
Revue de la semaine
De la qucrre it&lo-grecque au voyage de i*\. jf^olotov à Berlin. — L'accès

de la Russie aux Détroits et au golfe Persique. — Une politique
préventive dé «prises «de gages» ? — Rentrée en scène de

FEspagne. — Une incontestable victoire diplomatique
de l'Axe, et ie revers de la médaille.

Que va-t-il advenir de la Turquie . — Voici le
président Ismet Inonu (à gauche) en conversation
avec le ministre des Affair es étrangères d'Egypte.

Genève, le 18 novembre.
Combien de f ois déià ne nous est-il p as arrivé

de rapp eler la pensée qu'Edouard Rod dévelop -
p a dans son beau roman « L'Inutile Ef f o r t  » :
que notre libre arbitre nous perme t de commet-
te ou non une f aute, mais que des f orces sup é-

rieures à notre volonté nous 'f on t imp uissants d
emp êcher que ne se pr oduisent les conséquences
que comp orte inéluctablement la f aute commi-
se ! Cette vérité , qui illustre la vie de chacun
de itous, car il n'est p ersonne qui n'en ait res-
senti p ar expérience l'amertume et savent la
souff rance , il semble que l'humanité tout entière
se trouve entraînée à en subir le châtiment...

Deux f aits se sont p assés, dont l'un au cours
de.la Semaine qui vient de s' achever. qui app a-
raissent de nature à légitimer la p lus grande
inquiétude universelle. Il semble d' ailleurs qu'Us
soient liés l'un à l'autre de la manière la p lus
étroite... On entend p arler de la guerre italo-
grecque et de l'épi logue au voy age de M . Mo-
lotov à Berlin.

L'entrée p rovoquée de la Grèce dans le con-
f lit  europ éen eut certes de quoi surprendre.
D'une p art. l'Axe n'avait cessé de p roclamer son
souci de p révenir, dans toute la mesure de ses
f orces, l'extension des hostilités â la péninsule
balkanique ; d'autre p art, il p ouvait p araître
qu'à moins que l'Italie ne conçût une guerre-
éclair, lui livrant les basés aéro-navales de la
Grèce avec la même rapide f ortune f avorable
qu'avait connue l'attaque allemande â la Nor-
vège, le f ait d'entrer eh guerre avec ce p ay s
aurait le résidtat Immédiat de p ermettre â l'An-
gleterre, qui lui est alliée, d'occup er elle-même

des po ints stratégiques imp ortants à la veille de
l'off ensive de grand sty le dont elle est menacée
dans la Méditerranée.. Ainsi une sage continuité
de la p olitique de l'Axe dans cette p artie de
l 'Europ e, ét le souci logique qu'il devait avoir dtene p as provoquer l'entrée en lice dun Eta t f a-
vorable à la causé britannique, semblaient de-
voir écarter toute comp lication j dé ce genre.
Ouel p eut bien être, dès lors.ia ra 'son du char -
gement radical d'attitude qui se', pr oduisit soi -
dainèment ? j . ,

Peut-être ne se tromp erait-on p as beaucoup
en. l' allant demander à une autre raison, cell e
de l'entrevue germano-russe de Berlin.

* * *Le communiqué off iciel qui f ut donné ap rès le
dép art , de la cap itale allemande, de l'envoy é de
M . Staline, né f ut  p as aussi siby llin qu'on s'est
généralement plu à le dire. Il constatait que
l'accord, — « un » accord entièrement satisf ai-
sant, p our être tout à f ait exact —, avait été
conclu. Cet accord, on ne nous a rien conf ié , il
est vrai, de son obj et , mais il n'est pas diff icile
de conj ecturer, avec le maximum de vraisem-
blance, qu'il a p orté essent'ellement. sinon ex-
clusivement, sur l'interp rétation qu'entendait
donner la Russie, pa r rapp ort à elle, de l'entente
intervenue récemment entre l'Axe et le Jap on
p our le f utur statut p olitique de l'Europe, de
l'Af rique et de l'Asie.
JVofr Suite en 2me feuille ) Tony ROCHE

s-wa^̂ -a^ -̂

En marge dé l'obscurcissement ht

(Corresp ondance partlrullère de l'Impartial)

Lentement, les dix coups sont tombés du
Vieux Moutier et la cloche, qui n'attendait que
ce signal , s'est mise en branle : c'est la re-
traite. L'airain vibre sur une ville assombrie
car les candélabres des rues sont éteints de-
puis quelques minutes déj à. Ici et là, encore
une ou deux fenêtres éclairées que l'on s'em-
presse de camoufler. Bientôt toute la vallée
sera complètement obscure. Le règne est main-
tenant à la lampe bleue , ju squ'à l'aube.

Le passant attardé qui avance avec précau-
tion s'est-il rendu compte que cette retraite
avait repris une singulière signification ? Il y
a quelques j ours seulement , on pouvait encen-
se demander à quoi rimait cette sonnerie de
cloches, sinon à rapp eler le «bon vieux temps» .
Au règne de l'électricité et du gaz, plus de
feu à couvrir et quant à inviter les gens à re-
gagner leur foyer , il n'y fallait pas songer , les
veillées se prolongeant bien au-delà de vingt-
deux heures

Mais les temps ont changé et la retraite a de
nouveau toute son importance. Elle est le si-
gnal officiel de la nuit totale ; c'est véritable-
ment le couvre-feu. Toute source lumineuse
et comm? elles se trahissent ! — peut devenir
dès lors une source... à contravention !

Le couvre-feu remonte au moyen-âge ; sui-
vant les régions, 11 retentissai t à six, sept,
huit ou neuf heures ; il invitait les gens à fer-
mer leurs portes, d'abord, puis à cesser de fai-
re du feu dans les cheminées ; les braises
étaient recouvertes de cendres et on en retrou-
vait encore sumsamment te lendemain pour
rallumer le bois. Les villes fortifiées relevaient
les ponts-levis et les guets commençaient leurs
factions. Il y a quelqu e 200 ans, le couvre-feu
n'était pas chez nous un simple usage ; il fai-
sait l'obj et d'une réglementation assez précise.
Outre les foyers qui devaient s'éteindre , il était
interdit de circuler dans les immeubles ave*,
des chandelles qui ne fussent pas dans des
lanternes. Les hôteliers devaient en particulier
s'assurer que leurs clients n'aient plus sur eux
ni briquets , ni amadou , ni tabac ; ils devaient
saisir ces obj ets et, outre , reprendre la lumière
déposée dans la chambre dès que les gens
étaient couchés. Ces mesures vous font sou-
rire ? Mais , songez un instan t aux risques d'in-
cendie qui étaient si grands en regard des
moyens de protection qui étaient si faibles !
Comme ils sont nombreux , trop nombreux , les
sinistres qui , en ce temps-là, anéantirent de„
quartiers entiers , voire toute une localité , par
suite d'une petite imprudence.

Le couvre-feu, sans nous ramener au moyen-
âge — heureusement — a repris droit de cité.
Et si le guet, son complément tout indiqué , ne
chante plus les heures , n 'ayez : crainte , nos bra-
ves agents, secondés par les zélés «déapistes»,
veillent sur notre sécurité.

Couvr̂ -ff^ui

Les ruines du Carlton de Bucarest

On voit ici' l'ouverture béante laissée dans l'ali-
gnement 'de la rue par l'écroulement du grand buil-
ding de la capitale roumaine. L* déblaiement des
décombres s'e poursuit et , les travaux sont poussés
activement. Mais on ne sauvera plus personne. 200
victimes ont péri sous les décombres tandis que, les
bâtiments voisins, plus solidement construits, res-

taient intacts. . . .  • .

ÉCHOS
Tourisme

— Vous revenez de Suisse, vous avez dû
voir les neiges étemelles ?

— Ce n 'était pas la saison.

Après 14 mois de service actif , nos jeunes sol-
dats sont rentrés dans leurs foyers.

14 mois de mob ! C'est long-
Aussi bien pour le civil que pour le militaire.

Mais surtout pour ce ieune père de famille aa ce
célibataire partis, en septembre 39 sous le gris-
vert et qui ne l'ont plus quitté, sauf à de rares
congés. Hélas ! Il fallait faire l' apprentissage de
la guerre moderne , préparer les positions, se mettre
au courant des armes automatiques et des tacti-
ques nouvelles , organiser les services complémen-
taires et la défense aérienne , sans omettre tout ce
qui a trait au parachutisme , et à toute la bombâr-
derie fin de siècle !

14 mois de veilles et de gardes , avec toute l'é-
volution de l'« art militaire » à digérer.

On imagine aisément l'effort exigé... et accom-
pli.

Auj ourd'hui nos jeunes soldats rentrent dans la
vie civile. Retrouveront-ils tous la place qu'ils ont
quittée ? Ou du travail dans le métier qu 'ils pra-
tiquaient ? Ou une autre occupation correspon-
dante î Ou faudra-t-il après 14 j ours de secours
de chômage qu'ils rentrent à la compagnie de sur-
veillance qui les attend , à l'endroit même où le
major prononçait ces mots : « Rompez les rangs !
sBon. retour dans vos foyers ! »

J'avoue ne m'être jamais fait beaucoup d'illu-
sions sur la possibilité d'occuper tout le monde et
de trouver « du travail à tout prix » au moment où
les principaux débouchés de l'industri e suisse sont
bloqués. Quant M. Pilet-Golaz s'exprimait ainsi
en j uin dernier , on pouvait encore croire à la
« Blitzkrieg » et à la paix éclair. Aujourd'hui cet
espoir s'est évanoui. Et comme dit le taupier :
« Internationalement parlant , les Suisses n'ont plus
droit qu 'à la fermeture-éclair ! » C'est le sort d'un
petit pays qui a besoin de puissants voisins pour
vivre... en attendant « l'aurore des temps nou-
veaux ».

Faut-il cependant en déduire que le pays a
assez fait quand il a expliqué cela aux braves types
qu 'on vient de démobiliser ?

Ce n'est certes pas mon opinion.
Je pense au contraire que si l'heure a sonné de

faire quelque chose et de le faire vite et bien , c'est
auiourd'hui ou jamais...

Ou'on enquête dans les entreprises pour savoir
si elles peuvent, oui ou non , utiliser du personnel...

Qu'on établisse une rotation entre mobilisés et
non mobilisés...

Que tous les travaux saisonniers qui peuvent
être entrepri s le soient...

Oue toutes les bonnes volontés entrent en ieu...
Et que si finalement il reste des démobilisés

sans travail — ce qui arrivera forcément -— ils
réengagent , mais avec solde accrue et subside spé-
cial garantissant leur foyer. Ce sera peut-être un
gros souci financier pour le pays, mais qui dans la
comptabilité des services rendus et l'histoi re de
notre solidarité nationale pèsera moins lourdement ,
j e crois , que le mécontentement , la misère et le
sentiment d'une injustice sociale...

Car il ne faut pas se faire d'illusion. La Suisse
solidaire et unie restera forte. La Suisse divùjée
s'affaiblira.

