheter , paiement comptant . —
Faire offre avec prix à M. Eugè-
ne Ecabert , Poût 13, Tavannes.

12838

Pnil CQPf f P moderne , en bon élat ,
rUUooCllC est demandée ;i ache-
ter. Paiement comptant . — Faire
offres détaillée s et prit sous chil-
lre L. K. l'éSOl au bureau de
I 'IMPARTIAL . 128(31

lin anhàfornit d'occasion, une
UU dOUOlt/l ttll couchette (petit
Iii d enfant). — Ecrire sous chif-
lre O. D. 12291 au hureau de
I 'I MPAHTIAL . 12.-91

J ppfj u un porie inouuaie-porle-
IC l l i t l  billet conteuaui un oillet
de Fr. 20.— . — l.e rapporler con-
tre récompense rue du Temnle
Allemand 35, au ler étage. 12758

Ppriill 'lul0l lH3 écaille dans écrin
r c l U U  rouye. — S'adresser au
bureau rue de la Serre 20. — Ré-
compense. 12775

Ppriill 1 , l l l<i l ' '•"" boucle d'oreii ln
I C I U U  or, genre créole. — La
rapporler contre récompense au
bureau de I'I MPARTIA L , 12886

li'il nf i n samedi , en lOrêt du Pâ-
DgtllD quier. un petit chien de
chaBso , 3 couleurs, répondant au
nom de « Bêlions». — La person-
ne qui en auruit pris soin est
priée d'aviser M. .Robert Mat te r ,
rue Léooold Robert 70, télépho-
ne 2.35.86. 12822

It tllil Hu t2 «M0
Prometat-aes de mariante

Séchaud. Gérard-Hogor Henri .
nployé aux T. L., vaudois (SI
.nhi i inai in.  Ei i i t l i -Lucio , Bernoi -
i. — Amsiutz,  Paul-André , agrl-
î l t nur  et Hirschi . Germaine-Ma-
e, tous deux Bernois.

Décès
.Incinération. Jacot née Sehlu-

agger. Lina-Léa . veuve de Cliar
is-Armand . Neuchàteloise et Ber-
oise , née le 6 novembre 1866. —
500. Vuilleumier née Langel . Ju
etta , veuve de Numa. Bernoise
t Neuchàteloise, née le 2 janvier
365. 

tat civil da 13 novemlire 1940
Promesses de mariage
Laztarini , Giulio-Antonio , mé-

.anicien . Italien et Beuret. Hé
ene-Marie , Bernoise — jean-
naire . Julien-Edmond, ag ric u l-
eur, NeucInXielois et Allenbach.
Jalhilde-Emma, Bernoise.

Mariages civils
Dubois , René-Marcel , maré-

hal , Neucb&teloia et Auberson
îèe Slefto n . Ida-Rosa , Vaudois»
it Neucbàieloise. — Borel . Léon-
jouis, cafetier. Neuchàtelois el
lonnier , Jeanne-Bertha , Ber-
toise.

Mariage
Dame seule, veuve, dé

sire connaître monsieur de
55 à 65 ans. — Ecrire sous
chiffre M. G. 12887, au
bureau de l' Impartial . 12887

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1

Lièvres du pays
Civet de lièvres
Bigots de chevreuil
Bondelles
Filets de perches
Filets de sandres
Filets de cabillauds
norvégiens

Cabillauds entiers
A remettre & Lausanne
cause départ .

Atelier
d'horlogerie bijouterie
42 années d'activité , très bonne
marche et au centre de la ville ,
mobilier si on le désire . —S 'adr.
à M. P. Mariant, Si-Laurent
9, Lausanne. 1283»

A iouer
pour époque à convenir'

Progrès 69: l cbâffl br^U«
MOUlInS 5. *'̂ cuisine,
Qnpra U Q »  2 chambres¦Joli» W' et cuisine.

Kraaa çlpation 49: 3 ^^ntttrains , jardin.

Promenade 13: 3tt
Cnp nAn {) . 4 chambres , cuisine ,

pour le 30 avril i

A.M. Piaget 69: *£___*
Ij io l  lt • 2 chambrai el cuiaine
M o m f l  H ' " cliamures
OBI 10 I 1 . „ cuigi, le

Numa Droz 15: teAftE
Pioraenade 13: '*t
Belle vue 15: •â_SSST_SW
fiPPfl PUOOIIU " ¦'' chamhros .001 C ruauUn . chauffage Ceh-
irai 12877
Hauts-Beneueys: ^H ,

L-
ra«»ê , t arui i i  12878

S'adresser a Gérance» —
Contentieux 8. A,, LAopold
Robert <&.

Les soussignés, informent leur honorable clientèle
que leurs magasins de laine seront fermés
dorénavant les lundis et vendredis et cela
j usqu 'au moment de l'introduction des cartes d'ha-
billement.

Mmes Boris, Progrès 39
Burki, Numa Droz 117
Au Continental, Marehé 6
Sierbeno, 1er Mars 5
Stauff er- Pare ¦*¦#_-.

