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Europe*-tlriaue

La conquête du Gabon par -de Gaulle

1. Surface blanche : le territoire du Gabon en
Afrique Equatoriale Française (24 1 ,500 km'2,
avec 410,000 habitants) conquis par les troupes
du général de Gaulle, novembre .1940. 2. Surface
pointillée : territoires déià avant octobre 1940
sous l'autorité du général de Gaulle et le Congo
belge allié. 3. Surface noire : territoires neutres :
Guinée espagnole et Cabinda (portugais) . 4. Che-
mins de fer. 5. Océan Atlantique. 6. Direction de
l'offensive des troupes du général de Gaulle fin

d'octobre et début de novembre 1940.

J La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 1940.
Il semblait, tout dernièrement , que des pour-

par lers étaient en cours en yue de la mise sous
toit.d'une entente relative â l'aménagement des
p ossessions f rançaises en Af rique. L 'Allemagne
et l'Italie y auraient libre accès. La concession
eût été de taille, puis que portant sur une éten-
due aussi grande que l 'Europ e, peuplée de 40
millions d'habitants. Plus du tiers, il est vrai,
compo rte des surf aces désertiques.

Pour son propre compte, l 'Italie se réservait
la Tunisie et le canal de Suez.

Prenant les devants, l 'Espagn e s'installait à
Tanger , laissant entendre qu'elle s'y considérait
désormais comme entièrement chez elle. Ce qui
annulait les droits , non seulement du sultan du
Maroc , mais de l'Angleterre et de l'Italie , droits
dûment reconnus pur un traité international.

L 'Angleterre f it immédiatement des réserves.
De son côté , l 'Italie signif ia qu'elle entendait que
la question ne f ût  p as tranchée unilatéralement.
Elle ne peut , en ef f e t , accepter de se voir él 'mi-
nêe sans autre du Détroit de Gibraltar, dans le
temp s même où elle af f irme des p rétentions sur
l'entrée de là mer Rouge. La Méditerranée ne
serait pas une mer ouverte, si la sortie sur l'A-
tlantique était à la merci d'une autre pu 'ssance.
supp osé que Gibraltar eût f ai t  retour à l'Espa-
gne.

A l'occasion des p ourparlers ci-dessus, le p ro-
j et f u t  lancé de réserver l 'Af rique à l'exp ansion

de l 'Europ e continentale. On imagina le néolo-
gisme Euraf rique . à l'imitation de ce qu'avaient
f a i t  les géologues pou r l 'Asie ei l'Europe , ras-
semblées scientif iquement sous le vocable d'Ëu-
rasie.

L 'Europ e continentale , moins l 'U. R. S. S., et
l'Af rique f ormeraient un bloc, sous une direction
axiale. Au Japon, on abandonnait l'esp ace vital
de l'Asie des moussons. L 'Amérique devait se
contenter de son hémisphère. Quant à l'Angle-
terre, on lui laissait son Empir e , rédui t aux do-
minions du Canada, de l'Australie et de ia Nou-
velle-Zélande.

Ce lotissement de la p lanète , provoqua des
commentaires nombreux. Le Jap on ne f ut  cer-
tainement pa s, sans en mesurer les conséquen-
ces. Pour ce qui le concerné , U devait commen-
cer p ar mettre hors de cause les Etats-Unis ,
c'est-à-dire recourir à une guerre. Le gouverne-
ment de Tokiô mit sagement les pouces. Passé
le 18 octobre , il ne réagit pas contre la réouver-
ture de la route de Birman 'e, malgré la menace
d'une intervention, si l'Angleterre reprenait sa
liberté. La f lotte américaine du Pacif ique avait
mobiVsê toutes ses unités. Son commandant en
chef s'installait aux Philippines . Le long des îles
de l 'Alaska , des bases aéronauf îqiies nouvelles
s'établissaient , en jo nction avec les Hawûï . Eri
Australie , il en èta 't p areillement, le tout , navi-
res et avions, pouvant converger sur Singap our.

(Suite en ?me feuille. )  Henri BUHLER.

IEBI -fârèce

Un Evzone dans son costume pittoresque photo-
graphié à Athènes. On sait que les Evzones sont
des soldats crétois qui constituèrent longtemps la
garde royale et qui sont encore aujourd'hu i parmi
les régiments d'élite de l'armée grecque, qui com-

battent actuellement sur le front d'Albanie.

Pour les pri§onnicr§ tic guerre

Une vue de la 3alle d'expédition du Mouvement
des Oeuvres de Guerre réunies , dont la tâche est
de venir en aide aux prisonniers cle guerre et aux
internés, en leur faisant parvenir ce dont ils peu-
vent avoir besoin. C'est ainsi que chaque iour des
centaines de paquets de tabac , chocolat , vêtements
et"autres sont expédiés de ce centre charitable de

Genève.

L'invasion de l'Angleterre
sera-t-elle tentée?

St» L tuais mutant"

L'envoyé spécial du «Tempi$» à la frontière
italienne écrit :

Le général Carlo Romano met en relief danj
le «Corriere délia Sera» les difficultés d'une en-
tréprise comme celle de l'invasion de l'Angle-
terre et souligne la nécessité , si l'on veut la
tenter , de la prép arer dans les détails les plus
minimes pour en assurer le succès. Il s'agit , ex-
plique-t-il , non seulement de transporter à tra-
vers un détroit de 40 km. une grande quantité
d'hommes et de matériel , mais de pourvoir à
leur ravitaillement continu. 11 faudrait que la
Manche devînt pour ainsi dire un «tapis rou-
lant» sur lequel le haut commandement alle-
mand pourrait déposer de façon ininterrom-
pue tout ce qui doit servir à alimenter une of-
fensive conduite sans quartier et jusqu'à sa
victorieuse conclusion.

Pour organiser ce «tapis roulant » , c'est-à-
dire pour pouvoi r effectuer l'invasion , il serait
nécessaire d'abord de détruire les forces qui
pourraient s'y opposer ; et aujourd'hui plus
que la flotte c'est l'armée aérienne qu 'il faut
anéantir. L'armée aérienne est devenue rapide-
ment le facteur essentiel, si ce n'est détermi-
nant pour le développement de la lutte et l'ob-
tention de la victoiie. Ce qui divise auj ourd'hui
deux peuples en guerre ce ne sont ni les fron-
tières , ni les tranchées , même si elles sont inex-
pugnables : c'est le plan vertical qni s'élève
idéalement dans l'azur du ciel et qui a pour li-
mite le point extrême où parviennent les avia-
teurs. Sans la destruction de l'aviation britan-
nique , tenter l'invasion de l'Angleterre peut
être une entreprise bien ardue et d'une issue
incertaine. Pour l'effectuer à tout prix et â
n 'impork que] moment , les Allemand s devraient
être prêts à sacrifier un demi-million - d'hom-
mes; mais çn . vérité , on ne peut croire qu 'Hit-
fer soit disposé à payer ce tribut sanglant à ta
guerre , quand une attente pati ente peut , avec
des sacrifices minimes , conduire au même ré-
sultat

Le général Romano aj oute qti'on ne peut pas
ne pas reconnaître que l' aviation britannique
conserve encore une efficacité notable , parce
que , peut-être , les Anglais « disposent d'aéro-
ports souterrain s qui . permettent de soustraire
les anpareils à la destruction durant  les bom-
bardements. » 11 ne voit d'ailleurs pas comment
une offensive bri tannique sur le continent pour-
rait avoir , dans les circonstances actuelles, les
moindres chances de succès.

Les spectacles à Londres
Les bombardements aériens obligent les Lon-

doniens à modifier leurs habitudes . C'est ainsi
que , maintenant , bon nombre de spectacles ont
lieu tôt l'après-midi ou le soir de bonne heure.
On a pu voir en matinée le ballet du Théâtre
des Arts , une revue à grand spectacle dans une
autre salle et la « matinée Shakespearienne »
dans une autre. On peut ainsi mentionner le
grand succès que rencontrent les concerts de
l'après-midi à la National Gallery. Les cinémas
ouvrent de meilleure heure , et cette coutume
tend à s'implanter aussi dans les villes de pro-
vince. L'industrie des spectacles, très touchée
par la guerre, parvient ainsi à vivre sans trop
de difficultés.

J<mamùW.
Les Sagnards ont toujours été des veinards...
J'ai pu m'en convaincre en feuilletant l'autre

jour un cahier que m'avait confié un aimable
abonné et dans lequel il s'est plu à relever quel-
ques-uns des passages les plus intéressants dés
archives de la Commune de la Sagne.

A la page 12 , je lis les lignes suivantes :
20, j anvier 1839- — Le sieur Charles-Aimé

Perrenoud ayant gagné le gros lot à la loterie
du canton d'Uri, a fait pour cette cause un don
de six Louis ati fonds destiné à l'établissement
d' hospice de vieillard s . L'assemblée de com-
mune a chargé son secrétaire cle lui en accu-
ser réception en lui adressant des remercie-
ments .

Comme on voit , quand les Sagnards gagnaient
à la Loterie, ils ne se gênaient pas dé le dire et ils
avaient le geste, ce qui prouve que leur franchise
égalait leur bon coeur.

En agiraient-ils encore ainsi aujourd'hui ?
Et pourquoi pas ?
On m'a raconté ces jours derniers que le fisc

neuchâtelois lui-même avait été étonné du nombre
de contribuables repentants qui profitent de l'am-
nistie pour avouer leur peccadilles et faire à l'Etat
de substantielles ristournes. Sans doute craignâient-
ils quelques-unes des punition s qui sont prévues
pour les gens réticents dans l'enfer du Dante et
se disent-ils qu 'on dort plus facilement quand on
a la conscience tranquille... et le portemonnaie
à sec !

Et puis, au moment où on vide les bas de laine
pour acheter d*s bas de soie, peut-être estimaient-
ils que la sincérité courageuse des possédants vis-
à-vis de l'impôt évitera-t-elle la fameuse levée du
secret des banques dont on parle, bien à tort du
reste. Car l'Etat a reconnu dépuis longtemps que
c'est là une des bases fondamentales de l'organi-
sation bancaire du pays et de la confiance que les
déposants , petits ou grands , lui témoignent.

Ceci dit , je reviens à mon Sagriard pour sou-
haiter qu 'il fas9e école, et que le prochain gros lot
de la Romande s'abatte sans aucune retenue sur
la Commune et ses honorables ressortissants.. .

Ça vaudra toujours mieux qu 'une bombe ou uh
commandement de payer !

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulasa:

Un aa Fr. ISO. —
Six mois ........... • IO.—
Trois mois • ¦ • • • • • •• ¦  * 5* —
Un mois > 1.10

Pour l'Etranger:
Ua an . . Ft 4'>.— Six mois Fr. 14. —
Trois mois • l'i.*35 Un mois • 4.5(1
Prix réduits poui certains pays, se rensei-
gner 4 nos bureaux. TèK-phon»» î 13 9»

Compte de chèques postaux IV-B *lï&
La < 'l - _ uix-<_ e-l''<- _ i_ ls

PRIX OES ANNO NCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois ¦ 1* tt. le mrr.
(minimum 25 mm)

Suisse , . ' . 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . «0 et ie mm

/*~ *^"y Régie extra-régionale Rnnonces-
(•f l îf t)  Suisses Sfl , Lausanne et suecur-
xi*!,/ sales dans toute la Suisse.
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Une vue d'un des 5 wagons du train-expo, avec les peintures, oeuvres d'artistes mobilisés. Ce train-
expo, inauguré vendredi à Genève, parcourra environ mille kilomètre» à travers la Suisse.

ÊGMOS
En attendant les cartes

— Monsieur , c'est votre tailleur qui dit qu'il
ne s'en ira pas avant que vous l'ayez payé.

— Ah !... Eh bien, préparez-lui la chambre
d'amis.



naculafure. X_ ™quo u iBiis sont uc t it -tés par la
pl iolOt ;ravure_ Go_irvoi-iier , rue du
M'-t rché 1. an .'me élage. l'l$&£

Arts décoratifs. Ri
celuins. :arso . cuir repoussé, pyro-
Bcul pture.  etc. Leçons , vente d' ori-
j els lermmés. — Mme Duhois-
Amez Droz , rue Léopold Robert
72. lél. 2 11 36. 1006H

Ç|f Se et li ;'! ons " occasion,
31153 quel ques paires usagées
ou 'Hi i iM lcIiies. - Framlelle. rue
ue la faix l'i. ' 12759

Exakte FraD T^rSu
Olleiten unler  (chiffre O. M*.
12906, au «bureau de I'I MPAH
TIAL " 12i>0i'

Tj nmp daaa la cinquantaine, ch«r-
JJallIc c|le p lace chei! personne
seule comme femme de menai!".
— Ecrire soua chillre L. F.
r__ >vl4 au bureau de I 'IMPARTIA L

12H44

.Ip llfl fl f l l l p  0n engagerait j eu-
UGUli e UIIC. ne fille pour petits
travaux de bureaux. — S'adres-
ser chez M. M. Braïlowski . rue
de la Paix vt). 12S3 1

Univ \f \l  à louer de suite ou
I ttli Iwl , A convenir, 3 chnm
bres, toutes  dépendances, maison
moderne. — S'adresser a M. Al-
lred Roberl. 12Hti4

S niûO OC et cuisine sont a louer
plCOCD rue du Manège 19,

Frs 30 - par niois. — S'adresser
a VI. W. Rodé , rue Numa Droz
BL 12169

Numa-Droz 77. S-îW
chambres , chambre de bains, ins-
ta l lée , chauffage centrai, à louer
pour le 30 avril 11)41. — S'adres-
ser nu premier étage, a droile.

12*338

Â lf lHPP  f'° 8U',a ou a convenir
lU-lcl logement de 2 pièces ,

alcôve, cuisine, corridor el dépen-
dances. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 6. au 2me étage , à
gauche , ou rue du Pont 2t , au
iirae étage , à droite. 12747

RfinHo 99 A louer beaux ap-
lUIIlUt . BO. parlements de 3 pié-
tés, cuisine et dépendances. —
S'a.iresder chez M. De Pierre, rue
du Commerce 55 ou lél. 2.18.27.nm
l' i i ami lP I  U'eublée. au soleil .UllaUlUI C bains , central , a louer
a personne de moralité. — S'a-
dresser rue Léonold Robert 86.
au 2me élage. 128411

(Ih amhrû  bien meublée , chaut-
UlittUlUl O fée, a louer. — S'a-
dresser, rue de la Serre 41. au
1er élage .. 12658

rhamh r f i  nou me ublé a , indé-
UUttUlUI C pendante . 2 fenêtres,
gramie . a louer , maison d'ordre ,
1er èiage. — S'adresser Prome-
na'le 10, au ler étage. 12750

Chani llPO nieublée , au soleil, a
Ullall lUI C iouer de suite . — S'a-
dresser nie du Parc 79. au ler
P'W L'IHC'î"* 12(87

A _ ._ J _ I .IP _J "" tn:liu *"s"1 'UUI '"ICUUI C neau â pétrole , a
l'état de neut. — ^'adresser au
bureau de I 'IMPABTUL l'Stib

F flllfl cordes croisées , a l'état de
IttllU neuf . «liurger-Jacobi» , a

ven ire. I rès bas prix. —S 'adresser
au bureau de I '.I M P A U T I A L . V__ "-li N

Pendule Neiicl iâteioise d'ëa:
sion ' en bon état , est demandée a
acheter, paiement comptant . —
Faire offre avec prix a M. Eugè-
ne Ecaberi , Pont 12, Tavannes.

F1_.UILL-_.T0JN DE L'I M P A R T I A L  28

par
QnSTON-ÇH. RKHRRD

— Madame, dit Huberte, il ne s'agit pas là
d'une commande ordinaire, ni même extraordi-
naire. Il s'agit de créer une belle oeuvre d'art
que vous nous ferez l'honneur de défendre.
Nous allons collaborer... Vous apportez la ma-
tière première, vous mettez l'oeuvre dans sa
valeur entière ; nous fournissons nos ouvrières,

"nos idées, notre temps. Vous paierez le temps
passé et rien d'autre Nous nous refusons à faire
le moindre bénéfice sur cela.

— Mais, dit lady Elmoor, vous êtes, pardon-
nez-moi, des commerçants... Et .-sdans ces condi-
tions, un bénéfice est légitime

— Mais nous sommes d'abord des artistes, dit
Huberte , une flamme aux yeux... Nous allons,
en votre compagnie, livrer une bataille. Lais-
sez-nous l'honneur , que nous sollicitons , de la
livrer selon nos idées, sous votre égide.-

— C'est charmant 1 Et si français ! dit lady
Elmoor après un instant de silence. J'accepte,
mademoiselle. Oui est ce monsieur ?

— Notre collaborateur. M. Paul Corbières.
— Merci ! répéta la grande dame. Je vous

enverrai , ce soir, les bijoux... Je prévois un col-
lier sautoir  de perles roses,- une plaque de cein-
ture en emeraudes et brillants, un solitaire. C'est
un énorme diamant de Qolconde. légèrement

vert, et une aigrette... Enfermez soigneusement
tout cela Ces joyaux valent plus de trois mil-
lions... Quand me montrerez-vous un croquis ?»,

— Demain, madame.
— C'est bien !
Simplement, lady Elmoor tendit la main à

Huberte, salua Mme Barrett , répondi t, d'une gra-
cieuse inclinaison de tête, au profond salut de
Paul Corbières et se retira.

— Que lui avez-vous dit , Huberte ? question
na Mme Barrett, qui, d'ailleurs avait fort bien
compris.

Huberte résuma sa conversation.
— Tu me fais perdre vingt mille irancs, mala-

droite ! dit la grande couturière, feignant la
mauvaise humeur. C'est ridicule...

— Ces vingt mille francs-là nous feront en-
caisser un million ou davantage l'an prochain ,
protesta Huberte.

— Bête, va ! dit affectueusement la « patron-
ne », en pinçant un peu l' oreille de la j eune fille ,
es très fort e, décidément... Alors, mon petit
Crois-tu donc que je ne l'ai pas compris ? Tu
Paul , plaquez tout le reste et mettez-vous là-
dessus... Vous avez une idée ?...

— Oui.., madame 1 f i t  l'artiste.
. — Allez-y... J'ai confiance !.. dit la directrice
en se retirant. Je vous ouvre à tous deux un cré-
dit illimité. Et si vous me gagnez cette bataille-
là... je vous promets, mes bons amis, la plus belle
des surprises-

Paul Corbières s'était mis à la besogne, chez
lui , avec acharnement. Il avait emporté l'étoffe
splendide, les bijoux , les echarpes. Et, seul dans
son atelier , avec la gaze sous les yeux , le collier
de perles roses, le solitaire,  l' aigrette de dia-
mants , la pla que de ceinture , — un pur chef-
d'oeuvre des maîtres orfèvres de Delhi du dix-

huitième siècle, en émaux blancs, verts et roses,
sur or et argent , bossue d'une douzaine de dia-
mants, d'une eau superbe, d'autant de rubis et
d'émeraudes, — il s'efforçai t à -faire ja illir une
idée de son cerveau, que torturait le doute...

Vingt, trente croquis, sabrés de touches de
couleur, jonchaient le sol, témoignaient de son
effort têtu, de sa recherche..

