
Après l&$ ciifreviie* fit @trlin
Hcts grand* momanfs «!« la politique Internationale

r*l. r*l«»l«»>f«x>v A Berlin

Le président du conseil des commissaires du peu-
ple de l'U. R. S. S. et commissaire du peuple aux
affaires étrangères Molotov, à son arrivée à Ber-

lin , passant en revue la compagnie d'honneur. Il
est accompagné de M. von Ribbentrop, ministre
des affaires étrangères du Reich (au milieu) et

du général feld-maréchal Keitel (à gauche)

La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre.
L 'entrevue du Reichsmaréchal Goering avec

le commissaire Molotov à Berlin m'a remis en
mémoire l'une des audiences les pl us mouvemen-
tées du f ameux procès de l'incendie du Reich-
stag. La séance se tenait à Berlin, dans l'une
des grandes salles des commissions parlemen-
taires de Vex-chambré. L'audition des témoins
mettait aux prises, ce matin-là, M. Hermann
Goering, qui était alors premier ministre de
Prusse avec le camarade Dimitroff ,  accusé
d'incendie. La haine du national-socialisme et
de ses p rincip aux chef s contre le communisme
éclata dans toute sa f ureur au cours de ce mé-
morable interrogatoire où M. Goering assura
Dimitroff que s'il lui tombait un jou r entre ses
larges mains il le pendrait à la prochaine « lan-
terne » ainsi que tous ses acoly tes. Dans son
box. entre deux Schupos , Dimitroff conservait
un calme extraordinaire, ce calme mystique et
dangereux des Slaves. Sa déf ense habile, intel-
ligente, rehaussait encore le caractère dramati-
que de la scène.

II y a de cela 7 ans exactement.
Le petit incident d'audience esquissé puis haut

illustre le chemin p arcouru. Il montre qu'en po-
litique rien n'est imp ossible pour qui sait y f ai-
re et qu'il ne f aut jamais jurer sur le caractère
« éternel » d'un p rincip e ou d'une coalition. Ici
encore on p ourrait f aire d 'intéressants rapp ro-
chements avec la vie pri vée. La nécessité el
les intérêts ont plus de poid s que la volonté
des hommes d 'Etat. Ceux-ci sont plus souvent
qu'ils ne T'avouent à la remorque des événe-
ments.

L'entrevue de Berlin a ressuscité la « p oliti-
que russe de Bismark », dont Hitler, dit-on , est
le génial continuateur . Comme à Vordinaire , on
f ait bon marché de Vhistoire. On assure que la
p olitique russophil e f u t  touj ours la vraie politi-
que de l 'Allemagne , que lorsque le Reich lui
resta f idèle, il s'en trouva f ort bien, etc. En réa-
lité , l'orientation de la dip lomatie allemande
vers St-Pétersbourg f u t , dans la plupart des
cas un p is-ailé, l'amitié avec la Russie un moyen
de f ortune à déf aut d'autres p ossibilités. Bis-
mark ne se servit de Tatout russe que dans l 'in-
térêt de sa grande conception internationale et
nullement p arce que ses sy mp athies Tattlraient
irrésistiblement vers la Russie. Maints f ossés

séparent les Germains des Slaves ; ils f urent
toujours comblés lorsque des intérêts supé rieurs
l'exigèrent.

Les mêmes considérations p urement réalistes
n'ont da. reste cessé d'inspirer la politi que tzà-
riste d'avant-guerre, les dirigeants bolcheviks
depuis la Révolution de 1917.

Si ja mais le sentiment n'a p as j oué de rôle
dans des négociations p olitiques, c'est bien
dans les pourp arlers entre Berlin et Moscou.
C'est la <- Réalp olitik » p ortée à l'extrême p uis-
sance.

(Suite en 3me f euille.) Pierre GIRARD .

L'Inner Tem^e Haflt
Au cours d'un récent raid aérien , un bâti-

ment histori que londonien — l'Inner Temple Hall
— a été endommagé. Il s'agit de l' un de.s bâ-
timents de cette agglomération qui forme le
quart ier  général des hommes de loi b ri tanniques .
L'Inner Temple date de 1870; il a été élevé sur
l' emplacement d' un bâitment inauguré en 1576
par la reine Elisabeth. Ce hall est bien connu
des avocats de Qnnde-Bretagne et de l'Empire ,
car c'est là qu 'ils ont coutume de dîner lors de
la cérémonie d'accession au barreau. Une bom-
be ds gros calibre , tombée près de l'édifice ,
a démoli un mur , et les débris ont endommagé
la fameuse porte en bois sculpté à jour qui da-
te de 1576. Les vitraux anciens qui ornent les
fenêtres ont échappé, car ils sont en lieu sûr
depuis le début de la guerre.

...détruit par le trcrnblcrpent de terre !

Le Carlton de Bucarest , qui servait à la fois d'hô-
tel et de centre commercial et où se trouvaient en
outre 90 appartements et un grand cinéma, était

considéré comme le gratte-ci el le plus imposant
des Balkans. Voici un instantané de ce « bloc »
renversé par le séisme du 2 novembre.

Le plus grand gratte-ciel des Balkans

La requête du
Mouvement national

Ui? çorr)rnentaîre sur...

La P. S. M. publie les lignes suivantes :
Le Conseil fédéral n'a pas de scrupules à

avoir sur la réponse à donner à cette requête.
Le ler octobre , c'est-à-dire un mois à peine
après l'entretien au cours duquel les représen-
tants du « Mouvement national suisse » avaien t
assuré au président de la Confédération qu 'ils
se plaçaient exclusivement sur le terrain suisse,
le Conseil fédéral a dû ordonner le séquestre
d'un tract émanant de ce groupe , dû à la phimfe
de M.-Hoffmann , et qui visait à saper l'autorité
du gouvernement. Le Conseil fédéral avait .es-
timé qu 'un groupe qui se livre à une propagan-
de nettement antidémocratique et anticonstitu-
tionnelle ne saurait se réclamer du droit démo-
cratique de liberté d'opinion. Tous les , Suisses
j ouissent des mêmes droits et de la liberté , de
la presse , <4ahs le cadre des lpis j existantes.
Mais ceux qui. comme les communistes et com-
me certains éléments de droite , cherchent à
troubler la paix publique et l'entente entre Con-
fédérés , ne sauraient se réclamer des privilèges
de la démocratie. Le peuple suisse n'a pas don-
né mandat que nous sachions, au groupe poli-
tique que dirige ' M.1 Hoffmann d'incarner des
«t nouvelles tendances politiques, et sociales »:
On ne voit pas, bien , dès lors, sur quelle auto-
rité M. Hoffrrian et consorts pourraient s'ap-
puyer pour i j ustifier leur attitude antidémocra-
tique. Notre ' peuple n'a aucune sympathie pour
des « mandataires » de ce genre. Plus tôt cer-
tains aventuriers politiques s'en apercevront,
mieux cela vaudra , pour notre unité nationale
Nous sommes convaincus, pour notre part , que
dans l'accomplissement 'de  leurs devoirs démo-
cratiques, nos autorités ne se départiront Ja-
mais de leur impartialité. L'interdiction de l'«as-
sociation pour une démocratie autoritaire » et
du « parti ouvrier national-rsocialiste suisse » ré-
cemment promulguée, devrait constituer un
avertissement sérieux pour le « Mouvement na-
tional suisse », lui prouver que la longanimité
dont fait preuve notre démocratie n'est pas in-
finie , quand il s'agit de sauvegarder les prin-
cipes qui sont à la base de l'Etat

Le premier restaurant qui fut ouvert à Paris

En 1765, un homme de bien , dont le nom doit
être conservé, Boulanger, fonda à Paris le pre-
mier restaurant parisien , et ce fait divers en ap-
parence banal inaugura une révolution dans la
vie sociale et une ère nouvelle pour la gastro-
nomie. Jusqu 'alors, la cuisine fine étai t, pour
ainsi dire, monopolisée par la noblesse, la magis-
trature , la finance et les riches bourgeois ; l'ins-
titution des restaurants , en dehors de son carac-
tère purement utilitaire , eut pour effet de per-
mettre à quiconque , avec quelque argent en
poche, de s'offrir et d'offrir à ses amis un repas
délicat sans trop de frais ; la gastronomie y ga-
gna beaucoup d'adeptes , nombre de vocations
se révélèrent et , phénomène absolument impré-
vu, l'art culinaire s'affina en se démocratisant.

Un mariage morganatique

Le roi Carol de Roumanie est actuellement en
Espagne où il entreprend des démarches nombreu-
ses afin d'éviter que! Mme iLupescu , qu 'il a, on le
sait, épousée secrètement il y a quelques années à

Londres, soit extradée.

Le» premières leçons de l'obscurcissement com-
mencent à vous rentrer dans les côtes...

Jusqu 'à hier , en effet , on se disait : « Obscur-
cir ? À quoi bon ? On éteint... Et on se dé-
brouille... Quitte à tâtonner comme les aveugles
pour diSnouer sa cravate et sauter dans son pviama.
Obscurcir ? Quand tout coûte si cher et que pour
un simple mobilisé , passer ses fenêtres au bleu
revient à près de trois mois de solde ? »

Bref , le taupier lui-même avait royalement ou-
vert à sa bourgeoise un crédit de 0 fr. 35 cts pour
voiler les ouvertures éclairées de sa chaste de-
meure, lorsque je le rencontrai hier , portant quel-
ques ecchymoses et traînant une courbature qui lui
arrachait à chaque pas des jurons et des exclama-
tions variées.

— Qu'y a-t-il vieux sénateur ? lui dis-fe.
— Tu n'a qu 'à voir... Je suis une victime de

l'obscurcissement !
— Hein ! Serais-tu rentré un peu « noir » ?
— Pas du tout vil calomniateur ! Seulement

n ayant voulu acheter ni lampe bleue, ni toile bleue
ni quel bleu que ce soit , je me suis heurté en ren-
trant à des obstacles imprévus. En voulant accro-
cher mon parapluie j 'ai fauché le porte-manteau...
Deux minutes plus tard je ratiboisais un coin du la-
vabo sur lequel la bourgeoise avait disposé son
dernier reste d'Houbieant... Et en cherchant à ga-
gner mon lit je m'enfilais dans l' armoire à glace.
C'était la faute à un rayon de lune qui j ouait sur
le miroir !

— Pauvre vieux !
— Tu peux le dire... Un peu plus je m'ébor-

gnais, sans parler de ce que jai vu comme étin-
celles quand Sophie m'a ouvert son coeur et ex-
primé son opinion sur les hommes qui se croient
plus malins que les autres et oui pour éviter d'obs-
curcir font des économies de bouts de chandelles !

— Alors cette fois tu « bleuiras » ?...
— Oui je bleuirai , comme mes « teignes », com-

me le tram , comme le déficit fédéral , comme le
reste, mais tu me permettras de te dire que ceux qui
nous obligent à obscurcir...

Ici bon gré mal gré il m'a fallu couper sous
peine de brouiller le Conseil fédéral avec au moins
quinze grandes puissances, y compris la St. Do-
mingue et la République d'Andorre, et afin de
ne pas être suspendu à vie.

N'empêche que si on élève un j our un « monu-
ment-aux-victimes-de-l'obscurcissement » je propo-
se qu'on songe au taupier et qu 'on immortalise sa
courbature. Ce sera une pièce artistique qui à dé-
faut de lumière aura de la ligne !

Le p ère Piquerez.

FKIX D'ABONNEMENT
Franco pour «a àuis»«:

Un an Fr 20.-
Slx mol» • U».—
Trois mois • • • • •. • • • •  * 5.—
Un mois t-IU

Pour l'Etranger:
Un on . . Fr 45.— Six mois Fr "14.—
Trois mois • 1*2.15 Un mois • 4.5U
Prix réduits poui certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux . TiMéphois** î 1*1 1*5

Compte de chèques postaux IV-B 3*25
La Chauixle-Fuiicls

PRIX DES ANNONCES
La <"*haux-de-Fonds . . . . iO et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . . t'2 «n. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger . . . . . . . . . .  i8 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames «aO et ie mm

/ 7\  Rég ie extra-régionale Annonces-
(«?&) Suisses SR . Lausanne et suceur-
yS|y sales dans toute la Suisse.

Nous apprenons que la direction générale des
C. F. F., d'entente avec les chemins de fer pri-
vés, a décidé d'int-oduire, pour cet hiver aus-
si, les abonnements de vacances inaugurés l'été
dernier et qui furent très appréciés du public.

Une communication officielle sera publiée
prochainement à ce suj et et renseignera le pu-
blic sur les modalité s d'émission de ces abon-
nements. Nous croyons savoir que très peu de
changements seront apportés au système en vi-
gueur cet été.

Vers l'introduction des abonnements
de vacances

Clochards
— J'arrête de fumer quand'j' ai mal à la gorge.
— Mol, c'est quand j'ai mal aux reins.
— ...???
— J'peux plus ramasser les mégots.

ECJHOS



Exalte Fran T&Œi -
Otlertcn unit-r l '.hifîre O. N
1 2906, an ibureau de I'IMPA H
T I A L  ¦ îanoa

A ilït lPP P°ur n " £"" iL l>el a,> "IUU CI parlement . 3 «luimhres .
boni île corridor éclaire, halcon ,
cuisine et grandes dépendances .
cour et jardin en plein soleil.
Maison d'ordre — S'adresser rue
A.-M. -Pinget il , au 3me èlaRe. à
droi i e  10375

• J l c l  10. avril , beau logement
de 4 cliambrep . w -c. iniérieurs.
— S'adresser rue Numa Dro: S)6.
au ler élage , â gauche. ¥ZTà3

PtmmilPO meublée, au soleil.
Uliai l lUIC bains , ceniral , à louer
a personne de moraliié. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 86.
an 2me élage. 1284'J

Phamhnn meublée au soleil est
VJlldUlul C a louer. — S'adres -
ser rue de la Chapelle 13, au 1er
elage 12741

Ph omhro A louer jolie cbam
UliaillUIC, bre meublée , au so
leil. Bous  a disposition — S'a-
dresser rue du Parc 92. au lime
élage. à gauche. 12772

Ch u m 'llPO A. louer belle chaut
UlldUlUlB. bre meublée et ctiaul
fée. — S'adresser au Terminus ,
rue Léopold Roberl 81. 129riU

phamniia A louer jolie cham-
UlluJllUI C. bre meuolée , au so-
leil , indépendante, avec tout con-
fort.  Téléphone 2.32.U4. — S'a-
dresser à Mme Vve Dubois , rue
Léopold Robert 9. 121)45

Jp OtlPmhp P1»110'1 tranquille .U C lllCl tU rJ i |è«r. 2 chambres).
cuisine. Pressant. — Ecrire aous
chillre N. D. 12889 au bureau
de I'I MPAHTIAL . 12889

A OûnHp o robes "saKse8 Pour
ÏOliUi B dames, taille 44.

Fr. 8 — pièce. — Tèléphone2 42.77.
12848

Horloger
complet

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

roliusies cl de confiance soûl
demandé» pour l'enlèvemeni de
la neige. — S'adresser â Mine Ma
gnln. rue Numa Droz 117 12941

«MMIMIIli^^

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUI//E
La Chaux-de-Fonds

Capital-actions «t réserves : 194 millions 4682

Notre

vj *0 j ,  S E R V I C E  DES C R E D I T S
X^llsî̂ iP' étudia soi gneusement toute affaire qui lui
^^âlL ^ 

est présentée
/5w\Ss/Î3ÈJ seconde les industriels eomtnerçanti et artt-

9 facilite le développement de leur entr eprise

*° 7* DISCRÉTION ABSOLUE

__m _____ louai,"
_ m___ mmmËBsm ^Bmawaa ^naÊE3sa- WAwm

pour le Traitement de toutes les formes de

Tuberculose
PULMONAIRE ET OSSEUSE

Pour les cas légers ds Tuberculose , le sérum est
administré A LA CONSULTATION DU MÉDECIN
II en est da mâme pour les cas da RACHITISME

et de SCROFULOSE.