Réservez vos soirées des
28 et 29 N O V E M B R E

L'ECOLE SUPERIEURE OE COMMERCE
fêtera son 50me anniversaire
et jouera au THEATRE

RATOFOUS
Divertissement en un prologue et
3 actes de Jules Baillod.
Décors originaux. 12814

. . . .  .. .... ,_  i

BOURSE-CHANGE COMMISSION

PIERRE AMEZ-DROZ
Léopold Roberi 72 Tél. 3.11.36

GERANCE DE FORTUNES

f^FMIllMlllllliiÉl

f Aisez-isis ' WT ? Voulez-vous 5 ¦BTl EWez-ws z ? Demandez-uQus A . S

!

, ' Mette! une annonce dans mf âMMfm ^xM ^f f lf f f lp i ï  journal le plus répandu  —= - W
de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous W

les Jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. |s
Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. W Projets et devis sur demande.

llPlfll^^

REGLEUSE
pour spiralages plats avec mise en marche, trouve rait place
stable a fabrique Kuei S. .4., rue de la Serre 66. 1ï8?1

VE N D EU SE - confection
Nous cherchons, pour de suite ou époque à oonvenir ,
une excellente vendeuse, capable, présentant bien et
trais au courant de la branche confection pour dames. —
Faire offre détaillée avec photo ou se présenter aux

MAGASINS EMERy
CONFECTIONS, NOUVEAUTES
Rue Léopold-Robert 36

Prière à personnes non qualifléee de s'abstenir. 18790

BALANCE IO
Superbe magasin avec 2 vitrines , en plein centre des

affaires , est à louer pour époque à convenir.
S'adresser au burea u ft. Bolliger , gérant, rue lr ril2

Courvoisier Ô, 126(11
¦ - - ¦ - - ¦* ¦ - ' ' - - i r - '  " "

Appartements
La Commune de La Ghaux-de-Fonds offre à louer, dont B

pour de suite, les autres pour le 30 avri l 1941, des appartements
de 3 chambres, aveo ou sans alcôve éclairée, aveo ou sans
chambre de bains et avec ou sans obauffage central. — Pour tous
renseignements , s'adresser a la Gérance des Immeubles
communaux, rue du Marché 18, iime étage, téléphone 'J.41.11.

- ¦ ¦ • ¦ - •  i 
¦ ¦ - -• - . - - - , - , - ¦ - - . . . . . . . .

Appartement 4 pièces
(bout de corridor éolaiié)

grandes pièises, bains, ohauffâgè central , tout confort
a Jardin d'agrément, belle situation.

Disponible de suile , prix modéré. — S'adiesser rue du Doubs 147
premier él&ge. à droite. " lW»74

- aaraa aaaaaar i

Sommes acheteurs de pifc ilB
toutes longueurs, diamètre minimum 20
cm. au petit bout. Prix à débattre selon
la qualité. DONZE FRÈRES, Industrie 27.
Téléphone 2.28.70. ' »
BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier

¦*«¦«. «Un flarch* 1

Professeur
d'aecorÉD-piano

ilumandé (e) pnur ensei gner à 2
uarçous. — Futre ollres à III.
Spiiz. me du Progrès Vil . télé-
nltnri B 2.1317. 12872

Jeunes mariés
robustes et de conlianct- , ayant un
petit enfanl, cherchent n'importe
quel emploi. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPA RTIAL. 128711

A louer
pour de suite ou

époque A convenir

nlinia_ UrOZ 13 chambres , corri¦ roi* . 1270S

TlSt R -m" gauche de 3 cham
Llcl 0 li res , corridor. 1270J

rorrODIIY il!) '°eenlent ('° 3 rliam -
I cl IcQUA 40 bres, corridor, w. c
tniéfleuts. 12710

Gibraltar 10, affr8a ,* _Bïï
CtauttR Bfla 2brsde2oa ycib2a7T2
Oalanrn 1 ; '""e lie * chambres
Odldllll! L central . bainB. 12713
nihiallai 17 maisonnette de 4
Ulllldlldl lt, clmmbres. 12714

lllllllu UIOZ JJ chambres , corri
rior 12715

fà>3ltnnf \h '̂ me 9Ua *̂ e 3 cham-
Uldliy H il  IH bres, corridor. 12716

îMm\] miia^tm\_fîi
Tnrrnunv 0 3me ouest de 3 cham
IcIlcdUA 3 bres, corridor. 1/718

F.-Coorïûlsli!r 22 Ta;rnbrese.i2a9
Progrès 16te de 3 dmmr^
Hun Droz 56, 'Weï Usé.

lilml

Dllilt 71 rez-de-chaussée droite de
rllllJ £1 4 chambres. VHIZZ
Rnrhnr 17 rez-de-chaussée sud de
UUlllcl II :j chambres, corridor,

12723

F. Coorwisler 38a ô^rr;;. dc^
a

ridor. 12784

Dllitt 1 ^me Kauc '
le d" ;J diam

rUIll J bres, corridor. 12725
(finn 7 ^me su<- t'8 ;i Chambres.
«IIB I corridor. 12/20

Fi fl lir t 1 à 11 'ORemenlS de 2 et 3
I lcllli) J Q IJ clbimnres,corridor

12727
(SiltMlll'ir 17 ""'i' l "!"'iii "nt de 2
Ulllldlldl 11 chambres. 12728

Industrie 24 tfme dê 4 *"_â
F.-courvûtsier 12 Jîacfts?
sîn (r **e ,riuielleinent il l' usage d'en-
ta-<j [- ôl) 12730

i1uma Droz 56 Sràl ,usai?t^,
S' a r l l - l i H H r i l -  UU hlll 'OaU R. Bol-

liger. gérant, rue PHtïi t^oUr-
voisiiir V.