Et, debout, sous la clané crue d'un groupe
de lampes disposées autour d'un réflecteur à cou-
pole argentée, qui concentrait une vive lumiè-
re sur la table à dessin, il regardait son oeuvre-

Assis à demi sur un siège haut, les mains dans
ses poches, la tête penchée, une cigarette aux
lèvres. Il fronçait les sourcils d'un air plus
mécontent que dubitatif.

On frappait à sa porte trois coups espacés-
Paul jeta sa cigarette, courut ouvrir.
Huberte entra...
— Enfin! dit le jeune homme. Vous voilà donc,

chérie. Je désespérais de vous voir...
— Je vous avais promis de venir , ce soir , et

j e n 'ai qu 'une parole, mon cher Paul... Où en
êtes-vous ?

L'artiste eut un geste vague.
— Je ne sais pas... J'ai trouvé des choses...

Mais c'est diff ici le  Faite du moderne, de l' ultra-
moderne , avec un prog.anime pareil... des bi-
j oux sp.endides, mais de style... somptueux ,
mais barbares... C'est presque impossible. Pour-
tant... une idée me tracasse... Je ne la peux pas
sortir... Tout ce que je fais est conventionnel,
suranné ou théâtre en diable... Ah ! non, ce n'est
pas facile... Voyez plutôt mes essais... Huberte.

Elle prit les cartons qu'il avait ramassés et
qu 'il lui tendait et examina les fi gu rines traitées
par le peintre. . .

— En effet ! dit-elle... Ce n 'est pas encore ce-
la... Moi aussi , j'ai une idée- . Mais je' ne la vois
pas bien encore... Il y a trop de couleurs dan»

tout cela, trop de « turquerie ». Et, de la couleur,
il y en aura tan t et tant à cette fête que, le seul
moyen de trancher dessus, ce serait de n'en pas
avoir..,

— Que voyez-vous donc ? demanda PauL
— Je ne sais pas encore... Quelque chose de

ruineusement simple... Tout cela.. . c'est beau...
c'est trop beau... Il faut une harmonie. Il faut
aussi étonner le maharadj ah. Ge que j e vois
Mais non... le noir est affecté aux Parsis... le
blanc est la couleur des morts... Il faudrait trou-
ver dans des tons mats, tendrss... Un gris de
perle... Un ivoire un peu j auni... Un rose, peut-
être. Et la splendeur de la gaze éteignant le
trop brillant du ton...

Elle avait pris un crayon... Elle dessinait une
figure... Paul se penchait sur elle... Il l'entoura
de ses bras, l'attira à lui ... La j eune fille , effa-
rouchée, se cabra.

— Paul ! supplia-t-elle... la robe ! la belle ro-
be !•

— Ah Ma robe... j 'y songerai tout à l'hïure...
Vous êtes là, ce soir, chez moi , pour la première
fois... Depuis plus de deux ans, raope '.ez-vous,
Huberte , j' ai vécu ici , tout seul, dans l'espoir
qu 'un Iour vous viendriez i l luminer ma sol i tude
de votre sourire. Vous êtes là... Je peux vous d>
re, sans témoins, dans ce ca d re où je vous ai si
souven t évoquée, combien je vous aime...

— La robe ! Paul Je vous en supplie...
, — SI j î  n'ai rien trouvé, c'est que je ne pen-
sais, malgré moi , qu 'à cette heure qui devait
nous réunir... Elle est venue, cette heure bien-
heureuse... Vous êtes là Huberte. laissez-moi en
savourer toutes les minutes divines...

— La robe ! ne pensez qu'à elle. Paul... ne
pensez qu'à notre dette env;rs notre amie, no-
tre bienfaitrice... Vous avez promis de réussir,
j'ai juré que nous réussirions... Ne soyons pas
parjures, Paul !

(A suivra).

£a ùeïle robe
de £adu ilmoot

¦**** use la force de résistance. Ayez donc soin de réparer les
brèches que la vie fiévreuse de noire temps fait à voire
organisme et preneE matin el soir 2 à 3 cuillerées à thé
d'Ovomaltine dans votre tasse de lait.
Grâce à un procédé délicat de fabrication, l'Ovomaltine
associe intactes toutes les substances nutritives des aliments
naturels les meilleurs, tels que le mail, le lait, l'œuf et un
peu de bon cacao.
Elle contient donc vivantes la lécilhine du jaune d'œuf, la
diastase, c'est-à-dire le ferment digestif du malt les graisses,
l'albumine du lait et de l'œuf .
Facile à prendre, facile à digérer, facile à assimiler, l'Ovo-
maltine profite immédiatement à l'organisme. Elle est la
compagne indispensable des vies actives ei saines.

LOVOM/ILTINE
^̂"win !¦ stimule, reconstitue,

fortifie!
En vante pœtoul & 1 ba tt 3 In 60 lo boit»

Dr A. Wander S. A., Berne
. B Î99
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VENDEUSE-confection
Nous cherchons, pour de Buile ou éDoque à convenir,
une excellente vendeu-e, <*apable , présentant bien et
très au courant de la branche confection pour dames. —
Faire offre détaillée avec photo ou se présenter aux

MAGASINS EMERy
CONFECTIONS, NOUVEAUTES
Rue Léopold-Robert 20

Prière à personnes non qualifiées de s'abstenir. 12790

i. am <_ plane
toutes longueurs, diamètre minimum 20
cm. au petit bout. Prix à débattre selon
la qualité. DONZE FRÈRES, Industrie 27.
Téléphone 2.28.70. m_ .

Appartements
La Commune de La Ghaux-de-Fonds offre A louer, dont Si

pour de suite, les autres pour le 30 avril 1941, des appartements
de 3 chambres, avec ou sana alcôve éclairée , avec ou sans
chambre de bains et avee ou sans chauffage central — Pour tous
rensei gnements, s'adresser à la Gérance des Immeubles
communaux, ruedu Marché 18, 'ime étage, téléphone 2.41.11

A LOUER PAIX 11
un très bel appartement de 4 pièces, saile de bains'
chambre de bonne, chauffage central , service de
concierpe — S'adiesser à Mme G. Ditisheim,
rue de la Paix 11. 1279̂

Appartement 4 pièces
(bout de oorridor éclairé)

grandes pièces, bains, chauffage central , tout confort.
Jardin d'agrément, belle situaiion.

Disponible de suite, orix modéré. — S'adresser rue du Doubs 147
premier étage, à droite. lvtf74

Ateliers dd mécanique de précision, à Genève
cherchent pour entrée immédiate ou à convenir, des

MÉGANICSENS-OUTILLEURS
MÉCANICIENS-TOURNEURS
MÉCANICIENS-AJUSTEURS

(moyenne et petite mécanique)
Ecrire lisiblement en indiquant places occupées et prétentions
de salaire, sous chiff re O. 9010 X., a Publicitas,
Genève. AS 1677 G int-*

Manufacture d'horlogerie cherche

Emplogl commercial
connaissant le marehé américain (USA), capable de parler et
correspondre en anglais.. Offres aveo renseignements sur per-
sonne, âge, activité antérieure, prétentions, date d'enirée. Réfé-
rences, cei tificats et photo. Devrait pouvoir entrent endre quel-
ques voyages. — Adresser offres sous chiffre P 10952 N, à
Publicités S. A., Bienne. P 1095-2 N 12778

compilés
Jeune  liomme entreprendrai! Ir n-
vaux comptables et correspon-
dance à prix modérés. — Faire
off res soua chillre A. C. l'ilâ't
an bureau rie I 'I MP à RTIAI , 1 7ri

On cherche pour le Nou-
vel-An

ordiesfre
de 1er choix, de 4 à 6 musi-
ciens. — Faire offres écrites
sous chiffre P. IV. 1S833
au burea u de l'Impartial. 11.832

Jeunes mariés
robustes et de confiance, avant un
pelit enfan t , cherchent n' importe
quel emploi. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPABTIAL . !&_?»

M-
Restaurant

A louer de snite, pour cause
de dé part , oafé restaurant avec
(errasse , belle s i tua i ion  au cenlre
du village . — S'adresser an Ca-
fé de la Place, Les Bre-
nets. 1.02-1

ATELIERS
à des conditions particulière-
ment avantageuses à louer à
La Sagne. — Offres sous chiffre
A. C. 11070 au bureau de
l'Impartial. 1107U

A LOUER
à St-lmier
dans immeuble sis au sud-est
du village , 2 logements de 3
pièces, 2 logements de __ pièces ,
complètement remis à neuf .
Lessiverie el toules dépendan-
ces. Grands jardins. Convien-
drait pour éleveurs. Terrain à
disposition. Prix des loyers :
respectivement Fr. 28*.— et
Fr. 20.— par mois. Enlrée im-
médiate ou époque à convenir.
— Faire oflres sous chillre E.
S. f S766 au bureau de l'Im-
parlial. i-> ;«6

4 pièces
1er étage, Loge 5, buan-
derie, dépendances, li-
bre de suite, réparation!
au gré du preneur. —
S'adresser au bureau
rue de la Loge Sa. 1*2880

Radium
Vente et pose
Tous les genres

TISSOT. nom 187

0. K. W.
à vendre, cabriolet 2 places,
faute d'emploi , excellente voi-
ture. — S'adresser au bureau
de l'Impartial. IVMK

Porcelets
^^- de 7 à 9 se-

/¦ K. maines à ven-
f\ TTT dre- - S'a-

dresser a l'Orphelinat Bo-
rel, à Dombresson.p . N*JS8 N. îanj

A veudre en bloc ou par par-
celles

terrain à bâtir
oisti si tue,  ave»! accès au lac, vue
étendus. — S'aij res sfr eu bu-
reau communal. Marlu.

1*_85 f. 347B N

ATELIER/
rez-le-ehauseée et sous sol bien éclairés, i bureau.*., ciiauffage
central indépendant. Environ "250 m*2 surface totale, à louer.
Disponible de suite. — S'adresser à M. L. Macquat, me des
Fleurs ti . 986*1

f On cherche à acheter ^
I vieux lainages tricotés à fr. 1 20 le kg. contre

paiement comptan t , ou tr. 1.40 contre laine de Scbaff-
hou<se, laine de pullover. lingerie de lit. Oxford-croisé, etc.

I C.Reiahard-Moset , tissus-laines, Bienne , roe Basse 36
\ (Envoyez lainages, svpl. Demandez échantillons.) J
\^ . ' *• - ¦• I > - I -.I i * 1 ^S

V.oÉ-au-mHt
ç\a#.di et p zi i t i

Conf ùeKùc X i&d
11305 Neuve 7
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Le discours ci© ILffxaraioli.

Le chancelier Hitler prononçant son discours dans la nuit du 8 au 9 novembre au Lôwenbrâukeller
devant ses anciens compagnons d'armes du « putsch » de Munich.

— - 
I I

Europe- A Irlque

(Suite et nn)

On est en droit de p enser que les p lans de
redistribution des espaces vitaux de la p lanète
contribuèrent à alerter les Etats- Unis et à iaire
voter p our Roosevelt , dont une décision anté-
rieure avait rencontré l'assentiment unanime, à
savoir l'embargo sur la livraison au Jap on du
p étrole et de la f erraille.

Le vocable Eurasie correspond à quelque
chose de réel. L'Europ e se pr ésente en ef f e t
comme le p rolongement de l'Asie, dont elle
n'est qu'une p éninsule. De p art et d autre , il n'y
a pa s de solution de continuité. Leurs chaînes
resp ectives se suivent bout â bout ou. p lutôt, les
chaînes asiatiques sont les chef s de f ile des
chaînes europ éennes. Partis de l'Asie baïka-
lienne, les p lis se sont p rop agés en Europ e com-
me des ondes à la surf ace de l'eau. L'Europ e est
f ille de l'Asie. Aussi est-ce avec raison que les
géop hysiciens f irent un seul bloc des deux con-
tinents septentrionaux de l'Ancien-Monde.

Le grand géologue viennois Suess, l'inventeur
du terme Eurasie, et le géograp he allemand We-
gener, auquel on doit la théorie des translations
continentales, souriraient du néologisme Eura-
f rique ; car il n'y a p oint de relations tectoni-
ques entre l'Europ e et l'Af rique. Ce sont deux
continents nettement distincts.

L'Europ e est de structure p lissée. L'Af rique
ne l'est p as, sauf l'Af rique du Nord-Ouest (Ma-
roc-Algérie-Tunisie) , oiiun désert de sable sé-
p are d'ailleurs de l'Af rique p rop rement dite.

L'Europ e est articulée. L'Af rique ne l est p as.
Celle-ci se p résente comme un caramel, celle-
là comme une grille triangulaire.

La f orme massive de l'Af rique et ses rebords
élevés en ont retardé la p énétration, qui ne se
f it. des siècles durant, que le long des côtes.
Quoique bien p lus rapp rochée de l'Europ e que
l'Amérique, elle f ut découverte p lus tardive-
ment. On avait déj à atteint le cœur des Etats-
Unis et de l'Argentine , que le centre de l'Af rique
restait encore Terra incognito.

Les Phéniciens, les Romains n'ont j amais
f ranchi de beaucoup la f range littorale. Les lé-
gions des Césars ne dépass èrent j amais la p re-
mière cataracte du Nil .

N i app endice ni j umelle de T Af rique, l'Europe
a vécu en marge du continent noir. L'ouverture
du - canal de Suez accentua l'isolement de ce
dernier, éveillé â la colonisation p ar les Anglais
et les Français.

On en voudrait f aire maintenant l'exclusive
dép endance de l'Europe axiale. Et p our les be-
soins de îa cause, on vide de son sens Fexp res-
sion Eurasie, p our la f aire servir à d'autres f ins

Mais le f ond du débat n'est p as dans une
question de vocabulaire. II g it ailleurs, dans les
p ossibilités de réalisation du p lan ci-dessus.

Tout d'abord, l'organisation p révue exige que
F Angleterre soit mise hors de cause.

Ensuite, que les Etats-Unis consentent , de gré
ou de f orce, à f a ;re la croix sur des marchés
avec lesquels ils f ont un commerce imp ortant.

Troisièmement, que la France accep te de
if être qu'usuf ruitière en troisième rang de son
emp ire af ricain.

Entre FEurope et F Af rique existent deux
mers : une mer d'eau et une mer de sable. La
Méditerranée est un obstacle sérieux. Guerre à
p art, elle oblige à un double transbordement.
Mais la traversée du Sahara of f re  des diff icul-
tés plus grandes et beaucoup plus onéreuses.
Des voies f errées seules pe rmettraient un traf ic
régulier. Or, qu'en serait le p rix ? Plus de 2000
kilomètres, à multip lier p ar deux au moins, p ar-
ce qu'une seule ligne ne suff irait pa s â desser-
vir l'immense étendue qui va de Tombouctou
aux conf ins du Soudan. Tout le long de ce p ar-
cours, p as le moindre f ret, sauf quelques ton-
nes de dattes.

Au Sud du Sahara s'étend une région steppi-
que, mais on est déj à dans la zone trop icale, qui
ne convient p as à l'Europ éen comme séj our p er-
manent. Plus bas s'étend, jus qu'à l'Equateur et
au delà, une zone plus chaude et beaucoup pl us
humide, p lus réf ractaire p ar conséquent aux
Blancs. De telle sorte que c'est seulement com-
me colonie d'exp loitation — et non de p eup le-
ment — que la p lus grande p artie de l'Af rique
est suscep tible de mise en valeur. Qu'à cela ne
tienne, obj ectera-t-on ! On imitera les Jap onais,
qui, ne po uvant vivre en Mandchourie . exp édient
des p roduits f abriqués, au lieu de colons.

Mais cela ne dégorgera p as l'Europ e conti-
nentale, ou ne désencombrera que les p ay s in-
dustrialisés. Et ce ne sera qu'un p is-aller, p arce
que, rap idement, il f audrait expo rter ailleurs
qu'en Af rique les excédents d'articles manuf ac-
turés, chose imp ossible au nom même d'un au-
tarcisme qui se retournerait contre l 'Europe
axiale de la p art des autres autarcies.

Outre la Méditerranée et le Sahara , deux au-
tres obstacles se dressent contre l'exp ansion
de FEurop e axiale en Af rique : F Atlantique ét
l'Océan indien. Tant qu'on ne les aura p as maî-
trisés, l'expl oitation de F Af rique serait inf ruc-
tueuse et aléatoire, en raison même du relief et
du Sahara.

La p énétration du continent noir ne p eut se
f aire avec p rof it que p erp endiculairement au
Httoral. D'où l 'impérieuse nécessité de dominer
les océans limitrop hes. D'où l'obligation de
vaincre F Angleterre avant toute autre chose.

Henri BUHLER.

Un projet d autarcie ni-continentale

Quelques constatations
Achats Judicieux et achats exagérés

La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre.
Maintenant que la période d'excitation et

d'exagérations est terminée, on fait à Berne les
constatations suivantes sur les scènes d'acca-
parement vite réprimées qui se sont déroulées
dans le pays.

1. Ce n'est qu 'une petite minorité qui a procé-
dé à des achats exagérés, alors que la maj orité
effectuai t des achats j udicieux.

2. Les achats exagérés étaient le fait de gens
se recrutant dans toutes les classes de la popu-
lation et non seulement comme on a voulu le
dire , dans les milieux aisés.

3. Les indiscrétions commises par des fonc-
tionnaires et par leurs femmes qui se précipitè-
rent dans les magasins contribuèrent puis-
samment à affoler les esprits inquiets.

4. Pour la plupart, les consommateurs n'ache-
tèrent pas par crainte du manque de produits ,
mais bien par crainte du renchérissement , ce
qui s'explique et se j ustifie tant qu 'il n'existe
pas de rationnement

5. L'absence d'une tête et d'un chef à l'Eco-
nomie publique où les chefs avaient pris l'habi-
tude de tirer à hue et à dia depuis un an que
M. Obrecht était malade , fut l'origine de beau-
coup de malentendus et d'incompréhension s aux-
quelles M . Stampfli devra remédier d'une main
ferme dans l'intérêt du pays.

6. Enfin « la morale de cette histoire, écrit la
P. S. M., c'est que nos autorités auraient dû
renseigner plus tôt la population sur nos possi-
bilités d'approvisionnement , faire comprendre
à chacun qu 'il faut se restreindre et
restreindre à temps la consommation.» On
aurait évité de la «orie bien des manifestations
regrettable s que l'étranger à suivies avec plai-
sir , en laissant entendre , tout à fait à tort du
reste , qu 'on avait vu en Suisse des paniques à
nulles autres pareilles. P. B.

Nouvelles brèves
— Pluton. la planète la plus éloignée du so-

leil, gravite autou r de lui en 249 ans, à une
distance moyenne de six milliards de kilomè-
tres.

Timbres et cartes Pro Juventute 1940
Décembre frappe à notre porte... Triste fin

d'une année sombre où tant d'illusions se sont
évanouies. Année qui a anéanti des vies, des
foyers, des Etats , année de souffrances. ..

Au milieu de la sanglante tourmente , notre
pays est resté j usqu 'à maintenant debout , con-
servé par miracle. La vie continue, pour d'au-

cuns à peu près normale, pour d'autres lancinan-
te de soucis. Des plaintes s'élèvent. .. Mais
avons-nous le droit de gémir , de penser touj ours
et d'abord à nous et peut-être à ceux qui nous
sont ohers ? N'avons-nous pas, au contraire ,
une responsabilité écrasante en face de cet uni-
vers auquel nous unissent des liens de frate rni -
té, puisque nous avons échappé jusqu'ici au
souffle destructeur ?