Or. jamais nous n'avons eu .davantage besoin de
toutes les forces sociales et morales pour défendre
le rempart de notre relative prospérité et de notre
indépendance.

Le i&ère Piauenx.
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Depuis que la météorologie cherche à savoir

s'il est possible d'influencer le beau et le. mau-
vais temps , elle s'est trouvée en face de nom-
breux problèmes insoupçonnés. On avait par
exemple touj ours admis que , la pluie .et la neige
avaient la même origine et que seule la diffé-
rence de température déterminait  la forme sous
laquelle la ĉondensation atmosphérique atteint
le sol. Un contrôle très sévère semble centre-
dire cette théorie.

On a pu, en effet , se rendre compte que la
neige possède un potentiel d'énergie plus élevé
que la pluie . On peut donc admettre sans autre
qu 'une différence essentielle existe entre une
chute de pluie et une chute de neige. D'ailleurs ,
le grain de poussière qui forme dans la plupart
des cas le noyau d'une goutte de pluie , man-
que absolument au flocon de neige venant des
souches atmosphériques plus élevées. Nos fai-
seurs de pluie et de beau temps auront donc
à tenir compte de ces conditions toute s diffé-
rentes , le j our où ils se mettront à nous offrir
un temps « fait sur commande ».

ba pluie et la neige peuvent-elles
tomber du même nuaae ?

Pour habituer les troupes suédoises à réagir contre
les parachutistes, on a procédé à divers essais ou
manoeuvres. En voici une au cours de laquelle les
parachutistes (des mannequins bien entendu) sont
accueillis par un feu nourri pendant leur descente
et leur atterrissage. Au cours de cet exercice, bien

peu de mannequins atteignent le sol intacts.

Les Suédois s'exercent

Ce qui reste d'une voie ferrée balkanique après le
tremblement de terre. -^— La formé prise par là li-
gne montre bien la nature ondulatoire de la se-
cousse qui a fait se tordre les rails comme le

corps d'un serpent.

Encore le tremblement de terre
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— Qu'a-t-elle donc auj ourd'hui , notre Huber-
te ? dit la jeune veuve à sa rnère. EUe est très
fatiguée, mais elle paraît encore plus désolée
que lasse... Il y avait ce soir, dans ses regards,
une détresse infinie... Et Paul qui , ju stement,
n'est pas venu... Il l' aurait distraite.. Pourtant ,
elle n 'a pas à se plaindre, Paul me disait hier
qu 'elle se ferait dorénavant de cent à cent vingt
mille francs par an-

Mais Geneviève Corbières soupira et ne ré-
pondit pas...

— Oue crols-tu, toi, maman ? demanda Jac-
queline.

— Je ne sais pas t Que pufs-j e savoir !
— Est-ce que , enfin , elle aimerait Paul ? dit

encore la j eune veuve. . Un tel amour , chez elle,
si secrète , si réservée , si dolente parfois en-
core , ne pourrait naître que dans la douleur...
Ne !e crois-tu pas, mère ?

; — Qui sait ?¦ murmura enfin Geneviève, tris-
tement pensive, si la douleur cachée n'a pas tué
Pamour.
• . . * SS s, i . is ' ' • YY ..- '¦ - 'g . . ,.

— C'est merveilleux ! disait, le lendemain,
lady Elmoor... Mais il ne vous reste cm* cinq
jïwtrs... Se>rez-vous prête à temps ?

— Oui, madame... Vous viendrez essayer
après-demain.

— Pas d'indiscrétion, surtout ! Le plus grand
silence... Je veux faire une surprise à mon ma-
ri... Et j e veux tellement aussi donner une le-
çon à ce lourdaud de Werner , qui m'avait ren-
due ridicule.

— Nulle indiscrétion à redouter , madame. Les
ouvrières qui exécuteront le costume sont des
femmes de confiance. Elles travailleront ici, dans
ce salon, où nous les surveillerons, Mme Barrett
et moi, dit Huberte. Tout sera prêt le 20 décem-
bre, à huit heures. Et j'irai chez vous, à neuf
heures, vous passer la robe... J' emmènerai une
première mains pour les derniers points...

— C'est bien ainsi... Merci, madame Barrett...
Merci , mademoiselle Huberte... Merci, monsieur
Corbières...

Lady Elmoor partie, Paul emmena Huberte et
Moniqu e dans l'atelier des modèles... Toutes les
soies nécessaires étaient là... Et les ciseaux
grincèrent sur la table de coupe...

III
Deux jours durant , on avait tra vaillé avec

fièvre. Le modèle , établi en percaline et en sa-
tinette , avait été retouché par Paul Corbières
lui-même... Et , même en ces matières communes ,
il s'avérait de lignes heureuses et de conception
originale...

Le j eune homme, dans son effort, s'était vrai-
ment élevé au-dessus de lui-même et il savait
parfaitement qu 'il devait cet essor à l'influence
heureuse d'Huberte...

Trois ouvrières de choix avaient été prises
dans les ateliers po*rr la mise au point et l'achè-
vement du costume. On les avait installées dans
!&• bureau réservé à . Huguette et cette façon de
faire, tout à fait inusitée dans la maison, avait
soulevé la curiosité générale.

En vain, interrogeait-on Monique, Alexandrine
et Nénette , ies trois priviligiées... En vain , leur
demandait-on, avec fièvre et sous le serment
répété de n 'en rien confier à personne, « qu 'est-
ce qu'on pouvait bien fabriquer dans le « burlin-
gue » de Mlle Laforest ». Huberte, que les trois
j eunes femmes adoraient , leur avait scellé les
lèvres en quelques mots.

— Mes amies, leur avait-elle dit, je vous de-
mande d'observer le silence le plus absolu sur ce
que vous faites. Vous savez pour qui vous tra-
vaillez... Vous avez entendu lady Elmoor dire ce
qu 'elle pense de Werner... Rien de tout cela ne
doit être répété, pour le moment. Nous sommes
comme l'état-maj or d'une armée qui va livrer
une bataille. U nous faut le secret le plus absolu
Je peux compter sur vous, n'est-ce pas ?... Vous
me feriez beaucoup de peine s'il en était autre-
ment !

Et les trois j eunes femmes avaient juré d'ob-
server le silence le plus hermétique.

Lady Elmoor partageait ta fièvre des ouvriè-
res et des créateurs de sa belle robe. Enfin , le
soir du quatrième j our, elle l'essaya, à peu près
achevée. Et elle ne put retenir un rire heureux
en se voyant si merveilleusement belle , dans
l'immense glace qui tenait le centre d'un pan-
neau du salon de j ade...

Elle réalisait , à elle seule , tout un rêve des
« Mille et une Nuits ». Grande , svelte, admirable-
ment proportionnée, elle était vraiment la Sul-
tane des Délices et des Enchantements.

Un turban d'un blanc rosé, d'une nuance rare,
en satin aux reflets d'argent poli , coiffait mer-
veilleusement sa tête fine et fière. Et sur ce
turban, le solitaire aux feux verts, l'aigrette en-
diamantée, j etaient leurs mille lueurs fugaces et
vivantes-, . Y.Y - ¦ •¦.' ¦'.¦ '. '' '-• -

La longue veste, aux boutons sfémeraude,
était de satin miroitant gtris de p etit et s'ouvrait

sur un gilet rose, bané par une ceinture au ton
d'ivoire... La j upe, du même rose, arrêtée â mi-
j ambes, laissait voir le long pantalon hindou , en
satin gris de perle, flottant et tombant sur la
cheville nue-. Sur la roseur du gilet et de la
chair, le voile merveilleux mettai t sa pâleur fine-
Il recouvrait la longue' tunique, la j upe, la cein-
ture... Il flottait comme une nuée, autour de
beaux bras nus, mettait sa buée sur le fond du
turban et tombait en chute frissonnante, soule-
vé au plus léger souffle d'air, jusqu'aux talons
de la grande dame.

Ce soir-là, lady Elmoor laissa quinze cents
francs de gratification aux trois ouvrières, tout
heureuses de l'aubaine, plus heureuses encore de
la bonne grâce avec laquelle on les avait remer-
ciées...

Elles tombaient de fatigue, et, devant leurs
traits tirés, leurs yeux batt*j s, Huberte ne put
se défendre d'un mouvement de pitié.

—Faites-moi le plaisir , demain , de n arriver
que pour le déj eûner , dit-elle . Vous vous repose-
rez toute la matinée. Nous aurons grandement le
temps de revoir tout entre deux heures et neuf
heures. Monique, je vous préviens que vous
viendrez livrer le costume avec moi. Et j'espère
que nou s obtiendrons la permission de j eter un
coup d'oeil sur la fête...

— Oh ! chic alors ! dit Monique.
Elles s'enfuirent toutes trois , se séparèrent à

la porte de la maison. Nénette gagna le métro ,
s'assit , très lasse... Il lui fallait , partant des
Champs-Elysées, changer à la Concorde, pren-
dre le Nord-Sud. le quitter à Pigalle, reprendre
le métro pour descendre, enfin, à Belleville...
Elle somnolait à demi...

— Tiens î Nénette... Bonsoir, ma petite..
La cousette, étonnée, releva la tête, rouvrit

les yeux et sourit
— Bonjour , Una ! dit-elle... Ta vas bien ?
—- Comme tu vols-. Et toi ?. (A srdvrej
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Horloger
complet

est demandé pour retou
ches et lanterne. Entrée
de suite. - S'adresser à
'M. J. Weber-Chopard,
horln qerie , Sonvilier.

A louer
pour de suite ou

époque â convenir

HMD3 IIIOZ M chambres, corri
uor. 12708

fflH R 2me KBU che da S clmm
Util 0 brt-B. corridor. 12.09
1 npmilV l_ \ logement ds 3 rh-sm-
IcilcaUX -H bres, corridor, w. c
inièrtt'.irs. 12710

Gibraltar -t b^69004»
Manière 80a 2br1ee..d82oa3eih2a,,ï,2
D-s'-snrn 7 - ''me de 4 chambres.
DdidlllB L central, bains. 12713
Rihialtar 17 maisonnette de i
UlUldll U l IL, clmmbres. 12714

lioma Droz 53 Z 'u.V.TJiï
dor. 1271&
fiiannitt II ;Jme end de 3 eharn-
UldlljjEl Y. bres . corridor. 1271t.

F.-ComïOisiH îBaibln^Si^
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lï7iU
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rilllJ il i chambres. 12722

RnrilOT 17 rez-de-el iau3Bée sud de
IIUlllcl II 3 chambres , corriilor.

12783

F. CourvoisiBr 3Ba :;r,res. ceor3
riuor. U12A

Dflitc ( "ma RB UC ''8 de .i clmm-
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industrie 24 araB de * 6hanS
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lre |iôi|. 12730

i1uina Dioz 56 Sr àl 'U9"gei24s3i
S'adreaser au bureau R. Bol-

liger, gérant , rue Fritz i^our-
voiHier D.