1 • ¦¦ i , , — i

A LOUER
à St-lmier
dans immeuble sis au sud-est
du village, i logements de 3
pièces, m logements de i pièces,
complètement remis à neut.
Lessiverie et loules dépendan-
ces, Grands jardins. Convien-
drait pour éleveurs. Terrain à
disposition , Prix des loyers :
respectivement Fr. 28, — et
Fr, m0,—¦ par mois. Enirée im-
médiate ou époque n convenir.
— Faire oflies sous chillre K,
s. -i 2 ?<;o au bureau du l'iin-
parliaL 12, BU

A louer
pour I» dl Janvier

fr. Courvoisier 3, IV^IZ.
12705

CfMltnf IA 2ûlo droite de 3 cham
IlI fllHjKi j 14, lires , Corrldbr. 12706

U. II Ville 59, .te^.'̂ 'îSSS
s'adiesser au bureau R. Bol-

liger, gérant , rue f r i t -  Uour-
Voiiater 9.

A louer
pour le 30 avril 1941

Trât R Rez-de-chaussée. Rauoho
Ll cl 0, de 3 ebambres, corridor
(«v ent ,  libre avant). 12692
Un.il CI 1er gauche de 3 cham-
IIUIU JL,  bres, corridor, balcon.

12693
Uni Dir U 1er gauche de 3 cham-
OB I flll 14, brr?s. corridor. 12694

HUtHa DrOZ >J, chambres , corri-
i l n i -  ( l ibre  a vu ni ) .  12695

iluma Broi lli Î15&S!dB
13896

Dnl lir 17 Sous-sol aie 2 cham
Dël Ali IL, bres, sur local. 12697

Jaquet Broz 128, fc£B_.*
12698

Nnr il 11 pignon <le 2 chambres,
HUIU lJ, corridor (libre avant.

12699

IlOIlia UfOZ JJ , chambres , cor-
ri dot- 12700

llrnnrhf 1R rez-de-chaussée do
rlDyiBS ID, 3 cnambres. 12701
Clniirr C 2me ne 3 chanlbrep.
riKUli) J, corridor. 12070^

Fritz Courvoisier 36a, "£&*
gauche de 3 chambres, 12703
flnii ft* Q 3me gauche de 2 cham-
1 lclllaj 9, bres. corridor. 12704

S'ad rosser au bureau Rend
Bolliger, [>érunt , rue Friiz-
Utmrvoisier H. 

Passage de Bitrraitar 2D
Beau logement côté vent de

3 chambres , bout de corridor
éclairé, w. c. intérieurs , eŝ t â
louei pour le 30 avril. Belle
situation. — S'adresser chez
Mme 7iiva«>r- l . dans la mê-
me maison ou au bureau il.
Batlli tfei-, gérant, rue Fritz-
Courvoisier 9, l'tem

A louer
pour le 31 oclobrn Donba fil ) ,
3 chambres ; IMoulian r». piK it on,

J cham brus ; l'i-ogrèn 60, pi-
i*non , 1 chambre.
s'adresser à Mme Vve F. flel-
H«»r. rue dn la Balan ça Ul. !»)4t 'r

â Neuchâtel
VILLA

de 2 logements de 4 chambres,
chambres de bonnes , conlort
vue. — Ollres sous chiflre
L. O. 12057 au bureau de
l'Impartial. \->o:-,t

l' uni- cause de décès , a ven-
dre

JOLIE
HAIION
suuée au Val-dé-Ku z , ayant (Jeux
logements, atelier , peti ta écurie
et 'j i 'un il jardin , pour le prix île
12 000 iraiice. — Adresser oflritR
-nus chillru I*. O. 13835. au
bureau de I'I M I » ABT I AI . I2B-J6

Pofaaer
âmalllé blanc

en parlait «tat , bri l lant lous com-
bustibles est à vendre. - S'adrSS'
ser au bureau de I'I M P A R T I A L .

im.}

D. K. W.
à vendre, cabriolet :' places,
rauie d'emploi , excellent» voi-
ture. —- S'adiesser au bureau
de l'Impar ilal. liage

MiS DE 11
blanches ou jaunes, belle mar-
ohatiliee, fr. 18.— 1*8 100 kg.

PfilB I IDE
25 cl. io kg. par oaiase .1 G 80 k«
Um loul ftàtlcô doti t i i 'ilé. ~ S'H
dresser à H. Edouard San-
dox, agriculteur, <Mxard.