La Traitement des cas plus avancés da
Tuberculose sa fait è la

CLINIQUE MONT-RIANT
A PESEUX P R É S  N E U C H A T E L

Prix de pension depuis 7 fr. par jour

LG D** HUlliSGr médecin - spécialiste à
N e u c h â t e l
(Faubourg de l'Hôpital 28)

Reçoit en consultations les lundis, mardis et samedis
de 10 h à midi et. de 2 h. à 4 A. Tél. 5 18 28.

Etui MM . Gérant
HAlX 33

A louer
oe suite ou à convenir

Prn drèc Q7 Plain Pied a pièces.
r lU g l Gu Ol corridor , alcôve
éclairée , cuisine.

Progrès 97a p lacrdt! Se
éclairée, cuisine.

Progrès 109a gSSStft
côve éclairée , cuisine.

Progrès 93a S.2 pièceg'
Progrès 109 S 2 

^
TOUPOOII T i9 appartement de i
ICllCallA 1Û pièces, corridor ,
cuisine. Iv358
Mnr/i Q P 'ainpi 1"5 4 pièces , cor-
NUI U 47 ridor . cuisine. 12o5d

Numa Droz 108 *£*&%£
aine.
i f lp MarÇ Un tnr étnge de a piè-
ICI lllalS l ia  ces et cuisine.

1-̂ 360

Charrière 6 ST'8*!
NftPfl 174 Plain Pied 0188* 3 nié-
f l U l U  111 ces, corridor cuisine.

12362
fr ât  iÈ. P'gnon de 2 pièces, cor-
VlCl IT ridor , cuisine. lv!363
Prrtt lrOC Q Pignon de 1 pièce et
f lUglB8 V cuisine. 12364

pour la 30 avril 1941
O pp|,n 77 ij rne élage de 3 pièces.
CCI I G I I  corridro, cuisine

12365

Ppndpftc Q 2me éta"a de a <,,èM8-l 1 Ugl CD O corridor , cuisine.
12360

PaPft QQ 1er étage ouest de 3 piè-
rd l u Ou ceg, corridor , cuisine ,
chauffa ge central par apparle-
ment. 1236/
flniiho Q sous-sol est de 1 pièce
UUUua î) et cuisine. 12368
D p i X in S sous-sol est de 2 piè-
DC1 ail 0 ces, «j orridor, cuisine

123159
PrnilPOC lfl7 2me élage, 3piéces-
rl Ugl CD lUi corridor , cuisine-

12370

Les taWeirajs
A louer pour de suile ou A

convenir , logement de2cliambres ,
cuisine et toutes dénendances. —
S'adresser n Mme Alice So-
guel, Les Hauts-Oene -
veys. 12578

A remettre petite

hiih km
avec tout l'agencement. Capital
ntJcessaire 6 a 70U frs. — S'a-
dresser au bureau de l'Impar-
tial. 12929

A louer
pour lout de suile ou pour épo
que à convenir, petite maison
renfermant écurie, remise et
apparlement de 3 chambres ,
cuisine el dépendances. - S'a-
dresser iit iuie Al phonse
Blanc, notaire, rue Léopold
Robert 66. 

4 pièces
1er étage, Loge S, buan-
derie, dépendances, li-
bre de suite, réparationi
au gré du preneur. —
S'adresser au bureau
rue de la Loge Sa. 1̂ 880

A LOUER
Jaquet Droz 13, pour le aO
avru ou nv ant . grande cave
pouvant convenir pour entrepôt ,
vins , légumes , ele — S'adresser
â Gérances et Conten-
tieux 8. A., rue Léopold Ko
heri 32. 1173H

COLLEGE 52
1er étage, logemeui de 2 cnam-
bres . cuisine , avec tomes dépen-
dances, ii louer pour époque â
convenir. — S'adresser Fidu-
ciaire Cb. Juug-Leu. Léo-
pold Koberl 42 12040

liië à pz
émaillée, avec rallonges, * feux
et four, en parfait état, est à
vendie. - S'adresser rue du
Doubs 159, au 2me étage, à
droite. Ii95i)

JSlWlii
aux agriculteurs

Le sous-igné se recommande
pour l'abattage de tout bétail.
René Perrenoud, Boucher
Restaurant du Valanvron
Télépti. 2.d3.i y. Service rapide
et consciencieux. 129à2

12 u 1» mois. SiUiH i-uullun ,
uvaiitag oux , rapides, «liscielta a
onctiouoaire, employé à traitement
lise , agriculteur «t à loti e
peraounu solvable. rtétérenoesàLa
Gnaux de Fonds. Timbre-réiionse.
I l i t n q i i t '  «Je P r ê t s  S. A.,
l'ai* 4 . I .M iiwanne . f__

SOUMISSION:
[oie à ûolUonvirs CFP.

L'Ing énieur de la voie è Neuchâtel , met en sou-
mission l'exploitation d'une coupe de bois dans la
forêt des Convers C.F.F., comprenant 286 arbres mar-
telés et griffés , cube approx imatif 150 m".

Le chef de district CF.F. M. Boss, à La Chaux
de-Fonds, renseignera les amateurs. II leur remettra
une formule de soumission et leur soumettia le cahier
des charges. II recevra les offres écrites jusqu 'au jeudi
28 novembre 1940. 127.W

A lOUer à personne capable.

salon de coi//ure
pour dames

2 places, tout installé, permanente. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. ]i938
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par

Qn S T O N - C H .  R I C H R R D
tXtJ-—

— Ah ! qu 'avais-j e espéré ? dit-il avec un oro-
fon d soupir...

La jeune fille le regarda . Il était pâle et ses
lèvres tremblaient.

Elle murmura, très bas:
— Paul... j e vous en supplie. .. La robe... la

robe de lady Elmoor...
Il inclina le front.
— Oui, dit-il enfin avec un sourire plein d'un ;

désolante airerturne. Vous avez raison . Huber-
te... Mon amour , mon bonheur, tout ce que j' ai
mis eu vous, à vos pieds, ne compte pas... les
succès merveilleux que vous avez remportés de-
puis deux ans vous donnent le droit de vouloir
plus encore. Et . puisque j e suis l' un des chevaux
de votre char, je ne dois penser qu 'à t i r sr  à plein
collier... C'est logique... C'est mon rôle... C'est le
seul droit que j'aie sur vous... de vous conduire
à la victoire définitive. ¦, •

— Paul... ne soyez pas cruel... ne soyeï pas
amer...

— Mais non ! mais non ! dtt-U avec un en-
j ouement voulu , plus douloureux qu 'un sanglot,
.le n'en ai pas le droit. Le chagrin, la douleur,
l'aimerturne aue j e puis avoir au cœur, le n'ai

dois j amais parler ... C'est tou t au long dans no-
tre contrat... j e le reconnais... Vous avez rai-
son... Je vous ai donné ira parol e de ne jamais
vous assommer par la révélation de mes senti-
ments... Je l'ai oublié un instant... Je vous prie
d'excuser cette incorrection. Cela ne m'arrivera
plus désormais, soyez tranquille.

Immobile, blanche comme un marbre, et gla-
cée, elle avait à demi clos les yeux... Et1 droite,
hiératique , elle ne bougeait pas plus qu'une sta-
tue.

— Paul, dit-elle enfin, avec un immense effort.
La robe ! La belle robe de lady Elmoor !...

II la regarda avec un soupir rauque.
— Eh bien, soit ! dit-il tout à coup. Nous al-

lons la réaliser à nous deux, cette robe... Mais
aidez-moi, au moins, car, seul... j e ne pourrais
rien faire.

Elle murmura, imimobile d'abord , puis s'ani-
mant peu à peu :

— Vous saviz bien pourquoi il la faut réali-
ser, cette robe... Lady Elmoo r , habillée par nous ,
glorifiée par votre art , c'est toute la gentry an-
glaise chez nous... C'est la grande consécration
pour Mme Barrett... Songez à ce qu 'elle a fait
de nous deux: de vous, le premier dessinateur-
modéliste de Paris, le maître des élégances fé-
minines ; de moi. grâce à vous, sa collaboratric;
la p lus intime, sa plus fidèle amie... Je ne savais
rien : vous m'avez tout appris... Vous avez fait
de la vaincue d'il y a trente mois une femme
forte , libre , capable de refaire sa fortune éva-
nouie, de prendre son rang parmi les grandes
artisanes du renom d'élégance et d'art de la
France... Aidez-moi à payer cette dette-là Paul .

— Mais oui ! mais oui ! fit-il crispé d'énerve-
ment. Mais j e ne sais pas... je ne sais plus... j e
ne trouve rien ! Si vous avez une idée , confiez-
la-moi. Dites , que voyez-vous ?-.. Je voudrais le
savodr_

— Je vous l'ai dît Quelque chose de ruineu-
sement simple... Lady Elmoor est assez belle,
assez jeune, assez élégante pour se permettre
des audaces.» Il faut que cette Anglaise, dégui-
sée en Hindoue , soit, de par nous, la plus royale
des Parisiennes... Imaginez une robe... Une soie
légère, brillante, qui la sculpterait chastement-
La robe courte, sur le pantalon bouffant très
bas... sur la cheville... La longue veste, en soie
rose. La ceinture et le turban gris de perle ou
ivoire... Là-dessus, la gaze que voici, en nuée...
cette gaze qui est comme une eau -tansparente
piquée de bulles, irisées de reflets, dont ces pal-
mes stylisées seraient les mou vantes algues...
Une sultane de l'air et de l'eau... Voilà ce que
j e vois. Les perles roses, les diamants j etant
leurs feux sur l'ensemble... Les bras nus, —
lady Elmoor a des bras de statue grecque, —
voilés par cette gaze-

Elle parlait avec fièvre... Il l'écoutait II sui-
vait ses gestes qui dessinaient dans l'air la glo-
rieuse et triomphante figure de la sultane des
Airs et des Eeaux... Il la voyait éblouissante ,
réalisant par les verts pâles, les gris, les ivoires ,
les roses, une impression de pureté , de blan-
cheur , doucement irisée de reflets... Son rêve,
encore informe, peu à peu se précisait, devenait ,
de minute en minute , plus lumineux et plus dé-
licat.

Il se précipita tout à coup vers sa table , s'y
assit, saisit une feuille de whatmann... ses pin-
ceaux.-

— J'y suis... J'ai vu... J'ai compris -, balbutia-
t-il.

A grands traits, il sabrait sa feuille...
Et , tout à coup, il eut un cri de triomphe :
— Ça y est... Je la tiens... Restez là, ne bou-

gez pas, Huberta..

Dans l'éclatante lumière, ses pinceaux, ner-
veusement, tachaient la grande feuille blanche
de rose brillant, de gris, de vert pâle.

— Levez les bras, étendez l'étoffe... Oui... Un
peu de patience.» Cinq minutes encore...

I! travaillait dans la fièvre.. A travers le voile
éployé, qui, comme un Zaimph sacré, le sépa-
rait d' elle , il voyait se profiler l'élégante stature
de la jeune fille... Il devinait son beau visage
tendu , anxieux.. Il l'adorait dans sa double piété
d'artiste et de créateur... Et son amour se fai-
sait plus pieux, plus douloureux aussi.

Le Zaimph éployé lui dérobait les lourdes lar-
mes qui roulaient dans les yeux purs de sa
bien-aimée.

— Ça y est ! Dit-il... Venez voir, Huberte...
Mais, elle, lâchant le voile, s'enfuyait, ga-

gnait la porte, la refermait sur ses pas-

Ce même soir, Paul Corbières ne vint pas dî-
ner chez sa mère , comme il le faisait d'habitu-
de. Un mot , apporté en hâte par un chauffeur ,
informait Geneviève qu 'il passerait probable-
ment la nuit  à travailler et, par conséquent , dî-
nerai t  près de chez lui , pour ne pas perdre une
minute.

Huberte. de son côté, mangea du bout des
dents, parla à peine-

Elle semblait en proie à une lassitude extrê-
me. Et ses traits tirés, ses yeux cernés, aux
pâles nacrures bleuâtres, ses lèvres pâlies di-
saient son épuisement nerveux...

Elle invoqua cette fatigue pour se retirer de
très bonne heure dans sa chambre, embrassa
Jacqueline e* Geneviève, comme elle le faisait
tous les soirs-

TA suivre) .

£a belle robe
de £ady llmoow
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A Neuchâtel

Championnat suisse aux engins
Impeccablement organisée à La Rotonde par

l'Ancienne et les Amis-Gymnastes, cette ren-
contre , comptant pour le premier tour du cham-
pionnat suisse aux engins, fut un sucés complet.
En effet , l'appel des organisateurs a été entendu
par un public aussi nombreux que connaisseur
qui , à réitérées reprises, témoigna son enthou-
siasme par de vibrants applaudissements. C'est
tout d'abord M. Bertrand Qrandj ean , président
cantonal des gymnastes neuchâtelois qui adres-
se quelques souhaits de bienvenue , puis présen-
te gymnastes et jury. Ce dernier, composé de
trois anciens couronnés à l'artistique , MM. Hân-
gi, Berthoud , R. Schindler , Granges, et G. Ru-
fenach t, Lausanne, s'acquitta fort bien d'une
tâche parfoi s délicate et difficile. Des trois no-
tes données, seule la note intermédiaire était
prise en considération. Rappelons encore que
trois facteurs essentiels entrent en ligne de
compte pour l'attribution des notes, c'est-à-di-
re l'exécution, la difficulté et la combinaison.

Le travail débute aux barres où Montandon
présente un travail propre et bien exécuté, man-
quant peut-être de difficulté. Note 9. Wermeille
produit une excellente impression. Après une
belle suite de mouvements d'élan , il termin e par
une montée en force à l'appui renversé tendu
(stand) sur une barre suivi d'un impeccable saut
écart qui lui vaut 9,50. Dubois, Dondainaz et
Leuenbersrer obtiennent chacun 9.25.

Ce dernier semblait cependant mériter mieux.
Luscher avec demi-tour en avant, en arrière,
sauts périlleux rattrapés au-dessus et au-des-
sous des barres arrive à 9.50. Stalder nous pa-
raît le meilleur à cet engin où il est vraiment
d'une sûreté et d'une virtuosité éblouissante.
Note 9.90 obtenue également par Reusch, dont
l'entrée à l'extrémité des barres ne correspond
sans doute pas à ses intentions. Find et Beck
travaillent avec élégance et se voient attribuer
9,50 resp. 9,60 ce qui porte la moyenne des
douze concurrent s à 9.25 alors qu 'elle ne sera
que de 8.93 aux anneaux. En effet , quelques
faibles résultats sont enregistrés ici par Bion-
da (7.50), de même que Dreyer, Dondainaz et
Find (8.25), Ce dernier ensuite d'une mauvaise
prise à son « streulj >. Dubois et Luscher se
contentent d'un 9.0 bien mérité, tandis que Mon-
tandon , Wermeille et Leuenberger affirment
une légère supériorité qui se traduit par un
9.25. Stalder et Beck les surpassent encore et ,
par des positions mieux marquées et des ap-
puis renversés tendus plus dégagés, arrivent â
9.50. Quant à Reusch , il est incontestablement
le meilleur et c'est sans effort apparent qu 'il
présente un exercice hérissé de difficulté s où
l'élan et la force s'allient merveilleusement.
Note 9.90. Nous passons ensuite au cheval-ar-
çons où la note moyenne remonte à 9 03 grâce
aux excellentes combinaisons de Find , Liischer
(9.50) surpassés encore par Leuenberger dont
le travail dégagé et dans un très bon principe
lui rapporte 9.60. Stalder , en quel que sorte la
révélation de cette saison , est sans aucun doute
de la classe des Miez , Mack et autres Reusch
Sa présentation contenant toutes les difficulté s
possibles lui vaut 9.80. Il en est de même pour
Reusch dont , cependant , le principe (tenue des
j ambes et des pointes de pied) est légèrement
meilleur et lui permet d'encaisser le seul 10
de la j ournée.