A louer de suile ou a conve-
nir, supgibss appariement

5 chambres
salit ) de nains . Blis- sslls1j*e cenlral ls
l 'èiage , 9 entrées, convit-n-
sl ta i i  pour lanricani . — Ollres
snus cm lire M. P. 121131, au
bureau de I 'I MPAHTIAL . 1^121

Passage de Gibraltar 2b
Beau logement côté vent de

.4 chambres , bout^ de corridor
éclairé, w. c. inlérieurs, est à
louer pour le 30 avril. Etoile
situation. — S'adresser chez
Mme Zweif»»!. dans la mê-
me maison ou au bureau K.
Bolligei- , gérant, rue Fritz-
Cour voisier 9. 1269* 1

A louer
pour tout de suile , un appar-
tement en bon état, de t pièces
et dépendances , situé au pi-
gnon du Café de la Place, rue
Neuve t>. Prix modéré. — S'a-
dresser au burea u de la Bras-
N«*i»ie <le la Comète, rue
de la Ronde 28. \-n-Worw.
à vendre , cabriolet S placess
faute d'emploi , excellente voi-
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de l'Impartial. vz*w

VILLA
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IH . usu re lu el U h 12418
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Léopold Robert 21
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f .û.f rduiZ
Connaisseur. Amateur de
vraie fondue! Exquise , dé-
lectable , une crème, en
un mot une vraie fondue.
Celle merveille qu 'est une
tondue neuchàteloise

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

ô£a ChimLèxz
la bonne mais on spécialisée du
iïoinatre londue.

A louer
pour le 30 avril 1841

F?ât R Rez-de-chsi lissée, gauche
llcl 0, de y chambres, corridor
lèvent, libre avant). 12692

Nlltll 17 *er BauCDe de a cbam-
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vm~
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Sadresser au bureau René
Bolliger, gérant, rue l'rnz
UourvoisiHr H.

A LOUER
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dans immeuble sis au sud-est
du village , t logements de 3
pièces, 2 logements de i pièces,
complètement remis à neul.
Lessiverie el toules dépendan-
ces. Grands jardins. Convien-
drait pour éleveurs . Terrain a
disposition. Prix des loyers :
respectivement Fr. 25 — et
Fr. 20.— par mois. Enirée im-
médiate ou époque a convenir.
— Faire ofl i es sous chi llre K
S. 127st 56au bureaude l'lm-
parlia l. \ -.,m

A louer
immédiatement , un petit loge-
ment de .'> chambres , cuisine
et dépendances , situé au quar-
tier des Cretois. La prélérence
serait donnée a un locataire ,
pouvant également s'occuper
du chauffage central de l' im-
meuble. — Oflres sous chitlre
P. 4874 J.  à i'ul>licitut-
l,a tL'haux-de-IVoiitla.

' V. 4874 J. 1291.1

A louer
pour Ee 31 janvier
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A f E M D R E
sur territoire de Peseux

VIEIA
de 5 pièce», tout confort , voemagfniHque. - Offres sous
chiffre M. B. 13996 au bureau de VlmpartiaL. 12HUB

Bel appariemeni
ssu soleil , 4 chambres. iKsut de
corri ior éclairé, conlort . terrasse.
oalcon. jan-iss. ¦ Jouer pour le 31
s>c o»re ou a eonvesiir. — S'adres-
ser Croix léderale 2. au 1" èiace,
via-a-vi s gare de l'Est. 10874



Revue de la semaine
De la «zuerre italo-grecque au voyage de A\. Molotov a Berlin. — L'accè

<le la Russie aux Détroits et au golfe Persique. — Une politique
préventive «Je «prises «Je gages» ? — Rentrée en scène de

l'Espagne. — Une incontestable victoire diplomatique
«le l'Axe , et le revers <Je la rrj édaille.

(Sui te et fin)

Cette entente comp ortait , on le sait , une dou-
ble adhésion : adhésion du Jap on à la constitu-
tion d'une Europ e continentale s'annexan t l'A-
f rique, et excluant la p articip ation de l'Angle-
terre, telle du moins qu'elle f ut  dans le p assé,
laissant enf in en marge la Russie : adhésion de
l'Axe à la p olitique de j ap onisatlon de l'Asie
orientale, étant entendit que l'Asie occidentale
serait ouverte à la p énétration russe. Ce der-
nier p o 'nt ne laissait p as d'être quelque p eu en-
touré d'obscurité. Cette obscurité , Il n'est guère
douteux que Moscou ait désiré qu'elle f ût  tout
de suite dissip ée.

Mais une question p réj udicielle a dû alors se
p oser. La Russie consentirait-elle à choisir de la
sorte entre la carte blanche à son exp ansion
asiatique et se p osition" p olitique de p uissance
européenne ? En d'autres termes, moy ennant le
large accès au g olf e Persique que semblait lui
ouvrir le p artag e de l'Asie , renoncerait-elle à
celui â la Méditerranée orientale, ce cont enu
rêve tsariste qui n'a p u qu'obséder davantage
encore le bolchévisme p our la raison de p rop a-
gande révolutionnaire à laquelle U est p eu p ro-
bable qu'il ait renoncé ?

Il se relève une grande app arence que la
comp ensation asiatique au renoncement médi-
terranéen ait p aru, aux dirigeants de Moscou
relever de la pr évoy ance que recommande ce
pr overbe anglais qui dit qu'un oiseau dans la
main vaut mieux que deux dans le bw'sson. Les
conj onctures nolitiques sont telles, en Europ e et
et As:e, que l'accès moscovite à la Méditerr a -
née app araît immédiatement - réalisable, alors
que le dép lacement des visées russes vers le
g olf e Persique est encore de l'ordre des p ossl
bilités p lus ou moins lointaines; -

Le p artage de l'Asie entre le Jap on et la Rus-
sie supp ose la réalisation de bien des choses
qui sont en susp ens : il f aut que la Chine ait
été militairement subj uguée p ar le Jap on ; il
f aut  que l'Emp ire britannique ait succombé ; il
f au t  que les Etats-Unis d'Amérique se soient
résignés à la p erte du marché asiatique. Toul
cela est de l' ordre des p ossibil ités, mais les
p ossibilités contraires sont loin d'être déf initi-
vement exclues. Il a dès lors p u p araître à M
Staline p rudent de ne p as  lâcher la proie p our
l'ombre.

On s'exp liquerait dès lors que Y Axe eût cru
devoir reviser sa p olitique balkanique.

Les choses se sont en tout cas p assées, dep uis
deux mois, comme s'il avait estimé p rudent de
contenir p réventivement la p ossibilité de bouli-
mie moscovite.

On a vu d'abord l'Allemagne invoquer la dou-
ble nécessité d'instruire l'armée roumaine et de
pro téger les p uits de p étrole roumain contre l'a-
viation britannique, p our p rocéder à un com-
mencement suff isant d'occup ation nùlitalre du
p ay s ; on a vu l'Italie résolue de s'installer en
Grèce. Et il suf f i t  de regarder à une carte p our
s'ap ercevoir que, de la sorte, ce qui reste ou-
vert à la Russie comme voie d'accès direct à la
Méditerranée , c'est le p assage des Détroits et
la Turquie d'Asie. La f iévreuse activité de M.
von Pap en, ambassadeur dn Reich à Ankara, ne
donne-t-elle p as d'autre p art à p enser que telles
revendications à la Turquie sont , en ce moment ,
l'inconnue de l'équation sud-orientale ? Dans
quelle mesure l'Axe p eut-il estimer qu'elle doive
se p rêter au dessein moscovite ?

Sans qu'on p uisse rép ondre à cette question,
on incline à croire qu'elle a f ortement p réoccu-
p é l'Axe, puis qu'on a vu celui-ci décider des
sortes de <• p rises de gages » auxquelles l'exp li-
cation la plus plausible semble être l'hyp o-
thèse qui vient d'être émise. Et l'on ne p eut
conclure, avec quelque chance d'exactitude, que
si l'Allemagne a p u obtenir de M. Molotov son
acquiescement au pact e conclu entre l'Axe et le
Japon, en revanche l'autre question du libre ac-
cès de la Russie â la Méditerrané e orientale a
dû être virtuellement réglée dans le sem de
l'af f irmative .

Si c'est bien te cas, comment la Turquie p our-
rait-elle apporter son veto ? Elle n'est nulle-
ment disposée à courir le risque d'une guerre
avec l'U . R. S. S. Au surp lus, si les Détroits sont
turcs, c'était surtout l'Angleterre qui entendait
que la p orte de la mer Noire f û t  f ermée à la
f lotte russe.

De ces observations, qui ne sont encore que
conj ecturales mais dont il est p robable qu'un
pr oche aven 'r remontrera le bien f ondé, nous
croy ons p ouvoir inf érer que le règlemen t ger-
mano-russe de Berlin a donné à Moscou une sa-
tisf action substantielle dans la Méditerranée
orientale.

* # «¦

Ce qui tend à nous f ortif ier dans Cette op inion,
c'est qu'à p eine M. Molotov a quitté la cap itale
da Reich. M . Suner, ministre des Af f a i r e s  étran-
gères d'Esp agne, y retourne.

tes corresp ondants des j ournaux, neutres à
Berlin disent, en substance, qu'il doit s'agir en
t occurrence, dt conclart aux négociation* enirt

l'Axe et l'Esp agne qui retinrent l'attention mon-
diale il y a quelques semaines. Sans doute.
Mais que la p ossibilité et l'opp ortunité de cette
conclusion apparaissent démontrées au lende-
main même de l'accord germano-russe, c'est ,
semble-t-il , suJf isamment ' laisser entendre que,
désormais p leinement rassuré sur l'attitude de
la Russie. l'Axe estime que l'heure serait venue
de déclencher en toute son étendue l'off ensive
contre l'Angleterre dans la .Méditerranée.

Suez est l'oblectif de cette off ensive à l'est ;
mais si Suez est le verrou de la p orte qui f erme
l'accès direct à la route des Indes, à l'ouest
Gibraltar ouvre le p assage de l'Atlantique à la
Méditerranée. Or. l'attire j our, M . Knox, mins-
tre américain de la marine, a cru p ouvoir af f i r -
mer qu'il y avait p résentement, en Esp agne, une
division allemande, non revêtue p our l'instant
de Phabit militaire, mais équip ée p our l'attaque,
nar terre, du f ameux rocher. Assurée que la
Russie, satisf aite de ce qui lui a été concédé ou
nromls à Berlin, ne contrariera en rien l'of f en-
sive de l'Axe dans le Proche-Orient , l'Allema-
gne est-elle en p asse d'obtenir de l'Esp agne les
moy ens de déclencher, de f açon concomitante ,
l'off ensive terrestre contre Crbraltar ? Cela ap -
p araît extrêmement vraisemblable dès qu'on
coordonne les Inf ormations f ragmentaires qu'on
a là-dessus, p ar la méthode dite des * recoup e-
ments ».

Jusqu'à quel p oint, eniln, la France se trouve-
t-elle intéressée dans cette p érip étie ? Qu'elle y
soit intéressée, c'est ce que l'on ne saurait ré-
voquer en doute p uisque l'on a app ris , diman-
che, que, Pavant-veille . M . Pierre Laval avait
eu un long entretien, à l'ambassade d'Esp agne à
Paris, avec M. Serrano Suner en route p our
Berlin.