Cnisinierc
à gaz

A vendre cuisinière â gaz
émitillee , marque «Le HSvu» , étal
de neuf , U (eux , four avec régula-
teur automati que. Pri x très avan-
tageux. — S'adresser , après 19 h.,
Cernil-Antoine 19, au tlme étage.
à droit e. 12857

On demande à ache-
ter un petit

coffrefort
ou une cassette incombustible.
— Adresser offres avec dimen-
sions, marque et prix sous chif-
fre K. M i 28<t O au bureau
de l'Impartial. 12 HMO

J'aclaéieralN uu grand comn-
taul nu 12819

pelil tour mécanicien
avec arbre percé el si possible
l'appareil pour (aire les pas de vis.
— Ollres bien détaillées et les
derniers prix, si possible en alle-
mand a M . Itobert tiloor Kas-
par, lieiii-st - ii i»na ^<*e ,\r*rovie.

Pèle-Hêle S. A. S
antiquaire, rue Nutna Orra
ION , Achat , vente, oceaMiont.
OutllK. liorlOKerle. louraii-
lalrct-a. aaaeuhleH. I)»aa i |ulia;s ,
a a l a j e iN  laaiciei as et modernes.

7DH

Tour onlillenr. ïiïi
em demandé a uctieler d 'nccasion.
— l'aire offres a M. Aurlétat , tue
du Crêt 11. 12842
¦m i !¦¦_¦_¦—¦—_aBBMaa——w
n*imn dans la cinquantaine , Cher-
UalUC t|j9 pince chez peraonne
seule comme femme de mèuai*e.
— Ecrira sous chiffre L.. V.
I2H14 au bureau de I 'I MPARTIAL .

12844
m—mo—mmmmm_B_aam_ao_B
(In liomamio un ieune homme
UU UBIllttllUB libéré des écoles ,
pour aider A l'atelier. - S'adres-
ser rue Liopold-Hobert 114.

12865

pnjy <f) 7 a louer de suile ou
I ttlA IVI , ;1 convenir, il cham
bres , toutes dépendances, maison
moderne. — S'adresser ii M. Al-
tran Uobort. 12864

I

Un s 68ile couronna , un» Utile ¦%
__

•.ï_2 _. ,''A°Jl,:,."0,V- -'- ",or ft o , on b,ao deeer , $2$$$$® ,5» A"_S5Sïi Ite eommandtnt louiours â la ¦ ¦•<¦¦¦¦*• Diplôme «t'hoameiw

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rémy
Tél. jour et auit 2 19 36 rue Neuve M i

Cerenells, articles mortuaires, tonte.-, formalités :

I

Ropoao ta paalx ohor papa ait groDil-papn.

Monsieur Ernest Ounterti
Monsieur et Madame Emile Ountert

et leur fllsi
Madame veuve Oscar Joanfavro, à

Genève, ses enfants et petit-enfant,
•n France a

Monsieur et Madame Auguste Oun-
t.ort. à St-Imier )

Madame Veuve Gaston Jeannet j
Madame et Monsieur Alphonse Ael-

len et leur fi lai
Madame et Monsieur Paul Girardot

et leurs enfants, a Lyon ¦
Madame et Monsieur Alcide Jacot et B

leur fils)
Monsieur Henri Oehr, ses enfants et

petit-onfant. en Allemagne et A —à I
Chaux -de-Fonds a

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part a leurs amis et connaissances de
ia perte sensible qu'ils viennent d'é
prouver en la personne de leur cher
papa, grand-papa, arrière grand-papa ,
oncle, cousin «t parent,

monsieur Cësar GIMTERT I
que Dieu a repris è< Lui Jeudi dans sa
91l_» année, après une courte maladie.

tia Chaux-de Fonds.
le -14 novembre 19-%0.

L'incinération, SANS SUITE, aura
lieu SAMEDI 16 GOURANT é 19 heures.

Départ du domicile a 14 h. 4B.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la domicile mortuaire, RUE DU
PROGRES 3.

Le présent a—ia tient lieu de lettre de
falro part. 1S886

: . . .. . • ¦ r



REVUE PU J OUR
Les entrevues Hitter-Molotov.

La Chaux-de-Fonds, le 14 novembre.
On en est réduit aux supp ositions ou aux com-

mentaires « insp irés » pour juge r les entrevues
aui se déroulent actuellement entre MM.  Hitler,
Ribbentrop et Molotov à Berlin. Dans l'entoura-
ge du Fuhrer, on aff iche l'op timisme et on relève
qu'à la veille de son dép art de Moscou, M. Mo-
lotov a reçu de l'ambassadeur d'Angleterre, M.
Stalf ord Cripp s , un message p ar lequel le Ca-
binet britannique s'eff orçait d'améliorer sa p osi-
tion. Et l'on interprète â Berlin cette démarche
comme le sy mp tôme que Londres se trouve dans
une situation critique. Les dernières nouvelles, à
vrai dire , ne semblent pas conf irmer cette op i-
nion.

Quoi qu'il en soit , le voy age de M. Molotov
est suivi de p artout avec un grand intérêt et l'on
attend avec curiosité les communiqués off iciels
donnant ses renseignements sur l'obj et des
po urp arlers et les résultats. Pac te à Quatre ?
Alliance étroite des dictatures ? Partage d'in-
f luences dans les Balkans et ailleurs ? Colla-
boration économique p lus étroite ? Tout est p os-
sible. De Rome on af f irme qu'on vit une heure
imp ortante.