La rencontre se termine au reck où les notes
révèlent des écarts plus sensibles qu 'aux appa-
reils précédents. Conséquence logique de la
grande difficulté qu 'il y a pour un gymnaste à
corriger et à rétablir un mouvement manqué.
Dubois et Dondainaz en font l'expérience , de
même que Luscher , dont les débuts étaient pour-
tant fort prometteurs. Montandon , Dreyer et
Wermeille tournent avec facilité autour de la
barre et obtiennent chacun 9. Leuenberger , don t
seule la sortie nous parut plutôt simple , assure
cependant un 9.25, de même que Bionda qui
termine par un joli fleurier . Beck, qui présente
toute la gamme des changements de prises est
peu payé avec 9,50. Quant à Stalder , un malen-
contreux déséquilibre passager lui coûte au mi-
nimum un demi point , ce qui réduit sa note à
9,25. Ses fameux grands tours en prise cubita-
le témoi gnent de ses extraordinaires possibilités
au reck dont il peut être considéré comme l'un
de nos meilleurs spécialistes. Find y présente
son meilleur travail de la soirée et, entre autres ,
son incomnarab le fleurier j ustifie plein ement le
9,80 qui 'ul revient. Reusch termine également
par un 9 80 ce régal de voltige , d'audace et de
force. Son tour est une merveille d'exécution , de
difficulté et de combinaison. Seul son fleurier
pourrait être plu s élevé. Note moyenne 8,78.

A. FAVRE.
Classement final

1. Reusch , Berne , ,39.60; 2 Stalder , Berne.
38.45; 3 Beck Fr., Berne. 37.35; Leuenberger,
Renan. 37.35; 4. Find, Bienne, 37.15: 5 Wer-

meille, St-lmier, 36.50 ; 6. Liischer, Fleurier
.36.0; 7. Montando n , Neuchâtel , 35,25; 8. Bion
da, Genève, 33.75; 9. Dondainaz , Genève 33.50
10. Dubois, Le Locle, 33.0; Dreyer, Biimplitz
33.0

CHRONIQUE SPORTIVE

F«B<s»£is»aM
Ligue nationale

Bienne—Saint-Gall 5—1
Lucerne—Grasshoppers 1—3
Nordstern—Servette 4—0
Chaux-de-Fonds—Young-Boys renvoyé
Lausanne—Lugano renvoyé
Young-Fellows—Granges 2—2

La grosse surprise de la j ournée d'hier fut
la nette défaite infligée à Servette par Nord-
stern. Pour la première fois , le club genevois
se fait battre , après plus d'une année de vic-
toires ininterrompues. C'est là peut-être un ac-
cident qui , incontestablement , donnera un at-
trait nouveau à la compétition.

En raison de l'état déplorable des terrains
de la Pontaise et de la Charrière . les matches
Lausanne-Lugano et Chaux-de-Fonds - Young
Boys ont dû être renvoyés.

Les trois autres rencontres se sont terminées
d'une façon conform e aux pronostics. Young
Fellows et Granges ont partagé les points , ce
qui est assez normal étant donné la force sen-
siblement égale des deux équipes. Grasshoppers
a battu Lucerne , tandis que Bienne l'emporte
sur St-Gall et recueille deux points précieux.

MATCHES ?

Unit Garjnfs Huis Pirim 3

Servette 7 5 1 1 11
Young-Boys 6 5 0 1 10
Lausanne 6 5 0 1 10
Lugano 6 4 0 2 8
Granges 7 2 4 1 8
Young-Fellows 7 3 2 2 8
Grasshoppers 7 3 2 2 8
Nordstern 7 3 0 4 6
Bienne 7 1 2  4 4
Chaux-de-Fonds 6 1 1 4  3
Saint-Gall 7 1 0  6 2
Lucerne 7 1 0 6 2

Résultats des équipes de la ville
Floria-OIympic I—Colombier I 3—1
Couvet I—Etoile-Sporting II renvoyé

Sylva-Sports I—Chaux-de-Fonds II renvoyé
Sylva-Sports II—Chaux-da-Fonds III renvoyé
Chaux-de-Fonds II—Cantonal II renvoyé

Première Ligue
Locarno—Zurich renv.
Brùhl—Chiasso 5—0
Juventus—Bellinzone 1—3
Zoug—Blue Stars 0—4
Aarau—Bouj ean renv.
Berne—Fribour g 8—1
Dopolavoro—Monthey renv.
Urania—Cantonal 0—- 2
Vevéy—Montreux 7—0
Cantonal 5 4 1 0  9
Urania 6 4 0 2 8
Etoile 5 3 1 1  7
Vevey 4 3 0 1 6
Forward 5 2 1 2  5
Monthey 6 1 2  3 4
Dopolavoro 5 1 1 3  3
Montreux 6 0 0 6 0
Bâle 6 4 2 0 10
Aarau 5 4 1 0  9
Soleure 6 2 2 2 6
Berne 6 2 2 2 6
Bouj ean 5 2 1 2 5
Concordia 5 2 1 2  5
Birsfelden 5 1 1 3  3
Fribourg 6 0 0 6 0
Bellinzone 5 5 0 0 10
Zurich 5 4 0 1 8
Locarno 6 4 0 2 8
Brùhl 6 4 0 2 8
Blue Stars 5 2 0 3 4
Chiasso 6 2 0 4 4
Zoug 6 1 0  5 2
Juventus 5 0 0 5 0

Nordstem-Servette 4-0 (1-0)
Deux mille personnes assistent à la rencontre

dirigée par M. Hans Wutrich , de Berne.
Pendant toute la première mi-temps, Servette

est supérieur . Nordstern manœuvre bien au mi-
lieu du terrain et s'empare souven t du ballon ,
mais ses avants sont arrêtés par la défense.
Lorsque les avants du Servette prennent l'offen-
sive, leurs descentes sont touj ours dangereuses.
Les demis genevois fournissen t un bon match et
Fuchs est partout. Cinq minutes avant le repos,
une mêlée se produit devant le but de Feutz et
Nyffele r parvient à marquer. Repos, 1-0 pour
Nordstern.

On s'attend en seconde mi-temps, à un redres-
sement du Servette. Les Genevois n'ont pas
poussé en première mi-temps. Ce fut probable-
ment une erreur. Car un incident se produit :
à la lOme minute , en dégageant , Feutz saute et
l'arbitre, M. Wuthrich . donne un foui penalty
contre Servette. Décision sévère, si l'on tien t
compte des circonstances du match , très sévère
quand on constate qu 'il s'agit d'un gardien de but
en pleine action. Bref , Kaltenbrunner transforme.
Mais ce n'est pas tout Servette repart à l'atta-

que et Trello est blessé au ventre. Il quitte le
terrain et ne reviendra pas. Servette va donc
terminer te match avec dix hommes. Malgré la
malchance, Servette travaille d'arrache-pied,
mais se heurte à une défensive serrée des Bâ-
lois. A la 30me minute , Dertroff marque un 3me
but Servette se relâche, puis repart encore.
Mais deux minutes avant la fin Martin marque
tin 4me but d'un coup de tête.

hm§t les ®iît.7Gvire* die Berlin
Las qrand* moments 4e la poïiffqua Internaftonale

Une rencontre: M. Molotov et le maréchal Goering.

(Suite et fin)

Comme il f allait s'y attendre , les deux p arte-
naires n'ont p as daigné nous dire l'obj et de leurs
entretiens ni leurs résultats . Nous connaissons
la méthode . Il f aut  s'y adap ter. Nous savons
que les p révisions sensationnelles lancées au
p rologue n'aboutissent au baisser du rideau qu'à
an communiqué rédigé en termes très vagues
desquels les rédactions et les chancelleries s'ef -
f orcent vainement d'extraire quelque chose de
très pr écis. Nous sommes habitués à attendre
les événements et nous n'en sommes p as à une
surp rise p rès.

Retenons seulement que la signature d'un
p acte annoncée bruy amment avant Varrivée de
M . Molotov à Berlin n'a p as eu lieu. Cela ne
veut p as dire , que ces conversations n'aient
abouti à rien. Au contraire. M. Hitler ne s'est
p as entretenu p ar p ure sy mp athie durant 6 heu-
res d'horloge avec le camarade moscovite, et
M . Staline n'a p as délégué p our rien son minis-
tre à Berlin. Le Reich et l'U. R. S. S. continuent
à avoir un int érêt commun à une collaboration
non écrite dont ils tirent tous deux des avanta-
ges appréciables. Il n'y a aucune raison p our
l'une et l'autre des p arties de ne p as p oursuivre
cette p oVtique tant que des intérêts suprêmes
ne les contraignen t à d'autres décisions.

Les rapp orts du genre de ceux qui lient Ber-
lin et Moscou sont suscep tibles d'étonnantes
f luctuations . L'Angleterre n'a p as su attirer vers
elle la Russie Stalinienne. Hitler , par contre, a
magistralement j oué sa p artie. Mais il n'est p as
sans connaître le véritable f ond de la p ensée
moscovite. C'est p ourquoi il se hâte et voudrait
bien mettre sur p ied son « ordre nouveau-» avant
que Moscou ne soit amené à changer de tacti-
que.

Car, de la p art de Staline, il ne s'agit que
d'une tactique, ll est incontestable qu'il existe
p our l'instant une collaboration eff ective entre
l'Allemagne nationale-socialiste et la Russie
communiste . Berlin en p rof ite dans toute la me-
sure possible . C'est de bonne guerre et on ne
saurait s'arrêter à des questions d'idéologie ou
de morale p olitique qui. hélas ! n'ont p lus cours
actuellement. C'est l'enieu de la lutte menée p ar
tous les moy ens qui comp te.

Cep endant Staline aussf p oursuit son Idée
nous la connaissons b 'en. A l'occasion de l'an-
niversaire de la révolution de novembre 1917. M
Kalinin a j uré devant le monde entier , p ar le
'rnchement de la radio , que la Russie ne man-
nuerait p as â son devoir envers le p rolétariat
mond 'al et le communisme.

f l  f audrait être sourd p our ne p as entendre
Dans le silence et derrière toutes les récep tions
off icielles, il se livre une imp itoy able course
d'inf luences entre Berlin et Moscou.

Pierrj GIRARD.

A l'Extérieur
Vers le rapatriement des prisonniers et Internés

français (?)
BERLIN, 18. — A l'hôtel Kaiserhof, à Berlin,

on peut rencontrer M. Scapini , aveugle de guer-
re, qui a rang d'ambassadeur français, Mme
Huntziger , femme au général ministre de la
guerre français , et quelques hauts officiers du
service de santé français.

On apprend à ce propos que ces personnali-
tés sont venues à Berlin pour discuter du ra-
patriement des prisonniers internés en Allema-
gne qui ne sont pas compris dans les catégo-
ries de prisonniers rapatriés pour cause de
santé. On dit aussi que la question des inter-
nés français en Suisse est discutée ici et que
l 'ensemble de ces problèmes va être bientôt
résolu.

Les souverains anglais à Coventry
LONDRES, 18. — Reuter. — Les souverains

anglais ont inspecté samedi la ville de Coven-
try qui fut l'obj et d'une violente attaque de la
part des avions ennemis dans la nuit de j eudi à
vendredi . Ils s'entretinrent longuement avec la
population.

Les dégâts sont considérables. Outre la cath<S-
drale, plusieurs autres édifices de Coventry fu-
rent détruits au cours du raid de la nuit de j eudi
à vendredi. Furent détruits notamment l'ancien-
ne Cour de justice, l'établissement de bains, la
bibliothèque, quatre églises, deux cinématogra-
phes, deux grands hôtels , douze cafés, deux pa-
villons de clubs et les bureaux d'un j ournal. De
plus, 7 magasins furent détruits par le feu. Les
bombes bouleversèrent également des tombes
dans le cimetière. Coventry compte environ
140.000 habitants.

Escrime
Le championnat suisse à l'épée

60 concurrents ont participé dimanche , à ce
championnat.

Le classement général : 1. Frey, Bâle, 7 vic-
toires ; 2. Duret , Genève, 6 ; 3. Eberli , Lausan-
ne, 5 ; 4. Sturch , Bâle , 5 ; 5. Buser , Bâle, 4 ; 6.
Grether , Zurich , 3 ; 7. La Roche, Bâle , 3 ; 8.
Strobel , Bâle , et Ouillod , La Chaux-de-Fonds, 1.
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SI vous souffrez de douleur*
dans la tête et que vous n'ayez pas
réussi à apaiser votre mal, essayez
une poudre KAFA.

Les poudres KAFA sont in-
diquées dans tous les cas où la
douleur prédomine :
névralgies, maux de dents, rhu»
matismes . sciatiques , lumbagos,
crises de goutte, douleurs mens*
truelles, etc..

B I E N  E X I G E R  i

POUDRES
KÂFÂi

La boite de 10 : DANS TOUTES

Fr. 1.50 P H A R M A C I E S  m
DÉPÔT GÉNÉRAL : 3

PHARMACIE PRINCIPALE, GENÈVE 5
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Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

C îcMiSMMie
L'assemblée générale de l'U. C. S.

' Cette assemblée a été tenue dimanch e matin, à
l'hôtel du Paon, à Yverdon , en présence èîs dé-
légués de 60 clubs environ. Les débats ont été
dirigés par le président M. Max Burgi entouré
des membres des divers comités et commissions.
Les championnats suisses sur route de 1941 se-
ront organisés au Locle.



L'actualité suisse
Pour l'élection d'un Romand au Conseil fédéral

Une heureuse initiative
LAUSANNE . 18. — On apprend qu'un député

vaudois, M. Charles Gorgerat, a pris l'Initiative
de convoquer , à Lausanne, pour le 23 novem-
bre prochain , les conseillers aux Etats et con-
seillers nationaux romands, appartenant aux
partis radical, conservateur-catholique, paysan
et libéral. Un Vaudois, dont le canton est déj à
représenté , était évidemment plus à l'aise que
d'autres députés romands aux Chambres fédé-
rales pour provoquer cette réunion.

Voici en quels termes M. Charles Gorgerat
s'adresse à ses collègues romands :

« La démission de MM. les conseillers fédé-
raux Minger et Baumann offre à la Suisse ro-
mande la possibilité de récupérer le second
siège qu 'elle détenait traditionnellement au
Conseil fédéral. Mais pour cela, il faut que la
Suisse romande présente un seul candidat qui
ait l'appui" de tous les députés nationaux de
langue française. Il ne faut pas renouveler l'er-
îeur de tactique qui a fait échouer les candida-
tures romandes lors des précédentes élections
partielles au Conseil fédéral. Nous aurons la
victoire si nous faisons preuve de décision et
de cohésion en nous plaçant au-dessus des
considérations de parti et de canton.»

Nous voulons espérer que l'initiative prise
par M. Gorgerat aboutira.

Le doyen de La Chaux-de-Fonds.
Par suite de la mort dé M. Louis Hirschy ,

habitan t aux Eplatures , c'est M. Albert Sandoz .
Sorbier 19, né ; 19 septembre 1846, qui devient
le doyen de notre district. Nous lui adressons
nos compliments et lui souhaitons de recevoir ,
dans cinq ans, le fauteuil du Conseil d'Etat.
Au Thâtre. — «La guerre sans uniforme».