Ainsi. l'Axe p araît avoir remp orté une vic-
toire dip lomatique dont l'imp ortance est d'au-
tant p lus considérable qu'elle se trouve souli-
gnée p ar la continuité et la ténacité des vains
ef f or t s  f aits, tant à Madrid qu'à Moscou , p ar
l'Angleterre pour obtenir que l'Esp agne et p
Russie renoncent à aider au j eu de ses adver-
saires. La rap ide conclusion de l'accord germa-
no-russe, ta nouvelle entrevue Suner-von Rib-
bentrop, pr écédée signif ieativement de la ren-
contre Suner-Laval à Paris : autant de crité-
riums de l'inanité des esp oirs qu'on ressentait à
Londres...

Mais ce n'est nullement à dire que la p artie
europ éenne soit virtuellement louée.

Nous avons rapp elé, au début de cette 're-
vue de la semaine *, la p ensée mise en action
p ar le romancier Rod. Elle rencontre en l'es-
p èce une app lication dont l'amp leur ne saurait
être p lus considérable.

En obtenant que se p oursuive la neutralité
p lus que bienveillante de la Russie, qui a certai-
nement comme contre-p arties l'acquiescement à
ses visées en Europe orientale et en As ie orien-
tale . l'Axe a dû envisager l'ap aisement des re-
lations russo-nipp ones. et un tel ap aisement
supp oserait que la Russie cessât tout app ui di-
rect ou indirect à la Chine en lutte contre le
lapon. On a démenti de Moscou une telle inter-
p rétation ; elle n'est p as moins dans la logique
impérieuse des choses. Mais alors , les Etals-
Unis devraient se résigner à la perte du marché
asiat 'que. et, sans avoir combattu, ils auraient
p erdu la p artie du Pacif ique !

Sont-Us enclins à se résigner ainsi à voir le
Jap on s'installer, p ar voie de corollaire, dans
les Indes néerlandaises, en Australie et en Nou-
velle-Zélande ? Les conversations entre eux,
l'Angleterre et l'Australie, qui succédèrent im-
médiatement à la signature du p acte germano-
italo-nippon, ont ap nortê, à cet égard , un com-
mencement caractéristique de rép onse.. Il est
Plus que probable que. dès qu'il se sera avéré
dans les f aits j usqu'à quel p oint la Russie a ava-
lisé ce p acte, la réaction américaine se marque-
ra nettement.

Ainsi la victoire diplomatique de l'Axe, incon-
testable en soi. a son revers: comme toute mé-
daille. Elle est un indéniable succès ; l'avenir
dira si ce succès n'a p as été une de ces f autes
f ata les dont tes conséquences, ne p euvent être
coniurêes.

Si le conf Vt euronéen devait devenir, de la
sorte , la guerre entre f angto-saxonnisme et f e
reste du monde , à quelles eltrovnbles ép reuves
l'humanité ne serait-elle p as j etée !

Tony ROCHE.
'" ' *~— —~———_t_ \ +̂ m̂m_mmm- • si

(De notre envoy é sp écial)

Session ordinaire d'automne

Le Grand Conseil neuchâtelois s'est réuni lun-
di 18 novembre, à 14 h. 15, sous la pr ésidence
de M . R. Fallet, p our sa session ordinaire d'au-
tomne.

Assermentation
L'assemblée se lève pour honorer la mémoire

de iVL C. Qicb t , député du Landeron , décédé au
mois de septembre 1940.

M. Ruedin est appelé à succéder au défunt et
prête serment.

Correspondance
Deux lettres, l'une concernant la réduction

temporaire des traitements , l'autre ayant trait
aux centimes additionnels sur les patentes, sont
renvoyées pour examen à Ta Commission des
pétitions.

Discussion générale
A propos du budget

sM. A- Maire , tout en remerciant le Conseil
d'Etat pour le souci qu 'il apporte à l'assainis-
sement des finances cantonales , demande si ce
dernier s'est préoccupé du problème que posera
le retour de nos soldats à la vie civile.

M. Jean Humbert , conseiller d'Etat, rappelle
les dispositions fédérales au suj et de l'occupa-
tion des sans-travail pour des travaux concer-
nant la défense nationale. Actuellement , dans
le canton , 1000 chômeurs sont engagés dans les
détachements de travailleurs militaires. .

Le Conseil d'Etat a fait une démarche au-
près du Dép artement fédéral de l'économie pu-
blique pour connaître les travaux qui ont ét£
éventuellement prévus par la Commission fédé-
rale pour occasions de. travail et qui doivent
être financés par la Confédération. Pour l'ins-
tant le rapp ort de cette commission est encore
confidentiel.

Une entrevue a été sollicitée à Berne par
notre Exécutif cantonal pour discuter de la
question.

M. H. Favre , après avoir constaté qu'un ef-
fort sérieux a été fait dans le domaine de l'a-
mortissement , suggère que les ressources fédé-
rales extraordinaires revenant à l'avenir à l'E-
tat soient utilisées pour couvrir certaines dé-
penses occasionnées aux communes par la mo-
bilisation.

M. Losey donne des précisions au suj et de la
situation dans laquelle se trouvent les employés
de commerce. Actuellement . 2500 d'entre eux
sont sans occupation. M. Losey voudrait que
l'on crée des possibilités de travail pour cette
catégorie d'employés.

M. A. Vuille désire obtenir des renseigne-
ments à propos de nos chemins de fer régio-
naux.

M. H. Perret cite des chiffres concernant les
sommes prévues poui le financemen t des tra-
vaux de chômage dans le canton de Berne. L'o-
rateur souligne l'urgence d'une solution de la
question pour le canton de Neuchâtei de deman-
de que le gouvernement donne connaissance
des plans qui sont prévus à ce suj et.

M. F. Jeanneret suggère que l'on mette des
parcelles de terrain à disposition de ceux que
cela intéresse , parcelles qui seraient transfor-
mées en j ardins potagers. Ces dispositions per-
mettraient de suppléer à notre ravitaillement et
devraient être contrôlées par un organisme à
créer.

M. Duvanel signale que certains soldats qui
devaient être libérés samedi dernier après 15
mois de mobilisation , n'ont pas été autorisés à
entrer dans leurs foyers durant les quatorze
j ours réglementaires, n'ayant pu j ustifier d'une
occupation régulière.

Le député loclois voudrait que les chômeurs
âgés de 55 à 60 ans ne soient pas mobilisés dans
les compagnies de travail durant la mauvaise
saison.

M. C. Brandt se plàJt à relever que la situa-
tion de nos finances cantonales au point de vue
administratif , est satisfaisante.

Revenant sur la suggestion de M. Favre, le
directeur des finances de La Chaux-d;-Fonds
insiste pour que les recettes et les dépenses re-
latives à la mobilisation figurent dans un comp-
te spécial et que le bénéfice éventuel soit auto-
matiquemen t réparti entre les communes.

M. J. Humbert , chef du département de l'in-
dustrie et du travail répond ensuite aux précé-
dents orateurs.

Un certain nombre d'employés au chômage
seront prochainement engagés dans les bureaux
communaux de La Chaux-de-Fonds, en qualité
de surnuméraires .

M R. Racine donne des détails concernant
nos chemins de fer régionaux et estime que tout
doit être tenté pour maintenir leur axistence, et
améliorer leurs horaires par une réorganisation
rationnelle.

M. Uebersax traite ensuite de ia question de
l'assurance chômage.

CE QUE SERONT LES TRAVAUX
ENVISAGES

Répondant aux questions précédentes, M. A.
Guinchard , président du Conseil d'Etat et chef
des travaux publics donne des détails sur ce
que seront les prochains travau x de chômage
dans le canton de Neuchâtei.

Le programm e comprend une dépense totale
de 7 millions 172,000 fr. répartie comme suit .

Routes principales : lre classe, fr. 4* 133,000
2me classe fr. 2,720,000.

Correction de cours d'eau fr . 319,000.
En ce qui concerne plus spécialement notre

région, notons que fr. 570,000 sont attribués à
l'amélioration de la route Valangin-Le Rey-
mond , fr. Q0.000.— à l'artère La Chaux-de-
Fonds-La Cibourg, fr. 240,000.— à la route de
La Tourne.

Pour les améliorations foncières, il est prévu
des travaux prêts à être exécutés, pour une
somme de fr. 321,000.— et fr. 1,181,000.— qui
seront employés incessamment
Une nouvelle gare aux Geneveys-sur-Coffrane

Aj outons, d'autre part, que les C. F. F. envi-
sagent la construction d'une nouvelle gare aux
Geneveys-sur-Coffrane, ce qui constituera éga-
lement , dans une certaine mesure, un chantier
de chômage intéressant

NOS CHEMINS DE FER SECONDAIRES
Touchant la question des chemins de 1er se-

condaires, M. Guinchard assure que divers pro-
j ets sont à l'étude. Une fusion parait d'ores et
déj à abandonnée et l'on envisagerait la trac-
tion électrique comme moyen le plus économi-
que.

La question ne pourra être résolue avant que
la Confédération ait fixé le montant de l'aide
qui pourrait être accordée en application de la
loi fédérale du 6 avril 1939.

Précisons que sur les fonds mis à disposi-
tion par la Société d'utilité publique, le Conseil
d'Etat , d'entente avec celle-ci , a versé aux che-
mins de fer du Val-de-Travers . du Val-de-Ruz
et des Brenets, environ fr. 80,000.—, ensuite de
l'épuisement total de leurs trésoreries et pour
éviter la faillite de ces entreprises.

Les dépenses de mobilisation
M. Renaud , chef du département des finan-

ces fournit des précisions concernant la couver-
ture des dépenses relatives à la mobilisation,
dépenses qui seront préalablement amorties, en
partie tout au moins, par les sommes ristournées
par la Confédération, prises sur le «sacrifice
pour la défense nationale» et «l'impôt sur la dé-
fense nationale» qui sera perçu à partir de
1942.

M. le conseiller d'Etat précise en outre que les
dépenses principales de mobilisation pour 1941
sont supputées à un million et demi. U ajoute
que le Conseil d'Etat est d'accord de ristourner
aux communes dont les finances seront obérées
par les dépenses de mobilisation, le bénéfice
éventuel produit par les nouveaux impôts.

M. J. Dubois revient sur la question générale
du budget

M. Sutter souhaite que le gouvernement can-
tonal se montre pressant auprès des C. F. F. à
propos de l'électrification de la ligne du Val-de-
Travers.

M. Berthoud insiste au nom de là commission
de réorganisation des chemins de fer régionaux
pour qu 'il ne soit plus fait de prélèvements au
fonds d'assainissement pour combler les défi-
cits.