Aj outons comme à-côté intéressan t qu'on sup -
p osait à la Wilhelmstrasse que les Anglais n'i-
raient p lus bombarder Berlin tant que M. Molo-
tov y résiderait. Il f allut déchanter... Les bom-
bardiers britanniques se moquent de la dip lo-
matie ! Mercredi soir en ef f e t , en p etit nombre
il est vrai, leur ronronnement caractêristique^ se
f aisait entendre . Ils tentaient de p ercer la zone
de barrage et de survoler l'intérieur de la ville.
Ils f urent, dit le D. N. B., repo usses et se dé-
barrassèrent de leurs bombes sur la p érip hérie...
N'empêche que M . Molotov a p robablement dû
descendre à la cave comme tout le monde.

On aj oute qu'à l'arrivée du ministre soviéti-
que, l'ambassadeur de Turquie se trouvait à la
gare. Mais à Berlin on considère cette marque
de p olitesse comme ne devant emp êcher aucun
des vœux et p roj ets germano-russes de s'accom-
p lir.

Quoi qu'il en soit , nous voilà loin du p acte
an!i-Komintern... et plus près , p araît-il. d'une
grande conf ér ence entre l'Allemagne, Pltalie, la
Russie et le Jap on.

Résnmé de nouvelles.

— Les démentis s'entrecroisent sur les op é-
rations aéro-navales, qui prennent un développ e-
ment de p lus en p lus grand. Nous p ublions les
inf ormations des deux sources... en attendant de
nouvelles p récisions. Comme le constate la «Tri-
bune *, quelles qu'elles soient , le combat aéro-
naval de Tarente souligne l'imp ortance de l'en-
trée en guerre de la Grèce. La conquête de ce
p ay s p ermettrait à l'Italie de dominer eff icace-
ment la Méditerranée centrale et orientale. Mais
p our le moment les bases helléniques p ermettent
à l'Angleterre d'attaquer l'Italie méridionale aui
était j usqu'ici hors de p ortée de ses escadrilles
de bombardement. »
— Le gouvernement de Washington annonce qu'il
n'a p as cherché à obtenir des bases navales en
Amérique du sud. Mais que si on les lui of f r e ,
il les utilisera.

— La Grande-Bretagne a f ait savoir â Madrid
qu'elle ne renonçait p as au maintien de la neu-
tralité de la zone internationale de Tanger . Un
échange de vue va s'engager entre les deux gou-
vernements.

— Aucun Suisse n'a été victime du tremble-
ment de terre en Roumanie.

— La rationnement du p ain a été renf orcé en
Suède. La vie va devenir dif f ici le  p our les bel-
ligérants comme p our les neutres.

— Des avions italiens ont attaqué Alexandrie
deux f ois la nuit dernière. Des bombes ont été
lâchées.

— Malgré le mauvais temp s et les temp êtes,
les f ormations aériennes allemandes ont conti-
nué leurs attaoues sur Londres. Des docks et des
usines à gaz ont été p articulièrement visés.

— Le premier lord de l'amirauté annonce aue
j usqu'ici, soit ap rès une année de lutte sur mer,
3327 marins et pas sagers ont été noy és. 406 ba-
teaux britanniques, j augeant 1,611 ,842 tonnes,
ont été coulés.

— La communauté israélite d 'Athènes s est_
p résentée au ministère de la p resse p our lui
manif ester l'attachement indéf ectible des Israé-
lites à la Grèce et à la cause helléniques. Le mi-
nistre a rép ondu en remerciant au ' nom du gou-
vernement et en assurant que la Grèce sait
p ouvoir comp ter sur tous ses enf ants , indép en-
damment de la religion, p our lutter j usqu'à la
victoire totale d'une cause qui dép asse les
f rontières de la Grèce et touche la liberté du
monde grâce à laquelle les Israélites aussi se-
ront libres et heureux.

— Le p résident du Brésil, M. Vargas, p ro-
nonçant un discours à l'occasion du bi-centenai-
re de la ville, de Porto-Allègre, a déclaré que
les Etats de F Amérique du sud vont p ratiquer
entre eux une p olitique tVêtroit rapp rochement.
L'immigration ne p ourra pa s être étendue au
cours de l'année prochaine.

— Une explosion s'est produite dans une f a-
brique de p oudre au sud du tac de Côme, cau-
sant l'écroulement de trois usines. La cause de
l'accident est attribuée â l'autocombustion des
matières exp losives.

— Un nouveau traité de commerce aurait été
sign é entre la Turquie et l'Angleterre , mais on
ne l'a p as encore annoncé off iciellement. L 'An-
gleterre f ournirait à la Turoide da matériel f er-
roviaire commandé en Allemagne, mais dont lu
livraison ne f ut  p as eff ectuée.

— On app rend que le premier ministre d'E-
gyp te Hassan Sabri Paeha. est décédé auj our-
d'hui ieudL P. B.