Les pièces de théâtre ayan t la guerre pour
suj et sont certes déjà nombreuses. Celle que
M. Jean-Bard et sa troupe nous proposaient hier ,
sont des sentiers battus, et pour cause, puis-
qu 'elle traite d'un conflit actuel , en ce qu 'il a
de caractéristique et de particulier pour ceux
dJe barrières, c'est-à-dire de la guerre des
nerfs.

«L'action se passe quelque part en Europe.
Pendant que le chef de famille (Emile) se bat,
un nommé Alexandre , qui se dit son ami, tour-
ne autour des femmes demeurées au foyer.
Beau parleur , il a séduit la soeur (Gladys) du
soldat , gagné et forcé les confidences de sa fille
(Danièle) et tourneboulé le jugement de sa fem-
me (Isabelle). Jusqu 'au j our où la méfiance s'ins-
talle dans les coeurs et où revient le maitre de
la maison. Comme on l'avait supposé, le trop
séduisant patriote de l'arrière se livrait à des
besognes louches. Aussi, après entrevues et dis-
cussions, la vérité éclate, et le traître est livré
à la justice.»

L'interprétation fut excellente. Tous les ac-
teurs dirent leur rôle avec beaucoup de sûreté
et une maîtrise dont il convient de les féliciter.
Nous avons nommé Mmes Greta Drozor (Gla-
dys) Iris Avichay (Isabelle) et Yva Bella (Da-
nièle), MM. Harry Krimer (Alexandre) et Alex
Sandro (Emile).
Audition Visonl.

Cette audition donnée en faveur de la Croix-
Bleue, fut un véritable concert, qui obtin t de-
van t une salle comble un succès très grand. Ces
j eunes pianistes et violonistes se produisirent
dans des oeuvres de Beethoven, Mozart, Cho-
pin , Nardini , Debussy, etc., oeuvres interprétées
avec des qualités techniques et musicales vrai-
ment remarquables. Le public applaudit chaleu-
reusement cette j eune phalange d'élèves parmi
lesquels les aînés se sont révélés excellents
musiciens et grâce à la solidité de leur techni-
que , jouant selon leur personnalité propre Cette
audition a prouvé que M. Raymond Visoni , dont
la réputation de pédagogue n'est plus à faire ,
enseigne selon les meilleurs principes et sur des
bases solides.

La soirée était en outr e rehaussée par Mlle
Roxane Marti , danseuse pleine de talent, qui a
beaucoup charmé le public enchanté dans le
Menuet de Paderewski et plus particulièrement
encore dans une valse de J. Strauss.

Remercions et félicitons ces j eunes artistes
et leur dévoué professeur , M. R. Visoni, pour
la belle soirée artisti que qu 'il nous procurèrent ,
ce qui est appréciable en la période troublée
que nous vivons. G. B.
Livingstone-Stanley.

Ces deux personnages de premier plan sont
associés dans un très beau film qui passe au
Corso. Samedi dernier , la direction de cet éta-
blissement invita les Scouts et les Cadets à le
voir passer sur l'écran. Une brève introduction
orale leur permit de situer les événements , qui
se déroulèrent en Afrique occidentale, le doc-
teur-missionnaire et le reporter s'y rencontrant
en l'année 1871.

L'assistance écouta debout l'hymne national
j oué par les Cadets.

ïosifours moins de carburant
liquide

BERNE, 18. — L'Office fédéral de guerre
pour l'industri e et le travail, section « énergie
et chaleur », communique :

L'évolution des conditions d'imp ortation et
les diff icul tés de transp ort croissantes, mais en
pr emier lieu l 'interrup tion des livraisons consé-
cutives au tremblement de* terre de Roumanie,
contraignent la section « énergie et chaleur » à
attirer derechef l'attention de tous les consom-
mateurs de carburant liquide sur la nécessité ur-
gente d'utiliser de la f açon la p lus j udicieuse et
la plu s économique les quantités allouées en ver-
tu du rationnement et surtout les réserves p arti-
culières qui existent encore. Une nouvelle ré-
duction des qantitês allouées sera inévitable ces
pr ochains mois en raison des diff icultés pr éci-
tées. Les quantités disp onibles doivent être ré-
servées aux besoins les p lus urgents. Etant don-
née l'impo rtance des carbwants liquides p our
l'économie nationale, il est du devoir de chaque
consommateur d'emp loy er p arcimonieusement
les quantités dont il disp ose alla que celles-ci et
les imp ortations qui p ourraient arriver entre
temp s p uissent être échelonnées sur la p ériode
la p lus longue p ossible.

La section « énergie et chaleur » examine avec
diligence le problème de l obtention et de la ré-
par tition de carburants de remp lacement liqui-
des et solides, af in de p ouvoir utiliser p our l'é-
conomie nationale les p ossibilités qui s'off rent
dans ce domaine.

Commusaifiaés
(Cette rubrique n 'émane pai de notra rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Impôt communal.
L'échéance de 5me série est fixée au 25 no-

vembre. Les paiements peuvent se faire dès
maintenant à la poste ou au bureau des contri-
butions qui seul reçoit les timbres-impôt

Direction des Finances.
Avant le scrutin du 1er décembre.

Le peuple suisse est appelé, le ler décem-
bre prochain , à se prononcer sur une loi fédé-
rale qui institue un nouveau régime pour l'ins-
truction militaire préparatoire de la j eunesse.
Que ceux qui songent à voter « oui » examinent
avec sérieux les arguments adverses et que
ceux qui songent à voter « non » fassent de
même; après quoi chacun décidera suivant se»,
lumières. C'est dans cet esprit de recherche ob-
j ective et respectueuse, que les Eglises et l'U-
nion chrétienne organisent une conférence d'in-
formation pour hommes , avec MM. R. Wyler ,
de Genève, et M Biruht , de Tavannes , à l'Am-
phithéâtre du Collège Primaire, ce mardi 19
novembre , à 20 h., pour y étudier les différents
aspects de cet impôt tant problème.
Conférences de M. Ulysse Cosandey.

Ce nom, éveeateur des réunions que ce chré-
tien distin gué a eu tenues en notre ville en de
trop rares occasions. — son dernier passage re-
monte à 1927, — doit retenir l'attention publi-
que. Homme de Dieu et de Sa Parole , dans tou-
te l'acception de ces termes, esprit cultivé et
réfléchi , mûri par rage , constamment enrichi au
cours de ses incessants voyages à travers le
monde, prédicateur populaire érudit et de gran-
de puissance, M. Cosandey possède, de plus , le
secret de tenir un auditoire en haleine. Sa pa-

role chaude subj ugue le coeur, son message re-
mue la conscience, l'autorité de son enseigne-
ment renverse les raisonnements et confond les
opposants, la flamme enfin de l'Esprit qui l'a-
nime est hautement communicative. Mais qu'est-
ce à dire, puisque mieux que la plume ne peut
le faire connaître, notre population va pouvoir
l'entendre au cours de quatre conférences ,
groupées sous le titre général « En pleine mê-
lée », et qui se donneront dans la grande salle
de la Croix-Bleue, les mercredi , jeudi et ven-
dredi de cette semaine, chaque soir à 20 h., puis
dimanche 24 crt, après-midi à 15 h. Notre po-
pulation est donc cordialement invitée à assis-
ter à ces conférences, dont l'entrée est libre et
gratuite.
Réunion missionnaire.

M. et Mme Aerni , missionnaires en Espagne,
parleront demain soir en la Chapelle Métho-
diste.

Après un ministère béni dans ce grand pays
déchiré par la guerre civile, nos amis ont subi
là-bas une assez longue captivité à cause de leur
foi. ,

Ils no'j s reviennent enrichis de profondes ex-
périences spirituelles et j oyeux d'avoir souffert
pour le nom de Jésus. Invitation cordiale à tous.

Le 625 ' anniversaire de Morgarten

L'annuel et traditionnel tir du Morga rten devant le monument œmmémoratif

La cérémonie officielle
SCHWYZ, 18. — La fête de la bataille de

Morgarten, rappelant les glorieux faits d'armes
de nos ancêtres , a eu lieu selon les traditions.

Un cortège de 500 personnes, parmi lesquel-
les l'uniforme gris-vert dominait, s'est rendu de
la gare de Sattel sur les lieux historiques en
Passant devan t la Letziturm , au pied de laquel-
le un autel avait été dressé.

On remarquait la présence, comme invités, du
général Guisan, de M. Etter , conseiller fédéral ,
chef du département de l'intérieur , et de l'abbé
Ignace Staub , d'Einsiedeln Le gouvernement de
Schwyz était présent «in corpore» et celui de
Zoug avait délégu é plusieurs membres. En tête
des représentant s de notre armée se trouvait
le rolonel divisionnaire Constam. Une compa-
gnie rendait les honneurs. De nombreuses per-
sonnes en costumes et des porte-bannière as-
sistèrent également à la cérémonie.

Le curé de Sattel lut le compte rendu offi-
ciel de la bataille. La messe fut célébrée par le
doyen Odermatt , curé de Schwyz. Le capitaine-
aumônier Scheuber prononça le discour s de cir-
constance, relevant que les vertus des guerriers
de Morgarten doivent , auj ourd'hui comme hier ,
inspirer ceux qui ont à coeur l'avenir du pays.
L'union du pays maintiendra nos libertés. L'o-
rateur s'est élevé contre le défaitisme et a re-
mercié le généra! et M. Etter d'avoir de nou-
veau appris au peuple suisse à prier et à invo-
quer le Tout-Puissant.

Puis le cortège est rentré à Sattel. Au cours
d'un simple repas, le général Guisan a montré le
devoir des Suisses, qui consiste à aller droit de-
vant eux, en accomplissant sans bruit la tâche

quotidienne , en s'inspirant de l'exemple lumi-
neux de ceux qui , à Morgarten. donnèrent leur
vie pour leur patrie.
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Lundi 18 novembre
Radio Suisse romande ': 7,15 Informations. 11.00

Emission commune- 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations . 1235 Gramo-concert 16.59 Signa! horaire.
17,00 Concert. 18,00 Communications 18,05 Al lons
aux champignons 1S.2n 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 Le* grandes conférences uni-
versitaires. 20,50 Fmisston nationale. 21 45 Informa-
tions.

Radio Suisse alêmaniQue: 7,00 Informations, 11.00
émission commune 12,20 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.

Télédif f usion: 12.15 Munich: Concert 1430 Vienne:
Concert . 20,00 Francfort . Concert d'op«?Tette*. —
11 ,30 Toulouse: Disques. 16,15 Toulou se: Musique
de chambre. 20,00 Milan : Concert symphonique.
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Mort du doyen Louis Hirschy.
Auj ourd'hui même, dans la paisible cimetière

des Eplatures, on confie à la terre les restes du
doyen des hommes de La Chaux-de-Fonds ,
Louis Hirschy, ancien agriculteur , âgé de 94
ans et 5 mois.

On connaissait bien sa haute stature, son
profil accusé, ses petits yeux gris, vifs et obser-
vateurs. Jusqu 'il y a un an, on n'assistait pas au
culte national des Eplatures, — sous réserve des
dimanches de grand froid , — sans voir , fidèle
à son poste d'ancien d'église, Louis Hirschy,
att sntif et recueilli. Il a rempli cette fonction
d'ancien pendant 61 ans. Il fut aussi, pendant
plusieurs législatures , député au Synode , puis
député radical au Grand Conseil. Certes, il y
demeurait silencieux , mais il y votait avec un
remar quable bon sens, suivant avec l'intérêt le
plus compr.éhensif toutes les affaires de l'Eglise
et celles de la politique.

Louis Hirschy avait une santé magnifique.
Pendant plus de cinquante ans , c'est lui seul qui
a garni l'arbre de Noël d; l'Eglise des Ep latures
et à l'âge de 90 ans encore , il montait sur l'é-
chelle pour accrocher les boules bleues ou rouges
et les multi p les bougies qui allaient se mirer
dans les yeux réj ouis des moutards. Il y a un
an , une chute dans son app artement lui fit se
casser une j ambe. Il dut être soigné à l'Hôpital
environ 3 mois. Il étonnait ceux de sa chambre
et ses visit eurs par sa bonne humeur, son esprit
vif , ses réparties , sa mémoire étonnante , sa pa-
tience aussi dans l'épreuve. Ceux qui le visi-
ta ient ensuite chez lui où il gardait le lit. car
à 94 ans une j ambe cassée ne se remet guère ,
malgré la conviction que ce vieillard gardait de
la recoller « grâce à de bonnes frictions de té-
rébenthine... », ceux-là remportaien t touj ours de
teurs visites une Impression réconfortante.

Malheureusement , cet accident devait faire
décliner cet homme qui avait tout pour devenir
centenaire . Une bronchite l'a emporté.

Sa vie de travail et de fidélité demeure en
édification.
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Zurich i
Obligations: Cton da 16 m», .'ours du II m

3U% Fédéral 1932-33 99.75 yy 65
1% Défense nationale 100.70 100.60
i% Fédéral 1930 103. 102.90
3% C. F. F. 1938 91-65 91.60

Actions :
Banque Fédérale 232 230 (d)
Crédit Suisse 343 340
Société Banque Suisse S0\ 300
Union Banques Suisse» 420 41" (di
Bque Commerciale Bfile ïlb (4) 213 (d)
Electrohank 30b 805
Conti Lino 65 (d) 65 (di
Motor-Columtras 172 169
Saeg »A» 43Vi! (d) 4rfVi
Saeg priv. 280 (di 278
Electricité et Traction «36 (di 65 (di
Indelec 362 (d) 263
Italo-Suisse priv. 106 103
Italo-Suisse ord. 18V» 18 (d)
Ad . Saurer 480 478
Aluminium 2620 (d) , 260U
Baily 848 840
Brown Boverl t79 177
Aciéries Fischer 635 630 (o)
Qluhtasco Lino 75 (d) 75 (d)
Lonza 570 570
Nestlé 819 810
Entreprises Sulzer 693 60n'
Baltimore ' iWé 18
Pennsylvania 99 95
Hispano A- C. 805 770
Hispano Q. i55 150
Hispano E. 156 150
Italo-Argentloa 188 135
Royal Dutcb — —
Stand. Oil New-Jersey 160 160
Général Electric 153 152 (d)
International Nickel 121 118
Kennecotl Copper 157 152
Montuomery Ward 180 175
Union Carhide 335 (d) -
Général Motori 248 239

Genève s
Am. Sea ord. 38 23
A m Sec priv. 405 4*0
Aramayo 15 (d) 15 (d)
Separator 54 54
Allumettes B. 9 (d) 8 (d)
Canutchouxs Hns — —
Sipel — -

Bfilei
Schappe Bâle *55 460
Chimique Bâle 4650 4650
Chimique Sandoa 6550 6700
Bulletin communiqué a titrfi d 'Indication pat la

Banque Fédérale S A-

Bulletin de Bourse
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Dernier avis

Plusieurs cas de non-obscurcissement et
d'obscutcissement notoirement insuffisant
ayant été constatés, la population est
avisée que 'es contrevenants aux prescrip-
tions fédérales seront dès ce jour déférés
aux organes chargés de l'application des
mesures concernant les infractions en
matière d'obscurcissement 12990

Le chef local de la D. A. P.
Capitaine Soguel.

POUR LÀ VUE

OBERLI
OPTSCIEN

Rue de la SERRE 4

LE RENDEZ-VOUS
DES KARPATHES

par
Albert -Jean

— Votre maître vous a, peut-être, appelé à
son secours et vous ne l'avez pas plus entendu
que vous ne vous êtes aperçu , quel ques instants
plus tard , du passage de son assassin.