Si le sort des enfants étrangers nous émeut
pr ofondément parce que nou s savons qu 'il y en
a des milliers qui sont abandonnés , orphelins ,
qui ont froid , qui ont faim , n'oublions cependant
pas qu 'il est également en Suisse , autour de
nous , des souffrances à soulager; misère moins
criante, peut-être, mais non moins réelle. L'ave-
nir de la Suisse, c'est nous qui le préparons ;
prenons notre part de responsabilité , contri-
buons par un sacrifice personnel eu donnant à
ceux quî en onl besoin , la santé , la j oie, l'équi-
libre physique et moral nécessaires à une géné-
ration saine.

Pro Juventute protège les enfants de notre
pays; aidons à son effort , réservons , cet hiver
tout spécialement , un accueil souriant et com-
préhensif à la vente de cartes et de timbres en
faveur de «La mère et le petit enfant» .

C'est une fois de plus Cari Liner , d'Appenzell ,
qui a dessiné les timbres de 10, 20 et 30 centi-

mes, représentant les costumes de Thurgovie,
Soleure et Zoug, gracieux visages, coiffures ori-
ginales. Ces timbres qui continuent la série des
costumes suisses plairont à chacun.. Le timbre
de 5 centimes , gravé par Karl Bickel , reproduit
l' effigie de Gottfried Keller , l'un des grands
écrivains, le plus populaire au vrai sens du
mot , et dont on a célébré au cours de l'été, le
cinquantenaire de la mort .

Les quatre valeurs ci-dessus sortent des
presses de la maison Hélio Courvoisier S. A.,
La Chaux-de-Fonds, spécialiste des tirages ar-
tistiques et soignés.

Les cartes postales sont dues à la délicate
sensibilité du peintre zurichois Zeller; ses pay-
sages, ses fleurs , ses frais visages d'enfants
suisses raviront chacun. Mme E,ma Maison , de
Genève, a composé de charmantes cartes de
voeux : la luge , le sapin de Noël , les châtaignes
'rôties... obtiendront tous les suffrages;'
' Noël est à la porte. . . Faites bon accueil aux
enfants qui se présenteront à votre domicile.

La cité des parcs
Tout au bout du lac que les uns ont baptisé

Léman et que les autres qualifient de genevois
—les deux parties ayant raison , selon le point
de vue auquel , géographiquement ou sentimen-
talement , elles se placent — au bout de ce lac,
des parcs aj outent à l'agrément de la rade de
Genève. Enfouis dans les arbres , entourés de
parterres fleuris et de pelouses que la belle sai-
son avive, Ariana , Perle du Lac, Mon Repos,
La Grange , Eaux-Vives , composent une voûte
de verdure aux magnifi ques contrastes.

Pendant la belle saison , avons-nous dit ! Mais
en hiver , le charme n 'est pas rompu , car ces
attraits multip les ne sauraient disparaître avec
la seule venue des frimas . En attendant la nei-
ge, qui recouvre arbres, massifs et gazon d'u-

ne housse blanche (comme ces meubles d'un
salon peu fréquenté) Genève offre d'autres at-
traits: celui , entre autres , des sphères que le
14 décembre attirera dans ses murs. Pour la
troisièm e fois depuis que la Loterie romande
est lancée, la grande cité connaîtra cette ani-
mation particulière , alimentée par le goût de
tenter sa chance , tout en contribuant à soulager
tant de misères.

Allons avec jo ie au-devant de l'échéance
j oyeuse. Pensez-donc : un gros lot de fr. 60,000
et deux billets gagnants , au minimum , par série
de dix , divisée ou non en cinquièmes !...

Les temps changent I
Togal ne change pas.

Depuis près de trente ans, presque une vie
humaine , Togal est un ami charitable pour
tous caux qui ont des maux de tête, des né-
vralgies, ceux qui souffrent de rhumatisme ou
de goutte , et aussi pour ceux que les refroi-
dissements fiévreux ont atteint. Togal reste tou-
j ours Togal ! Son excellent effet ne s'atténue
pas, et même après des années de douleurs
chroniques, Togal procure souvent de bons
résultats. Puisque des milliers de médecins or-
donnent le Togal , vous pouvez , vous aussi, l'a-
cheter en toute confiance. Au lieu de souffran-
ces, le bien-être ! Au lieu de la mauvaise hu-
meur, la gaîté !

Prends Togal et la vie te sourira comme par
le passé ! Dans toutes les pharmacies, fr. 1.60.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Pondi

Boxe. — Max Schmeling ne remettra plut
les gants

On sait que l'ancien champion du monde de
boxe, l'Allemand Max Schmeling, s'est grave-
ment blessé en s'entraînant au rôle délicat de
parachutiste.

Passionné de l'aviation, l'ancien champion du
monde se cassa un j ambe au cours de l'une de
ses premières descentes et il dut être hospita-
lisé pendant plusieurs semaines.

Il est maintenant complètement guéri et se
repose à son domicile particulier où il a an-
noncé qu 'il ne remettra plus jam ais les gants.

Boxe. — Joe Louis à l'entraînement pour
rencontrer AI Mac Coy

Le champion du monde toutes catégories a
commencé son entraînement en vue du match
qui doit l'opposer à New-York, le 16 décembre,
à son nouveau challenger Al Mac Coy.

Ce dernier vient de se distinguer par quel-
ques résultats foudroyants sur des hommes con-
sidérés comme de premier plan et ses suppor-
ters, de plus en plus nombreux , lui accordent
une chance de premier ordre de «descendre» le
tenant du titre.

Ce dernier, du reste, prend le match tout
à fait au sérieux.

frsPORTSU
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Veate d'an domaio^aux Vieux-Prés
ENCHERE UNIQUE

Le vendredi 29 novembre 1 940, dès 18 henres'
au Itentauraiit des Vieux Prés sur Dombresson , il
sera procédé, sur la réquisition de la créancière hypothécaire
en second rang, a la venle par voie d'enchères publiques des
immeubles ci dessous désignés, appartenant à la succession
de Fritz JBBt, quand vivait agriculteur , aux Vieux-Prés sur
Dombresson, savoir:

CADASTRE DE DOItlBRESSOYt
Article 623, pi. fo 40, No 8, Aux Vieux-Prés , pré de i 7.660 m».
Article 723, pi. fo 40, Nus 15, 16, 17. 18, 19, Aux Vieux-Prés ,

bàliments , places , ja rdin, pré de 42.63*2 ma.
Assurance du bàliment tr. 15.200.— el poulail-
ler tr. 1.200.—.

Article 282, pi. lo 40, Nos 3, 4, K, 6, 7, Aux Vieux-Prés, pla-
ces, prés, bois de 20.360 m*.

Article 1543, pi. fo 39, No 12, Aux Vieux-Prés, pré de 38.972 m*
CADASTRE DE CHB<_ZAR»-SAIi\  I .  _H ARTI CV j
Article 1534, pi. fo 40, No 25, Aux Montagnes-Devant , pâtu-

rage de 33.723 ma.
Article 1203, pi. to in, Nos 15, 16, 17, 18, 19, Aux Montagnes-

Devant , bâtiment, place, jardins , pré de 8.238 m*.
Assurance du bàliment fr. 7,200.—.

Estimation cadastrale du domaine fr. 41,775.—,
Estimation officielle lr. 38,528. — .

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

Les condilions de venle et lé'lat des charges seront dépo-
sés à l'Office pendant dix jours à compler du 14me jour avanl
la dale de la venle.

En application de l'arlicle 20, al. 2 de l'ordonnance du
Conseil lédéral du 17 octobre 193!., l'adjudication ne pourra
être prononcée que si l'ollre la plus liante esl supéneuie a la
soiniiie des créances garanties par gage préférables à celle
du poursuivant.

Cernier, le 5 novembre 1940.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :
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On obtient de nouveau
dans les quantités normales

AU A la sonde h blanchir appréciée pour hremper le lingp
U lfl U adoucir 1 eau et pour relaver la vaisselle ,

aide à économiser le savon

|| | M la pondre à nettoyer populaire, nettoie toat avee
V I lll ménagements, et sans rayer. S'emploie également

pour le lavage des mains.
aide à économiser le savon

Brimetaf lor : shampooing sans savon ponr les cheveux foncés
Kamlllof lor : shampooing sans savon ponr les ehevenx blonds

enlèvent à la chevelure son aspect gris et loi donnent
on éclat doux et soyeux.

Crème „chaque heure"
crème pour le jour.

Cold-Cream au citron
- pour purifier «t nourrir la peau.

Pâte dentifrice Vlnolla
rafraîchit la bouche et nettoie les dente.

Savon et crème à raser Vlnolla
adoucissent l'effet du i asoir.

Savonnerie Sunlight Olten

COURS DE COUPE
Aide à confection complète
ainsi que couture et confection

ra-»» BAEHLER
RUE DE LA PAIX 15
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~N'*-*-*« x̂**;  ̂ Notre «Assurance-risque
^ •̂^^B— îir '̂̂  échangeable" vous tirera

^̂ -^̂  d'embarras. Ses avan-
tages sont nombreux : Prîmes extrêmement
modiques ¦ et quand même garantie entière
dès le début - au bout de 5 ans transforma- j g
tion en assurance mixte ordinaire sans nouvel j jjjj
examen médical - la prime de l'assurance fu-
ture est calculée d'après votre âge actuel. •

f i: Plus vous êtes jeune à la conclusion , plus la j i!';.
li prime est favorable. SI vous voulez en profiter j sj;
m . i i ' 1 I -,:

et être couvert provisoirement pendant les an-
|j nées de modestes ressources, choisissez la j||
jjj combinaison créée spécialement pour vouai
jjj l'assurancB-rls que échangeable de

i «WINTERTHUR»<2& I
gl Société d'Assurance sur la Vie
ij Maurice PAYOT, rue Léopold Robert 16
1 La Chaux-de-Fonds, Tél. 2.30.24 • Jj
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La Chaux-de-Fonds, _-Mf â É0 *^^^
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ALLEMAND ZtAsr* DIPLôME JHS
(compris __Uem__nd «t itaJion teit et parlé). Kmp lo.s tidtoau 3 mois
Dipldau linpm , int«rprèt«, oorwspondsrat, sténo da etylo •( ncrtitaiic
sa trein et (jnntr p moiri. |?C„|P Tatn6, Lacera* 33 ou Neuchitel 33

f OUflCHES ECONOMIQUES
é charbon

Pour cribler yoa cen t res

8RUNSCHWYLER & Co
1 i l i a i i R . i k ' > '  B> n rm I US M

Serr.e 33 Tél. 2 . î a  24

A vendre
a Neuchâtel
VILLA

de 2 logements de 4 chambres,
chambres de bonnes, conlorl
vue. — Ollres sous chillre
L. O. 12057 au bureau de
l'Impartial. JïO&ï

Pour cause de décès, A ven-
dre

JOUE
MAISON
aimée au Val-de-Ruz , ayant deux
logements , alelier , pente écurie
Bl grand jaruin . pour ie prix de
12 000 Irancs. — Adresser offres
sous chillre P. G. 1283B. au
bureau de I'I MPA RTIAL l28:jb

Cuisinière
à gaz

A vendre cuisiniers à oaz
émaillÊe , marque «Le Kêve», jiai
de neuf, 13 (eux, four avec régula-
teur aulomali que . Prix très avan
lageux. — S'adiesser , aprèa iy h. .
l 'erml-Anloine 19, au Urne étas;e
ii i1 mi* R lâSfi?

91. f àezek
TA I L L E U R

avise ton honorable clientèle
«t U public en général que son
domicile sera dorénavant

RUE LEOPOLD ROBERT 76
Téléphone 2 31 39. Se recommande*

A lOlier à personne capable.

salon de coiff ure
p our dames

2 places, tout installé , permanente. — S'adr esser
au bureau de (IMPARTIAL. n»

Appartements modernes
9, 3, 4 «t 5 pièces

Magasins et ateliers chauffés
Garages chauffés

sont à louer pour date à convenir. S'adresser
au bureau Biéri , rue du Nord 183. i*2_ '.î4

On s'abonne en tout temps à I'IMPARTIAL

Les soussignés, informent leur honorable clienièle
3U8 leurs inaga>*irii« de laine seront termes

orénd van l les lundis et ve u«l re di* et cela
jusqu'au moment de l'introduction des cartes d'ha-
billemenL

Mmes Sorte, Progrès 39
Biïrki, Numa Oro* 117
Au Continental, Marché 6
Sterbeno. 1er Mars 5
Stauff er. Pare 42.

A V A N T  LA HAUSSE
et la pénurie des Lampe s
et A c c e s s o i r e s  faites
r e v i s e r  vos  p o s t e s  de

RADIO
Toutes les réparations s'exécu-
tent dans nos laboi atones
techni ques. — Pas de trais
de transport en ville. MBOO

Service à d o m i c i l e  rapide
Bientacture-Garantie 6 mois
T é l é p h o n e  2.25.59

RADIO - REINERT
ANDRE VOGT, chef techn.



Le „monvement national suisse"
fait la grosse voix

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 15 novembre.

En date du 12 c. le * mouvement na-
ional suisse » a j ug é bon d'adresser au Conseil
édéral une lettre qui a le caractère d'un vérita-
ble ultimatum. En même temp a, p our se donner
me imp ortance qu'Us n'ont certes p as, ces mes-
deurs ont inf ormé les j ournaux de leur geste et
eur ont communiqué une copie de la missive en
mestion.

Que désirent donc ces trublions ? Ils rapp el-
ent tout d'abord qu'ils ont déj à p résenté au
gouvernement quatre revendications f ondqmen-
ales, à savoir :

1. que le « mouvement national suisse » soit mis
au bénéf ice des garanties constitutionnelles
en sa qualité de repr ésentant de la nouvelle
p ensée p olitique et sociale (je traduis aussi
exactement que p ossible le charabia idéologi-
que de ces messieurs ;

2. que la p resse nationale soit autorisée à p araî-
tre sans retard sous la f orme d'un j ournal
quotidien et d'un hebdomadaire ;

3. que les « nationaux » poursuivis et arrêtés
soient off iciellement réhabilités;

I . enf in que les dommages matériels et moraux
subis p ar les adhérents aa « mouvement na-
tional suisse » du f ai t  des mesures de p olice,
soient rép arés.
Voilà !
Sur quoi, les signataires de la lettre « consta-

tent que M . Pilet-Golaz , p résident de la Conf é-
dération, leur a donné l'assurance f ormelle que
leurs revendications seraient examinées avec
tout le soin désiré et , qu'en particulier, il leur a
pr omis expressément qrf ils recevraient bientôt
l'autorisation de p ublier un quotidien et un heb-
domadaire ».

Or, comme j usqu'à présent rien rtest venu, que
les Israélites , les f rancs-maçons, les marxistes,
la ligue du Gothard et celle des non-subvention-
nés ont — à ce qu'il para ît — déclenché contre
les « nationalistes * une inqualif iable camp agne
de calomnie, ces p auvres innocents p osent, p u-
bliquement, trois questions au Conseil f édéral.
Les voici :

« Le Conseil f édéral songe-t-tl à tolérer p lus
longtemp s la camp agne de calomnie déchaînée
contre le « mouvement national suisse » et ses
p artisans, qui se comp tent p ar  milliers dans
toutes les p arties du p ay s ?

« Le Conseil f édéral songe-t-il, oui. ou non. à
accorder au « mouvement national suisse »,
comme aux autres p artis, la liberté de réunion ?

« Le Conseil f édéral songe-t-il à accorder au
« mouvement national suisse », comme aux au-
tres organisations p olitiques, la liberté de la
presse ? »

A ces trois questions, les chef s du mouvement
attendent une rép onse nette et catégorique
avant la f in du mois. Que le Conseil f édéral
p renne maintenant ses resp onsabilités.

f l  f allait s'attendre à ce que ces messieurs
f assent parler d'eux au moment où l'op inion p u-
blique est intriguée p ar les p rép aratif s de la
double élection au Conseil f édéral. On aurait
p u, sans cela, oublier les « rep résentants — les
seuls, les vrais — de la nouvelle p ensée p oli-
tique et sociale ». II semble, p ourtant, que leur
bruyante rentrée en scène manquera son but.

En ef f e t , lors de la f ameuse audience du 10
sept embre, M . Pilet-Golaz n'avait f ait, aux re-
p résentants du « mouvement national suisse »
aucune promes se, mais U leur avait déclaréque s'ils donnaient les garanties eff ectives de
leur entière indép endance vis-à-vis de l'étran-
ger, de leur volonté de ne rien entreprendre qui
soit contraire à l'ordre p ublic, enf in de leur res-
p ect absolu de l'indép endance et de la souve-
raineté de la Suisse, leur « mouvement » serait
traité comme toutes les autres organisations po -
litiques qui se p lacent sur le terrain strictement
national et légal.

Ges garanties ont-elles été f ournies ? Les
chef s du « mouvement national » les ont don-
nées oralement d'abord, par écrit ensuite. Mais,
dans ce domaine, seuls comp tent les f aits. Or,
tout récemment, p lusieurs j ournaux de la Suisse
(dlemande pu bliaient les statuts du «mouvement
national suisse » et. en regard , les statuts du
p arti national-socialiste allemand, ll était impos-
sible de ne pas être f rapp é pa r la concordan-
ce presq ue littérale des textes. A quelques
transpositions près, les statuts de nos « rénova-
teurs » étaient la copie de ceux du p arti nazi.
En tout cas, Fesprit est exactement le même
dans les uns et dans les autres.

Ce texte est-il authentique ? Les j ournaux qui
Font pu blié n'ont en tout cas, reçu aucun dé-
menti j usqu'à présent. Mais , il app artiendra au
ministère p ublic f édéral de f ixer le Conseil f é -
déral sur ce p oint très imp ortant. L 'un des chef s
du « mouvement » , Hof mann , a déj à été inter-
rogé. Le résultat de cet interrogatoire sera
sans doute consigné dans le rapp ort que M.
Baumann présentera mardi ou vendredi p ro-
chain à ses collègues et qui leur p ermettra d'ar-
rêter leur décision. S'il est avéré que le « mou-
vement national suisse » est sous la dép endan-
ce morale de l 'étranger , le gouvernement devra
naturellement intervenir, comme il vient de le
f aire d'ailleurs, contre les gens de Burri et de
^eonhardt, dont îe cas était clair. G. P.

La ration de beurre
(De notre corresp ondant de Berne)

0« annonce au palais fédéral qae la ration
de beurre, poar les mois prochains, est fixée

à 300 sr. par mois, alors qu'elle lut de 300
grammes pour six semaines. En outre , parmi
les coupons de graisse, il s'en trouvera un qui
permettra ^l'acheter soit 100 gr. de beurre, soit
100 grammes de graisse. Ces quantités s'enten-
dent pour une carte entière.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
Au Grand Conseil bernois. — Un projet pour

la construction des pistes pour cyclistes est
adopté.