L attaque aérienne de Tarente
fl. flolofov a rencontre le chancelier lïifler

En Suisse: Un bombardier allemand s'écrase près de Sthwulz

La guerre en Méditerranée
les bombardiers britanniques

attaquent Tarente
Plusieurs navires Italiens seraient touchés

LONDRES, 14. — Reuter. — L 'Amirauté com-
munique :

c Un coup sérieux a été p orté à la f lotte ita-
lienne, dont les unités p rincip ales couvertes p ar
la déf ense côtière, se trouvaient sur la base de
Tarente.

Dans la nuit du 12 novembre, l'aviation de la
marine britannique a ef f ec tué  une attaque contre
cette base, attaque dont les résultats viennent
d'être établis p ar des reconnaissances p hotogra-
p hiques. On sait maintenant qu'un croiseur de
bataille de la classe « Littorio » a été si grave-
ment touché â la p roue, que le p ont avant est
sous l'eau et que le navire donne f ortement de la
bande. Un autre navire de bataille de la classe
« Cavour » s'est échoué. La po up e et la tourelle
arrière sont sous l'eau et il donne aussi f orte-
ment de la bande à tribord . Il n'est p as établi
avec certitude, mais il est cep endant vraisembla-
ble qu'un autre navire de bataille de la classe
« Cavour . a également été sérieusemen t en-
dommagé. Dans le p ort intérieur , deux croiseurs
donnent de la bande à tribord. Deux navires au-
xiliaires ont la p roue sous l'eau.

La f orc e totale de la f lotte de guerre italienne
est de 6 navires de bataille , dont deux de la clas-
se « Littorio » qui viennent d'être mis en service
et 4 navires de la classe « Cavour ». Ap rès l' at-
taqu e aérienne anglaise , il est vraisemblable que
trois navires de bataille italiens seulement sont
encore utilisables.

On mentionne que le communiqué off iciel ita-
lien du 12 novembre, admettait qu'un navire de
guerre avait été gravement endommagé. En mê-
me temps , le bulletin aff irmait que six avions bri-
tanniques avaient été abattus et tro 's antres
vraisemblablement aussi. En réalité, deux app a-
reils anglais seulement sont manquants.

Un commentaire de M. Churchill
Reuter. — Lorsque M. Churchill entra à la

Chambre des communes mercredi , il semblait
heureux. Un instant plus tard , se levant pour
prendre la parole , M. Churchill dit :

« J'ai une nouvelle poui la Chambre. Ces!
une bonne nouvelle ». Et il se mit à donner lec-
ture du communiqué de l'Amirauté annonçant
un coup paralysant porté à la flotte italienne.
La lecture fut interrompue par des salves d'ap-
plaudissements . Après la lecture du communi-
qué , M. Churchill a déclaré :

« J'estime qu 'il est de mon devoir de porter
cet épisode glorieux à la connaissance de la
Chambre. (Bruyants applaudissements.)

» A la suite d'une attaque résolue et qui réus-
sit pleinement, une attaque qui fait le plus grand
honneur à notre aviation navale , trois seule-
ment des cuirassés italien s restent en état de
combattre Ce résultat , tout en affectant la ba-
lance de la puissance navale dans la Médi-
terranée, aura également des effets sur la si-
tuation navale dans toutes les parties du globe.

» L'esprit de la marine royale qui se mani-
festa dans cette attaque audacieuse, comporte
également un exemple dans l'action héroïque
et désespérée du capitaine , des officiers et de
tous les hommes du croiseur auxiliaire « Same
Jervissay » qui ont livré bataille à une force
écrasante afin de protéger le convoi marchand
qu 'il escortait et en permettant ainsi à une par-
tie du convoi de beaucoup la plus importante
de s'échapper. »

M. Churchill ajouta:
« Je suis sûr que la Chambre estimera que

ces résultats sont hautement satisfaisants et
font le plus gran d honneur à l'Amirauté , à l'a-
miral Cunningham , commandant en chef et.
par-dessus tout , à nos pilotes de l'aviation na-
vale qui , comme leur frères de la Royal Air
Force, continuent à rendre des services de la
plus grande importance (appl. longs et bruyants).

Une déclaration analogue a été faite ¦'< la
Chambre des lords par lord Snell; elle fut éga-
lement très applaudie.

La situation navale
en Méditerranée

ROME. 14. — Dans son éditorial , le «Oior-
nale d'Italia» s'occupe du récent discours de
M. Churchill , au cours duquel le premier mi-
nistre annonce que la Grande-Bretagne se pro-
pose de concentrer contre l'Italie ses attaques
les plus efficaces.

Après avoir souligné que l'Italie sera ainsi
appelée à soutenir le poids de l' effort britan-
nique et qu 'elle est prête à riposter, ce j our-
nal étudie la situation des forces navales en-
nemies en Méditerrané e.

La Grande-Bretagne possède dans cette
mer 7 navires de bataille , 12 croiseurs , 3 na-
vires porte-avions , plus de 50 contre-torpil-
leurs.

A ces forces s'aj outent celles de la marine
grecque, soit un cuirassé, un croiseur de ré-
serve, 10 contre-torpilleurs.
Les flottes Italienne et allemande collaborent

dans l'Atlantique nord
(United Press.) — M. Virginio Gayda déclare

mercredi dans le «Giornale d'Italia ;» que les
f lottes italienne et allemande collaboreraient

p our la première f ois dans r Atlantiqu e du nord
af in de renf orcer le blocus contre l'Angleter -
re.