Le procureur, alors , demanda à Wladislaw :
— Combien de temps a duré votre assoupis-

sement ?
— Il a dû être assez court. Je m'étais appuyé

contra le tronc d'un mélèfce. J'ai glissé , petit à
petit , et j e me suis retrouvé, ensuite, accroupi
au pied de l'arbre.

— Vous ne pouvez pas nous donner un rensei-
gnement plus précis ?

— Cela m'est très difficile , monsieur le procu-
reur.

— Faites un effort de mémoire? Cette révéla-
tion-là est cap itale et le sort de l'inculpé en dé-
pend. En effet , d'après les dires du prisonnier ,
il se serait produi t un t împs assez long entre
l' assassinat du comte Wozniki et le moment où
Didier Mérettse , après avoir trouvé le cadavre ,
se serait diri gé vers le château... Tandis qu 'au
contraire l 'incu lp é p eut avoir frapp é sa victime ,
puis avoir constaté la fermeture des portes, le
tout en deux ou trois minutes... Pour que la thè-
se de l'inculpé fût recevante, il faudrait admettre
que votre sommeil ait duré un certain tïmps.

Le visage du régisseur se contracta , tandis
qu 'il secouait la tête , avec une espèce de rage :

— Comment voulez-vous mie j e vous réponde.
monsieur le procureur ? Un homme oui s'endort
perd aussitôt toute notion de l'heure.

Ce fut au tour de Didier d'insister, d'une voix
jupollante :

— Faites un effort ? Tâchez de vous souvenir.
— Non ! Non ! Je ne paux pas !.- Je vous ré-pète que j e ne peux pas I
Le juge Qrigory eut un geste d'impatience :
— Bon 1... Passons, alors, à un autre point-Quan d vous avez découvert le corps de votre

maître , avez-vous eu l'impression que quelqu'unl'avait déj à déplacé ?
— Non, monsieur le juge.
— Le corps avait exactement la position que

voici ?
— Oui, monsieur le j uge. Il était couché sur le

ventre, la tête du côté de la muraille , les bras encroix , une j ambe étendue et l'autre légèrement
repliée.

Le procureur remarqua :
— D'après le rapport de l'expert médical, ledécès a dû être instantané. Il est donc assez dif-ficile de supposer que Wozniki , touché à mort,

ait pivoté sur lui-même avant de s'effondrer .
— Didier , alors, s'écria :
— Messieurs, j e vous en supplie, réfléchissez

à ce que M. le procureur vient de dire ! Je suis
entré dans la propriété par la brèche de la clô-
ture. Si j e m'étais trouvé en présence de Woz-
niki encore vivant , j e n'aurais pas pu le frapper
de dos, étant donné la position du cadavre.

Le juge reconnut :
— C'est j uste !
— Tout permet , au contraire , de supposer que

l'agresseur de Wozniki est arrivé par la direc-
tion opposée à celle de la muraille , c'est-à-dire
qu 'il a débouché dans cette allée...

La main enchaînée désigna une sente, sau-
poudrée de neige, qui serpentait parmi les
arbres.

— Où conduit l'allée en question ? demanda
le juge.

Le régisseur répondit , sans hésiter :
— Chez moi. A la petite maison que j'occupe,

en bordure de l'étang.
— Ah ! fit le juge... Cette allée conduit chez

vous ?...
II y eut un silence, puis le procureur interpella

le sergent, touj ours allongé au travers de l'allée :

— Vous pouvez vous relever, Boj arski.
— Merci , monsieur le procureur.
— La reconstitution du crime est terminée.
Et faisant signe aux deux policiers qui enca-

draient Méreuse :
— Emmenez l'inculpé.
Didier étendit ses deux mains, alourdies par

les fers :
— Messieurs, par pitié, écoutez-moi. J'ai une

Immense faveur à vous demander.
— Parlez 1 répliqua le juge.
— Messieurs, vous avez consigné sur place

tous les habitants du château , j usqu'à la fin de
l'enquête . Penrrettez-moi de revoir mon amie,
avant de réintégrer ma cellule, à Cracovie ?

Le juge secoua la tête :
— C'sst tout à fait impossible.
— Pourquoi ? Dans tous les pays du monde,

les simples inculpés peuvent communiquer avec
leurs parents, leurs amis. Je ne suis pas encore
condamné , monsieur le juge.

Et Didier aj outa avec chaleur :
— Vous n'avez pas à craindre que j e m'échap-

pe. Vos hommes continueront à me surveiller.
Je ne demande rien d'irréalisable... Laissez-moi
parler, simplement , quelques instants, avec llo-
na.

Le juge paru t hésiter. Puis, brusquement :
— Soit ! Je consens à vous accorder cette der-

nière faveur. Mais faites vite ! Nous n'avons pas
de temps à perdre ici.

Le visage du comédien s'illum ina :
— Ah ! Merci, monsieur le juge ! Merci , de

tout mon cœur !
— Je vous préviens que vos deux gardiens as-

sisteront à cette entrevu; et qu 'ils ont reçu les
consignes les plus sévères, à la moindre tenta-
tive d'évasion.

Didier haussa les épaules, sous son raglan fri-
pé :

— Je n'ai oas l'intention de m'enfuir . Ouand j e
quittera i la Pologne, ce sera au grand iour et
la tête haute !

— Je vous le souhaite ! répondit le Juge.
Puis, se tournant vers Tourette qui avait as-

sisté à toute cette scène, silencieux et immobile:
— Désirez-vous posîr quelques questions à

l'inculpé ?
— Une seule, monsieur le Juge, si cela n'est

pas trop abuser de votre obligeance.
— Eh bien ! parlez, inspecteur.
Tourette contempla longuement les joues râ-

peuses du comédien qu 'une lirraille de poil rous-
sâtre envahissait. Puis, quand il eut terminé son
sxamen , il déclara de sa voix tranquille :

— Je voudrais demander à l'Inculpé quel Jour
il s'est rasé pour la dernière fols.

Les yeux de Didier étincelèrent au creux bis-
tré de ses orbites :

— Vous vous fichez de moi, Tourette ? Ce
n'est pas très généreux de votre part, en ce mo
ment !

L'inspecteur ne sourcilla pas.
— Vous avez entendu la question que je viens

ds vous poser ?
— Evidemment I Je ne suis pas sourd î
— Eh bien I alors, répondez-moi ?
Le comédien regarda tour à tour le j uge d'ins-

truction. Je procureur et le sergent. Puis il mur-
mura :

— Si vous croyez que j e me suis attaché à
ces détails de toilette, depuis mon départ de
Paris !

— Vous avez donc une barbe de huit j ours ?
—- Oui. A peu près !
— Merci ! répondit Tourette. C'est tout Oî aile

j e voulais savoir !

Ilona était assise près de la fenêtre dans cette
chambre lugubre où l'ordre de la j ustice la con-
finait depuis le début de l'enquête, quand un
coup impérieux , frappé contre là porte, la fit
sursauter.

— Entrez ! s'exclama-t-elle.
Un des gendarmes, qui sa relayaient nuit et

Jour dans le couloir, parut sur le seuil de la
chambre et commanda :

— Descendez !
La recluse demanda, sur un ton angoissé :
— Quoi ? Que se passe-t-il ? J'ai entend u aes

allées et venues dans le château.
Son gardien haussa les épaules :
— Je n'ai pas d'explications à vous donner.
Ilona se leva de son fauteuil , avec un soupir :
— Bien... Je vous suis I
— Non I Passez devant f commanda te soldat.
Sur l'intervention de Tourette , Didier avait

obtenu du jug e d'instruction qu 'on le débarras-
sât provisoirement de ses fers. Et il se tenait de-
bout , isolé et les trains libres, au centre du petit
hall , en avant de cette console qu 'il avait écla-
boussée de son sang, le j our du terrible rendez-
vous.

Ouand elle le vît, Dona poussa un cri déchi-
rant :

— Didier !
Et elle s'élança au-davant de lui, les bras ten-

dus. Mais presque aussitôt, elle s'a rrêta srlacée
par la conscience de son indignité.

— Didier !... Pardon î Pardon ! murmura-t-
eUe.

H était demeuré sur place et ses yeux brû-
laient dans son visage Immobile. Il se taisait . 11
reculait, de seconde en seconde, l'instant où les
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En pleine Mêlée
Quatre conférences publiques

par M. Ulysse Cosandey
Mercredi 20 novembre Ouand Dieu parle
Jeudi 21 novembre Quand Dieu brise les chaînes
Vendredi 22 novembre Quand souffle l'Esprit

Chaque soir à 20 heures 12964

Dimanche 24 novembre, aorès-mldl à 15 heures
Le Signe da la Grande Apostasie

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Invitation cordiale è toute la population

,8AUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisîer

J™ ™ I
Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 24 novembre 1940
||ï Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30

I DEUX GALAS |
¦ Maurice I

CHEVALIER
Il aveo "

I

J1M BRAGK, le joyeux vagabond cycliste «t Jongleur
Les DOLL SISTERS. des Folies-Bergère,

GEORGES BERNAND, planiste virtuose .
BOBBT HIRT, danseur tantaisiste parodiste, ™

III 

BTLVANE PAGANI. de l'A. B. C. de Paria III

Il et le iselèbre acteur français :

j! ROBERT PIZANI, dans un sketch comique. !

" Prix des places : Fr. 2.1 B a 6.50 (taxes comprises!
Parterres Fr. S.— 18992

Location au Théâtre le 19 novembre ponr les Amis du
Théâtre et dis le 20 novembre pour la public. Tél. 2.25.15 ¦ ;

Ba-B̂ fl M - P'
On demande de suite,

une Fille de cuisine
et une Remplaçante
pour 4 jours par semaine. — S'adresser au bureau de L'IM-
l'AHTIAL. 1298,

TAILLEUR
est demandé par fabrique d'horlogerie, con-
naissance approfondie des machines à
tailler, ainsi que de la fabrication des mé-
canismes de remontoirs. Situation inté-
ressante et assurée à personne sérieuse et
capable. — Adresser les offres avec copies
de certificats sous chiffre P. 21098 Jr. à
Publicitas , Saint-lmier. P nm H _m
On s'abonna en tout temps à INMPARTIAL

Boulangerie - Pâtisserie
au contre de la ville, à remettre pour le 30 avril 1941 ou
époque à mnvenir. — S'adresser à Gérances & Conten-
tieux S A ,  rue Léopold Robert 31 8839

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupa d* Neuchfllsl

(A DECOUPER ET A CONSERVER)

Cette rubrique est réservée aux abonnés donl le numéro
ne figure pas encore dans la f liste of f ic ie l le»

HAKR , André, cycles et ski», CoBnne , 1 21 41
l)\ l f .«  <M> Paul, appart., (( , fbg da Lso. Xenohatel 5 11 31
1IU1IEL Gustave, clneteu Société navigation , 1, Mon-

rus, Nouohàtel 5 40 29
BOUL'BBRMt J .,  Mil», mstirntrloc, 17, Doubs, lu Chanx-

ds Ponds t 34 8»
CHASSO F tiges, lisantes coloniales , entrepôt de ls Gara,

Neuohitel S 24 ?(>
COKSWAfti r And., librairie -An bouquiniste ., ie,

J -Droa, la Uhaux de-Fonds » 19 43
DICK Ernest, primsars-eonssrvss, 8, Serra, la Chaox-

ds-Ponds 2 39 21
HÙROSÊ V„ Mme, 15, faubourg Hôpital , Neaobâte] 5 40 34
HIPPENMBYER Willy, sppart., 161, Numa Dros, U

Chsoi de-Fonds 2 29 09
HOTEL DE LA COURONNE, Hœslln Bernard, Ce

lombisr •> 32 81
BUMHURT Albert, indostr., U, ne Franos, le Lotie

(entre In* heures ds bureau) 3 11 55
ItUrrEU Charles, Dr-médecin, les Brenets 3 3(1 41
MAIRE Albert, notaire, 1.1, M. A. Calame, le Loele 3 16 H'I
l'ORIJET Jean, avoo. stade, bâtiment ira Postes, ls

Locle 3 16 45
Appartement, 11, me Côte, ls Loele 3 1« 5*

QUELLE'!', Alfred, earross.-tôlerie , peint , 80, Dralses
Ncnohâlel 5 40 28

ROBERI-• 1SSOT, Wm., menais, meoan , 18, les Bulles
la Cbsuît de-Fonds 2 33 46

SIBBBII Louis, salon ooiflure , basai, les Brensts 3 30 88
Société Immobilière Brévard - Parcs S. A.. 7, Bre-

varda. Nsaohâtel 5 29 21
SOItGBiV Wm., ilonxisU, plaoe H&tel-ds-Ville, la Chaux

de-Ponds « 34 29
STALDER André, Dr sn médecine, 87, Léopold Robert,

la Chanx-ds-Fonds 2 24 12
TRBUTDARDT Paol. agric, J», Isa Balles, la Chaux

de-r'onds r 2 42 16
URWYLKR Otto, connutre» 4* bols, transports, », ras

Moulins, Salnt-Blaias 1 53 92

Voua pouTes atteindre chaque Iour de nouvelles personnes
au téléphone. Profitez-en. Une conversation rouie moins cher
qu'une course, p 152-8 n 11B9!'.
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Lundi 18 et mardi 19 novembre
de i5 à 18 heures et de 30 à 21 b. 30

à i 'f âô>te£ tU Pahù
1er étage
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UDUIRli . WILL Y MOSER
Daniel Jeanrichard 14 Grenier 30 bit
Téléphone 2 44 44 Téléphone « 11 95
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LA LECTOPP DES FAMILLES 
i

mots rompraient l'enchantement de ce retour mi-
raculeux. A cette minute, sa pensée se concen-
trait sur un nom, sur un petit nom : « Ilona ».
Et il se répétait mentalement, avec ivresse, ces
syllabes qui résumaient, pour Uni, tout l'univers
sensible.

— Pardon ! Didier ! Pardon !
— Ne dis rien !
Il l'avait prise entre ses bras, il la serrait con-

tre son cœur et il s'incorporait cette tiédeur vi-
vante.

Les mots avaient perdu toute leur importance.
Un temps appréciable s'écoula ; puis Didier

entraîna son amie vers le divan, jonché de peaux
de bêtes, qui se tassait dans le renfoncement de
l'escalier.

— Ilona , nous ne reviendrons j amais plus sur
«3e chapitre ! déclara-t-il alors... Mais il faut que
tu me dises, une fois pour toutes, si ce que l'on
m'a rapporté à ton suj et est exact ?

Elle le regarda , bien en face, sans faiblir :
— Quoi que l'on t'ait dit, mon devoi r est de tî

répondre : « Oui. . C'est vrai ! »
Il ne put s'empêcher de tressaillir , à cet aveu.

Mais l'âme, retrempée dans la solitude, résista
à l'épreuve :

-— Nous ne reparlerons j amais plus du passé.
— Parlons-en, au contraire ! s'exclama Ilona

avec indignation... Tu comprends bien, Didier ,
(lue la chose serait pour moi trop simple et t rop
facile. Il ne suffit pas de dire : « J'ai fait lî
mal ! » pour expier . Il faut encore aj outer : « Et
j'ai honte de l'avoir fait ! »... J'ai honte, Didier.
Si tu savais à quel point j'ai honte de moi et de
mon passé !

Il se courba sur sa compagne ; il promena ses
lèvres sur la tiédeur du cou velouté qui pliait ;
puis il s'écarta d'Ilona avec regret :

— Je voudrais te demander encore Quelque
chose ?

— Quoi donc ?
— Pourquoi t'es-tu sauvée de Miramar ? Tou t

ce qui a précédé ton départ ne compta plus à
mes yeux. Mais là, 11 y a un poin t qui m'échap-
pe?

— Je t 'aimais trop, Didier ! Et j e voulais févi-
ter, à tout prix, les révélations de Michal . Cet
homme m'avait rej ointe. II me menaçait, si j e
ne lui remettais pas l'argent qu 'il me demandait ,
de tout te révéler.