Le Qrand Conseil bernois a approuvé mercre-
di matin quatorze demandes de naturalisations
et dix-sept recours' en grâce. Il a approuvé le
décret sur la gestion des fortunes et la compta-
bilité des communes. Puis il a abordé l'examen
de la loi sur la construction de piste pour cy-
clistes. Une taxe de 2, 3 et 6 francs est prévue
pour les cyclistes, motocyclistes et .automobi-
listes et propriétaires de tracteurs. Elle produira
annuellement 700,000 francs. Au vote, l'entrée
en matière fut approuvée par 86 voix contre 35.
Le proj et fut adopté ensuite en première lectu-
re. Le Conseil a enfin abordé la discussion du
proj et de réduction de l'impôt sur les véhicules
à moteur.

REORGANISATION DES CHEMINS DE FER
PRIVES DU JURA

On nous écrit :
La commission chargée d'étudier îa réorgani-

sation des chemins de f e r  p rivés du Jura , s'est
réunie samedi 9 novembre 1940 à Glovelier, alin
d'entrer en relation et p rendre une entente avec
la Commission d'étude des chemins de f er neu-
châtelois.

Les conditions suivantes ont été arrêtées :
1. Création d'une unité technique des chemins

de ler j urassiens RSG - RPB - SC - CTN -
PSC et RdB.

2. Electriiication de toutes ces comp agnies avec
courant unique.

3. Centralisation des administrations et des ate-
liers de rép arations.

4. Maintenir le poin t de vu RSG , malgré les obs-
tacles existants, d'établir îa voie étroite, af in
d'améliorer l'horaire et stabiliser une f ois
po ur toute la situation f inancière de ce che-
min de f er .
La commission de même qne l'op inion p ublique

sont unanimes à appro uver ces décisions de réu-
nir j uridiquement ces comp agnies tout en lais-
sant' le soin de f i x e r  le siège de F administration
et des 'ateliers de rép arations.

En Erguel. — Importantes chutes de neige et
gros dégâts.

Oe notre corresp ondant de Saint-lmier :
Les chutes de pluie de même que la neige ex-

trêmement mouillée et lourde qui se sont abat-
tues dans la nuit de jeudi à vendredi et durant
la j ournée d'hier, ont considérablement aug-
menté les eaux de la Suze. On nous rapporte
qu 'en différents endroits , dans des immeubles
en bordure de la rivière, l'eau a pénétré dans
des caves et même dans des cuisines, s'é-
tant infiltrée depuis le lit même de la Suze.
Hier , vers la fin de l'après-midi , la situation
s'était améliorée, fort heureusement.

D'importants dégâts ont été causés aux lignes
téléphoniques et électriques "de notre région.

Les forêts ont aussi souffert de la neige. Les
arbres qui ont été brisés sont nombreux aussi
et sont à aj outer aux centaines déracinés ou
cassés par le vent dans la nuit de lundi à mardi.

Dans plusieurs localités, on déplore égale-
ment des dommages causés aux arbres dans les
j ardins et dans les vergers.

Cormoret. — Dans la barrière du passage à
niveau.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Hier , aux premières heures de la matinée et

alors que le temps était mauvais et les condi-
tions de circulation rendues très difficiles par
la neige fraîche , un camion qui circulait en di-
rection du Haut-Vallcn , est venu se j eter con-
tre une des barrières, baissées à ce moment-là,
du passage à niveau de Cormoret, à la sortie
ouest du village. Le camion circulant fort len-
tement , seuls des dégâts matériels sont à dé-
plorer.
Cortébert. — Noces <Tor.
Mme et M. César Nicod , habitant Cortébert , fê-
teron t dimanche leurs noces d'or, entourés de
leurs enfants et petits-enfants .

Nos félicitations aux jubilaires et nos voeux
de bonheur et santé.
En Erguel. — Une arrestation.

Ue notre corresp ondant de Salnt- 'mier ;
Faisant preuve de beaucoup de flair et d'à-

propos, l'excellent agent qu 'est le gendarme E-
rard , du poste de Sonceboz, a arrêté l'autre
soir , dans un restaurant de Corgémont , un in-
dividu n'ayant pas domicile dans notre district ,
qui n'était autre qu 'un escroc. Ce dernier avait
réussi à faire plusieurs dupés au cours de ces
dernières semaines en Erguel. Il s'adressait , de
préférence, aux commerçants ou aux aubergis-
tes. Le prévenu n'en est pas à son coup d'essai.

Félicitons le -gendarme Erard ponr sa « belle
prise » !

Chronique neuchâteloise
Décisions du Conseil d'Etat

Dans sa séance du 15 novembre 1940, le
Conseil d'Etat a:

1. délivré le brevet de notaire au citoyen
Raoul-Frédéric de Perrot, avocat, domicilié à
La Chaux-de-Fonds ;

2. autorisé Mlle Louise Perrin. originaire de
Cortaillod et de Provence (Vaud), domiciliée à
Cortaillod, à pratiquer dans le canton en quali-
té de masseuse.

Quelle est l'aube officielle ?
Nous avons parlé, l'autre jour, d'une aube

« officielle » qui commencerait une heure avant
le lever du soleil ; d'autres parlent d'une aube
« astronomique », qui commencerait beaucoup
plus tôt, et encore d'une aube € civile » qui pré-
céderait le soleil de 40 minutes par temps clair,
de 20 par temps couvert.

Devant ces avis si divers, la « Revue automo-
bile » s'est renseignée à la source officielle,
c'est-à-dire à l'Office pour la défense aérienne
passive, où on lui a fait cette réponse toute
de bon sens circulatoire: «L'aube, c'est le mo-
ment où l'on voit clair dehors ».

Vous êtes maintenant renseignés !
Exposition William Aubert

Nous avons parlé la samaïne dernière dfe
l'exposition Guido Locca, qui se tient dans la
même salle que celle de William Aubert. Tou-
tes deux seront terminées lundi et une dernière
occasion s'offre de jet er un coup d'oeil sur l'in-
téressante production de ces deux peintres
chaux-de-fonniers.

A vrai dire , et comme on 1 a précisé déj à ,
c'est surtout dans le paysage que William Au-
bert , dessinateur émerite , et artiste de l'an-
cienne école, — si l'on peut s'exprimer ainsi —
a produit ses meilleures oeuvres. On voudrait,
il est vrai , plus d'atmosphère , plus de profon-
deur, plus de champ dans ces copies fidèles de
la nature , scrupuleusement rendues et obser-
vées. Néanmoins, l'impression de probité qui
ressort de ces documents et de ces pages d'art
est plaisante, vive, colorée. Une série d'oeuvres
anciennes, groupant des suj ets féminins , des
fleurs et des natures mortes complète l' expo-
sition William Aubert que le public de chez
nous ira voir sympathiquernent.
Teddy Stauffer et son orchestre à la Maison du

Peuple.
Teddy Stauffer et son orchestre ont rempor-

té un j oli succès, hier soir, dans la salle du
Cercle Ouvrier, où certainement il eut été dif-
ficile de trouver une place libre.

Ce sympathique ensemble, composé de 21 so-
listes, possède un rythme et un entrain qui fi-
rent l'admiration des amateurs de j azz, j azz-
hot et swing. Le public , conquis d'emblée, fit
fête aux musiciens qui furent chaleureusement
app laudis , de même que le trio KlSrli, Wernei
et Willy Schmid , dont les productions aj outè-
rent une note pittoresque au programme.
Au F. C. Chaux-de-Fonds.

Le F. C. Chaux-de-Fonds vient de signer un
contrat avec le j oueur Jean Piaget du Sylva-
Sports du Locle qui j ouera à l'aile gauche.

D'autre part , nous apprenons ce matin qu'une
nouvelle acquisition a été faite par le club lo-
cal en la personne d'Aebicher, centre-avant, du
Sylva-Sport également.

Ces deu x nouvelles recrues j oueront diman-
che déjà contre Young-Boys.

Noces d'or.
Nous apprenons que Mme et M. Gostsly-Ny-

degger, chapelier en notre ville , fêteront diman-
che, entourés'de leurs enfants et petits-enfants ,
le cinquantième anniversaire de leur mariage.

Nos sincères compliments aux heureux jubi-
laires à qui nous souhaitons de connaître encore
ensemble de nombreuses années de bonheur et
santé.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Descoeudres est de service le
dimanche 17 novembre, ainsi que toute la se-iral-
ne pour le service de nuit. L'officine I des Phar-
macies Coopératives, rue Neuve 9, sera ouverte
j usqu'à midi.

Communiqués
(Cette nitrique n'émane paa de notre rédaction, «Ua

n'enjtage paa le Journal.)

Astoria.
C'est ce soir, dès 20 h. 30 que le club mixte

d'accordéons « La Chaux-de-Fonds », direction
Hermann Steiger, organise un grand concert,
avec le concours du réputé orchestre Waldteu-
fel et qui sera suivi de danse. C'est donc une
belle soirée en perspective.
A I'Eden, chaque soir à 19 h. 30.

«La Féerie de la Glace», production d'une vé-
ritable fête pour le coeur et les yeux. Un en-
chantement pour tous. Dimanche, matinée.
Ao Parc des Sports.

Est-Il utile de rappeler l'importante rencontre
qui se disputera demain sur le nouveau terrai n
de j eu du Parc des Sports de la Charrière ?
Nous ne le croyons pas car avec Young-Boys
à l'affiche, c'est incontestablement une belle
partie en perspective et à ne pas manquer. Dé-
but à 14 h. 30. A 13 heures, match de juniors.
An Corso.

«Stanley et Livingstone». Une distribution
éclatante en tête de laquelle se trouvent Spen-
cer Tracy, Nancy Kelly, Richard Greene, Wal-
ter Brennan et une figuration monstre. Le plus
beau et le plus grandiose reportage de tous les
temps. Dimanche, deux matinées pour enfants,
à 14 h. et 16 h. 15.
Audition-concert.
Nous rappelons l'audition-concert gratuite don-

née par des élèves de M. R. Visoni , demain di-
manche, à la Croix-Bleue, avec le concours de
Mlle R. Marti , danseuse artistique, et qui débu-
tera dès 19 h. 45, afin de se terminer avant
l'obscurcissement.
Police des habitants. — Cartes alimentaires.

La population de La Chaux-de-Fonds et des
environs est rendue attentive à l'annonce pa-
raissant dans le présent numéro au suj et de la
distribution des cartes de rationnement (ali-
mentation) de décembre 1940 qui se fera du
18 au 22 novembre 1940, à la Halle aux enchè-
res, rue Jaquet-Droz 23. Il est rappelé qu'aucu-
ne carte ne sera délivrée sans la présentation
du permis de domicile et de la carte de légitima-
tion (carte grise).
A la Scala. — Une grande oeuvre de Léon Poi-

rier: «Brazza» ou «L'épopée du Congo».
Ici, pas d'adaptation musicale, mais la vérité

même. Les inimitables choeurs des pagayeurs,
les mélopées des sorciers, tandis que sur l'écran
les arbres géants, les étendues des savanes,
servent de cadre à l'biunanité primitive , à l'â-
me enfantine et mystérieuse que connaî t si bien
le grand voyageur qu'est Léon Poirier.
«Tarzan trouve un flls» au Capitole.

Voici un film qui vous procurera un plaisir
inattendu. Dans une eau plus transparente que
l'air des sommets, Tarzan et son fils j ouent à
cache-cache. Un spectacle qui vous tiendra en
haleine de bout en bout.
Au Rex, Danielle Darrieux dans «Abus de con-

fiance».
Danielle Darrieux atteint dans le rôle de Ly-

dia les sommets de l'émotion humaine. Pierre
Wolf a su provoquer des scènes d'une grandeur
bouleversante. Un excellent film , des images
parfaites , un succès sans fin.
«La guerre sans uniforme», au Théâtre.

C'est demain dimanche en soirée, à 20 h. 30,
que la Compagnie Jean Bard donnera au Théâ-
tre la célèbre pièce de Jean Bard, «La guerre
sans uniforme ». Nul doute que le public ne
vienne en foule applaudir cette oeuvre forte et
prenante ainsi que la troupe de premier ordre
qui , à la création de la pièce, a remporté un
éclatant succès.
Société de Musique. — Wilhelm Bachkaus, pla-

niste.
Jeudi prochain, 21 novembre, à 20 heures pré-

cises (et non 20 h. 15), au Théâtre, le plus re-
marquable interprète actuel de Beethoven , le
pianiste Wilhelm Backhaus sera l'hôte de la
Société de Musique de notre ville. Il n'est pas
nécessaire d'insister longuement sur l 'intérêt et
la valeur de ce concert qui sera certainement
l'un des plus beaux de la saison. Backhaus j oue-
ra en effet cinq oeuvres de Beethoven , et par-
mi elles la fameuse Sonate dite «Au clair de
lune», sans compter l'Opus 26 (sonate avec va-
riations et marche funèbre), et pour terminer les
grandioses Sonates, op. 109 et 110. C'est un
véritable événement musical que la venue de
Backhaus à La Chaux-de-Fonds.

LE SAVIEZ-VOUS ?_..
Un «DIABLERETS» pris sec, après le repas,

constitue un digestif énergique. Essayez une
fois, vous serez convaincu.

Le manque de courant électrique.
(Corr.) — La tempête qui sévit la nuit de

j eudi à vendredi, accompagnée d'une abondante
chute de neige, a provoqué à Cernier et dans les
villages voisins de graves perturbations dans le
réseau de distribution d'énergie électrique. Des
poteaux ont été brisés et nombre de lignes élec-
triques se sont rompues sous le poids de la nei-
ge. Le courant a fait défaut durant toute la j our-
née de vendredi , ce qui n'a pas manqué d'entra-
ver le travail dans les usines.

Nombre de ménagères ont été contrariées
pour la cuisson électrique très répandue dans
notre contrée et il a fallu avoir recours à toutes
sortes de moyens de fortune pour la préparation
du repas de midi.

Les trams ne circulent plus et les communica-
tions ont dû être assurées par les autocars de la
compagnie.

Les services de l'Electricité Neuchâteloise S.
A., dont les équipes sont fortement réduites, sont
sur les dents et on ne sait pas à l'heure actuelle
quand \: courant pourra être rétabli.

On nous signale encore que des lignes télépho-
niques ont aussi souffert de l'intempérie et quel-
ques abonnés sont privés du téléphone iromenta-
nément .
Dans certains vergers, presque tous les arbres
ont subi des dommages, soit qu 'ils se trouvent
complètement fra cassés, soit que leurs branches
maîtresses se soient rompues sous le poids de
la neige imprégnée d'eau.

*-¦¦—-—J3L ' S» . --•[DU-VAL-OE-aUZ J



pour Wff lb
¦Céparer

Acheter
MPépanner

A. Schneider Emety *Xr
Tourelles 19 Tel , 2.15.21 HPù ? chez

jpillfl
_ _J? E cAijji__yjiE N !¦¦!

SA 4i»ï Lz 106(38

Une piante du Brésil qui
supprime le rhumatisme

n'est le « Paraguayensls t* qui , dèchloroj taylô par pro-
cédé spécial , peut t .lia-ser les poisons du corps, élimine
l'acide urique , stimule l'estomao et décongestionne le loie.
Rhumatisants, Goutteux, Arthritiques, laites un
essai. Le paquei Fr. *_!.— . le grand _ aquel cure Fr. K— ,
Bnvoi par posle du dépôt Pharmacie Beultner Zolllkon-
Zurlch. sa i i9a z UtH

EXPOSITION D'ACCORDEONS
par LA MAISON CH. GABERELL
Représentant des célèbres marques
Rnnco Sugiialmo il Slradslla , ete,

Samedi 16 novembre, de l i  heures à IU heures

AU RESTAURANT G. ZEHR
Léopold Robert 32 a, ler é'age 12846

Entrén libre Téléphone 3.19.3a Le Loole

v
Combattez
le froid
Economisez le combus-
tible en garnissant vos
fenêtres de joint * her-
métiques ALPINA in-
détormables. Excédents
résultats, nomi.reuses
références 87oH

10 am de garantie

Représentants exclusifs

LANFRAN CHI Frères
MENUISIERS

Hôtel-de-Ville "21 a
La Ghaux-de-Fonds
Téléph. 2.249'-l.

Um\B de iBnJlr n s- .ilrsri s
ll.paralioit? an lous genres

V. >

SOLEUROIS
patU/erte de la t | fj

Achetez nos bons vins du pays
la h.u.tcillf Rlslonrne
fcans verre déduite

Genève: Satï çny 1937 1.- -.90
Vaud: Féchy 1er choix 1.20 1.08
Neuchâtel : Auvernier 1937 1.50 1.35

Auvernier 1938 1.60 1.44
En vente dans nos 17 magasins

Epuisemenl nerveux
Préservation, causai- ai ori gine

par un médecin spécialiste. Ou
vragi- rè i ll i îê selon îles rues mo
dénias. Grand nomnre d'illtislra -
trous. Conseiller d'une faleu
réelle , eiiremement instructil. —
C'est le guida le meilleur el le plui
sur pour la nreTention al la Rtift-
rison del 'âouiaemen. nerreui. de.
suites des excès de loute sorte
Oe liï re «s i d'une reell« Talem
hygiéni que pour <om nomme —
Prix b'r. l.fK » en nm rn» nosti
franco. — Edition Sylvana
Hertsau 153. AS in.'As

Frs 15.000.-
en ime hypothèque sur immeuble de rapport , sont demandés
pour de suile ou date à convenir. Placement de lout . repos,
discrétion assurée. — S'adressar Gérance Chapuis , rue
d« la P*ix 76. i im6

# 

VILLE DE LA CHAUX - DE - FONDS

Disrri&ation des cartes
de raiionnement de décembre 1940

Li distribution des Cartes de rationnement (ali-
mentation, de décembre 1940. s»rt laite uans l'ordre
aiplia né ique des noms 'ie lamiilB. du lundi 18 au vendredi
22 novembre 1940, de 8 beures du matin a midi
et de 14 à 19 beures (7 beures du solr> a la Halle
aux Enchères, rue Jaquet Dros 23 ¦

LETTRES A, B. C. LUNDI 18 novembre
» D. E, F, G, MARDI 19 *
» H , I. J , K, L. MER i 'KEDI 20 »
» M . N, O . P, Q. R, J E U D I  21 »
. S, T, U , V , W. X, ï . Z, VENDREDI 22 »

Ohaque militaire ..mobilisé reçnil une demi-carte.
Aucune carie ne sera délivrée sans la

présentation des deux pièces ci-aprôs i
1. PERMIS D£ DOMICILE
2. CARTE DE LEGITIMATION (earlB grise).

La carte de légitima'ion sera conservée
par le bureau de distribution pour être
complétée en vue de la délivrance prochai-
ne des cartes d'hablls et chaussures.

Pour la mise A jour de* Per m I N de domicile et des
CarleM de ICirilimatioti qui ne <•« . • lewpon.feii  |>a« avec te
nombre ciact de IIPI 'HOUIIPH ou le domicile réel le Itn-
rcou de la Polie».  deN habitant» eut ouvert jusqu'à 1
beures du soir les jour» de dUtribullou ludique* ci-
dessus.

La Chaux-de-Fonds , le 16 novembre 1940 12958
Police det habitant!.

SOUMISSION:
Coupe de boisjonvirs CFF.