Les Italiens doivent conquérir les positions
grecques pour se servir des bases grecques
contre l'Angleterre en Méditerranée centrale
et orientale.

IJBP' Un dément! Italien catégorique
ROME, 14. — A la suile du communiqué de

l'Amirauté britannique et des déclarations de
M. Churchill aux Communes, d'ap rès lesquels
la f lotte de guerre italienne aurait subi des
p ertes sensibles à Tarente, Vagence Stef ani p u-
blie une note rapp elant le communiqué italien
du 12 novembre, communiqué déclarant que
seule une «unité italienne a été atteinte de
f açon grave» et qu'il n'y a «pas eu de victi-
mes..

L'agence Stef ani aj oute que toutes les autres
aff irmations de l'amirauté britannique et de M.
Churchill sont du domaine de la f antaisie.

La guerre Italo-grecque

Renforts anglais et renforts
italiens

ROME, 14. — Ag. — Le corresp ondant du
« Politika » de Givj elia écrit que l'aviation ita-
lienne a bombardé les communications p rès de
Salônique. D'imp ortants renf orts anglais sont
arrivés en Grèce. D' autres correspimdants d -
sent que l'on a entendu à Ocrida des coup s de
canon. On croit que c'est le début d'une of f en -
sive italienne dans le secteur du lac Presp a.
L'action serait dirigée vers le col de Pissoderi,
d'où p art la route sur Florina. Ce serait dans ce
secteur que la bataille décisive se p roduirait et
résoudrait le p roblème italo-grec.

Le correspo ndant du « Vreme » écrit : « Les
Italiens continuent de concentrer leurs troup es
Les détachements d'Alp ini arrivés au f ron t
avaient été débarqués à Santi Quaranta. U y a
cinq j ours. Les concentrations italiennes ne sont
p as terminées. De nouveaux contingents moto-
risés sont arrvés à Santi Quaranta au cours des
dernières 48 heures ».

La radio de Rome a annoncé mercredi après-
midi que la Grèce ne disposerait que de 150
avions militaires . Selon cette mêrre information
la Grèce aurait demandé à l'Angleterre l'envoi
rapide de batteries côtières.

Les pertes Italiennes en Grèce
La radio italienne a annoncé mercredi

^ 
que

les pertes italiennes en Grèce sont les suivan-
tes: morts 372. blessés 1000, disparus 620.

Le port de Durazzo bombardé
ATHENES, 14- — Extel — Le port de Duraz-

zo a été attaqué pour la seconde fois dans la
nuit du 12 au 13 novembre.

On considère que son utilisation sera désor-
mais fo rt difficile pour les débarquements de
troupes et surtout du matériel lourd.

Un combat dans le canal d'Otrante
LONDRES, 14. — Reuter. — L'Amirauté an-

nonce :
Le haut commandement de la flotte anglaise

dans la mer Ionienne fait savoir que des unités
légères , chargées de la surveillance des côtes
taliennes , ont pu pénétrer dans le canal d'O-

trante au cours de la nuit du 11 au 12 novem-
bre. Elles y ont rencontré un convoi de quatre
navires de ravitaillement escorté par deux tor-
pilleurs italiens . L'un des bateaux a été immé-
diatement coulé et deux autres incendiés ; le
luatrième a pu s'échapper à la faveur d'un ri-
deau de fumée. Le combat s'est poursuivi en-
suite entre les unités britanniques et les deux
torpilleurs italiens. L'un d'eux a été assez sé-
rieusement endommagé .

Les unités légères britanni ques ont pri s en-
suite des positions qui leur permettront de sur-
veiller désormais plus aisément le trafic entre
les ports italien- - Jt •libanais.

Le communiqué de la R. A. F. en
Grèce

ATHENES , 14. — Reuter — Communiqué du
grand quartier général de la R. A. F en Gtèce:

Valona , Durazzo, furent de nouveau bombar-
dées par la R. A. F. pendant la nuit du 12 au
13 novembre. Les bombardiers de longue

^ 
croi-

sière exécutèrent une attaque couronnée de
succès contre des raffineries de pétrole à Ba-
ri. A Valona , des bombes à hauts explosifs attei-
gnirent un dépôt de munitions , provo quant des
incendies et des explosions qui continuaient en-
core lorsque les bombardiers quittèrent l'endroit
20 minutes plus tard. Une concentration de
transports automobiles fut également attaquée.
Des bombes explosives, au centre du pori, allu-
mèrent un incendie qui brûlait touj ours au dé-
part des bombardiers.

L'aérodrome de Valona fut attaqué en piqué
et des dégâts considérables furent infligés. Un
grand navire , au sud-est de Valona fut égale-
ment bombardé Les incendies allumés la nuit
précédente à Durazzo brûlaient encore quand
nos appareils arrivèrent au-dessus de leurs ob-
j ectifs. On vit une salve de bombes exploser
sur des quais et des entrepôts . Les bombardiers
de longue croisière qui atteignirent le port ita-
lien de l'Adriati que , de Bari. enregistrèrent des
coups directs sur des bâtiments d'une grande
raffinerie ; de grandes flammes j aillirent quand

la première salve atteignit l'obj ectif. Toutes les
bombes tombèrent en p lein dans ia zone de
l'obj ectif. Un grand incendie qui éclata , se pro-
duisait lorsque les bombardiers étaient déj à à
une distance considérable sur le chemin du re-
tour.