(Voir suite p ag e S.)
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ACCÈS FACILE ET RAPIDE PAR TRAIN
HOTELS OUVERTS. SAISON D'HIVER 1940-41

MANIFESTATIONS SPORTIVES
INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES
ORCHESTRE - PATINOIRE

FUNISKI ET TÉLÉSKI DE BRBTAYB

Villars Palace S5" lits, min. Fr. 16.—
Grand-Hôtel du Paro . . ..  150 » > 14.—
Hôtel Victoria 100 » » 11.—

Marie-Louise 60 » > 11.—
Central 20 » » 11.—
Belvédère 60 i> » 10.—
Bristol 5 0 »  » . 10.—
Beau-Site 40 > » 9.50

Pension Henriette 20 » » 8.50
Gentiane . . . . . .  SO » > 6. —
Chauffage. Fr. 0.75 à 1.W eelon h<Mel ",

Éaliiftifiiilliilliillt#d Mî

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondu,

Cfaronique neuchàteloise
Radicaux neuchâtelois.

Ls Comité cent ra l de l'Association patriotique
radicale, réuni samedi à Neuchâtei . a décidé à
l'unanimité de proposer à l'Assemblée des délé-
gués du parti, convoquée à l'hôtel de la gare de
Corcelles-Peseux poiir dimanche 24 novembre , à
14 h. 15, de se prononcer en faveur du p.roiet de
loi fédérale concernant l'obligation de l'instruc-
tion militaire préparatoire.
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le KatùxnKzm&nt n'a porté
qne sur la ifuat xHté. mais pas
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Musique
de divers auteurs étrangers,
pour orchestres de bal. Mu-
sique fa. iie uour piano. Solis
d'accordéons s'h omatiques et
di sit oniques. — Editions J.
Clbolla, iue Ftiiz Cour voisin
23. 13 13

Mariage
Dame, 50 ans, honorable.

bonne éJuoation, ohiétienne,
capacités commerciales, genti l
i meneur , désire connaître Mon-
sieur bien , aisé, en vue d'une
union heureuse — Ecrire sous
cbiffre II. N. 13039 au bu-
reau de l 'Impartial. 13<-2- i

EnueiooDes, ^̂ .-..'^™:
ni f-Kni i n n :  < OUICVI > ISII :R

R. BRIANZA, coiffeur
avise ses amis et connaissances, ainsi que le public en
général, de 1' 18027

Ùm&duKz
d'un /alon de Coiffure

pour Dames et Messieurs

RUE DU PREMIER-MARS 4
Service prompt et soigné. Se recommande.

il VIE RECLAME
Bouilli de fr. 0.90 à 1.40 le demi-kg.
Rôti > 1.20 L60
Marchandise de tout premier choix

Boucherie i Versoix
Terreaux 2 Téléph 2 28 27

Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employé» la , U*/?

..CrèmeNivéoline"
¦ans rivale, le tube fr l.SO, le pot tr. i.20

Pharmacie Stocker- Monnier
4, Passage du Centre, La Chaux-de-Fonds

N'attendez pas la
neige pour acheter
vos caoutchoucs

Pour dames 12797

depuis fr. 3.QO
Pour messieurs

depuis fr. 3.50

GRANDE CORDONNERIE

} &*&
Neuve 4 La Chaux-de-Fonds

LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
se recommande pour l'ouverture de

CRÉDITS EN COMPTES COURANTS
PRÊTS HYPOTHECAIRES
PRÊTS CÈDULAIRES

Demandez conditions pour

AVANCES SPÉC IALES A TAUX TRÈS RÉDUIT
pour améliorations et transformations d'immeubles

SIÈGE CENTRAL ! NEUCHATEL A Q EN c ES i
Cernier, Colombier, Couvet, Fleurier, Peseux,

S U C C U R S A L E S :  Ll CliaUJ.-de-Fond., Ll LûCtS Uc Ponts-de-Martel, St-Aubin, Us Verrières

P 67-» K I SOi l
s \ I

Isa Fabrique ues Fils de H. Breguet .Bréting , à Bienne

M on feunc bijoutier
1res capable, connaissant :t tond la boite de montre acier
inoxydable rondo et de forme — Se présenter avec certifi -
cats samedi matin 23 nonembre , entre 9 h. 30 et l t  h. 30,
chez m. 3unori , rue du Grenier 36, lia Shaux«de*Fond«._ m-

Employé
possédant connaissances nrati
ques et manuelles toutes parties
de la montre, de même que or
ganisaiion. distribution, ''ontrôie
mise en œuvre et vérification,
serait disponible comme colla
borateur dans entreprise hor-
iogère. — Faire offres <-criles
sous chiffre A. B. 13035 au
bureau de l'Impar tial. ï^Odh

Sommelière
aide aa ménage, présentant  bien .
ciierehe place , libre de suite —
Ecri re sous chiflre O. 11. 1302S
au bureau de I'IMPARTU ** iau2a

Cuisinière
à gaz

4 feux, i four et chauffe plats-
marque t Soleure > en parlai:
éi at est à vendra Prix très avan-
lageax. Pressant. — .->'a ires-er
au bureau de l'Impartial. i -nj-rt!

A vendra un beau

POTAGER
à trois feux, brûlant tous com-
bustibles, belle bouilloire aveo
loOinet, prix frs UO.— , un ré-
chaud à gaz 3 feux. — S adres-
ser Boulangerie Koêohli, rue
Léopold Robert 113. 13024

(R. (Rezef c
T A I L L EU R

avise ion honorable clientèh
et le public en général que sor,
domicile sera dorénavant

RUE LEOPOLD ROBERT 76
Téléphone 2 31 39. Se recommande
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Snow-boots

rue da la Paix 72

• Spécialités pour pieds larges

* N S&*i£É§9^a1 yJu^SbLV- bnVt

W'̂ sfl^ltr
^ trottinettes, che- I

Ba | :; MB

Le choix en

Articles pour chiens
est au complet au magasin rue Fritz-Courvoisier 12.
Téléphone 2 30 79. Se recommande, Ch. Weber , sellier

RafeB-ausraailons 1047M

I

Hcnri Grandfcan i
¦.«a Csta««aa*fli-«flse-SF«n»Ba«jls j j

Cipedtflon -fl Horlo gerie ï
Etats-Unis, Canada ot pays

d'outre mer au mieux nu

j &genoo ptineipai * dt t Helvétia tr**tp*ri$

¦sisStHsi m **wwMbeu,.

I Cire à parquets
de première qualité

> § I Prix avantageux

\ 11 liquides spéciaux
I S pour le nettoyage K

I des parquets et linos I

i B MorCants
' B pour planchers

Produits à polir
les métaux

| DROGUERIE

ROBERT FRÈRES i
Marché 2- tél. 214 83 I

S. E. N. et J. 5 -Vb¦ WÊ

Methodistenkirche
La Chaux-de-Fonds . Progrès 36

EVANG ELISATION
Dienstag, den 19. bis .,., ¦,
Freitag, den 22. Movember 1940
je abends 20.15

Sie sind herzMch eingeladen ï 13042

Une plante du Brésil qui
supprime le rhumatisme

C'est le m Paraguayens!* » qui, déobloropbylé par pro-
cédé spécial , peut ntiasser les poisons du corps, élimine
l'acide urique, stimule l'estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, Gou tteux, Arthritiques, faites un
essai. Le paquet Fr. 2.—. le grand paquet-cure Fr 5.-.
Knvoi par poste du dépôt Pharmacie Beultner Zollikon-
Zurich. sa 4 '«H z U'4- i

Coupes de bois
L'Etat de Neuchà'el met en soumission l' exoloitation i

('environ 30 mi) dans la forêt de Pouillerel,
» IM) » » » du Creux au Moine,
> 200 » » s. de la Sombaille.

Pour visiter s'adresser au garde Girardiei , 35, rue Léopold
Robert, tél. 2.45.41. Rensei gnements et condition s à demandei
au sous-igné, à qui les soumission s devront être adressées jus
qu'au samedi *23 novembte à 18 heures. 13031

La Chaux- de-Fonds, le 18 novembre 1040.

L'Inspecteur des forêts du Vme ArromHisemant.

£ ai-£ èk fi>l*||| AÎ|*t6
Joli choix en J||19 U I|*I Mil Vil <3
an magasin FRITZ-COURYOISIER IS. Tél. t 30 79

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

TAILLEUR
est demandé par fabrique d'horlogerie , con-
naissance approfondie des machines à
tailler , ainsi que de la fabrication dés mé-
canismes de remontoirs. Situaiion inté-
ressante et assurée à personne sérieuse et
capable. — Adresser les offres avec copies
de certificats sous ch i f fr e  P. 21098 Ji à
Publlcitas, Saint-imier. p «nias H mm

I W M̂ /̂M L'homme prévoyant \
t̂̂ mm''̂ !''/ achète ses caoutchoucs

S <§P§g §̂B Chez KUHrUSS Collège s H

eœoha du beurre parfait ,
! fcflmfouAsS du beurre exquis

£a C\étnùè\e
la maison renommée pour son
beurre de qualité.

A louer
nour tom de suite on époque t

convenir
Itonde 35. Bel appartement de 4
pièces, vestibule avec alcôve, cui-
sine el dépendances , remis » neuf.

Garage pour aulo ou camion
avec eau et électricité inslallés.
(•ratures 8. Joli pelil app arte-
ment de il pièces, cuisiue, dénen
dan ce». ¦ • l'JSSU

S'adresser E l u d e  Loewer
avocat, rua Léopold Roberl 22.

A louer
pour tout de suile ou pour épo-
que à .convenir, pelile maison
renfermant écurie, remise et
appartement de 3 chambres ,
cuisine el dépendances. —S' a-
dresser Etude A I - ihi>iiHf
¦tinsse , notaire, rue Léopold
Robert 66. laan
A vendre FIAT,

TOPOLINO
eondui'a inférieure, fln 11*31. roui»
W 4UU km. Elai pariai t  garanti
— Ecrire â Case postale
10605, __» Chaus de-
Fonds. iaoa?

rachète au comptant, de privé
tableau original du peintre

Albert
Anker

Offres sous chiffre A. 8978 Y.
a Publlcitas, Berne.

S. A. 15*11 B. 19088

Bijoutier
est cherché par fabrique qui fournirait des mode
tes de boîtes de haute nouveauté. — Ecrire sous
chiffre  H. 21923 U., à Publicités, Bienne.

Vente dyioliir
Chambre! i coucher à un et deux lits, salle i mander

chên -s , salon Louis X I V  composé de: console, grande et
petite table, table de jeu . cana pé, «li fauteuil s ,  six chaises .
deux tabourets , fumoir ,  meubles de véranda et de jardin.