L'Ingénieur de la vo'e à Neuchâtel, met en sou-
mission l'exploit ation d'une coupe de bois dans la
forêt des Convers C.F.F.. comprenant 285 ai bres mar-
telés et grif iés , cube approximatif 150 mB.

Le chef de district C.F.F. M. Boss, à La Chaux-
de-Fonds. rensei gnera les amateurs. II leur reme 'tra
une formule de soumission et leur soumett'a le cahier
des charges. II recevra les offres écrites jusqu 'au jeudi ,
28 novembre 1940. mua i
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Amphithéâtre du Coilége Primaire
Mardi 19 novembre, A 20 h précises

Pour ou Contre
la loi fédérale sur la préparation militaire

de la jeunesse ?
Conférence d'information pour hommes

par M .VI. René WYLER Max B IN OIT
P.isteur à Uunàve Piolesseur a l'avaimes

Invitation cordial». Eglise Indépendante.
Eglise Nationale.

n 109R8 n 129f'2 Union Chrétienne.

émac
ddtac&e,
enco\& pius
KapCdama nt/

NOUVEAUTÉ
Smac est le deii.cl.eur pur excel-
lence dea ti . i bi i f l  militaires , im-
perméables, cols el mancnes Rrai s-
seul , elc. Aciion cet laine, rani i i t .
et inoltenaive. Très économique

Flacon à 1.25 et *.'.60

DROGUERIE GRAZIANO C9
Parc 98 1*2686

LOUS (MUT
médecin dentiste

Léopold Robert 21

fe retour
1284a

Votre fournisseur
pour toute votre musique

(Editions classiques
el modernes)

Grand assortiment

HUG & C'*, nïVaVo-
NEUCHATEL

P 3>Wï N ittsu

/ T -  •Comme de bien entendu , C #f £/>tC>t  alfume une Capitol
avant de prendre une décision importante. Oeuvre
d'O .rientaux , la déjà célèbre Capito l est la cigarette que
vous pouvez fumer sans compter, celle qui se fume
chaque jour davantage. — Vous l'aimerez.

(§  y *  ikJ Ulr̂ 65 cts les 20, mais ...

| L,MI • • elle vaut bien davantage f .  ..

AS enre a ISS-TS

MENUISERIE VITRERIE
EBENISTERIE

^

TEL.' 2.41.521 28^
BEL-AIR 14 ?

P R ÊT S

I 3&Tc«33*n. S¦ S! ioï absolue, 8t«w
¦ prompt et sérieux ,

__¦ Aoence de L a u s a n n e  I
¦ gdOr* Tél.37Uaj

Enchères pobliqncs
don (aDIcao

à Cernier
Le Jeudi 21 novembre 1940, à 10 Va heures, à l'Hôtel

de Vi le de Cernier, premier étage, il sera procédé à la
vente pur enchères publi ques de l'objet ci-après désigné:

1 tableau, peinture à l'huile,
115x85 cm., MMaulesel im Winter,
Wallis", signé A. Neuenschwander
Pour visiter, s'a iresser à l'Office soussigné.
La vente sera définitive et aura lieu au comptant, con-

formément à la L. P. p 83IKJ n 128t>. i
Oernier, le 14 novembre 194a

OFFICE DES POURSUITES DU "VAL DE-RUZ:
Le préposé. Et. Muller.

REGLEUSE
pour spiralages plais avec mise en marche, irouverait place
stable â Fabrique ICtiel S. A., rue de la Serre 66. latM i

Plusieurs bons régleuses
nour peli'es pièces , spiral plat, ront i l .mund êea nar (at iriqt i a ds
Bienne. Travail en fabriqu» , ne For'an t n»s u riomicile Faim
offres sous chiffre _L 21937 D à Publicitas Bienne.

A- R4^> .l 12919

CULTES 0E IA CHAUX-3E-F0NDS
Dimanche 17 novembre 1940.

l<_ K ll *->e iSuiiuuale
\ B__TLL». — 9 h. 30 Gulle avec prédication. M. Panl Siron.

11 11 Ciihe pour la ieunesse .
QRAND TKHPLS — U h. ai. Gulte aree prédicalion. M. Henri Barrelet.

11 li Culie pour la jeunesse.
K PLATU HES . — Uti  15. Gulte aree prédication, M. Ouido Stauffer.

IU li. 45. UaléchiKmes.
PtANCHETTES — 10 li. Culte afee prédicalion . M. Ghr. Sen(t.

lu li Ecole du dimanche A la Cure
licoiss DU oiitANGua a 11 n. à Beau-Site. & la Cure at an Temple

Allemand.
ER II HC Indépendante

CROIX-B LETJB. — 9 h. au. Gulte arec préJicaiion, U. PrimanIL
a ii _X). Gaiécliisme.

OR .TOIIIE . — U l i . J U  Culte arec prédicalion. M. Perregaux.
LES bJpLATiinBS (I 'IIPLE) — U. 11. 15. Gulle avec prédication, M.

O. Slaulïer.
¦5ALLB DO fiiKsiiYTàns. — 9 h. Réunion de. prières.

Mercredi *__U h. Ktude biblique.
I'^ COLI» DD DI M A N C H E  — 11 u. uu matin: à la Croix Bleue , aux
i-allègea de la Clurnèfe el da l'Ouest , i l'Oralotra, a Beau Site .
au Sentier et a Gioroltur.

l'.gllNe < utlioliijiie rouiwiue
*j h. 110. Première Menée.
I h. au. Messe. Sermon alleraund. •
ti h, ao. Messe des enlanls . Sermon.
9 11. 45. Gr.<nd'Messe , Sermon.

20 h. Vêpres et Dénédielion.
ï i i f ilMO S a(Uoll ((ue cliréllenne (ChapeUe 7)

8 h. Première Messe. • '
9 li 45. Grand'mesae. Sermon. .
II ti. Ucole du dim mené.
18 h. Prière du soir.
Chaque maiia: Messe a 8 heures.

Ueuiaclie Kirche
9 Uhr au. Gotlesdieuai.
11 Uhr. l'amen.
11 Uhr. Kin ierlehre.
11 Uhr. Soiiniaxscliule im Collège primaire.

l_van>;cliwr ;li«) SiaïUiniHnlou (Envers 37)
Vormittags lu Ulir und Minais 15 Uhr. Predigt.
Vormiitu us U Ulir.  aoiini»Kschule.
Mitiwoeh 'Ai Uhr a0. Bibeletumle.
MethodiHten Kirche i _ van _f l . Frei Kirche (Progrè s 36)
Sonulagibeud 20 Uhr 15. Pre<li gt.
Diens iai! nia Krenan, ie abends 20 Ubr 15, Erangelisations Vor-

u&ge \on llerrn L_ Sclireier.
Stx'iùl é du itiiuiioraiice de la ('rnlx-«l«iié

Samedi 16 courant a __U h. à la Chapelle Méthodiste. Réunion
l'édilicaiion et <ie prières, line heure de retraite epiriiuelle , avec
lea v_ églises par M. H ildimann. pasteur.

Armée du .Sulul illue Numa-Droz 102)
9 •/> h. lléunion de Sainteté. 11 h. llèunion de la Jaune Arm ai
2u h. Héunion de -Jaiiit .



Etat civil du 14 novemlir Q 1940
\aiHHaiice

Nanla, Aldo Giusepne. flls d«
l.ensrdo-Giu seppe . maî t re  peintr e
nn bMim t-nia et de Marcelle- Mar-
guerite née Tripet . Italien.

llariaso» civils
Perre t , GliarleH-EHou nrd . com-

merçant . Neuchaielois et Girard ,
Kdit li Cécile . Frihouraeoise. —
Schalroih . i_ ouis , mècanicien-éléc
ir ic ien . Bernois «t Sandoz, Ber-
Hiilde -Alice . Nonelià 'eloise — San-
iioz . Ariste Victor , manœuvre ei
^aulehin , Hôièue-Alice , tous deui
Neuchaielois.

Décès
Incinèralion. Gùnterl . César,

vmif de Anna  née Weber. Argo
vien . né le 4 décembre 184.1. —
9501. Eioher . Arnold , veut de An-
na Maria née Lelirnann , Bernois ,
né le 18 mura  lHlid.

Etat Civil du 15 novemlim 1940
iMalMHnnce

Lalssue, leannine Léonin-Yvon-
ne , fllle de Fernand-Alexandre .
inalire d'hôtel et de Sop hie-Yvon
ne née Wisard , Bernoise.

mariages civils
Lobsiger. Charles-Henri , élec-

tricien , Bernois et Jacot , Marie.
Madeleine . Neuchâteloise. — Ja-
cot , André-Marcel , jardinier ei
Fàvre . Madeleine-Angèle , tous
denx Neuchaielois.

Mariage
Monsieur âgé, dans l 'aisance,

déaire faire connaissance d'une
personne avec avoir, environ 60
ans ou davamage , afln de termi
ner leuas derniers moments dans
la paix. Discréiion garantie . —
Ecrire sous chillre E. L. 12951
au bureau de I'I MPAUTIAL . 12)01Ivïs
aux agriculteurs

Le sous-i gné se recommande
pour l'abattage de tout bétail.
René Perrenoud, Boucher
Restaurant du Valanvron
Téléph. __ . d3.i - _.. service rapide
et consciencieux. I'__9.g2

C Y C L I S T E S !
Durant la mauvaise sai-

. . .  son, faites raviser vos
vélos chez 12186
F R A N Ç O I S

M O L I N A R I
Rua L.-Robert 26 b.
Travail trôs soigna.

Horloger
complet

est demandé pour retou
ches et lanterne. Entiée
de suite. — S'adresser à
M. J. Weber-Chopard,
horlogerie , Sonvilier.

12-**'l

Genève
(-Oilleur mixte , % arcades

bon passade, apparlement .1
pièces a l'ancre l'rix 8 000 -,
loyer I 2ô.- Hecclle loO - par
semaine. — hlcrue Cat te
13 1 , Poste restante ,
Eaux-Vives.  A < vin? G tant. : .

A louer
pour lout de suile , un appar-
tement en bon état, de 2 pièces
et dépendances, situé au pi-
gnon du Gafé de la Place, rue
Neuve ti. Prix modéré. — S'a-
dresser au bureau de la Bras-
»erje de In Comète, rue
de la Boude 28. 12U& -

s alimente le cuir

SA 1741 St 102.%

Restaurant du Jet d'Eau, cou*-Roches
Dimanche après-midi 129/0

Danse - Danse
Orche8<rc iemnibellu

_ 1-k SOCIÉTÉ DE 
1 LA CHAUX - OE - FONDS

K̂ Jeudi 21 novembre 1940

 ̂
à 

20 heures précises
I I AU THEATRE

• UIILH ELM BACKHAUS
P I A N I S T E

AU PROGRAMME : Cinq sonates de Beethoven

Prix des places : de fr. 'i.— a lr. 5.75 (taxes comprises)
l oi'nlion ouverte an Th^àlre .vH/H

rniMiMTii»i__ii__i ___i_______--__i__ri__i__i-__iiii_ i _______ iii ii ii_ i ___i_____ iii i__ ii_ ii i i i  _ _________ _ i

Lundi 18 et mardi 19 novembre
de 15 à 18 heures et de 20 à 21 h. 30

à VHôJbdL de. ?.a\û
1er étage

n ¦
«-mWÊiMil̂  Démonstration
Yr^^p^TÎ des fourneaux

%T IL—  ̂ gazogènes

L E JCl «h-Mw"—̂v I
Représentants :

umuRii WILL Y M O SËH
Daniel Jeanrichard 14 Brenler 30 bis
Téléphone 1 44 44 Téléphone «II »5

¦ l.._P-_-_---- _---- W^——^—^—— _̂ ____E—___H___IJfc^

A vendre à Neuchâtel. dans magnifique situation , au bord
du lac, irès Don marché .

belle villa
de douze cham orea , meuolèe pu lion 'meublée, - avec grand ja r-
ilin . vue étendue tout confort. — Adresser oltrea sous ct iiflr n
P. 3S65 N. a Publicitas. Neuchâtel. 12J68

Vente libre
p ^n t a uf i cs

velours manchester,
colons divers

6.90J.90
Grande Cordonne rie

j i  Jù*h£&
Neuve 4 La Ghaux -de -Fonds

Otfice ues Poursuites de rieuchâte!

Fnclïères publiques
de lableaux el gravures
Le mardi 1 9 novembre
i 040, ries 4 4 heures.
au Magasin d'Antiquités, rue
Purry No 4, à Neuchâtel , il sera
vendu par voie d'enchères
publiques:
un lot un portant de tab leaux à
l'huile : Aug.-Henri Berthoud ,
Léon Berthoud , Balmer, Ba-
chelin , Aimé Barraud, Ch -Ed.
Dubois , Pœlzsch, Theynet , etc.
gravures anciennes , glaces,
bibelots divers.

Les objets à vendre seront
exposés le même jour entre
IU heures et midi.

La vente aura lieu au comp
tant et conformément a la Loi
fédérale sur la poursuite pour
dettes. P35 IN 12967

Office des poursuites
Le préposé . H. Hummel.

A louer
pour époque â convenir 1

Progrès 69: flftmbr^L.
HlOU ItlS 0. et cuisine.
*% n _ * _ *Q QQ- 2 chambres
O C l l t J  V U .  ai cuisine.

tmncipation 49 : 3c^re:
bains, jardin.
Promenade 13: 'îïgg..
On pnAn Q «  4 chambres , cuisine .

Bsno PDCOIIII ' ;i ehambre»,
QIC i GuCUn. chaullage cen-

ira l 12877

Hauls-Beneueys: it:zr .
rai. Be , jardin. 1*2878

pour le 30 avril i

A.H . Piaget 69: } 'JSiï5t
ulc l  u , g chambres et cuisine.
Qnnpn 1{ • 2 chambres
¦J C l I O  11. et. cuisine.

N iiraa Droz i5: 2
brêL3

cu
c"in

m
e;

Promenade W. a $%%£.
Rp llp Bll fl V\' 3 chambres et
UCllCIUC lil ! cuisine , jardin.

S'adresser a Gérances &
Contentieux 8. A., Léopokt
lloiieri ;«

fetfip
Nnma Droz Sis
à louer pour le 30 avril 1941,
superbes appartements, 5 et 6
pièoes, ouisine, chambre de
bains, ohambre de bonne, bal-
con, ''hauffage central général ,
confort moderne. — Pour
visiter s'a .iresser même maison,
1er étage. Tél. '2.12.56. 124*20

A louer
pour de «uite ou

époque é\ oonvenlr

HDIM llIOZ U cliambres . corri-
uor. 1»08

PiM 0 '-me gauche de 3 cham-
UB. 0 bres . corridor. 12709

rnp fnniv la logement de 3 cham-
iKliadlIfl  40 bres, corridor, w. c.
Intérieurs . 1*2710

Mut ^
deaon 4S

MUMi ÎS^fîSS
Du linrn 1 «Ima de 4 chambres.
jyHU! £ central, bains. 12713

Ciliîal lar 17 maisonnette de 4
UlUI OlIal lt. clmmbres. 1*2714

Huma Dioz 53 "SaÊïftS.
uor. 12715

Ul dllyfiS 14 hres. corridor. 12716

F.-[ourïoisifir 36ac^ahet^7
TniMitiiv 11 3me ouest ds 3 cham
li.lN.li.lX 9 bres, corridor. 1̂718

F.-̂ imiiin ZZ ^E^^iS
Progrès 16 lur d8 3 tllMS
Huma Droz 56, "ti L&Z;

1-2721

tliilt* 11 rez-de-chaussée droite de
FUIIS il A chambres. 1*2722

Rfirhnr 17 rez-de-chaussée sud de
SIIIIIH -I II a chambres , corridor.

12723

f. Courvoisier 3Ba rmre's8d
cor

3
ri .loi - , 12724

Iliiilf î _ 2me cauclio de ll cl inm-
HU3IS j  hres, corridor . 12725

Jn ffn  1 3me sud de 'd chambres.
icllc I corridor. 1*2/26

FlllH« \ m tt logements de ï et 3
l lCllia J D M chambres ,corridor.

12727

Gibraltar lï A USTT &â
lii(Iustrie2*î ;ime de + c"*mS
f.-CoumoisiBi 12 X i$£
sin (éventue l lement  û l' usage d'en-
trepôt) 12730

liuma Droz 56 !re,r 41 'U9ni?ei2^i
S'adreeser au bureau R. Bol-

liger. .gérant, rue l''ritz iJour-
voieier .i . 

Passage de Gibraltar 2D
Be<iu logement côté venl de

:i chambres , bout de corridor
éclairé , w. c. intérieurs , est à
louei pour le 30 avril. Belle
situation , — S'adresser chez
Mme ZwuifV I , dans la mê-
me maison ou au bureau K.
Bolliger, gérant , rue Ftilz-
Courvoister 9. lawai

A louer
pour le 31 oclobre : Doubs 137.
-i cliambres ; ItlouliUN 5. pignon ,
- cliaiîj bres ; l'rogrt ïM «9, pi-
gnon , 1 chambre.
-̂ 'adresser A Mme Vve V. Gei-
ser. rue de la Balance _ t > . 9046

A LOUER
de S U I I K  un nou r époque à conve
ni r , aux illélèzeM. grande salle
pour sociétés sponives ou autres ,
prix Irès réduit .  Taules , chaises
a disposit ion. — S'artr. pour ren-
seignt -menie i Mme IIuKUeulu.
au Rastaurani sans alcool , dans
le même immeuble.  P28W)

A LOUER
pour le .'il oclobre 1941,

MAPI! *H_R I» 1* « '«( . O de six
HUl ll I IW| chambres , cham
ore de bonne , conlort. —S' adres-
ser à M. P . Feissly, gérant ,
rue cle la Paix 8B. l'292'i

A louer
pour le 30 avri l 1941

Combe-Grfeurl n 40, rez-
de-chaussée inférieur, 3 cham-
bres, bain installé, sortie indé-
pendante. 12870
IVord f 75, entresol,2cham-
bres et boul de corridor éclairé.

S'adresser à Garance
Ciiapuin , rue de la Paix 76.

A louer
ponr 1* 31 Janvier

Fr. Courvoisier 3, SfASSii
12705

r.triniMf IJ) '̂ me droite de A cham
Uldllyt iS 14, bres , oorridor. 12706

B. dB Ville 59, ^rido;chami 7̂
s'u dresser au bureau R, Bol-

liger, gérant , rue Prit/. Cour,
vol sier y.

A LOUER
pour époque â convenir

Promenade 13: t euamX3i
SlIPCàt 0' 4chambres, Téran-
OuuuCo Sa da, balcon, jardin .
cluiillaut s général. 10604

S'adresser a Gérances et
Contentieux 8. A., rue
Léopold HobeU $£. 