— Je t'aurais nardonnée, Ilona !
— Non. Pas à ce moment-là... Nous nous ai-

mions déj à, mais nous n'avions pas assez souf-
fert, l'un par l'autre... Véronique est la seule qui
ait vu juste , quand elle m'a dit : « La lois que
vous aurez à vous retrouver, plus tard , effa-
cera tout ! »

— Véroniaue...

— C'est une sainte I
— Je ne sais pas.
Il avait attiré la chère tête bouclée au creux

de son épaule et il rêvait .
La j oue appuyée contre la rude étoffe qui lui

râpait la peau , la j eune femme murmura :
— S'il fallait nous séparer de nouveau, j'aime-

rais mieux mourir !
— Ne dis pas une chose pareille, Ilona ! Sois

raisonnabls ! Tu sais bien — hélas ! — que j e
suis accusé d'assassinat ! Et c'est un miracle
que l'on m'ait accordé la faveur de ce tête-à-tête
avec toi !

— Mais tu es innocent ! Le premier moment
d'affolement passé, ces gens vont te mettre en
liberté.

— Toutes les présomptions sont contre moi !
— Défends-toi , Didier ! Défends-toi !
Il poussa un soupir :
—C'est bien ce que je tâche de faire ? Mais ie

me heurte à de tels parti s pris ! L'opinion de la
police est faite. Ma présence, aux abords du
château la nuit du crime, constitue contre moi
une charge accablante.

Elle renversa la tête , afin de pouvoir le regar-
der ; et son regard aigu coula entre ses cils :

— Tu n'étais pas seul, pourtant , dans le parc,
cette nuit-là ?

— Oui. j e sais. Il v avait égalememnt le régis-
seur.

Elle avoua , dans un souf fle :
— Et moi !
— Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ?
— La vérité. Certaines phrases de Michal , à

la fin du dîner, m'avaient angoissée. Il m'avait
annoncé ton arrivée pour le lendemain. Quand
j e me suis retrouvée seule, dans ma chambre,
j'ai réfléchi. Je me suis dit que cet homme avait ,
peut-être, menti , que tu étais au village et qu 'il
cherchait à te tendre un piège... Alors , j'ai voulu
me rendre compte , par moi-même, de ce qu 'il
préparait. J'ai essayé d'ouvrir la porte de ma
chambre. Mais une des servantes , Marj a , l'avait
fermée à double tour. De plus, elle se tenait dans
le couloir , sur l'ordre de son maître. Dès qu 'elle
a entendu que j e touchais à la serrure, elle s'est
mise à grogner , comme un vra i chien de garde...
Alors, je me suis avancée j usqu 'à la fenêtre , sur
la pointe des pieds. J'ai attendu un long moment.
Puis, je l'ai ouverte et j'ai rabattu les volets, le
plus doucement possible, parce que les charniè-
res grinçaient. Ensuite, j'ai noué une couverture
et deux draps ensemble et j'ai attaché solide-
ment, le coin de l'un deux au pied de mon lit...
J'ai encore hésité avant d'eniamber l'appui de la
fenêtre. Je savais que si Michal me surprenait
dans le parc, à cette heure-là , j e pouvais m'at-
tendre aux pires violences de sa part . Mais j e

n'avais pas peur. Je pensais à toi et je me di-
sais : « Si c'est Didier qu 'il guette, tant pis
pour Wozniki ! »... J'étais prête à tout , d'avan-
ce, pour te défendre... Les draps pendaient con-
tre la façade. Un peu de vent les agitait , mais,
heureusement , la lune avait tourné et tout le
devan t du château se trouvait dans l'obscurité...
Je me suis laissé glisser, à l'aide des draps,
j usqu'au sol. J'ai repris pied, sans trop de pei-
ne, et j e me suis dirigée à travers le parc, au
hasard, en me dissimulant de mon mieux , parmi
les arbres... J'ai erré, de la sorte, pendant plus
de dix minutes, à l'aveuglette. Et puis, tout
à coup...

Elle s'arrêta , la respiration coupée par l'hor-
rible souvenir.

— Et alors ? demanda Didier.
— J'ai aperçu Michal. 11 était debout au mi-

lieu d'une ailée, à quelques mètres du mur
écroulé... II me tourn ait le dos.

Le Français , répéta , avec anxiété :
— Il te tournait le dos !... Tu as dit qu'il te

tournait le dos ?
— Oui ! répondit Ilona, dans un souffle... Il

me tournait le dos et il ne m'avait pas enten-
due venir.

* * *

Le sergent Boj arski commanda, rudement :
— Assez causé ! En route ! II n'y a plus une

minute à perdre !
Il était entré dans le hall dont les semelles

boueuses de ses bottes maculaient le dallage
noir et Vert. Deux de ses hommes l'encadraient
et il tenait dans sa main droite les menottes
pesantes dont les chaînettes cliquetaient.

A la vue des gens de police. Ilona s'était le-
vée du divan et s'avançait à leur rencontre.

— Allez ! donne tes poignets ! commanda le
sergent à Didier.

La j eune femme poussa un cri :
— Vous n'allez pas l'emmener ?
— En route ! répéta Boj arski.
Mais Ilona s'accrocha , de tous ses ongles , â

la vareuse du sous-officier :
— Non ! Non ! Il ne faut pas L. Didier est

innocent ! Je vous j ure qu'il n'a pas commis le
crime dont on l'accuse.

— Eh bien ! qu 'il s'explique avec le j uge L.
Moi , cela ne me regarde plus !

— Vous vous trompez , odieusement !
Le sergent, se dégagea, avec humeur :
— Ah ! vous, tenez-vous tranquille ! Ou bien,

j e vous fais emballer avec votre ami !
Elle eut un sursaut d'indignation et de révol-

te :
— Messieurs , écoutez-moi ?... Didier...
Le prisonnier haussa les épaula :

— Ne pleure pas, Ilona ! conseilla-t-il.„ L'en-
quête finira bien par établir mon innocence. Et,
à ce moment-là, rien ne pourra plus nous sé-
parer.

Elle voulut lui répondre, mais il lui parut
qu 'une main invisible la serrait à la gorge et
elle dut se raccrocher au marbre de la console,
pour ne pas tomber.

— Adieu , Ilona.
Elle essaya de sourire, afin qu 'il pût empor-

ter d'elle une image apaisée. Mais elle eut l'im-
pression que tous ses traits contractés s'étaient
durcis et n'obéissaient plus aux ordres de sa
volonté.

Alors, elle couvrit son visage pétrifié, avec
ses deux mains , et , les yeux clos, elle entendi t
un bruit de pas qui décroissait.

III
Wladislaw Oswienczki était assis près du

poêle, dans la salle basse que le vent d'Est —
le terrible vent de Russie — attaquait , comme
une invisible catapulte.

Ce soir-là , Wladislaw bourrait d'un tabac très
fin sa longu e pipe au fourneau de porcelaine
et, le regard perdu dans le vide , s'abandonnait
à une méditation qui creusait d'un double pli
féroce son visage d'hépatique.

Malgré l'obstacle des fenêtres à caisson, on
entendait , par bouffées , rappel du vent et le
frisson de la forêt

Peu à peu , l'angoisse vague qui étreignait le
régisseur se limita , se précisa. Un souci d'un
ordre défini l'assaillit et occupa son esprit, à
l'exclusion de tout autre :

« Qu'allait-il advenir du domaine et de ses
dépendances, maintena nt  que ie comte était dé-
cédé sans héritier direct ? »

Wladislaw n 'ignorait pas que le château de
bois était hypothé qué , bien au delà de sa va-
leur, et que le .gage s'étendait j usqu'à cette
pauvre maison qu 'il occupait à la lisière de la
forêt , promise , elle-même , aux enchères par
l'intransigeance des créanciers de la succes-
sion.

« On va tout vendre ! »
L'homme ferm a les yeux. Durant quelques

secondes, il se vît . par la pensée , en marche
sur les routes de Pologne. Une neige fondue ,
qui collait à ses semelles , l'empêchait de pro-
gresser vers la ville inconnue dont les cloche-
tons pressés se dessinaient confusément à cet
endroit de la plaine ou la courbure du globe ter-
restre escamote l'horizon.

c Tai froid ! »
(A suivre) .

J> VILLE DE LA C H A U X - D E- F O N D S

9 IMPOT COMMUNAL
ET TAXE DE POMPE 1940
Date d'échéance de la 5me série : 25 novembre 1940.

Les paiements se font dès maintenant à la Poste ou au bureau des Contributions,
Série 23, ler étage, qui seul reçoit les timbies impôt.
12743 DIRECT ON DES FINANCES.

Fiels secs
LE BALEINOL

imperméabilise
el conserve
la chaussure

Vente en tlacon et au
délai! a la 19341

DROGUERIE

10BERT Flèfl
via à ria de 1*1 m partia l

S. E. N. AJ.5 «Vo

Un excellent
¦

Vin rouge de table

„Pyrénées vieux"
le litre bouché s. v. 1.15 ££: 1.03*

Utilisez
notre service de

DEPANNAGE
rapide et compétent

REINERT
R A D I O
André Vogt, chef techn.
Appelez le 2.25.59

Laboratoires Parc 43

Avez -vous
 ̂ m̂ _^

mmenAMtoSud?

Enraie l'Inflammation el les infections.
Bout. orig. Fr. 225. 3.50. Dons lu pharmacie» \_t&l

A louer bel appartement
3 chambres, cuisine, chambte de bains installée et loutes dé-
pendances , silué en plein soleil , chaullage ceniral général. —
S'adresser rue Numa-Ut oz 80. 1 826

Contre le froid ! 12974

/ac de couchage et training
Bernath-/ports

Sur simple appel par carte ou téléphone 2 15 13

La Glaneuse '-¦'.":."
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés

riltio S*M« du Rocher *¥

DENTIERS - ÏT
M. JUILLE&AT wieph. iu.6i
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISÉ

* BREVETS D'INVENTION ^
Procès en contrefaço n Expertises Cabinet fondé en 1921

Dr J.-D. PAHUD
LA CHAU* DE-FONDS, Léopold Robert 49, ltrétegi, Tal. î.«13.10

Le Dr Pahud se rend à domicile , toux le* jeudis.

V

Prendre rendez-voiin par téléphone au No 2.43.80 i
AS-r-SJf-L 1RSU f̂

—————————-—————*=—*— "————.~—¦——^¦» ——m—.

Imprimes en tous genres
Imorimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Foncs

Enchères publiques
d'un tableau

ck Cernier
Le Jeudi 21 novembre 1940, à 10 V» heures à 1 Hôtej

de VI le de Cernier, premier étage, il sera procède à la
vente par enchèies publiques de l'objet ci-après désigné:

1 tableau, peinture à l'huile,
115x85 cm., „Maulesel im Winter,
Wallis", signé A. Neuenschwander
Pour visiter , s'a resser à l 'Office sou-si gné.
La vente sera définitive et ama lieu au comptant, con-

formément à la L. P. pSdi'ii n 129oH
Cernier, le 14 novembre 1940.

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



EVANGILE POUR TOUS
Chapelle Méthodiste. Progrès 36

Mardi 19 novembre, è 20 heures

Réunion missionnaire
présidée par

M. et Mme Aérai, missionnaires en Espagne
Invitation cordiale à toute la population 13020

Le chœur «Fraternité chrétienne» prêtera son concours

UpilhldO A vendre, un ht . nne
| IHCUUIGÎ) armoire, une toilette.
une table , un divan. — S'adresser
rue de la « '.ôie 14, uu rez-de-chaus-
sée. ' laotil)

A vonrina une paire de soaliere
V E U U I B  de ski No 38. —S'a-

dresser rue Numa Droz 128. au
rez-de-clinu aspe . n gauche. 12>W0

On demande â acheter £&„
deux on trois anciennes capotes
mi l i ta ires , à défaut des pèlerines
— Offres sous chiffre C.G. IÏ9SB
au bureau de I 'I MPATITUI ,. 15986

Tmiivâ airanaciie mi i i u  y no
l l U l l I C  vambre, nue montre da-
me. — La réclamer contre désigna-
tion et frais d'insertion rue Léo-
pold Robert 18b. an Urne élage , »
droite, de 12 a 18 1). »L et de 18 h. »;«
a _  h lj _ _

Repose en paix, chère mflman. ;... 9

Madame «t Monsieur Georges Huguenin et leur s
fille ; m

Madame et Monsieur René Amez-Droz et leurs ! '¦
enfants; ; |

Monsieur et Madame Lucien Huguenin; l \Monsieur et Materne Louis Huguenin et leur flls; n '
Madame et Monsieur Willy Houriet et leur flls ; i À
Monsieur et Madame Roger Huguenin et leur fille; :]
Monsieur Edouard Huguenin ; ! I
Monsieur Numa Huguenin et sa fiancée, Made- M

moiselle Rose Arnould ; r a
Monsieur Louis Wuilleumier ;
Madame veuve Luoien Wuilleumier, à la Gorba-

lière; fe j
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro Bîtonde douleur de taire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur chère et
regrettée mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, cou | :,'
sine et parente, S

Maibie Léi UtDENIN I
née WUILLEUMIER

que Dieu a rapnelée à Lui, le dimanche 17 novembre El
1940, à l'âge de 61 ans. |

La Cbaux-de-Fonds, le 17 novembre 1940. §j |
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu mardi -!H

19 novembre, à 11 heures.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile |

mortuaire, rue de l'Est 28. 13001 r
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1 j

t____ A__W________WA_____VA _______________
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Vente
Echange

Réparations \

7 /.ySav ŵi

ou plutôt ça finirait ainsi,
si Perioco n'était pas là.

Les meilleurs produits font
de la droguetie Pet roco la
frontière que vous devez
placer entre vous et la
maladie. 12816

t^ B̂J?!. «ta rH4t«I de VU1»

/

André Hodel
1-2802 Coiffeur

rue Numa Droz 12

de retour

Voyageurs et
colporteurs
sont cherchés pour la vente
d'un article de grand rapport,
pour la ville , le canton et Jura
Bernois. — Oflres sous chillre
G. S. 13010, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1 J019

On demande pour les jours
de l'An

UU
de 3 à 4 musiciens. — Faire
offres écriles à case pos-
tale 1II270. ville. l.'K)i7

Ouvrier
bonlaiipr-pÉ»

est rlemati'lé «In suile, bon wP "
— Ollres «'crue * fous ch i l lre  A. II.
]:ttl05 au burtm u de i I M P A I I T U L

131 Uf>

Montréal
A louer situation très abritée,
appartement meubla 4-5
pièces, oontort , bien chauffé,
belle vue., avec ou sans servie
Prix modéré. — S'adresser à M.
•Stand, Villa Blanals.
A3 U4M L 18988

A IOU6F
pour toui de suile ou époque à

convenir
(tonde 35. Bel appartement de 4
pièces, vestibule avec nlcove , cui-
sine et dépendances, remis 8 neuf.

Garage pour auto ou camion
avee eau et électricité instal lés .
(àraueea 8. Joli pelit  apparle-
ment de y pièces, cuisine, dénen-
dances. 1 2̂59

S'adresser E t u d e  Lœ w e r
avocat , rue Léopold Roberl 2'2.