Bahut et petite armoire anciens, pian o radio, gramo-
phone électrique , meubles arec disques , tapis d'Orient et
autres, rideaux, pendule» , tableaux à l 'hu i la  (Voula nt t ien .  ,
dani , «te ). gravures, lustres, lampe à pied, paravent japo-
nais brode main, ehannes et antre ètain , seilles en cuivre
vases Galle et autres, vaisselle, verrerie et cristaux, «[' ri
Bidaira», garde-manger, catandre électrique, patit établi de
menuisier et quantité d'autre» objets. p. "5B7n 12997

On peut visiter de y * 13 h. et de 14 i 18 h., Por t -Roulan t
19 <H -ruai Suehard 14. «Villa Satura», NEUCHATEL.
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Modèle pour cette Saison



L'actualité suisse
Le nouvel office central suisse

du tourisme
ZURICH. 19. — Dans une séance tenue lundi

matin, 18 novembre, à l'Hôtel de Ville de Zu-
rich, sous la présidence de M. Hunziker, direc-
teur généra l des P. T. T., l'Association natio-
nale pour le développement du tourisme (Offi-
ce national suisse du tourisme a décidé sa li-
quidation pour le 31 décembre prochain. L'O.
N. S. T. existait depuis 22 ans. En lieu et place,
il a créé, sur la base de l'arrêté du Conseil
fédéral du 21 septembre 1939, un nouvel orga-
nisme qui s'intitulera « Office central suisse du
tourisme ». Au cours de l'assemblée générale
constitutive du nouvel office, qui s'est tenue
lundi après-midi , sous la présidence de M. Cot-
tier, directeur de l'Office fédéral des trans-
ports, l'on procéda à l'examen des statuts puis
à la nomination des 40 membres du comité.

M. Celio, qui assista à la séance en qualité
d'invité, prononça un discours où il releva les
mérites de l'institution défunte et les buts du
nouvel office. Celui-ci reprend les actifs et pas-
sifs ainsi que les droits de l'O. N. S. T. L'Office
central suisse du tourisme remplace dorénavant
les deux grands offices de propagande de l'é-
tranger et les agences de l'étranger des C. F. F.
ainsi que l'Office national suisse du tourisme.

MM. Bitte! et Niederer ont été nommés res-
pectivement directeur et sous-directeur du nou-
vel office. Le président de l'Office, chargé de
présider l'assemblée générale, sera nommé par
le Conseil fédéral sur proposition du comité. La
gestion de l'Office central suisse du tourisme
est soumise à la surveillance de la Confédéra-
tion, surveillance qui sera exercée par le dépar
tement des postes et chemins de fer.

Précisions suisses-allemandes sur...
L'action du

«Mouvement national»
BERNE, 19. — Les dirigeants du M. N. S.

ont prétendu que les statuts reproduits dans la
presse confédérée sont faux et ils ont envoyé
aux j ournaux un document qui contient.,
disent-ils, les véritables statuts de leur associa-
tion. Or, la «Nouvelle Gazette de Zurich», après
s'être renseignée à bonne source, est en mesure
de certifier que les premiers statuts — ceux qui
ressemblaient mot pour mot à ceux du parti na-
ziste allemand — sont bel et bien authentiques
et que la nouvelle version n'a été fabriquée que
pour donner le change et pour tromper les au-
torités chargées d'enquêter sur le caractère el
les buts de ce groupement. Et la «Gazette de Zu-
rich», citant des textes et des noms, aj oute quel-
ques précisions qui ne laissent aucun doute sut
ses visées révolutionnaires.

Chronique neuchàteloise
Une j eune fille grièvement brûlée à Buttes.

Mlle G. Junod, occupée à son domicile au net-
toyage de verres de montres, faute d'électricité,
voulut s'éclairer d'une bougie. Les gaz dégagés
par l'alcool utilisé pour ce travail s'enflammè-
ren t brûlant gravement la j eune fille à la poi-
trine et au visage. M. le Dr. L. fit transporter
l'accidentée à l'hôpital de Fleurier. Nous lui sou-
haitons un prompt et complet rétablissement.

On apprend maintenant que l'état de Mlle
Junod s'est légèrement amélioré.

Grand Conseil
(Suite)

Nos réserves de bols
M. Duvanel voudrait être renseigné sur les

mesures envisagées pour assurer le ravitail-
lement de la population en combustibles solides
— bois et tourbe en particulier — et laisse en-
tendre que des mesures doivent être prises pour
éviter la spéculation sur le bois de feu.

M. Renaud cite quelques chiffres à ce sujet
et précise qu'un arrêté interdit l'exportation de
ce combustible. A titre indicatif , disons que les
31,000 ménages que compte notre canton brû-
lent annuellement 80,000 stères de bois et 300
mille fagots.

Grâce à la prévoyance de nos services fo-
restiers, notre ravitaillement en bois de feu est
assuré.

Par contre, le public se demande pour quelle
raison, dans ces circonstances, la vente du bcls
est sévèrement réglementée Le fait est que
Neuchâtei étant un canton forestier , la Confé-
dération lui impose de fournir  un contingent
important de stères en faveur des cantons
moins favorisés. Pour que ces obligations —
qui sont en môme temps une démonstration tan-
gible de notre solidarité confédérale — soient
remplies , il est nécessaire d'imposer le ration-
nement.

La question de la répartition du bols encore
disponible aux habitants du canton, est actuel-
lement à l'étude.

M. Humbert , conseiller d'Etat , aj oute, de son
côté, que des mesures sévères sont envisagées
pour 1941 en ce qui concerne la tourbe La
commune des Ponts-de-Martel a été chargée
d"examiner sous quelle forme il serait possible
d'augmenter la production de tourbe malaxée.

M. A. Guinchard. conseiller d'Etat, ne volt
pas la nécessité de créer un organisme s*occu-

pant des questions de cultures envisagées pat
M. F. Jeanneret

Il a été demandé aux agriculteurs neuchâte-
lois d'augmenter de 400 ha. la surface des cul-
tures. Ceux-ci, ont immédiatement accédé à ce
désir et, à l'heure actuelle, 600 ha. sont défri-
chés.

Les mines du Val-de-Travers
M. O. Graber aborde la question des mines

d'asphalte du Val-de-Travers qui occupent pré-
sentement 75 ouvriers.

Il s'agit là d'une question vitale pour le vil-
lage mentionné, car si des améliorations ne sont
pas apportées de façon à permetre un écoule-
ment plus rationnel des produits, 11 faudra en-
visager la cessation de l'exploitation. Reproch e
est fait au Conseil d'Etat de ne pas avoir suf-
fisamment secondé les efforts de la société.

M. J. Joly opine dans le même sens.
M. Guinchard réfute le dernier argument et

souligne que de nouvelles mesures à ce sujet
von t être prises prochainement. Il remarque en
passant combien est paradoxale la situation de
cette exploitation qui est d'origine suisse, ayant
à la tête une direction anglaise sous les ordres
de qui travaillent un Ingénieur français et une
maj orité d'ouvriers italiens pour la plupart...

M. A. Calame intervient au sujet de soldats
mobilisés et qui auraient été menacés de pour-
suite pour n'avoir pas payé leurs impôts.

M. Renaud, conseiller d'Etat, répond que la
chose peut s'être produite, car l'Etat n'a pas le
contrôle des hommes mobilisés! Ces derniers,
s'ils sont momentanément en situation pécuniai-
re difficile n'ont qu'à adresser -me demande
écrite au Château pour obtenir un délai .

M. O. Graber se fait l'interprète de quelques
pêcheurs pour une question d'infraction , tandis
que M. J. Dubois propose que les taxes sur au-
tos prévues au budget de 1941 pour fr. 800,000.-
soient réduits à fr. 550,000.—.

M. A. Guinchard, au nom du Conseil d'Etat, se
déclare d'accord.

Les produits des taxes sur les automobiles,
motocycles et cycles, ainsi que la part attribuée
au canton du produit des droits d'entrée sur la
benzine ont été considérés comme trop opti r
mistes, vu les restrictions actuelles pour l'ob-
tention de cartes de carburants et les difficul-
tés d'importation de la benzine.

La proposition est acceptée par 40 voix sans
opposition.

M. P. Court demande qu 'à l'avenir la loi sûr
les constructions impose l'aménagement d'abri.

M. Guinchard répond que l'affaire est à fé-
tu de.

Avant que la séance ne soit levée, il est 17
h. 45, M. C. Brandt aborde la question des
chômeurs âgés. Ils sont, à La Chaux-de-Fonds,
200 qui ont dépassé 70 ans. Le député chaux-
de-fonnier demande quelles sont dès lors les
intentions du Conseil d'Etat à l'égard de la
vieillesse.

(Séance de mardi matin 19 novembre)
L'aide aux chômeurs âgés

M. Humbert, conseiller d'Etat, répond à la
question posée par M. Camille Brandt et pré-
cise que le problème a été abordé avec l'Office
des assurances sociales. Pour l'instant, et j us-
qu 'en 1941, c-*tte affaire est réglementée paï
des dispositions constitutionnelles. Si, l'an pro-
chain, la même somme que présentement est
mise à la disposition du canton par la Confé-
dération, en plus des prestations accordées par
le Conseil d'Eta t, il sera possible de secourir
70 à 80 chômeurs âgés.

Ouant aux mesures prévues concernant I'as-
surance-vieillesse, M. Humbert ne peut y ré-
pondre.

LE BUDGET EST ADOPTE
Le budget, tel qu'il ressort des délibération s,

est adopté par 73 voix, sans opposition. Celui-ci
prévoit: des dépenses pour fr. 14,422,091,73; des
recettes pour fr. 12,617,721.30; bouclant par un
déficit présumé de fr. 1,804,370.43, auquel il y
a lieu d'aj outer le déficit du fonds cantonal d'as-
surance contre le chômage, soit fr. 90,000.— .
Total du déficit fr. 1,894,370.43. Le montant pré-
vu des amortissements de la dette étant de fr.
1,805,269.60, l'augmentation du passif serait de
fr. 369,100.83.

R. J.

La ration de .beurre sera augm entée.
Ainsi qu 'on l'a déjà annoncé, la ration de beur-

re du mois de décembre sera plus élevée que
celle de novembre, tant pour les particuliers
que pour les ménages collectifs (établissements
hospitaliers , restaurants, etc.) et pour l'artisa-
nat (boulangeries et confiseries). Elle sera de
400 grammes par personne. En revanche, la ven-
te de crème aux particuliers reste interdite , sauf
pour ceux qui présenten t un certificat médical.
La livraison de crème aux ménages collectifs et
à l'artisanat se fera sur la base de coupons de
rationnement délivrés par les offices cantonaux
de l'économie de guerre. Les besoins des ména-
ges collectifs et de l'artisanat ne seront couverts
cependant que jusqu'à concurrence d'un certain
pour cent de la consommation antérieure-

Jubilé de travail
La Fabrique Ebel S. A., La Chaux-de-Fonds, a

fêté les 25 ans de fidèles et loyaux services de
son fondé de pouvoir et collaborateur M. Paul
Calame.

Des remerciements accompagnés d'un souve-
nir furent transmis .au j ubilaire par la direction
de l'établissement, tandis que ses collègues, em-
ployés et ouvriers, par une plaquette et des ro-
ses, lui apportèrent leurs félicitations et vœux.
Jubilés.

Deux écoles professionnelles de la ville fê-
teront le 28 novembre leur demi-siècle d'exis-
tence. Ce sont l'Ecole supérieure de commerce
et l'Ecole des travaux féminins.