A LOUER
Eatancipaliou 40. pour époque
n conveuir , bel appartemen t de '6
chambres , bains , corridor éclairé ,
cuisine et dépendances. Jardin. —
S'adresser a Gérances et <.on-
tentleux S. A., rue Léonold-
Robert 'V.' 11868

ft îlie
iiumédiatement, un petit loge-
ment de '.> chambres, cuisine
et dépendances, situé au quar-
tier des Crôtets. La préférence
serait donnée a un locataire
pouvant également s'occuper
du chauflage central de l'im-
meuble. — Offres sous chiflre
P. 4874 J. à Pnblicitaf*
La Chaux-de-Fonds.
 ̂

f. 4874 .1. l'291ô

Cuisinière à pz
émaillée, aveo rallonges, 4 feux
et four, en parfait état, est à
vendie. - S'adresser rue du
Doubs 159, au '2me étage, à
droite. 1295H

rourneaui „ , , . ,:
bles. a vendie , bas prix. — S'a-
dresser rue des Fleurs 2, au itu-
gasln. 12160

I I .  JO."., propre , un joli lii
lure. uu tiiuleui l fr. 16. — , cbez
M. Hausmann, rue du Temple-
Al lemand 10-fr. 129711

UQ Q6ni3.nQ6 libéré des écoles ,
pour aider à l'atelier. — S'adres-
ser rue Léopold-ilohert 114.

12865

Bel appartement &î $Z_
sine , chambre de bains à disoo-
siliou , chauffage central. Jardin ,
a louer pour le 130 avril 1941. —
S'adresBer a M. R. Slauss, Jacob
Brandt  5. 12850

Contre le froid ! m/_

/ac de couchage et training
B ernath -/ports

Coffres forts
modernes sont demandés à acheter au comp-
tant. — S'adresser au bureau de l 'Impartial.

uyiiii

Bijoulier
est cherché par fabri que qui fournirait des mode
les de boîtes de haute nouveauté. — Ecrire sous

- chiffre H. 21923 U., à Publicitas, Bienne.

A louer bel appartement
i) chambres, cuisine, chambie de bains inslallée el loules dé-
pendances st iu A en plein soleil , chaullage central général. —
S'adresser rue Nuina-llroz «0. i 826

gmiHrHiliMfflWMMMIMMIIIIIIIIlimilllll l 1 1111111 I

La famille de feu Charles-Armand Jacot-
Schlunegger. reconnaissante de tontes les
marques de sympathie reçues, remercie sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pris

R part à leur grand deuil et l'ont entourée pen-
dant ces jours de séparation. 1297 1

Les Petites-Crosettes, le 16 novembre 1940.

'ii-̂ i-aiwfiMiMiw it-JUi ii ¦HIIIBMPIIB li|lt^BFFfn_^lfc^__^.* *̂i_if̂

ran______ -_NHana__M_H-9a__M_H

t
Mademoiselle Laure Coquard, a Vienne,
Madame Vve van Cutsem- Coquard, à Bru-

xelles,
Madame Vve Jules Coquard et

Mesdemoiselles Coquard,
les familles Scheibenstock, Matthias, Picco,
Journiac et alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur chère sœur, |
nièce, cousine, parente et amie,

Mademoiselle 1

Louisa COQUARD
qne Dieu a reprise à Lui, samedi matin, après
quelques heureB de souffrances, munie des
Saints-Sacrements de l'Eglise.

R. I. P.
La Chaux de-Fonds, le 16 novembre 1940.
L'enterrement, sans suite, aura lieu lundi

18 courant, à 11 heureB.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire: rue Numa Droz 2S.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part. 12977

Ma gr&os te suffit.
II Cor. la, ?.

J'habiterai dans la maison de
l'Eternel Jusqu 'à la lin de mes
Jours. fa. 23.

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur Louis HIRSCHY
font part de son décès, survenu en son domicile
vendredi soir, dans la Dôme année de son âge'
après une longue maladie supporiée paliemment'

L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu au Ci-
metière des Eplatures, lundi 18 no-
vembre, à 13 h. 30. r .

Domicile : Crât-da- L.oele «O. - ::
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Quartier Bel-Air. ^S
lapparlemeni s de 2 et i) p ièces. —
S'adresser Tunnels 1(5 , au bur -Hu.

lassa

A nni l  4Q1< A- loue1' super»e
n i l  II I OT I. appartemen i  de 3
nièces», belles dé pendances , chauf-
fage général. Maison d'Ordre. Si
le locataire se cliaru '6 du chauf-
fage ceniral , d iminu t ion  sur loyer ,
— S'ailresser rue de la Séfre 41.
au ler étage. 12^2'J

_̂__________E_____a_a__a__i_ i IIIIII  H ¦ ____¦¦ IM mu»
rh amnPO A louer belle cliam-
UlIdlllUI C. bre nieublée ei chauf-
fée. — S'adresser au Terminus,
nie Léopold Roh erl  61. Ig950
l 'h a m h r û  A. loner jolie cliaui-
UUamUICi  1)re meublée , indé-
pendanle , bains. — S'adresser
Place Neuve 8, au 2me élage. A
droti e. 1*21178

f .h_ !mhP0 A lOttUr jolie chain -Ij lidlllUI C. l,re meunlée . au so-
leil , ind é pendante ,  avec lou' con-
lorl. Télép hone 'i.__ 2.o<S. — .S'a-
dresser à Mme Vve Danois , rue
Léopold Rob f-ri . la.i 'iô

Vp l fl  * v"Ul"'" s'Il 'Hi'be vélo de
ÏCIU. dame , ainsi que heau vélo

d' uomme à l'état de neuf , 3 vi-
tesses, (occasion intéressante) —
S'adresser rue du Parc li, au rez-
de chaussée, A droile. USiô

Pnnei.nttfl 'Roy*1' Kk») »' <•« '-1 UUùSCllb ainlere ft gaz (Le
Kève) en esceltent état , a ven ire
laute d'emp loi. — S'adresser au
nureau de I 'I MPAHTIAL . 12 'i>6

Â vendra faule d'emploi, pdm-
ICl lUl t ;  R er brû lan t  loua com-

bustibles , divan avec matelas , lit ,
chillonniére , lavabo avec marbre ,
commode, tables, etc, — S'adres-
ser le malin et jiisqu '-i 16 h. 30.
rue Lèodold Robert 88a , au ler
étage, é gauche . IV921
WKÊÊÊÊmmmm i "'»" _BÉ___-_-____-_---l-__-B--__________l

Pnil 'JÇpftfi moclar,le ' en bou état,
lUlloocllc est demandée a ache-
ter. Paiument comptant . — Faira
oflrea détaillées el prix sOus chif-
lre C li. 12861 au bureau de
I 'I MPàRTIAI.. • liiHrJl

Ppriill 'UM ^' - une boucle d'oreil le
l Kl Ull or i genre créole. — La
rapporter contre récompense au
bureau de I'IMPAHTU L. 128S5

PERDU
vendredi à 18 heures, porte-
monnaie brun contenant Fis
7̂.15, depuis Serre 41* à la

Grande Poste. — Le rapporter
contre bonne récompense rue
de la Serre 49, au 1er étage, à
droite. i-'97-._



Bataille acharnée dans la région de Koritza
ATHENES, 16. — Reuter — On apprend qu'au

cours d'un combat qui se déroula dans la région
de Koritza , les Italiens contre-attaquèreut dans
la matinée après l'assaut des Grecs et les Grecs
attaquèrent à nouveau dans l'après-midi. La ba-
taille, qui fut acharnée, continua jeudi dans ia
soirée. Les opérations se poursuivent

Le communiqué grec
ATHENES, 16. — Reuter — Communiqu é du

quartier général grec de vendredi soir :
Activité de l'infanterie , de l'artillerie et de

l'aviation tout le long du front. Nous avons cap-
turé environ 700 prisonniers et 10 canons. L'a-
viation grecque bombarda les troupes ennemies
en action et au cours d'un combat aérien abattit
trois appareils ennemis. Deux appareils grecs
ne rentrèrent pas.

Les avions italiens bombardèrent sans dis-
crimination des villes et des villages de l'inté-
rieur. Aucun obj ectif militaire ne fut touché. 11
y a quelques blessés.

Communiqué Italien
ROME , 15 — Stefani — Communiqué du Q.

0. Q. des forces armées italiennes:
En Epire, activité normale des patrouilles et

de l'artillerie. Notre aviation effectua de nonv
breuses et répétées action s de bombardement
normal et en piqu é sur les obj ectifs militaires de
Corfou , Larissa et Argostoli , sur le port de
l'isthme du lac Prespa, qui fut coupé, sur des
positions d'artillerie , sur l'aérodrome de Florin a
où 5 avions furent détruits au sol ou gravement
endommagés, sur la route de Janina , Kalibaki ,
'Metzovo, le secteur de Kochy-Korcha et la baie
de Suda (île de Crète).

Pendant la nuit du 9 au 10 courant, ainsi que
déj à annoncé, le sous-marin « Caponi » atteignit
de trois torpilles un navire de bataille du type
« Ramillies » qui, avec deux autres , escortait
le navire porte-avions « Illustrions » dans le ca-
nal de Sicile. Le capitaine de corvette Romeo
Romei, commandant du sous-marin , oontrôla
par vision directe l'explosion des trois torpil-
les sur la coqu3 du navire ennemi.

En Afrique du nord , des autos blindées en-
nemies furent mises en fuite par le feu de nos
colonnes rapides.

la guerre Halo-grecque

Des conversations
d'etats-majors se déroulent

à innsDruch

Que se passe-t-ll ?

BERLIN, 15. — On annonce off icieusement,
ainsi qu'on Fapp rend dans les milieux de la
p resse berlinoise : Des conversations d'état-ma-
j or général ont été engagées vendredi â Inns-
bruck, entre les chef s des hauts commande-
ments allemand et italien, le général f eld-marê-
chal Keitel et le maréchal Badoglio, ainsi que
leurs êtats-maiors.

Un communiqué officiel
Stefani. — A l'issue de la rencontre Bado-

glio-von Keitel, le communiqué suivant a été
publié :

Le 15 novembre ont eu lieu à Innsbruck des
conversations militaires sur la conduite commu-
ne de la guerre entre les chefs des hauts com-
mandements des forces armées de l'Allemagne
et de l'Italie. Ces conversations se sont dérou-
lées entre le chef du commandement suprême
allemand , le général von Keitel et le chef du
commandement suprême italien, le maréchal
Badoglio. Ont participé aux conversations, le
général d'artillerie Ydl , l'attaché militaire alle-
mand à Rome, le général von Ritelen, et du
côté italien , le maj or-général Qandin et l'at-
taché militaire italien à Berlin, le général Mar-
ras.

Tout de suite au Kremlin

MOSCOU, 16. — D. N. B. — M. Molotov,
président du Consei' des commissaires du peu-
ple et commissaire aux affaires étrangères d'U.
R. S. S. est arrivé à minuit à Moscou avec sa
suite. Une compagnie d'honneur avait pris place
sur le quai de la gare. Un grand nombre de
personnalités dirigeantes soviétiques assistaient
à la réception solennelle de M. Molotov.

Avec M. Molotov , arrivèrent à Moscou l'am-
bassadeur d'Allemagne , comte Schulenbourg, et
le chef de la délégation économique allemande,
ministre Dr Schnurre. M. Molotov se rendit
directement de la gare au Kremlin

lin télégramme au chancelier Hitler
et à M. von Ribbentrop

MOSCOU, 16. — Tass. — M Molotov, com-
missaire du peuple aux affaires étrangères,
adressa au chancelier Hitler , de la frontière so-
viéto-allemande , le télégramme suivant: «En
quittan t le territoire allemand , je vous prie d'a-
gréer, M le chancelier du Reich , mes remer-
ciements pour l'accueil cordial qui me fut ré-
servé en Allemagne. »

M. Molotov envoya également à M. von Rib-
bentrop un télégramme de remerciements pour
l'accueil dont il fut l'obj et, lui et sa suite, en
Allemagne.
Les femmes au service du général de Gaulle

LONDRES, 16. — Reuter — On annonce que
le général de Gaulle a décidé de former un corps
auxiliaire féminin qui sera l'équivalent des ser-
vices auxiliaires féminins britanniques. Mme Re-
née Mathieu , championne française de tennis, a
été placée au poste de commandement du nou-
veau corus.

Le retour de Molotov

En Suisse;
Chute d'un bombardier allemand

BERNE, 16. — Le Conseil fédéral , dans sa
séance de vendredi , a entendu un rapport sur
la chute de l'avion de bombardement allemand
prè s du lac de Sihl , dans le canton de Scwytz.
L'enquête ouverte à ce suj et n'est pas encore
terminée.

^ 
On n'a pu, en particulier , établir j usqu'ici s'il

s'agit d'une violation du territore suisse à la
suite d'un exercice de nuit ou si l'avion s'est
perdu en rentrant d'un raid sur l'Angleterre .
Les résultats provisoires de l'enquête ne four-
nissent pas non plus de données précises sur la
disparition de l'équipage.

Le secret de l'économie de guerre
Sévères prescriptions

BERNE, 16. — Le Conseil fédéral a pris un
arrêté sur la poursuite pénale des personnes qui
violent l'obligation de garder le secret en ma-
tière d'économie de guerre.

Cet arrêté dit dans son article principal, cequi suit:
«En matière d'économie de guerre, celui qui.Intentionnellement ou par négligence:
1. Lance ou propage des bruits ou des fausses

assertions de nature à entraver l'approvisionne-
ment du pays d'une manière quelconque, ou pro-
voque une raréfaction ou une répartition Iné-
quitabl e des marchandises, ou alarme la popula-
tion au suje t du coût de la vie et de l'approvi-
sionnement régulier du marché ;

2. Celui qui épie des faits , des obj ets, des
procédés, des mesures, des prescriptions, des
ordonnances ou des instructions émanant d'auto-
rités ou qui s'enquiert des travaux préparatoires
que les officiers intéressés désirent tenir se-
crets ou qui le sont Par leur nature;

3. Celui qui en donne connaissance, prématu-
rément sous une forme quelconque à des tiers
non autorisés, les leur rend accessibles ou les
divulgue de n'importe quelle autre façon , est
passible d'une amende de h*. 30,000.— nu plus
ou d'nn emprisonnement d'une année au plus.
Les deux peines peuvent être cumulées. Daïis
les cas sans gravité, l'amende peut être rempla-
cée par un avertissement
Les articles textiles pourront être vendus du
fabricant au commerçan t dès le 18 novembre

BERNE , 16. — La Section des textiles de
l'Office de guerre pour l'industrie et le tra-
vail communique :

Après l'achèvement de l'inventaire prescrit
(ordonnance No 2 de l'Office de guerre pour
l'industrie et le travail du 8 novembre 1940),
les articles textiles interdit s pourront, dès le
18 novembre 1940, être l'obj et de transactions ,
dans des limites normales , entre les différents
stades de la production et du commerce (fila-
ture , tissage, bonneterie , industrie de la confec-
tion , ateliers de tailleurs , commerce d'importa-
tion , de gros et de détail ) .

Compte exact devra être tenu , selon les ar-
ticles du questionnaire , de toutes les mar-
chandises entrées et sorties après l'inventaire.

L'interdiction de livrer aux consommateurs
n'est pas affectée par la présente ordonnance.

lin avertissement de la
Chambre snisse dn commerce
Il faut arriver à des économies beaucoup plus

strictes et à un rationnement beaucoup plus
Intense

ZURICH, 16. — Agence. — Communiqué. —
La Chambre susse de commerce s'est réunie le
15 novembre à Zurich, po ur sa 145me séance ,
sous la p résidence de M. le Dr Mans Halzer.
Elle pri t connaissance d'un expo sé détaillé da
directeur du Vorort , M. le Dr Hormberg, con-
cernant la rég lementation des relations du com-
merce extérieur de la Suisse . L'exp osé releva la
gravité des diff icultés que rencontrent l'imp or-
tation et l'exp ortation ; les rép ercussions tou-
j ours p lus iortes de la guerre économique qni se
f ont sentir pou r les p ay s neutres , f ont app araî-
tre à la Chambre suisse da commerce comme
nécessaire d'arriver à des économies beaucoup
p lus strictes p ar l'app lication d'une économie
systématique, sous la f orme d'un rationnement
p lus intense et d'une consommation dirigée lors
de l'emp loi des denrées alimentaires et des ma-
tières p remières.

L'impôt sur le chiffre d'affaires
La Chambre suisse dn commerce s'est en ou-

tre occupée da la situation actuelle des finances
de la Confédération et de l'état de l'exécution
des nouveaux impôts fédéraux . Vu la grande
importance qu 'a l'impôt sur le chiffre d'affaires ,
en ce qui concerne la réglementation des finan-
ces de la Confédération , la Chambre puisse du
commerce est d'avis qu 'il est indisp ensable qu 'il
entre en vigueur le nlus rap idement possible.

Chronique neuchâteloisa
"MF" Un gros cambriolage à Chaumont

Dans la nuit de j eudi à vendredi , aux envi-
rons de minuit , un cambrioleur s'est introduit
par effraction dans une ferme isolée de Chau-
mont et a pénétré j usque dans la chambre à
coucher de l'agriculteur où, à côté de sa vic-
time qui dormait à poings fermés , il s'est em-
paré de 4700 fr en billets de banque. Le cam-
brioleur est reparti sans être inquiété , et on
n'a pour le moment aucun indice. La police
enquête.

la ville de Coventry bombardée
Une ca__t _fo**fe«lraac: déiruiie — lOOO vlcilmes

Le sort de* Lorrains français
En Suisse: lin ultimatum frontiste au Conseil fédéral

Une attaque aérienne massive
sur l'Angleterre

Cinq cents avions allemands détruisent partiel
Iement le centre industriel de Coventry

BERLIN, 16. — Le haut commandement de
l'armée communique :

Les conditions atmosp hériques s'étant amé-
liorées, l'aviation allemande, en repr ésailles
p our les attaques anglaises sur Munich, put por-
ter, au cours de la nuit du 15 novembre, un
coup extrêmement grave â l'adversaire, dans
une attaque de grande envergure contre d'im-
p ortants centres d'armement en Angleterre cen-
trale. Particulièrement violentes et eff icaces f u-
rent les attaques de f ortes f ormations des gé-
néraux f eld-maréchaux Kesselring et Sperle
contre Coventry.

Plus de 500 app areils de combat allemands
p rirent p art aux attaques de la nuit p assée con-
tre le centre anglais d'armement de Coventry .
Chacun d'eux lança p lus d'une tonne de bom-
bes. Ainsi qu'on Fapp rend maintenant, p lus de
500J00O kilos de bombes exp losives et environ
30.000 kilos de bombes incendiaires f urent lan-
cés.

Les aviateurs allemnads étaient f avorisés p ar
le temps et p urent discerner avec exactitude
leurs obj ectif s ainsi que le p oint d'imp act des
p roj ectiles. L'eff icacité f ut  terrible. En p eu de
temp s, toutes les f abriques, grandes et p etites,
étaient en f lammes et constituaient ap rès quel-
ques heures une immense mer de f eu. La lueur
de l'incendie était visible à p lus de 200 km. j us-
que sur la Manche. Cette attaque a brisé l'un
des p lus imp ortants centres d'armement britan-
niques. Coventry est la ville de l industrie aéro-
nautique ; elle abrite les f abriques de moteurs
d'avions, de p ièces détachées et d'autre matériel
d'aviation. Toute la ville constitue un amas de
f abriques sp écialisées, telles que les grandes
maisons Armstrong, Standard-Motors , Daimler
et Co, Mumber, Hillmans . Bredstone-Hamp ing
et Co. Toutes ces entrep rises ont été atteintes
en une nuit.