Il est établi qu 'au moins un des hydravions
ennemis qui furent attaqués par notre aviation
en rentrant d'un raid , le 7 novembre , contre
Valona , fut détruit , l'épave carbonisée de l'hy-
dravion ay ant été retrouvée. Nos avions ren-
trèrent indemnes de toutes ces opérations.

Dernière heure
La terre tremble de nouveau

en Roumanie
Des maisons s'écroulent

BUCAREST, 14. — De faibles secousses sis-
miques se produisent encore dans la capitale
roumaine. Trois furent enregistrées mardi. Mer-
credi soir, à 18 h. 57, un nouvea u tremblement
de terre du troisième degré a été enregistré. Il
provoqua l'effondrement d'une maison qui avait
déjà sérieusement souffert lors du premier séis-
me.

L'appel des recrues de la classe 1919 qui de-
vaient entrer en service le 20 novembre, a été
aj ourn é sine die. les casernes devant être re-
construites.

Les travaux de déblaiement et de sauvetage
dans les ruines du Carlton se poursuivent sans
interruption ; ils sont rendus difficiles par l' In-
cendie qui continue dans les décombres. 98 ca-
davres ont été retités jusqu'à présent

Parmi les bâtiments qui devront être entiè-
rement démolis, se trouvent le théâtre national
et l'opéra. 

La guerre ftalo-grecque
COMMUNIQUE ITALIEN

ROME, 14. — Le G, 0. G. italien communi-
que : En Epire, nos actions locales soutenues
par l'aviation se sont développée s avec succès,
dans la zone de Kalibaki. Quelques attaques
ennemies dans la zone de Garciano ont été net-
tement repoussées avec le concours de l'avia-
tion qui a mitraillé des troupes mnemies dans
le secteur du lac Presoa. Notre aviation a bom-
bardé l'aéroport de Papas, Argostoli et Pre-
vesa, atteignant des obj ectifs militaires. Elle a
mitraillé efficacement des colonnes ennemies.
Des avions ennemis ont lancé des bombes sur
Valona où l'on a dénombré 6 morts et 30 bles-
sés, sur Durazzo où il n'y a ni victimes ni dé-
gâts.

Deux appareils Blenheim ont été détruits
dan s les environs de Pantell j ria par notre chas-
se. Un autre avion du même type fut détruit
près de Cagliari .

COMMUNIQUE GREC
ATHENES, 14. — Le communiqué du haut

commandement grec annonce qu 'après une at-
taque couronée de succès dans la région du
Pinde , les troupes grecques occupent une nou-
velle série de hauteurs sur territoire albanais.

Le communiqué officiel sur les entrevues
de Berlin

Entente sur toute la ligne
BERLIN, 14. — L'agence D. N. B. publie le

communiqué suivant : Au cours de son séj our à
Berlin, les 12 et 13 novembre, M. Molotov, pré-
sident du conseil des commissaires du peuple et
commissaire des affaires étrangères, s'est entre-
tenu avec le chancelier du Reich, M. Hitler et le
ministre des affaires étrangères du Reich, M.
von Ribbentrop. Les échanges de vues se sont
déroulés dans une atmosphère de confiance ré-
ciproque et ont abouti à une entente sur toutes
les questions intéressant l'Allemagne et l'U. R.
S. S.

[Ĵ ?** M. Molotov est reparti
M. Molotov a quitté la capitale du Reich, jeu -

di matin peu après 10 heures. U fut salué à son
départ par M. von Ribbentrop, ministre des af-
faires étrangères du Reich.
LES CONVERSATIONS SERAIENT REPRISES

AU KREMLIN
(Sp.) MOSCOU, 14. — On apprend que les

conversations de Berlin doivent être suivies
d'entretiens qui auralen lieu à Moscou. Une dé-
Pêche de Moscou annonce en effet que dans les
milieux politiques de la capitale soviétique on
déclare que M. Molotov , dès son retour , et après
avoir fait part de ses impressions à M. Staline,
aurait des conférences avec MM. TateËawa ,
ambassadeur du Japon ; von Schulenburg, am-
bassadeur d'Allemagne et vraisemblablement
avec les représentants d'Italie et de Turquie.

Le général Antonesco est
arrivé à Rome

ROME, 14. — Ag. — Le chef du gouverne-
ment roumain , général Antonesco et sa suite ,
sont arrivés à Rome , à 10 heures. M. Mussolini
était allé personnellement à la gare Termini
chercher son hôte. La rencontre fut très cordia-
le. MM Mussolini et Antonesco ont passé en
revue, sur la place de la gare, un régiment d'in-
fanterie qui rend ait les honneurs. Une foule
nombreuse les a applaudis.

M. Anton esco et sa suite se sont rendus en
automobile à la villa Madarna où ils séj ourne-
ront durant leur visite en Italie.