Emprunt
Fonclionnaire à trnilemenl fixe

'lemande H emprunter fr. 1.000 —
inièrêts  et remboursement « con-
venir. — Ecrire sous chiffre A R.
13004 au bureau de I'I M P A I I T I A L

1 (H 14

PO!di|€rS petit et grand
lourn-a ux ineximguiblea , secré-
taire  pone manteaux, taules, fau-
teuils, chaises rembourrées, régu-
lateurs depuis fr. 6.—, sont n
vendre avantageusement. — S'a
dresser rue du Soleil 3. au plain-
pied 1:'Q22

Qui prendrait *
1™.

elles en ptmsiOB coiure le lait. —
S'adresser au bureau de I'I MPAII-
TIA L. 12784

Qfl ni/ml A louer à peison-uu au 11. nE3 tranquilles, bel
apparte ment de 3 pièces, au so-
leil. Ba con , maison d'ordre, —
S' adresser rue du Commerce 91,
au 1er elage. \m_
fourneau. s£.i.
II . BM . . vendit, lias nrix. — S'a
ne-ser  rut ûes Fleuri ia\ au tna-

gaMii . i2 HiU

Qnmmoliàrû connilaWant ie a*r-
Û U I I I U I E I I C I O v iceâiond cherche
place de suite. — S'adresser chex
Mme Jolidon. me da Parc 89.

îafo

Quartier Bel-Air. .«VrVÏÏÏ
appartements de 2 et à pièces. —
-S'adregaar Xnnnela 16, an bureau.

12888'

Bel appartement foï 5*53.
sine , chambre de bains à disno
sitioii . chauffage central. Jardin .
a louer pour le 30 avril 1941. —
S'adresser a M. R. Slauss, Jacob
Brandi b. 12H5"

Â lf l l IPP !'our ^n aTr"' l°B«meni
ItJUGI de o pièces avec cuisine

el dépendances. — S'adresser a la
laiterie A. Pandel , rue du Temple
Allemand 72 12985

A lni lOP apparlem-n 3 ou i
IUUCI pièces, c h a u f f é,

chambre de bains . — S'adresser
rue Numa Droz 84, au ler étage

130O3

A lni lPP  dana peliteniaiflou , pour
IUUCI le aO avril , beau ler éla-

ge de 3 chambres, nalcoii . vesù-
bule , w. c imerieurs, chambre de
nains installée, cour el iardin. —
S'adresser rue de la Côte 14, au
«ez-de-chaiissée 13UI0

A o n i l  4044  A. louer superbe
n l i l l  luTl.  apparlement de i'
nièces, belles dépendances, ebauf-
lage général. Maison d'ordre. Si
le locataire se charge du chauf-
iage ceniral . diminution sur loyer.
— S'adresser rue de la Serre. 41 .
au ler étage , 12S2 i

Clnmhr A ineub't'a , avec part a
UlldlilUlu la cuisine eai deman-
dée à louer par dame seule. —
Ollres sous chiffre C. B. l.tOO'2
au bureau de I'IMPARTIAL. 1UUU2

Phamhpa jolie, bien exposée au
UliaillUIC 80ieii est 4 louer de
suite. — S'adresser rue du Parc
15. au !3me élage. a droite. 1X20

I haill IlPP A louer chambre raeu-
OllalllUI Ca blée. dansquariierdes
ta briques , a personne ue toute mo-
ralité — S adresser s l'Oftice So-
cial, rue Léopold Robert 8. 1:'UU8

Ph amhnn a louer rue du Parc
Ul ld i l lUI  C ;i7. _ s'adresser chez
Vlm» Dec no 1- tW i

PlPfl  k tlTPP "",,;!" n «tu. avec
t ICU u ICI I C HÎ4 U courante es'
déni ndé — Oll res sous chill re
li. A. l'iUMlt au bureau de I'I M
PARTIAL. 12ll&b

Au p ariei nent demandé e rx
ces avec j i i id in .  si possible aux
Hoord* de la ville. — taire oOree
aveo prix sous chiffre I» l> 13UI5.
au bureau de I'I M PARTIAL. 1U015

CoisiDière à gaz SSS
1 tour, est a. vendre ainsi qu'une
poussette moderne « tloyal fil. « 1
— S'adresser rue de Beau Si le 20.
•n plain pied. > I J 'Ji f '  ¦

EXPOSITION
J-zan. CoAftu
DESSINS DE MOBILISATION

MINERVA, 1ER ÉTAGE
DU 16 NOVEMBRE AU 1" DÉCEMBRE 1940
OUVERT DE 10 A 12 H. ET DE 14 A 17 HEURES

Commissionnaire
Jeune homme de 14 à 16 ans est demandé

pour porter la viande et aider à la boucherie.
S'adresser Bureaux Bell S. A., rue L>éo-
pold-'Robert 56 a. _m

Appartement 4 pièces
(bout de corridor éclairé)

granies pièces, bains, chauffage central , tout «^onforL
Jardin d'agrément, belle situation.

Disponible de suite, prix modéré. — S'adresser rue du Doubs 1*7
premier étage, à droite. tv674

Appartements modernes
2, 3, 4 et 5 places

Magasins et ateliers chauffés
Garages chauffés

sont à louer pour date à convenir. S'adresser
au bureau Biéri, rue du Nord 183. r2D54

On cherche à acheter
1 bon tour revolver Crélerot ou système Crélerot
à 7 ou 8 pistons. Offres à la Fabrique de Boîtes
Schmltz  Frères & Co S. A., à Granges
(Soleure). P --'on N _QU

b | Pour une couronne Hrlfftinn i ^ ¦ . •' . W?
i I gerbe, croix fllIlUlUe, h spécialiste E
l , Prix modérés. (1686 Tél. C34.il - 1.24.13 _Bè

I 

Profondément touchés des nombreuses marques de !:.'''
sympathie reçues, les enfants ainsi que lea familles pa- ¦:- ¦ :
renies et alliées de Madame veuve Juliette [J ;fJ
Vuilleumler remercient bien sincèrement toutes ÏV :
les peràonneN qui ont pris part H leur tsrand deuil. 13021 Si M

I J '

ai combattu le bon combat Wx
J' ai achevé la course 

^J'ai gardé la foi.  |||
Les familles parentes et all'ées ont le H

reqret de faire part à leurs amis et connais- Ë|
sances du décès de tm

Madame veuve
Lia HÂ€IHEl

liée ETIENNE
survenu le 16 novembre 1940, à l'âge de j |
89 ans. Ë|

La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre 1940. i f ]
L'enterrement a eu lieu à Perreux. Wm
II ne sera pas envoyé de lettres de faire- part F\A

Mademoiselle Lanre Coquard, _ Vienne, -y .
Madame Vve van Cutsem-Coquard, à Bru- i j

fe xelles, '_%
Madame Vve Jules Coquard et i ¦¦- ¦i

;.. [ Mesdemoiselles Coquard, y ,;. ; '... les familles Soheibenstock, Matthias, Picco, H
H] Journiac et alliées ont la profonde douleur Miï

de faire part dn décès de leur chère sœur, P3
r nièce, cousine, parente et amie, l )

I nademotselle 1
I LOUiSO COQUARD I
| a que Dieu a reprise à Lui, samedi matin, après Wà¦ quelques heures de souffrances, munie des £̂;t; ' Saints-Sacrements de l'Eglise. f||j

! j La Chaux de Fonds, le 16 novembre 1940. H
trî L'enterrement, sans suite, a eu lieu lundi ,;¦ "
' 18 courant, à 11 heures. Bai
' Une urne funéraire sera déposée devant le _M
K ! domicile mortuaire: rue Numa Droa 25. É ĵ
; Le présent avis tient lieu de lettre de taire- |£J

s , j Pourquoi I Dieu le sait. ¥Ëb
Bça Jésus l'ayant regardé l'aima. î;

| i Madame et Monsieur Marc Benoit - Oebély, à |Ij
ea Saint-Martin ; î§M
B Madame veuve Adhémar Benoit, à La Sagne, m
W_ «es enlanls el petits-enfants; fi^
i v i Monsieur Charles Debély, à Chézard, ses enfants H
f5  ̂

et 
nelils-enfanls , |̂l - ;-;.-] ainsi que les lamilles parentes et alliées ont la |̂

£ j grande douleur de faire part du départ pour le ciel Éy
pi de leur cher el regretté pelit pK

I Cluudtt-Anilrt I
I ! que Dieu a repris à Lui aujourd'hui , dimanche1 %.j
| ; dans xa deuxième année, après de grandes soûl- |p¦ j Irances. Wî
P SAINT-MAUTIN, le 17 novembre 1940. M
\, ' Laissez venir & moi 1M petits- 8+i
"<-. • entants «t M les empêche* point, fc*^

II Malt . XIX. v. 14. 
^

f: ; L'ensevelissement aura lieu à Chézard, le. pf
|: i mardi 19 courant, à 14 heures. ra
H Domicile mortuaire : Saint-Martin. 12901 H
$. 1 ( let avis tient lien de lettre de faire-part. p̂

Messieurs les membres du
Vélo-Club « Lea Francs
Conrenrs » sont informés
du décès de

Mai Léa Huguenin
mère de notre dévoué caissier
M. Lucien Huguenin.

L'enterrement, SANS SUI-
TE, aura lieu mardi 19
novembre à 11 heures.

Rendez-vous des membres
au loul à 10 h. 15.
130 H te Comité.

I 

L'Eternel est mon berger.
Pfc Xxiif.

Bepose en paix cher père.

Monsieur et Madame Charles Absmeier;
Monsieur et Madame Oscar Absmeier et leur

fillette,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur

Joseph Absmeier
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, oncle
et parent, que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa
.lime année.

La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 1940.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mard i

19 courant, à 15 heures. — Départ du domicile
à 14 h.

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire : Rue du Puits 19. 12 9̂-1

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

I L »  

Direction et le personnel de |f
la BRASSERIE DE LA COMÈTE I
S. A., ont le pénible devoir de porter à la j|connaissance de leurs clients et amis, le dé- m
ces de 

^

Monsieur Joseph Â3SMËIËR
leur dévoué employé pendant 31 ans. if

L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu |mardi Itt novembre, à 15 heures. |§
Domicile mortuaire : rue da Faite 19 P

f Wi  Ma grâce te suffit.
il II Cor. 12, a
§m J'habiterai dana la maison de
3l?3 l'Eternel juaqo'à la fia de mes__ Jonw. Pi. 38.

^H 
Les parents, amis et connaissances de

I monsieur Louis HIRSCP
PS font part de son décès, survenu en son domicile,
||| vendredi soir, dans la 95me année de son âge,
pp après une longue maladie supportée patiemment.
H L'enterrement, SANS SUITE, a eu lieu au Ci-
Hl metière dea Bplatarea, lundi 18 no-
H| vembre, 4 13 h. 30.
vM Domicile : Crét-du-Loole 60.
~/A^ I M npttaunf nvia liant IïAII HM loflrA rl« faim nipl

B Le Collège d'Anciens de l'Eglise Nationale
sM de LA Chaux de-Ponda Bplatnrea a la tristesse
 ̂ d'annoncer le dôoôs de

I Monsieur Louis HIRSCHY
(M Ancien da l'Eglise Nationale des Eplatures
;@| dorant 61 ans
:rA J'hnblut»! datM la nalaira d* I'BI«MI
ryS5 (««jn'à la) Ak dd mat |onra.__t p§. aa, T. .6.

 ̂
L'inhumation a en lieu aujourd'hui, 18 nov«3mbre

ĝ 1040, a 18 n, 9<), au cimetière des Eplatures. 19093



REVU E PU J OUR
La guerre aérienne

La Chaux-de-Fonds , le 18 novembre.
Le duel aérien germano-britannique devient

de jour en j our p lus serré et plu s tragique. Hier,
on enregistrait la destruction de Coventry, en
réponse à un raid sur Mun 'ch. Quelle sera de-
main la dup lique de la RAF ? Dimanche, les
-avions allemands ont déf erlé en moins grand
nombre sur l'Ile. Et les vagues de Messerschmilt
et de Heinckel auraient été partiellement dis-
p ersées et intercep tées. Les Britanniques arti-
culent le chif f re de 13 avions ennemis abattus.
Le communiqué allemand mentionne de nom-
breuses attaques réussies sur l'ouest de la Gran-
de-Bretagne. En outre, un violent duel d'artil-
lerie a eu lieu pa r dessus le Pas de Calais»
Les bombardiers britanniques eux-mêmes
avaient allumé des incendies qui allaient de Dun-
kerque au Havre...

Ce résumé des ép isodes les p lus signif icatif s
d'une seule j ournée, démontre l'acharnement et
la p uissance des f orces en p résence, qui au sur-
p lus ne f ont que croître et se p erf ectionner.
On a déj à établi que la guerre 1939-40 avait
coûté 70 f ois p lus en destructions variées que
celle de 14 à 18. Or chaaue avion lancé ... et
détruit coûte p rès d'un million de f ranc s suisses.

Aj outons que l'ef f or t  anglais s'accentue au
même ry thme que l' ef f or t  allemand p our la p ré-
pa ration des p ilotes. 30,000 pilotes sortiront p ar
an des centres d'entraînement canadiens. Enf in
divers changements viennent d'être op érés à la
tête de l'aviation britannique. Le vice-maréchal
de l'air Douglas est nommé commandant en chef
de Vaviation d'assaut en remp lacement du che!
maréchal de l'air Dowding.

La violence du combat qui a lieu actuelle-
ment p our la maîtrise de l'air entre le Reich et
la Grande-Bretagne dép asse les p rop ortions les
p lus terrif iantes qu'on avait p u imaginer. Que
restera-t-il debout lorsque le duel aérien s'ar-
rêtera ?

La guerre Halo-grecque

Sur le f ront grec, l'imp ortance des f acteurs
terrain, climat , moral, redonne à la guerre son
caractère de « guerre 14-18 ». La bravoure des
troupes grecques, que les Italiens eux-mêmes
reconnaissent, aj oute aux obstacles naturels
po ur retarder Vavance italienne dans les monta-
gnes albanaises et j usqu'ici aucune des charniè-
res de résistance grecque n'a sauté . Aucune dé-
f aillance n'a p ermis aux unités motorisées ultra
modernes de Formée du « duce » de f oncer vers
les p laines de Macédoine et de Thessalie. Quant
aux « trous d'air » et à la conf iguration monta-
gneuse, ils ont f ortement entravé l'action de
l'aviation de la Péninsule.

Ces conclusions tirées d'an article f ort obj ec-
tif du « Journal de Genève» se doublent auf our-
d'f nd de nouvelles grecques annonçant une avan-
ce dans la région de l'Epire. Les Italiens se reti-
reraient en ce moment de Korca en p artie dé-
truite p ar  le f eu. Leur communiqué reconnaît
qu'une bataille acharnée se livre sur les po si-
tions conquises.

Il est p ermis de p enser que la vigoureuse
contre-off ensive hellénique a p our but d'emp ê-
cher ou de contrecarrer le p lus p ossible l'arri-
vée des renf orts italiens annoncés ces j ours
derniers.

Résumé de nouvelles,

— L 'occupation p ar les Anglais de nombreu-
ses bases aériennes et navales dans les îles
grecques est-elle de nature à modif ier la situa-
tion en Méditerranée ? Les Anglais estiment que
les distances de bombardement sont maintenant
p our eux notablement raccourcies et que la
f lotte britannique est stratégiquement p lacée de
telle manière qu'elle p eut contrôler les Darda-
nelles. Le grand choc italo-anglais p ourrait donc
se produire bientôt.

— En Af rique également, tes engagements aé-
riens et terrestres se p oursuivent.

— On n'a aucune p récision sur le résultat des
démarches entrep rises p ar M. Laval en f aveur
des pop ulations lorraines dép ortées.

— Même silence sur Tentrevue Laval-Suner
à prop os de Tanger. On p ense à Rome Que l'ac-
tion des gaulistes en Af rique f inira pas décider
l'Esp agne â intervenir aux côtés de TAxe.

— M. Flandin a f ait sa rentrée p olitique â
Dij on.

— En pl us des actions déclenchées contre
MM. Daladier, Léon Blum et le général Game-
lin, on note celles contre MM. Mandel et Rey-
naud.