La version anglaise
LONDRES, 16. — Reuter — L'ennemi a con-

centré ses attaques contre des régions indus-
trielles de la province et s'est acharné particu -
lièrement contre Coventry et ses abords, sur
lesquels un nombre considérable de bombes In-
cendiaires et explosives ont été lâchées par des
vagues de bombardiers.

A Coventry, où une bombe Incendiaire avait
endommagé, il y a quelque temps, le toit de la
cathédrale, cet édifice, datant du XlVe siècle, a
été détruit Ses vitraux précieux avaient toute-
fois été mis en sûreté. Parmi les bâtiments en-
dommagés dans cette ville se trouvent d'autres
églises, des hôpitaux, des cinémas, ainsi que des
boutiques et des maisons privées; quatre abris
publics ont été endommagés. On compte parmi les
victimes des membres du service de la défense
civile, des pompiers et des policiers. De nom-
breux incendies ont été allumés dans diverses
parties de la ville. Contraints par le tir de la
D. C. A. à demeurer à haute altitude, les appa-
reils ennemis ont lâché sans discernement leurs
bombes qui, pour la plupart, sont tombées en
des endroits n'ayant nullement le caractère d'ob-
j ectifs militaires. 17 avions allemands ont été
abattus.
CWF'*' La plus grosse attaque qui ait eu Heu

sur l'Angleterre. — 1000 victimes
LONDRES, 16. — Reuter — La violence du

bombardement de Coventry était l'équivalent
à peu près de l'attaque nocturne la plus intense
Qui ait eu Heu sur Londres jusqu'ici. Le tir de
la D. C. A. empêcha l'adversaire de bombarder
avec précision les usines. Mais la ville, en re-
vanche, subit de gros dégâts. On évalue à 1000
le nombre des victimes. La population a fait
preuve du Plus grand courage.

Des précisions
La tactique de l'attaque consista à lancer

tout d'abord d'une grande hauteur des grappes
de bombes incendiaires qui tombèrent sur plu-
sieurs quartiers de la ville et à proximité im-
médiate de la cathédrale , causant de violents
incendies. Vingt minutes plus tard , alors que
des centaines de soldats D. C. A. et tous les
pompiers de la ville s'affairaient à combattre
les incendies et au sauvetage des victimes en-
sevelies sous les décombres, app arurent dans le
ciel plusieurs autres escadrilles allemandes qui
lancèrent cette fois un grand nombre de bom-
bes explosives. Partout où cela fut possible ,
les sauveteurs n 'en continuèrent pas moins letn
tâche, ci qui explique le grand nombre de tués
et blessés dans leurs rangs.

Décès de M. Charles Nordmann
LYON, 16. — Le «Temps» annonce la mort

à Paris de l'astronome Charles Nordmann , né en
1881, astronom e titulaire de l'observatoire de
Paris depuis 1920. Les principaux travaux de
Charles Nordmann ont eu pour obj et la photo-
métrie des étoiles. On lui doit le photomètre
éthérocrome qui permet de mesurer l'éclat des
étoiles à travers des fibres colorées-

M. Charles Nordmann est né à Saint-lmier et
y avait fait ses classes primaires et secondaires.

Vers la guerre en Indochine?
Pourparlers rompus entre la France et le

Thaïlande

HANOÏ. 16. — United Press. — Le gouver-
nement de l'Indochine annonce dans un commu-
niqué que les p ourp arlers enirê la France et le
Thaïlande ont été romp us.

Ap rès te relus oppo sé aux nouvelles deman-
des territoriales siamoises, les autorités indochi-
noises suivent avec une grande attention ies
événements et se p rép arent à f aire f ace â toute
éventualité.

La marine américaine occupera-t-elle
finalement Singapour ?

United Press. — Les milieux français bien in-
formés expriment l'opinion que l'Indochine est
actuellemen t la poudrière qui pourrait bi an faire
éclater un j our ou l'autre le conflit entre le Ja-
pon et les Etats-Unis. On est persuadé que le
j our aDuroche où les troupes j aponaises occupe-
ront Saigon, ce qui obligerait naturellemen t les
Etats-Unis à faire valoir leurs intérêts pour le
maintien du statu quo.

Il n'est pas exclu que "Amérique annonce, à
une telle occasion, qu* la flotte asiatique des
U. S. A. sera envoyée à Singapour.

Explications allemandes sur...

Le transfert des Lorrains
BERLIN, 16. — On communique de source

informée :
«A propos de l'évacuation commencée en

Lorraine de la population de langue française ,
on se reporte, dans les milieux politiques berli-
nois, aux événements semblables de ce genre,
comme, par exemple, à l'évacuation des popu-
lations allemandes des pays baltes, de Bessa-
rabie et de Wolhynie. Les mêmes milieux rap-
pellent à ce suj et ce qui fut fait dans le sud du
Tyrol afin de tirer une ligne frontière claire et
nette des nationalités. Dans tous les cas, souli-
gne-t-on plus loin , du côté allemand on n'hé-
sita pas à faire des sacrifices. C'est pourquoi ,
il est tout à fait compréhensible qu 'un tel prin-
cipe soit appliqué dans d'autres cas, comme
maintenant en Lorraine. On ne peut pas exiger
de l'Allemagne des faits que d'autre part on
l'aurait pas été prêt à réaliser. Dans les mi-
!ieux politiques, on aj oute encore que les popu-
lations de Lorraine qui émigrent en France , se-
ront aidés par les œuvres d'entr 'aide alleman-
des, j usqu'à la ligne de démarcation , comme,
par exemple , la Croix-Rouge et seront transfé-
rées probablement dans les centaines d'endroits
du territoire français qui avaien t été évacués.
A ce suj et on ne connaît pas d'autres détails ».

Dans le sud de la France
L'agence Havas communique :
« 6000 Lorrains expulsés de leurs domiciles

ont traversé Lyon depuis lundi dernier , se di-
rigeant vers les départements du Midi et du
sud-ouest de la France. Le gouvernement se
préoccupe en effet de leur installation dans des
régions où des terres demeurées en friche ,
mais fertiles , pourront être remises en culture
par leurs soins.

» Un premier contingent de 400 Lorrains est
déj à arrivé à Narbonne , où il a reçu un accueil
fraternel L'immense maj orité des Lorra ins ex-
pulsés ont opté pour la France, bien que, dit-
on , les autorités allemandes leur aient donne
l'assurance que ceux qui opteront pour la Po-
logne seraient autorisés à demeurer provisoi-
rement en Lorraine. »

Ce qu'on dit à Vichy
On croit savoir à Vichy que le gouvernement

allemand envisage une grande transplantation
des populations du Palatinat dans la région lor-
raine pour y remplacer les Français qui dans
une proportion de 98 % ont préféré tout quitter
plutôt que de perdre leur nationalité ! On ob-
serve d'autre part que la France ayant fidèle-
ment tenu parole et rempli les conditions de l'ar-
mistice qui lui était imposé espère que le Reich
agira en réciprocité. C'est pourquoi une action
très nette a été introduite devant la commission
de Wiesbaden. Le maréchal Pétain se rendra
lundi à Lyon pour y rencontrer les milliers de
Lorrains qui y sont réfugiés. Le total des po-
pulations visées par le Reich s'élèverai t à 200
mille âmes. 
LES GAULLISTES ONT PRIS PORT-GENTIL

LEOPOLDVILLE, 16. — Extel, — Par un ra-
dio p arvenu vendredi soir à Londres, le général
de Gaulle annonce que ses troup es sont entrées
vendredi ap rès-midi à Port-Genîii sans y ren-
contrer de résistance. Le général de Gaulle a
nommé F am'rai .de Larminat haut-commissaire
de la France Libre p our F Af riq ue équatoriale
f rançaise. 

'TJÉF*1 Un grand paquebot flamba — 7000
soldats sont à bord

WASHINGTON. 16. — La radio américaine
lait savoir que le paquebot « Empress ol Ja-
pan » est en flammes et va à la dérive dans
l'Atlantique. Ce navire de 26#0fr tonne?, une
des meilleures unités de la fl otte marchande
canadienne sur Ta ligne du Japon tarait à bord
7000 soldats canadiens.



mm I horlogerie suisse
Le 9rp e rapport de la Superboldiij* ?

Le neuvième rapport de gestion de la Socié-
té générale de l'horlogerie suisse S. A., qui
vient  de paraître , contient d'intéressantes don-
nées sur l'activité de l'horlogerie durant la
première année de guerre. Nous en extrayons
les points essentiels suivants :

La guerre a créé dans l'industrie en général
des problèmes nouveaux provenant principale-
ment du manque de main-d'oeuvre consécutif
à la mobilisation et du souci de l'approvision-
nement en matières premières d'origine étran-
gère. Pour l'horlogerie , la responsabilité de cet
approvisionnement reposait pour une bonne
part sur les fabriques contrôlées par la Socié-
té générale. Les avantages que présente la con-
centration des entreprises se sont confirmées à
cette occasion.

C'est en rapport avec l'exportation que les
plus grandes difficultés se présentèrent . Con-
tingentement , nouvelles restrictions au trafic
des devises, interdictions d'importations par-
tielles ou totales, complication des formalités
d'expédition et d'assurance, obstruction des
voies de communication ; rien n'a manqué de
ce qui peut entraver le commerce extérieur. Si
l'on tient compte de cela, on peut être satisfait
que l'horlogerie suisse ait encore atteint en 1939
un chiffre d'exportation de 195,678,000 fr. (contre
241,318,000 fr. en 1938). La valeur des montres
et mouvements finis exportés représente, en
1939, comme en 1938, le 85 % des chiffres ci-
dessus.

Le rapport mentionne le renouvellement,
pour une nouvelle période de trois dns, des ar-
rêtés et ordonnances des autorités fédérales qui
renforcent et complètent l'oeuvre d'assainisse-
ment accomplie dans l'horlogerie suisse par les
banques et la Confédération. A cette occasion,
le rapport signale que quelques voix éparses
se sont de nouveau élevées pour demander
qu 'on envisage l'abolition graduelle des dispo-
sitions légales tendant à protéger l'industrie
horlogère. Cette prétention équivaut à exiger
que certains «outsiders» soient libérés de l'o-
bligation de respecter, eux aussi, les engage-
ments fondamentaux que la grande maj orité des
entreprises de la branche ont pris volontaire-
ment, dans l'intérêt général.

Les maisons contrôlées par la Société géné-
rale (fabriques d'ébauches, d'assortiments, de
balanciers et de spiraux) ont réalisé en 1939
des bénéfices nets qui leur ont permis, après
les attributions légales et statutaires au compte
de réserve, de doter les fondations des oeu-
vres sociales de chaque société et de payer un
dividende aux actionnaires. L'exercice a été
clos par un solde actif de 73,000 fr., contre

96,000 fr. en 1938. La réduction des dettes de
la société a fait un nouveau progrès et la som-
me du bilan a diminué de 37,9 mill. de fr. au
30 juin 1939 à 36,4 millions au 30 j uin 1940. Le
poste principal de l'actif , les participations et
avoirs auprès des sociétés contrôlées et affi-
liées est de 32,12 mill. (33,4 mill.). Le compte
« Dettes des organisations horlogères » n'ac-
cuse plus qu 'un solde de 270,000 fr.; à l'origine,
ce compte se montait à 7,5 millions, représen-
tant la maj eure partie de la contribution finan-
cière de l'industrie à l'oeuvre d'assainissement.
Au passif , tous les postes des fonds étrangers
ont été plus ou moins réduits par des rembour-
sements partiels. La dette envers la Confédéra-
tion s'élève encore à fin juin 1940 à 6 mill. de
fr., celles envers les banques à 12,5 mill. Les
obligations se montent encore à 2,7 mill. et les
soldes des comptes de rachat à 1,3 mill. de fr.
Quant ai* compte d'amortissement, îl accuse un
solde de 3,8 mill. de fr.

Le bénéfice net , de 73,000 fr., est destiné à la
réduction du compte des déficits provenant de
la période d'organisation et de crise, dont le
solde est reporté à nouveau par 3,21 millions.
En résumé, on constate que la Société générale
a pu, grâce à l'activité satisfaisante de sous-
sociétés, poursuivre durant le dernier exercice
la consolidation de son bilan. Toutefois, le rap-
port ne manque pas, en terminant, d'attirer l'at-
tentions sur les nombreux aléas que réserve l'a-
venir. .

LE RENDEZ-VOUS
DES KARPATHES

par
Albert -Jean

Tourette s'inclina avec un sourire :
— Ce n'est peut-être pas la seul , monsieur le

juge !... Et , d'abord , un renseignement au suj et
de ce Wladislaw : est-il marié ?

Il l'a été. Mais il est veuf depuis deux ans.
— Sa femme était-elle j olie ?
— Ravissante, paraît-il... Mais j e ne vois pas

très bien ce que le souvenir de cette malheureu-
se peut avoir à faire dans le crime qui nous oc-
cupa ?

— Je vous répondrai , peut-être, un j our sur ce
point ! rép liqua Tourette. Pour le moment, une
dernière question : savez-vous si le régisseur
et sa femme formaient un bon ménage ?

Le juge parcourut des yeux une fiche avant de
répondre :

— Excellent ! Wladislaw ne s'est j amais con-
solé de son veuvage. Il est malade dep uis ce
moment-là

— Comment s î fait-il , monsieur le juge, aue le
régisseur n'ait rien entendu au moment où le
comte est tombé sous les coups de son assassin ?

—'¦ Je vous répète , inspecteur , que Wladislaw
se trouva it à trois cents mètres environ de la
brèche par laquelle votre copmatriote est entré.
Le comte a été frapp é à hauteur de la nuque ,
avec un instrum ent perforant . La mort a été ins-
tantanée.

— A-t-on retrouvé l'arme du crime ?
— Oui La ne ige l' avait  recouv ;rte. Mais après

les premières constatations , le sergent Boj arski ,
chargé de l' enquête policière a fait ratisser les
allées et nn a découvert un couteau dont la lame
était ensanglantée , à deux mètres de l'endroit où
le comte Michal s'est affaissé.

— Pourrais-je examiner l'arme en question ?
— Je regrîtte de ne pas vous donner satisfac-

tion sur ce point, inspecteur. Mais le couteau, mis
immédiatement sous scellés, a été envoyé à Var-
sovie, au service de l'identité judiciair e, afin d'o-
pérer le relevé des empreintes.

— Vous n 'êtes donc pas organisé pour exécu-
ter, sur place, ce genre de vérification ?

— Si, évidemment ! Mais nous ne disposons
que d'un outillage assîz sommaire. Et, dans le
cas qui nous occupe, nous nous sommes heurtés
à une difficulté imprévue.

— Laquelle ?
— L'arme du crime possède un manche de

corne. Un manche très clair, presque blanc. Et
j e ne vous apprendrai pas que, dans ce cas spé-
cial, il est très difficile de procéder, avec préci-
sion, à l'examen des empreintes. J'ai préféré
confier le soin ds ce travail au laboratoire de
Varsovie qui est équipé de la façon la plus mo-
derne.

— Vous avez reçu le rapport des experts ?
— Pas encore ! Je ne pense pas qu 'il puisse

parvenir avant demain ou après-demain.
Il y eut un silence. L'inspecteur réléchissait ,

la tête basse, en mordillant sa lèvre inférieure
et le j uge Grigory respectait la méditation du
Français.

— Qu'est-ce qui peut vous faire supposer que
Méreuse se soit introduit, cette nuit-là. dans le
parc du château ? demanda , enfin . Tourette.

— Les propres aveux de l'inculpé ! répondit
le juge,

— Quoi ! Que dites-vous ? Méreuse a avoué ?
— Attention , inspecteur, attention ! Votre

compatriote a reconnu qu 'il s'était glissé dans le
parc, la nui t  du crime , en utilisant la brèche du
mur ; mais il nie éoerdument toute participation
au meurtre de Wozniki.

Le visage de Tourette se détendit :
— Dans quel but , alors, serait-il entré dans la

propriét é de son ennemi ?

— La thèse de votre compatriote est la sui-
vante : Désireux d'avoir avec le comte une
explication d'ordre intime, Méreuse s'est intro-
duit dans le parc. Il reconnaît également qu'il
était décidé à employer les arguments les plus
violents pour obtenir satisfaction de son adver-
saire. Le pistolet automatique, au ohargeur
intact, que l'on a retrouvé dans sa poche, cor-
robore cet aveu. Mais vous savez aussi bien que
moi, inspecteur, que l'intention criminelle n'est
pas punissable, tant qu 'elle n'a pas été suivie
d'un commencement d'exécution. Nous ne pou-
vons donc relever contre Méreuse, sur ce point ,
que le port d'une arme prohibée, ce qui évidem-
ment, n'est pas très grave.

— Ah ! vous voyez bien ! triompha Tourette.
Mais le jug e Qrigory continua :
— Malheureusement pour lui , votre compa-

triote, après avoir franchi la brèche en question,
n'a pu avoir avec Wozniki l'explication qu'il es-
pérait...

— Pourquoi donc ?
— Parce que — aux dires de l'inculpé — le

comte Michal était déjà mort , à ce moment-là.
Et c'est contre son corps inerte que Méreuse
est venu buter , après avoir franchi le mur d'en-
ceinte. Affolé par sa découverte, votre compa-
triote est rentré , précipitamment , à l'auberge
où il avait loué une chambre, quelques heures
plus tôt ; et c'est là que les gendarmes de Cha-
bowka sont venus l'arrêter , à l'aube, après les
déclarations de Wladislaw Oswienczki.

Et le juge conclut , en refermant le dossier
ouvert sur son burea u :

— Je n'ai pas besoin de souligner , inspecteur,
tout ce qu 'il y a de puéril dans la défense de
l'inculpé et j e doute fort que le tribunal puisse
admettre la part prépondérante que Méreuse
attribue à la fatalité dans cette affaire.

— L'enquête n'est pas encore terminée? ob-
j ecta Tourette.

— A part le relevé des empreintes, j e ne vois
pas ce qui pourrait en modifier les conclusions.

— Vous avez bien voulu reconnaître, tout à
l'heure, que votre argumentation péchait sur un
point ?

— En effet !
— Ne trouvez-vous pas, d'autre part, assez

surprenant que la victime ait été poignardée ,
alors que le pseudo-meurtrier gardait un pis-
tolet inutilisé dans sa poche ?

— L'homme en question pouvait craindre qu 'un
coup de feu ne donnât l'éveil aux domestiques !
objecta le j uge.

•— Soit 1... Mais le résultat était tellement
plus assuré !... Même dans la pénombre, la sil-
houette de Wozniki constituait une cible imman-

quable. Alors qu'il a fallu un hasard miraculeux
pour abattre le colosse, d'un coup de lame, por-
té à l'improviste et, pour ainsi dire, à tâtons.

Le juge Qrigory désigna l'heure, au cadran
noir de la pendule :

— Excusez-moi d'interrompre cette discus-
sion. Mais je dois me rendre au château Wozni-
ki où nous allons procéder à la reconstitution du
crime.

Et, parce qu'il devinait une requête dans les
yeux de son interlocuteur :

— Voulez-vous nous accompagner, inspecteur?
Je suis certain que M. le procureur et le sergent
Bojarski ne verront aucun inconvénient à ce que
vous assistiez à cette formalité.