Les « commerçants » organisent, pour cette
occasion, une soirée dont le clou sera une piè-
ce en trois actes de Jules Baillod, intitulée
«Ratopolis» et qui fera parler d'elle; si nous
sommes bien informés, on y verrait dépeint
une cité c livrée aux combines de la démocra-
tie » et gageons qu'un tel tableau sera diver-
tissement apprécié dans le fief chaux-de-fon-
nier.

Les « couturières » offriront à leurs invités
un spectacle à la Salle communale. A part les
discours d'usage en 16116 circonstance, il sera
donné une série de divertissements par des
groupes d'élèves : accordéon, piano, choeurs
pour la partie musicale, démonstration de cul-
ture physique féminine , ballet, défilé de man-
nequins pour le plaisir des yeux. Quelques cli-
chés illustran t la vie de l'école seront proj etés
à l'écran où triomphera encore le fameux des-
sin animé en couleurs de Walt Disney «La
grande parade ».
Oeuvre des Foyers de chômeurs.

Le Comité des « Foyers » de chômeurs, après
enquête sur la situation du chômage en notre
ville , a décidé de reprendre son activité pour
l'hiver 1940-1941.

Le nombre des chômeurs actuels est assez
élevé encore , et ce sont pour la plupart des
hommes âgés. Pour ceux-ci la perspective de
trouver un local bien chauffé et une collation
(thé et pain), deux choses appréciables par les
temps que nous vivons, sera un réconfort Les
sociétés collaboratrices de l'Oeuvre ont accepté
de prêter leur concours financier. Le Départe-
ment social romand a mis à nouveau le local du
Foyer du Travailleur à notre disposition.

C est donc là, place de la Gare, que s'est ou-
vert , lundi 18 novembre , le seul « Foyer » pour
les chômeurs. Les visiteurs seront les bienve-
nus chaque jour ouvreble , à part le samedi, de
14 à 18 heures.

Le Comité remercie sincèrement tous ceux
qui lui permettent de continuer cette oeuvre
humanitaire. Tous les dons seront reçus avec
reconnaissance soit au compte de chèques IV b
632, avec indication « Pour les Foyers », soit
directement au bureau de l'Office Social, Léo-
pold-Robert 8, qui se charge, comme les au-
tres années, de la direction des « Foyers ».
Mort de M. Franz Wilhelm.

Hier est décédé, à l'âge de 83 ans, après une
longue maladie, M. Franz Wilhelm , ancien ban-
quier. Le regretté défunt était extrêmement af-
fable et d'une courtoisie exemplaire. Il était très
estimé dans nos milieux industriel s et commer-
ciaux pour ses conselis j udicieux. De plus, il fut
un membre dévoué et très actif de plusieurs
groupements et sociétés de notre ville.

Nous présentons à sa famille nos sincères
condoléances et notre profonde sympathie.
Les dates anniversaires.

Rappelons que l'ouverture du canal de Suez
eut lieu le 19 novembre 1869.

\ ( ÔMÇUMh
LJjp ce/^—

A l'Extérieur
Des scènes d'accaparement du beurre en Suède

aussi
, STOCKHOLM, 19. — La situation créée en
Suède par l'accaparement du beurre est telle
que les ménages privés ne reçoivent plus de ce
produit depuis deux semaines. Ce fait a donné
lieu à de nombreuses critiques dans la presse,
étan t donné que la Suède a exporté jusqu 'ici
de grandes quantités de beurre. Des «journées
du beurre» seront décrétées désormais à Stock-
hol m, pendant lesquelles la vente sera libre.
On espère ce faisant répartir de façon équita-
ble les quantités disponibles.

De nouveaux puits de pétrole en Russie
MOSCOU, 19. — Telepress. — On Vient de

découvrir de nouvelles nappes de pétrol e dans
la république soviétique du Daguestan (Cauca-
se). Au cours du forage des puits, les ingé-
nieurs ont rencontré des nappes de «pétrole
blanc» , clair comme de l'eau. Il est très rare
que le pétrole se présente sous cette forme.

La guerre Halo-grecque
Le communiqué d'Athènes

ATHEiNES, 19. — Reuter — Le communiqué
du haut commandement grec publié lundi soir
annonce que de violents combats se sont dérou-
lés lundi sur le front d'Epire , notamment dans
la région située à l'est de Koritza. Les forces
grecques ont opéré de nouveau avec succès et
refoulé une contre-attaque ennemie. Elles ont oc-
cupé des positions défendues avec acharnement
par les Italiens. Les détachements ennemis qui
opéraient depuis plusieurs j ours dans la région
située au sud de la rivière Palamas furent tous
repoussés jusqu 'au nord de celle-ci . Des déta-
chements helléniques ont effectué un raid en
profondeur en territoire ennemi et détruit des
dépôts de munitions et d'approvisionnement 1 à
Ebeka et à Borova

Des achats suisses en Turquie
ISTAMBOUL. 19. — Telepress. — La dimi-

nution croissante du tonnage maritime et les
dangers de la navigation ont incité le gouverne-
ment suisse à s'approvisionner en Turquie et à
transporter les marchandises achetées dans ce
pays par la voie du Danube et cela avant que
la navigation sur le fleuve ne soit gênée par le
froid. Un premier envoi partira prochainement
et sera constitué surtimt de graines oléagineu-
ses. Ces marchandises seront débarquées à
Bratislava d'où elles seront acheminées vers la
Suisse par chemin de fer.

Un comité germano-Italien va être crée pour
lancer la mode

BERLIN, 19. — A la suite des entretiens qui
ont eu lieu entre des représentants allemands
et italiens de l'industrie du vêtement, une dé-
légation italienne est arrivée à Berlin.

La création immédiate d'un comité germano-
italien pour les questions de mode a été déci-
dée. _____«,

Violents incidents à Copenhague
Un cortège national-socialiste. — Des blessés

et des dégâts

COPENHAGUE.' 19. — United Press apprend
que pl usieurs incidents ont eu Heu hier dans la
cap itale danoise, durant lesquels un certain nom-
bre de p ersonnes ont été blessées et ont dû être
transportées à l 'hôpit al. Ces incidents ont com-
mencé lorsqu'un cortège compr enant environ six
cents nationaux-socialistes danois, dont pl u-
sieurs étaient en unif orme, a p arcouru les rues
de Cop enhague. Ce cortège était commandé p ar
Fritz Clausen, chef des nationaux-socialistes da-
nois.

Plusieurs vitrines du tournai * Faerdre Lan-
det -», qui appartient à Clausen, ont été enf on-
cées et la p olice a p rocédé à un certain nombre
d'arrestations.
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n'engage pas le journaU

Conférence à l'Amphithéâtre.
Ce soir, à 20 heures précises, conférence

d'information pour hommes concernant la loi fé-
dérale sur l'instruction militaire obligatoire.
Maurice Chevalier à La Chaux-de-Fonds.

C'est la première fois que le célèbre artiste
français , vedette de l'écran et du music-hall se
présentera à La Chaux-de-Fonds, en matinée, à
15 heures, et en soirée à 20 h. 30. Il va sans
dire que Maurice Chevalier chantera les succès
qui l'ont rendu si populaire ainsi qu 'un certain
nombre de chansons nouvelles et déj à bien con-
nues. La première partie du programme groupe-
ra un certain nombre d'artistes de classe dignes
de figurer aux côtés du grand atiste.
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«Dans l'atmosphère nord
des Covirons»

«Les nuisances» ou «les nuisements» sont choses
terriblement actuelles ! — L'origine de

«hourrah !>
(Correspondance particulière de l'Impartial)

Les Ponts-de-Martel, le 19 novembre.
J'ai sous les yeux un texte qui date de trois

quarts de siècle et qui relate les «nuisances» qui
troublaient le sommeil de devanciers.

Il s'exprime ainsi : «Les chants et les bruits
de la rue, le sifflet de la locomotive, les aboie-
ments incessants d'un chien de garde, tout cela
contribue à réveiller les dormeurs; tout cela
est donc de nature à porter préjudice à la santé
publique...»

A ce propos, j e me permets une question :
Pourquoi ce terme «des nuisances» — ou «des
nuisements», comme l'on disait autrefois —
est-il tombé en désuétude ? C'est pourtant un
mot de bonne souche latine et qui procède très
régulièrement du verbe nuire !

Ce n'est pas que nous soyons privés de «nui-
sances» ou des «nuisements» _n ces temps de
guerre où l'on s'ingénie à faire passer sur l'en-
nemi des vagues de destruction par la bom-
be; et sur toute l'humanité des vagues de nou-
velles terrifiantes par la radio.

Notre bien-aimée patrie a beau être épargnée
miraculeusement des horreurs de la tuerie mon-
diale; elle a aussi ses «nuisances» ou ses «nuise-
ments». Nous ne dirons rien des plaintes des si-
rènes qui éclatent dans la nuit ; elles ne concer-
nent que les centres et de notre vallée nous n'en
percevons qu 'un son affa ibli ou presque éteint !

Mais pour qui a un coeur et un cerveau, II y a
la pensée rongeante qui obsède comme une han-
tise: notre humanité est engagée dans une guer-
re d'extermination où elle n'est plus en mesure
de mettre un cran d'arrêt ou de faire machine
arrière ! Et cela est effrayant-

Chaque peuple doit aller à fond avec tous ses
moyens pour montrer qu'en fin de compte il
doit l'emporter sur l'adversaire !

C'est le « hourrah » avec son sens étymologi-
que que l'on cherche à pousser de toute part !
J'ouvre ici une parenthèse : on ignore générale-
ment que «hourrah» qui passe pour un mot an-
glais est l'impératif du verbe turc «urranack»
qui signifie tuer. «Hurrah !» veut donc dire:
tuez-les ! Jadis, lorsque le Padischah passait en
revue ses j anissaires, ces derniers poussaient
le cri de «hurrah !» en songeant aux futurs mas-
sacres de leurs ennemis. Plus: tard, les Russes
adoptèrent ce cri de guerre qui passa par eux
aux Anglais. Auj ourd'hui «hurrah !» c'est le cri
universel... « Hurrah 1 tuez-les »...

C'est triste, mais c'est ainsi !
Comme «nuisances» ou «nuisements», il y a

pour nous l'appréhension de l'avenir...
Comment allons-nous nous alimenter et nous

vêtir ? C'est cette peur du lendemain qui a
poussé tant d'accapareurs à perdre la j ugeote et
à se ruer dans les magasins pour stocker toute
sorte de marchandises. Dans nos endroits reti-
rés, nous n'avons pas fait de provisions exagé-
rées bien que nous en ayons peu de mérite ; nos
débits n'offren t pas des réserves suffisantes pour
permettre aux clients de forcer beaucoup leurs
achats.

Mot cotâtes

Momo musardait sur la Promenade des An-
glais, à Nice, regardant à droite et à gauche et
se demandant à qui il pourrait bien j ouer un
vilain tour.