P. B.

La frontière d'Indochine violée
par des Irréguliers chinois

HANOI , 18: — D. N. B. — Les autorités fran-
çaises de l'Indochine ont annoncé que des trou-
pes irrégulières chinoises ont franchi vendredi la
frontière de l'Indochine et ont pénétré à 90 ki-
lomètres au nord-est de l'Importante ville de
Lai-Chau, située dans le nord-est du Tonkln et
qui présente une certaine valeur stratégique. Les
forces françaises les ont repoussées en leur in-
fligeant de lourdes pertes.

UN ENTRETIEN SUNER-LAVAL A PARIS

PARIS, 18. — M. Pierre Laval, vice-p résident
du Conseil f rançais, a eu an long entretien, ven-
dredi, à l'ambassade d 'Espagne, avec M. Saner,
ministre des af f a i res  étrangères d 'Espagne , à
son p assage à Paris en route p our  Berlin.

Arrestations pollflqncs en France
La frontière d'Indochine violée

En Suisse: Un procès de haute-trahison

En marge du duel aérien anglo-allemand

Là tragédie de Covenlrg
LONDRES, 18. — Extel. — Le j ournaliste

bien connu Tom Harrisson écrit au suj et du
bombardement dont Coventry a été le théâtr e :

«Le matin même, peu après le bombardement
de Coventry, je me suis rendu dans cette cité
industrielle où j e fus le témoin du plus terrible
spectacle qu 'il m'ait été donné de voir. J'ai vu
déj à beaucoup de choses dans ma vie et reçu
les témoignages de beaucoup de gens. Jamais
j e n'ai rencontré des habitants qui se livrent
aussi peu que ceux de Coventry, ce j our-là.
Une seule phrase revenait sur leurs lèvres au
milieu des décombres : «Pauvre vieux Coven-
try !» Et pourtant j amais de ma vie j e n'ai vu
pareille destruction.

La cathédrale offrait un spectacle lamentable
avec ses restes de vitraux suspendus aux an-
gles des fenêtres encore fumants , cependant
qu 'à l'intérieur les débris des colonnes , du toit
et la structure même de l'église ne formaient
plus qu 'un amas chaotique .

Peu avant le lever du j our, j'étais à nouveau
dans la rue. La première personne que j e ren-
contrai dans le clair matin naissant était un
homme qui flânait insouciant en sifflant.

Bientôt , les gens sortirent des caves et se ren-
dirent , à travers les décombres, vers leur pro-
priété.

J'ai été décontenancé par le fatalisme de ces
habitants qui réagirent immédiatement en accep-
tant le sort , en masquant leur souffrance du
vieil humour anglais qui sait résumer toutes les
situations.

Au lie*i de gémir et de se plaindre , plusieurs
habitants s'écrièrent: «Très bien. Nous recons-
truirons. Nous gagneron s malgré tout !»

La population de Coventry a reconnu unani-
mement que les ««mesures de représailles de la
guerre» ne décident rien et ne terminent rien.
Elles ne servent qu 'à augmenter l'horreur.

Dans les ruines
United Press, d'un correspondant spécial , —

«L'aspect de Coventry est lamentable et on ad-
met généralement que la destruction a été si
complète qu 'on devra probablement reconstruire
presque toute la ville.

» Dans l'allée principale , que personne ne re-
connaissait plus, un soldat était assis tran quil-
lement dans un fauteuil d'où il contemplait les
ruines d'un des plus élégants grands magasins
de la ville. De chaque côté de l'allée , les mai-
sons se sont écroulées et seuls encore quelques
murs restent debout. Ce soldat m'a déclaré
qu 'il était là de garde pour empêcher tout pil-
lage. Cela m'a semblé un peu sup erflu car per-
sonne, certainement , ne se risquerait à pénétret
ce soir dans cette ville désertique. Je lui ai de-
mandé combien de bombes étaient tombées et
il m'a répondu avec un geste vague : « Des mil-
liers ». Coventry avait encore j eudi dernier une
population de 180,000 habitants. Il ne reste au-
j ourd'hui que les pompiers , la pol>ce et les équi-
pes de déblaiement. J'ai traversé les rues une
après l'autre . Des blocs entiers de maisons s'é-
taient écroulés et les tas de décombres avaient
parfois une hauteur de plus de 50 pieds.

» Coventry a subi 1 attaque la plus dure qu ait
effectuée jusqu 'à présent l'aviation allemande
en Angleterre. » .

Le redressement de ls France
Arrestations de communistes

LYON, 18. — Douze personnes qui se li-
vraient à la propagande communiste et anti-
française ont été arrêtées ou invitées à se te-
nir à la disposition de la justice.

'"M^"" Léon Blum, Daladier et le général
Gamelin sont écroués

VICHY, 18. — Havas. — La cour sup rême de
j ustice p oursuit activement Vinstruction des di-
verses p rocédures dont elle est saisie. Un man-
dat d'arrêt a été, en sep tembre, décerné contre
Pierre Cot, en f uite. Guy la Chambre, à son
retour d'Amérique, a été mis en état d'arresta-
tion le 21 septembre.

Léon Blum, Daladier et le général Gamelin
viennent d'être p lacés sous mandat de dép ôt et
écroués, comme Guy la Chambre, à la maison
d'arrêt de Bourrassol.

L'accusation relevée contre les pe rsonnalités
ci-dessus désignées est d'avoir trahi les devoirs
de leurs charges soit en négligeant la p rép ara-
tion de la déf ense nationale , soit en la compro-
mettant directement par une p olitique ou des
décisions contraires aux intérêts essentiels du
p ays.

L'inf ormation recherche également si Ventrée
en guerre de la France n'a p as eu lieu en vio-
lation des règles constitutionnelles.

L'approvisionnement de l'Italie en carburants
ROME, 18. — Telepress. — La Corporation

des carburants et des combustibles liquides
vient de se réunir à Rome. Il a été relevé que
les stocks suffisent largement pour couvrir les
besoins de la guerre et de l'industrie. Ces stocks
se sont même augmentés ces derniers mois grâ-
ce aux importations venant des pays qui col-
laborent avec l'axe.

La guerre Halo-grecque
Le communiqué grec annonce des succès

ATHENES, 18. — Le communiqué du haut
commandement grec de dimanche déclare que
la bataille continue tout le long du front , tant
en Epire que dans la région montagneuse de
Koritza. De nouveaux prisonniers ont été faits ;
les Grecs ont capturé des canons , des mortiers
de tranchée et du matériel divers.

Les troupes grecques occupèrent les hauteurs
d'une grande importance stratégique , en dépit
d'une forte résistance , en particulier de l'avia-
tion italienne. Celle-ci a bombardé des villages ;
il n'y a ni victimes ni dégâts.

Le communiqué italien des contre-attaques
acharnées

ROME. 18 — Le Quartier des forces armées
italiennes communique :

Sur le front grec, les attaques et les contre-
attaques se développèrent pendant toute la j our-
née de samedi , et surtout dans le secteur de la
9e armée, où la lutte fut acharnée. Notre avia-
tion , en étroite collaboration avec les troupes
a bombardé les routes , les chemins de fer et
les positions d'artillerie , provoquant des incen-
dies et des explosions, coupant les communica-
tions et atteignant des concentrations de trou-
pes. Un de nos avions n'est pas rentré à sa base.

Nos formations aériennes ont bombardé les
installations dit po ;t du Suda (Crète) et le pon
d'Alexandrie d'Egypte.

Dernière heure
Les conversations de

Bercbtesgaden
Arrivée du comte Ciano à Salzbourg

SALZBOURG, 18. — D. N. B. — Le comte
Ciano, ministre des affaires étrangères d'Italie ,
est arrivé lundi matin à Salzbourg. Il fut salué
à la gare par le ministre des affaires étrangères
du Reich. Après avoir passé en revue la compa-
gnie d'honneur , M. de Ribbentrop accompagna
le comte Ciano à son hôteL

M. Suner fera entendre la voix de
l'Espagne

D. N. B. — Le ministre des affaires étrangè-
res d'Espagne, M. Suner, est arrivé lundi matin
à Bercbtesgaden. Il fut salué à la gare par M.
de Ribbentrop et après avoir passé en revue
une compagnie d'honneur , gagna ses apparte-
ments.

LE FUHRER RECEVRA SES HOTES CET
APRES-MIDI

On communique de source Informée de Berch-
tesgaden, que le comte Ciano et M. Serrano Su-
ner, seront reçus dans le courant de la j ournée
de lundi par le chancelier Hitler. Des entretiens
séparés et communs sont prévus.

Un important discours de
M. Mussolini

A l'occasion du 5me anniversaire des sanctions

ROME, 18. — A. G. — A l'occasion du 5me
anniversaire des sanctions, M. Mussolini a pro-
noncé du balcon du Palais de Venise un dis-
cours devant une foule nombreuse. Il avait
convoqué au Palais de Venise les directoires
des fédérations provinciales fascistes qui se
réunirent dans la matinée en présence des
membres du grand conseil du fascisme, des mi-
nistres et des membres du directoire national
fasciste,
La responsabilité de l'Angleterre. — Unité de

l'Axe. — Pas de compromis avec la Fran-
ce, mais des réalisations. — Quel sera

le sort de la Grèce ?
Dans le discours qu'il a prononcé lundi, M.

Mussolini a dit en substance que l'Italie fasciste
remportera la victoire comme elle triompha des
sanctions en 1935. La responsabilité de la guer-
re Incombe uniquement à l'Angleterre.

L'orateur a évoqué ensuite l'unité parfaite de
l'Axe qui a élargi son champ d'action par la con-
clusion d'un pacte tripartite. La collaboration
italo-allemande est des plus étroites dans tous
les domaines.

Faisant allusion à la France, M. Mussolini a
déclaré qu 'on pourra parler de celle-ci lorsque
les revendication s Italiennes seront complète-
ment réalisées. L'Italie ne saurait admettre au-
cun comoromis à cet égard.

Le chef du gouvernement italien s'est élevé
avec vigueur «contre les mensonges de l'Angle-
terre, laquelle multi plie par six ses succès et
cache ses défaites. Seule une unité Italienne fut
sérieusement touchée à Tarente ; deux le furent
légèrement et pourront rej oindre bientôt leur
escadre. Toutes les autres nouvelles sont faus-
ses. Les communiqués Italiens sont d'une exac-
titude absolue et ne craignent aucun démenti».

Passant à la Grèce, le chef du gouvernement
de Rome affirma que celle-ci subira la catastro-
phe qu'elle aura voulu. En Epire, la configura-

tion du sol ne permet pas de se livrer à la
guerre-éclair exigée par les stratèges qui la
font au moyen d'épingles piquées sur les cartes
de géographie. La Grèce Sera brisée dans les
délais de deux ou plusieurs mois, peu importe.

M. Mussolini , en terminant , a rappelé la mis-
sion du parti fasciste , exalté la valeur des armes
italiennes et donné l'assurance que la Carthage
moderne, la Grande-Bretagne, sera mise en
miettes.

£a Ghaux-de~f onds
Le Doubs menace.

Les fortes pluies et la neige fondante de ces
derniers j ours ont fait élever de façon anor-
male le niveau du Doubs. En certains endroits ,
la situation menaçait , hier , de devenir sérieuse.
I! est à espérer que les conditions météorolo-
giques, qui semolent s'amé'iorer , apporteront
un changement à cet état de chose.
Rentrés dans leurs foyers.

Depuis plusieurs j ours , les soldats cantonnés
dans notre région , réunissant les j eunes classes
neuchâteloises , attendaient avec une impatience
bien compréhensible l 'heure H du licenciement.
Après plus d'une année passée sous les dra-
peaux , il est nature! que tous ces braves trott -
bades aient éprouvé un vif désir de reprendre
contact avec la vie cviie. Le retour dans les
foyers a sonné samedi matin. Ce fut une céré-
monie empre inte de simp licité et en même
temps très digne Quelques paro 'es du capi-
taine , une mise au point concernant l' assurance
militaire , des remerciemen ts pour le service ac-
compli avec une belle disci p line , puis une uni-
que phrase: «vous êtes en congé pour une pé-
riode indéterminée.»

Nous souhaitons que tous nos soldats puis-
sent trouver l'occupation qu 'ils sont en droit
d'attendre et même de prétendre.
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L'AIDE AUX SOLDATS MOBILISES

_ LAUSANNE , 18. — A Lausanne a eu lieu sur
l 'initiative du Groupement romand des institu-
tions d'assistance publique et privée , une con-
férence réunissant les délégués des organisations
officielles et privées de la Suisse romande qui
s'occupent de l'aide aux soldats mobilisés. L'as-
semblée discuta sous la présidence de M. René
Fal let , président du groupement romand , un
ordre du jour comportant de nombreux problè-
mes relatifs à la situation de nos soldats et de
leurs familles.

Introduits par M. Alexandre Aubert , directeur
du Bureau central de bienfaisance à Genève ,
ces problèmes ont fait l' obj et d'une discussion
très nourrie. Le comité du groupement romand ,
en vertu du mandat qui lui fut donné , vien t d'ar-
rêter une série de conchsions qui seront soumi-
ses aux autorités fédérales compétentes.

Neuf condamnations à
perpétuité

Une affaire de trahison

BERNE , 18. — L'état-maj or de l'armée com-
munique : « Dans son audience du 16 novembre.
1940, le Tribunal territorial 11 a j ug é un cas de
trahison, où sont imp liqués deux Suisses rentrés
de l 'étranger et sep t étrangers. Les accusés se
p roposaient de commettre des actes de sabota-
ge sur diverses p laces d' aviation du p ay s, à sa-
voir de détruire des avions , tentative qui échoua
grâce à la vigilance de nos organes f rontières et
de p olice et à la surveillance rigoureuse exercée
sur ces p laces.

Toutes les p ersonnes étaient accusées de tra-
hison militaire, au sens de l'article 87 du Code
p énal militaire, c'est-à-dire d'avoir entravé et
comp romis les op érations de l'armée suisse ,
troublé l'ordre p ublic et les exp loitations néces-
sa 'res à la p op ulation et à l'administration mili-
taire, ainsi que conf ormément aux articles 162
et 163, d' avoir expo sé à un danger la vie et la
santé de p ersonnes ou la p rop riété d' autrui au
moy en d'exp losif s , dissimulé et transp orté des
exp losas et enf in de tentatives de sabotage au
sens de l'article 2 de l'ordonnance du 28 mai
1940 modif iant et comp létant le Code p énal mi-
litaire.

Le Tribunal territorial II , ap rès un examen ap -
p rof ondi  des f aits obj ectif s et subj ectif s retenus
p ar l'accusation , a déclaré les saboteurs étran-
gers et les deux Suisses rentrés de Vétranger
coup ables de trahison militaire au sens de l'ar-
ticle 87 du Code p énal militaire, et les a condam-
nés aux travaux f orcés à p erp étuité ».

Défaite socialiste
Schaffhouse perd sa majorité socialiste

SCHAFFHOUSE, 18. — Les élections du
Conseil communal de Schaffhouse sont une vic-
toire pour les partis bourgeois. Le parti ou-
vrier-socialiste perd 6 mandats , et par consé-
quent la maj orité au Conseil. Font partie du
nouveau Conseil ; 29 représentants bourgeois au
lieu de 23 et 2\ socialistes au lieu de 21. Les
partis bourgeois avaient présenté 30 candidats
et les socialistes 27.

A Neuhausen, où le Conseil communal com-
prenai t 9 représentants socialistes et 8 bour-
geois, les partis bourgeois obtiennent la maj o-
rité. Dans le Conseil de 18 membres , tous les
candidats bourgeois et 7 socialistes sont élus.
Les socialistes avaient présenté 10 candidats.