Le Français manifesta un scrupule.
— Je vous suis profondément reconnaissant

de votre offre , monsieur le juge. Elle va au-de-
vant de mes désirs. Mais j e dois vous rappeler
que ma mission n'a rien d'officiel. Je m'occupe
de cette affaire à titre strictement privé.

Le j uge Qrigory appuya sur le bouton d'une
sonnette :

— Je sais ! Je sais ! assura-t-il... Mais j e suis
certain que j e trouverais , dans un cas identique ,
le même accueil auprès des autorités françaises.

Un appariteur venait d'entrer dans le bureau.
— La voiture est prête ? demanda le magis-

trat
— Oui, monsieur le juge
— Voulez-vous prévenir ces messieurs que le

moment est venu de partir ?
— Bien, monsieur le juge.
Et dès que l'employé du palais eut tourné

les talons :
— En route , inspecteur ! commanda Grigory...

Et n'oubliez pas surtout que, malgré un ou deux
points de détail encore un peu confus, l'affaire
qui nous occupe est une affaire toute simple !

II
Duran t tout le traj et, le procureur et le juge

Qrigory s'étaient exprimés en français, afin d'ho-
norer leur hôte. Tourette leur avait donné la
répli que d'un ton préoccupé et déférent. Il avait
en effet , le sentiment très net que la conviction
de ses compagnons était établie , une fois pour
toutes, et le sort de Didier Méreuse réglé d'a-
vance et sans appel dans leur esprit

L'état de la route ne permit pas à la voiture
d'atteindre le village noir et bleu à l'heure pré-
vue. .. '.",

— Si nous déj eunions avant de monter au châ-
teau ? proposa le juge.

II faut mériter la liberté
La votation «du 1er décerobre

Tout ce qui est nouveau soulève, dans cer-
tains esprits une véritable appréhension. On
veut rester comme 1 on est, conserver ce que
l'on a, on repousse d'instinct toute innovation ,
parce qu'on ne sait pas s'adapter aux circons-
tances. Cette force d'inerti e a ses avantages, en
temps normal. Dans les périodes troublées, où
il faut faire face à des difficultés accrues, elle
peut être un grave danger. La loi sur l'instruc-
tion militaire préparatoire nous en fournit un
nouvel exemple. D'aucuns estiment, on le sait ,
qu'elle est superflue, que le système actuel est
bon et que. par conséquent il n'est pas néces-
saire d'en changer.

Cela s'appelle fermer les yeux à l'évidence.
Pendant longtemps, la liberté, l'indépendance
ont pu nous paraître chose toute naturelle. De-
puis quelques années, les événements nous ont
montré qu 'il faut mériter la liberté , lutter pour
la défendre. C'est ce que nous avons fait en pré-
parant, militairement et économiquement, notre
défense nationale, en renforçant notre arme-
ment et en améliorant notre préparation mili-
taire. Il est juste de dire que, malgré la force

d'inertie à laquelle nous faisions allusion plus
haut , notre peuple se réveille dès qu'il s'agit de
la défense du pays. Souvenons-nous de l'em-
piunt  de défense national e de 1936. Le gouver-
nement avait demandé 80 millions. La popula-
tion en souscrivit 335 !

Nous avons fait ce qui était en notre pouvoir
pour sauvegarder notre ndépendance, adapté
notre préparation militaire aux progrès de la
technique moderne. Il faut continuer dans ce
sens, car le moment paraît bien éloigné, hélas,
où nous pourrons relâcher notre vigilance. Or,
l'apprentissage du métier des armes exige au-
jourd'hui beaucoup plus de temps qu'autrefois,
plus de temps qu'il y a quelques années, étant
donné les difficultés de la technique militaire
moderne et la multiplicité des armes nouvelles
dont le maniement do4t devenir familier au
jeune soldat . Nous avons prolongé les écoles de
recrues. Mais la durée de ces écoles n'en est
pas moins très limitée, trop limitée pour tout ce
qu 'il faut aoprendre. Il est donc indispensable
qu 'en entrant à l'école de recrue, le futur sol-
dat soit déjà dans une forme physique suffi-
sante, qu 'il sache manier une arme à feu, s'o-
rienter sur le terrain , lire une carte, qu 'il ait
déj à un certain entraînement , une certaine ré-
sistance Pour arriver à ce résultat , il faut que
tous les j eunes gens, et pas seulement quelques-
uns, s'y préparen t par un entraînement métho-
dique. La loi sur l'instruction militaire prépa-
ratoire leur laisse d'ailleurs toute liberté, en ce
qui concerne la gymnastique, de s'entraîner où
ét comme bon leur semblera. Ce qu'on exige,
c'est un minimum d'entraînement , dans leur
propre intérêt et dans celui de la défense na-
tionale.

« On n 'improvise pas un soldat; on l'éduque,
on le forme, on l'entraîne, et quand l'homme
est transformé , quand il sait et peut se battre ,
alors seulement on a le droit de l'envoyer sur
un champ de bataille , pas avant; car l'envoyer
avant serait un crime. .» Ces fortes paroles d'un
de nos parlementaires romands, il faut que cha-
cun les médite et en tire la conclusion logique ,
c'est-à-dire dépose dans l'urne , le ler décembre
prochaiu, un bulletin portant « oui ».

!;|| CHRONIQUE
ftA OlOPHONIQUE
Samedi 16 novembre

Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12.55 Qramo-concert. 14.00 En marge de
l'actualité . 14, 15 Disques. 14,25 Causerie-audition.
14,50 Le savez-vous ? 14,55 Chants- 15,15 La vie mu-
sicale à Sion. 15,35 Constant d'Hermenches. 15,45 Dis-
ques. 16,00 Accordéon. 16,20 Voyage avec les musi-
ciens. 16,50 Disques. 16,59 Signal horaire. 17,00 Con-

cert 18,00 Communications. 18,05 Cloches du pays.
18,10 Pour les petits. 18,35 Disques. 18,45 En regar-
dant les plus petits que nous. 18,50 Disques. 18,55
Micro.-scopie. 19,05 Disques. 19,15 Informations. 19,25
Echos d'ici et d'ailleurs. 20,00 Disques. 20,20 La chè-
vre de M. Seguin , image radiophoni que. 20,50 L'air
du temps. 21,25 Disques 21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations . 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 14,10 Musique champêtre.
16,00 Jodels. 16,59 Sign al horaire- 17,00 Concert.
18,25 Concert d'accordéon 19,00 Informations. 19,40
Concert 20,20 Vaudevil le. 21,45 Informations.

Emissions à tétranger: Montpellier: 17,30 Mélo-
dies. Emetteurs allemands: 19,15 Concert varié. Ro-
me I: 20,50 Concert

Télédiff usion: 11,00 Berlin: Concert. 15,00 Berlin:
Concert . 20,00 Berlin: Concert — 11,30 Toulouse:
Disques. 15,45 Toulouse: Emission théâtrale. 20,30
Milan : Concert symphonique.

Dimanche 17 novembre
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 8,50

Pour les malades. 9,00 Messe. 10,00 Culte. 11,15 Con-
cert. 11,45 Disques. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 14,00 Cause-
rie agricole. 14,15 La Boite à Moustique. 14,55 Dis-
ques. 15,20 Reportage. 16,15 Thé dansant 17,10 A
l'écoute des grands auteurs. 17,30 Pour nos soldats.
18,30 Causerie religieuse. 18,50 Récital d'orgue. 19,15
Informations. 19,25 Les cinq minutes de la solidarité.
19,30 La quinzaine sonore. 19,45 Le dimanche spor-
tif. 19,55 Prétexte à chanter. 20,15 Le dialogue deî
ombres. 20,30 Panorama de l'opéra-comique. 21,00 Pé-
trouchka , version radiophonique- 21,45 Informations.

Radio Suisse alémanioue: 7,00 Informations. 9,00
Disques. 10,00 Culte. 11,00 Concert . 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Informations. 12,40 Concert 13,30 Dis-
ques. 14,0 Concert choral. 16,00 Disques. 17,00 Dis-
ques. 17,35 Concert 19,00 Informations. 19,20 Dis-
ques. 19,30 Soirée patriotique. 21,45 Informations.

Emissions d rétranger: Montpellier: 17,15 Accor-
déon. Emetteurs allemands : 21,15 Concert Naples I:
20,20 Concert

Lundi 18 novembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune- 12,29 Signa] horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert . 18,00 Communications. 18,05 Allons
aux champignons. 18,20 Disques. 18,30 Voulez-vous
chanter avec moi ? 18,50 Disques. 19,15 Informations.
18,25 Micro-magazine. 20,00 Mélodies. 20,15 La ga-
lerie des erreurs. 20,30 Les grandes conférences uni-
versitaires. 20,50 Emission nationale. 21,45 Informa-
tions.

Radio Suisse alémanioue: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune 12,29 Signal horaire . 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert 18,10 Disques. 19,00 Informations. 19,10 Dis-
ques- 19,35 Concert. 20,30 Concert. 20,50 Emission
nationale. 21,45 Informations.
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Restaurant Vve R. Straumann
Rue du Collège 5

Samedi soir et Dimanohe après-midi et soir
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LA LECTURE DES FAMILLES

L'auberge où le comédien s'était abrité, le
soir du crime, se trouvait au bord de la grand'-
route, entre l'église de bois et une mare, durcie
par le gel , que les enfants du village sillonnaient
de leurs glissades.

C'étai t une maison basse, tout en rondins, une
sorte d'isba noircie dont un piquet de houx déco-
rait le seuil.

Dès que les nouveaux arrivants — à l'excep-
tion de l'inspecteur — eurent retiré leurs bottes
de caoutchouc, la vieille Alzbeta P'rokopovna ,
qui présidait aux destinées du lieu, vînt propo-
ser son menu à ces hôtes de marque.

Une soupe à la betterave fumait dans un chau-
dron au creux de l'âtre, tandis que la vieille pré-
sentait un énorme foie de porc, tremblotant com-
me une gelée, sur un grand plat d'étain.

— C'est tout ? demanda le juge.
La vieille se dirigea, à ces mots, vers son

garde-manger d'où elle tira des côtelettes pa-
nées, cuites de la veille , qu 'elle remit aussitôt
à réchauffer , après les avoir nappées de beurre.

Le procureur souleva, ensuite, le couvercle
d'une boîte de fer blanc et avisa des gâteaux
secs, collés sur des colerettes de papier plissé,
qui pouvaient, à la rigueur, constituer une appa-
rence de dessert

— Mettez-nous ça sur une assiette ! ordonna-
t-il.

Durant tous ces préparatifs , Tourette ne pou-
vait détacher ses regards d'un petit escalier de
bois qui s'amorçait au fond de la cuisine et qui
conduisait à l'unique étage de la maison.

Le juge Grigory perçut aussitôt, le désir se-
cret de l'inspecteur :

Vous voudriez examiner la chambre où
Méreuse a passé la nuit ?

— Si cela était possible.
— Tout est possible, inspecteur. Mais j e ne

crois pas que cette visite vous soit de quelque
utilité . Le sergent Bojarski a perquisitionné déj à
dans cette chambre sans aucun résultat.

Sur un signe du magistrat, le policier chargé
de l'enquête proposa à son collègue parisien :

— Voulez-vous monter avec moi ?
La chambre sentait là moisissure et le sapin .

Des larmes de résine se figeaient sur ses cloi-
sons. Les couvertures , pliées avec soin au bas
du lit , découvraient une paillasse bourrée de
feuilles de frêne. Un miroir fendu pendait au-
dessus de la table à toilette, au bout d'une chaî-
nette rouillée ; et un énorme poêle à bois occu-
pait la moitié du panneau central , face au lit
misérable.

Par acquit de conscience, Tourette inspecta
les rainures du plancher, examina l'appui de la
fenêtre, souleva la paillasse, ouvrit le cendrier

du poêle. Immobile sur le seuil de la chambre,
le sergent contemplait le Français avec commi-
sération :• .

— Vous perdez votre temps. Il n'y a rien à
trouver.

— Peut-être ! dit Tourette.
« Une affaire toute simple ! » Un homme a été

assassiné. Un autre homme sera pendu. Une fois
de plus, la justice impassible équilibrera, avec
deux corps humains, les plateaux de sa balance.

La voix du juge Grigory s'éleva du rez-de-
chaussée :

— La soupe est servie. Ne la laissez pas re-
froidir,

Il fallut redescendre. Un bouillon rougeâtre, à
goût de terre et de sucre, fumait dans les as-
siettes. La vieille Alzbeta déposait sur la table
une cruche d'eau glacée, qu 'elle venait de tirer
du puits , et deux bouteilles d'un mauvais vin
rouge qui sentait la futaille.

Le procureur demanda alors à son voisin :
— Est-ce que le prisonnier est déjà arrivé ?
Le juge Grigory eut un geste d'indifférence :
— Il doit nous attendre, avec ses gardiens,

devant chez Wozniki.
Tout en s'affa irant auprès de son fourneau ,

Alzbeta Prokovna tendait l'oreille , avids de sai-
sir les propos de ses hôtes.

Au nom de Wozniki — le seul mot qu 'elle pût
comprendre — la vieille secoua la tête et éclata
d'un rire silencieux, d'un rire béat qui plissait
ses j oues rentrées sur le vide de ses gencives
et rapprochait son menton en galoch s de son nez
cle polichinelle.

Le sergent Bojarsk i se coucha dans la neige,
sur un rirdre du juge d'instruction. Sa taille et sa
carrure correspondaient à celles de Wozniki , et
son grand corps barrait l'allée à la place exacte
où le régisseur avait découvert le cadavre de
son maître.

— Faites avancer l'inculpé ! commanda le ju-
ge.

Encadré par deux gendarmes et bs menottes
aux poignets, Didier Méreuse surgi t alors par la
brèche de la muraille et s'avança d'un oas chan-
celant , dans la direction du groupe officiel .

Tourette, qui observait le prisonnier , ne put
s'empêcher de tressaillir.

Le comédien frissonnait d'angoisse et de îroid.
La visière de sa casquette , rabattue sur ses yeux
accentuait le cerne de s;s paupières . I! mar-
chait, la tête basse, le dos voûté ; et le coî ; rele-
vé de son pardessus raclait le bas de ses joues
tirées qu'un poil dur envahissait.

Quand il fut parvenu au voisinage immédiat
du corps étendu, Didier leva les yeux. Et , aussi-
tôt, il poussa un cri :

— Tourette !... Vous !... Oh ! mon Dieu !
L'inspecteur conseilla , avec le plus grand cal-

me :
— Ne vous occupez pas de moi , Méreuse ; et

répondez aux questions que ces messieurs vont
vous poser.

Mais le comédien continuait, en haletant :
— Tourette, vous me connaissez ! Vous savez

que j e ne crains pas de prendre mes responsa-
bilités ! J'avais horreur de Wozniki et j e sou-
haitais sa mort de tout mon cœur... Si j 'avais
exécuté ce misérable j e ne cherherais pas à me
disculper... Je me vanterais, au contraire, de cet
acte de justice... Mais l'occasion ne s'est pas pré-
sentéî . Quand je suis entré dans le parc, pour
arracher à' cet "homme, de vive force, la femme
que j'aimais, un autre m'avait devancé. Wozniki
était déjà mort... Je vous ju re que je dis la vé-
rité !

Le juge Grigory intervint :
— Je vois que votre système de défense n'a

pas varié depuis votre premier interrogatoire.
— Comment pourrais-je le modifier ? protesta

Didier avec indignation. Il n'y a pas deux façons
de dire la vérité. Et j e suis certain que Touret-
te...

L'inspecteur interrompit le comédien, dure-
ment :

— Taisez-vous ! Je n ' ai pas a prendre par ti
dans cette affaire . Monsieur le juge Marunczak
a bien voulu me permettre d'assister à la recons-
titution du crime et je serais navré d'apporter le
moindre trouble à cette opération. Donc, tenez-
vous tranquille .

— Si vous saviez ?...
— Jî n'ai rien à savoir. Et si vous avez quel-

que confidence à faire , monsieur le juge Marunc-
zak est là pour vous entendre.

Didier laissa retomber ses deux mains enchaî-
nées , avec accablement :

— Tout est contre moi ! soupira-t-il. Tout !™
Tout !

— Peut-être ! répondit Tourette.
Le juge Qrigory proposa alors au policier :
— Inutile de vous dire , inspecteur , que si vous

désirez poser quelques questions particulières à
l'inculpé , je n'y verrai aucun inconvénient , quand
les formalités de reconstitution seront termi-
nées.

— Je vous remercie, mille fois , monsieur le
ju ge, répondit Tourette.

Le magistrat s'adressa à l'inculpé :
— En admettant la thèse que vous soutenez ,

vous tourniez le dos à la brèche et vous vous
dirigiez vers le château , quand , à l'improviste ,

vous êtes venu buter contre le corps étendu de
votre ennemi ?

— Oui, monsieur le juge.
— A ce moment-là, qu'avez-vous fait exacte-

ment ?
— Je me suis agenouillé près de Wozniki ;

j'ai soulevé sa tête...
— Voulez-vous reproduire, en détail , avec l'ai-

de du sergent, allongé devan t vous, les différents
mouvements que vous avez exécutés ?

Didier s'agenouilla dans la neige, posa ses
doigts sur la nuque du figurant :

— J'ai aussitôt retiré ma mai n avec dégoût !
expliqua-t-il. Elle était toute pleine de sang.

— Comment se fait-il que vous ne vous soyez
pas élancé, immédiatement, vers le château, puis-
que le seul obstacle, dressé entre votre ancien-
ne maîtresse et vous, se trouvait abattu ?

— Mon premier mouvement a été, en effet de
courir auprès d'Ilona. Je me suis dirigé vers la
maison. Mais toutes les portes étaient verrouil-
lées et j'ai craint, en appelant mon amie, de ré-
veiller les domestiques et de provoquer les soup-
çons. Mon intention était de revenir, le lende-
main, anrès la découverte du COTDS.

— Et , durant vos allées et venues dans le parc
vous n'avez rencontré personne ?

— Non. Personne.
— Le régisseur du comte Wozniki se trouvait

en embuscade près de la .grille. Comment se fait-
Il que vous n'ayez pas attiré son attention, quand
vous- vous êtes avancé jusqu 'aux portes du châ-
teau ?

Wladislaw, qui avait assisté, jusqu 'alors, im-
passible, à l'interrogatoire de l'inculpé, se per-
mit d'intervenir. Une lassitude mortelle avai t en-
vahi son visage cireux et il 'Caressait sa mous-
tache tombante, de sa main lon gue et fine où les
tendons saillaient .

— J'ai un aveu à vous faire , monsieur le j u-
ge ! murmura-t-il.

— Un aveu ?
— Oui. J'ai commis «n acte répréhensible : j e

me suis assoupi, pendant ma faction.
Et le régisseur aj outa, d'une voix morne :
— Je suis malade depuis plusieurs mois. Mes

forces diminuen t de j our en jou r. J'ai tout tenté
pour résister à la somnolence qui m'envahissait.
Mais cette veille, dans le froid, avait achevé de
m'épuiser.

Le Juge Grigory hocha la tête :
— Cette défaillance de votre part peut expli-

quer bien des choses.
— Hélas ? soupira le régisseur.

I (A suivre) .
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