Il aperçut une vieille dame qui marchait pé-
niblement en s'appuyant sur une grosse canne.
« Voilà mon affaire », se dit le bonhomme et il
se glisse derrière la dame, tire la canne et
v'Ian, la pauvre femme s'allonge sur le sol. Et
Momo, après s'être enfui à une trentaine de
mètres, de s'esclaffer et de lui faire un pied de
nez. Mais il ne rit pas longtemps ! La dame
lance sa canne dans la direction du mauvais
plaisant, et la canne lui tombe dessus, à bras
îaccourcis, si l'on peut dire; et pan l, sur les
reins, et pan ! sur les fesses, et pan ! sur les
tibias, et pan ! rataplan ! le ramène tambour
battant aux pieds de la vieille dame qui le sai-
sit par les deux oreilles et lui dit :

— Comment, petit garçon, vous vous plaisez
à j ouer de vilains tours aux gens ? Eh bien !
je vais vous corriger de ce vilain défaut et
vous ôter pour touj ours l'envie de recommen-
cer. Ecoutez-moi, b'en — et la dame scanda net-
tement ces mots — les trois premiers souhaits
que vous ferez, les tiois premiers — s'accom-
pliront ! Et maintenant , petit garçon, allez faire
vos trois souhaits !

Et elle lâcha Momo qui s'en alla tout penaud,
accompagné quelque temps par la canne qui,
j oyeusement, tambourinait sur son dos.

De la leçon reçue, Momo resta d abord tout
estomaqué: il se f-ottait le dos, les tibias , les
fesses et se tâtait la tête. Quant aux souhaits ,
il se gardait bien de les faire ! Il craignait d'au-
tres représailles . « Que je suis bête, pensa-t-il
tout à coup, j e n'ai qu 'à souhaiter quelque cho-
se d'agréable , j e n'y risque rien... » Et il s'en
alla faire un tour du côté des pâtisseries. Che-
min faisant il rencontra une marchande de bal-
lons. « Tiens, si j'avais au moins quatre sous
dans ma poche, j e me payerais d'abord un bal-
lon », pensa Momo en portant machinalement
sa main à sa poche. Ciel ! les quatre sous »
étaient. Il acheta donc un petit ballon rouge
que la înarc linnde attacha au poignet de . Mo-
mo. Et il étai t glorieux, Momo ! Il s'imaginait
<iw* tout le monda le regardait

Il rencontra une petite fille qui se moqua de
lui:

— Fait-il le fier, avec son petit ballon de
rien du tout. Ah ! si son ballon était gros com-
me celui de la j etée, ah ! oui ! il pourrait faire
le malin ! Mais pas avec un petit ballon de qua-
tre sous !

Piqué dans son amour-propre , Mo.no se dit :
« Ah ! oui ! comme je voudrai s que mon ballon
fût aussi gros qu celui de la j etée !» Deuxiè-
me souhait ! Et voilà que le petit ballon rouge
grossit , grossit et devient un gros, un énorme
ballon. Et il s'élève, s'élève, tirant avec lui
Momo. Quelle ascension ! Tous les promeneurs ,
les enfants , les dames aussi , naturellement , et
même les graves messieurs levaient le nez en
l'air et contemplaient Momo. Celui-ci pensait
qu 'on l'admirait et il en était très fier. Momo
était maintenant si haut qu 'il ne voyait les gens
que gros comme des fourmis. Ah ! il était con-
tent , Momo, et il se moquai t bien de la vieille
sorcière !

Mais sapristi ! Qu 'est-ce qui le pique ainsi
au mollet ? C'est un vilain moustique. Et Mo-
mo de gigoter dans l'air et de se démener...
sans parvenir à chasser l'opportun. Par bon-
heur, une hirondell e passe à tire-d'aile et hop !
avale le moustique. Mais, voyant les mollets
nus de Momo, cette farceuse d'hirondelle, pour
j ouer, se met à taper dessus à grands coups
de bec.

Momo a beau crier, se débattre, l'hirondelle
poursuit son j eu cruel. Heureusement que sur-
git un épervier qui s'élance sur l'hirondelle pour
la croquer. Et l'hirondelle de s'enfuir. L'éper-
vier. apercevant alors les mollets nus de Mo-
mo s'écrie :

— Oh ! les beaux mollets. Oh ! la bonne
viande ! Qu 'ai-j e besoin de courir après l'hi-
rondelle ? Je vais déj euner de cette viande-là !

Et , à grands coups de bec, il tape dans tes
mollets nus de Momo. Et Momo gigote , et Mo-
mo hurle , et Momo pleure et crie , sans succès
Dans ses larmes , il se lamente et pense : «Oh!
comme j e voudrais que mon gros ballon soit un
tout petit ballon ! »

Troisième souhait , aussitôt réalisé. Le bal-
Ion devient petit plus petit , tout petit , si pe-
tit qu 'il ne peut plus tenir Momo qui échappe
ainsi à l'épervier. Mais Momo dégringole, dé-
gringole... Oh ! comme la terre se rapproche !

Pan ! qu elle douleur et quelle bosse au front!
Momo se frotte le visage... 11 est sur sa descen-
te de lit et vient de heurter la table de nuit-
Il avait rêvé 1 J. MONTAGNE.

Le petit ballon rouge

L'Eglise et l'instruction
militaire préparatoire

La votation du ler décembre

On sait que certains milieux religieux sont
opposés à la loi sur l'instruction militaire pré-
paratoire , parce qu 'ils craignent qu 'elle n 'entra-
ve le j eune homme dans l'accomplissement de
ses devoirs religieux. Ces craintes sont sans
fondement On s'en rendra aisément compte
pour peu qu 'on se donne la peine d'examiner la
question d'un peu plus près. La loi fédérale en
la matière prévoit que « les cours d'instruction
militaire préparatoire ne doivent être donnés
qu'exceptionnellement le dimanche. L'ordonnan-
ce d'application , revenant sur la question , pres-
crit que les cours ont lieu , en règle générale,
les j ours ouvrables. S'il faut faire une excep-
tion , « les disposition-» légales sur le repos domi-
nical devront touj ours être observées ». Il est
probable qu 'une fois ou l'autre , pour certain»
exercices de marche ou de bivouac , on sera
forcé de mettre aussi le dimanche à contribu-
tion. Mais dans ce cas, on organisera un culte
en plein air. Et , comme le relève M. Hasler ,
pasteur à Zurich , les milieux ecclésiastiques ne
peuvent que sé réj ouir à la pensée que bien des
j eunes gens assisteront à ce culte en plein air
qui ne vont j amais, ou pour ainsi dire j amais à
l'église. Ce n'est donc pas la loi sur l'instruction
militaire qui risquera de détourner le j eune
homme de ses devoirs religieux , bien loin de
là. On peut même dire qu 'elle aura des avan-
tages certains pour sa formation morale. Il y a
beaucoup, il y a trop de « faibles » parmi les
j eunes gens, de ceux qui manquent de volonté
et d'énergi e, qui redoutent l'effort , qui vou-
draient récolter sans avoir semé. Un entraîne-
ment physique rationnel — il ne s'agit encore
une fois , ni de «performances» ni de «records»,
— endurcira leur corps, fortifiera leurs nerfs et
leur donnera le cran nécessaire , non seulement
pour supporter facilement les fatigues du mé-
tier de soldat , mais aussi , et surtout , pour le
travail quotidien , pour la vie de tous les j ours.
En obligeant le j eune homme à acquérir un mi-

nimum d'entraînement corporel, — toute liberté
lui étant laissée de s'entraîner où et comme
bon lui semblera. — la loi sur l'instruction mi-
litaire préparatoire lui rend un service dont il
bénéficiera sa vie durant

Chronique neuchàteloise
Un voleur découvert.

Il y a près de troi s ans — le 5 j anvier 1938
— un industriel habitant Peseux, rentrait ch2z
lui après un court séj our à Saanen et constatait
que son appartement avait reçu la visite d'un
cambrioleur qui avait emporté une somme de
plus de deux mille francs. Une enquête fut ou-

verte, plusieurs personnes furent soupçonnées
mais aucun indice sérieux ne fut découvert

Or, il y a une dizaine de j ours, un candidat
en médecins, travaillant comme volontaire à
Lausanne, avait été arrêté pour vols nombreux.
Comme ce candidat médecin , Alex. Qyger, âgé
de 30 ans. est un parent de notre industriel , l'en-
quête fut reprise et Qyger , interrogé par la poli-
ce vaudoise, a reconnu qu 'il était l'auteur du vol
commis à Peseux.

In*fraison*-nou*«.>*
Les perles artificielles

Les perles ont été de tout temps un des ac-
cessoires les plus recherchés de la parure et un
des signes extérieurs les plus évidents de la
fortune. Dès l'antiquité , elles ont joué un rôle
dans l'histoire.

Les perles naturelles sont dues à un «acci-
dent» ; on suppose qu 'il s'agit d'un parasite qui ,
s'étant intr oduit dans l'huître dite perlière , se
trouve enrobé de nacre pour l'empêcher de nui-
re. Des pellicules de nacre se développent alors
autour de ce minuscule grain et forment bientôt
une perle.

II y a très longtemps que l'on cherche à pro-
voquer cet «accident» chez les huîtres perliè-
res ; il y a deux siècles déjà le savant Linnée
prétendait avoir trouvé le secret

Ce sont les Japonais qui sont arrivés à pro-
duire les perles qui se rapprochent le plus des
perles naturelles. Voici comment il s'y pren-
nent Alors que iusqu 'à maintenant on opérait
des huîtres déj à formées, les Japonais, eux, re-
cueillent les larves des mollusques .Ces larves se
trouvent sur des tiges de bambous immergées
dans l'eau. Parquées dans des cages grillagées,
ces mollusques peuvent se développer sous sur-
veillance ; elles y demeurent ainsi pendant trois
ans. Au cours de la quatrième année, les mol-
lusques sont ramassées et portées au laboratoi-
res où elles subissent l'opération touj ours déli-
cate de la greffe. On introduit dans l'huître un
minuscule corps étranger qui provoque la même
réaction que s'il s'agissait du parasite mention-
né plus haut. Mais où les Japonais ont réussi un
véritable tour de force, c'est d'introduire un
corps étranger vivant c'est-à-dire une parcelle
minuscule prélevée sur une autre huitre. Ceci
fait on remet le mollusque dans sa cage et on
le surveille pendant sept ans. Après cette lon-
gue période, on ouvre l'huître et on en retire
la perle. Celle-ci sera examinée, pesée, mesurée
par des spécialistes.

On arrive à déceler une perle artificielle à
l'aide des rayons X qui révèlent la structure
différente du noyau central. Mais la perle arti-
ficielle , par son aspect extérieur , ne se différen-
cie pas de la perle naturelle . U va sans dire que
nous ne parlons pas des grossières imitations
en verre.

A CHRONIQUE
XA OÎOPMONIQVE

Mardi 19 novembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,2») Signal horaire. 12.-15 Infor-
mations . 12,55 Qramo-concert 16,59 Signal Horaire.
17,00 Concert 18,00 Communications. 18,05 Le messa-
ge aux malades. 18.15 Récita! de piano. 18,35 Causerie
sportive. 18,45 Disques. 18 50 La chronique théâtra le.
19,00 Disques. 19,15 Informations. 19,25 Echos d'ici
et d'ailleurs . 20,00 Au grand large , pièce en trois ac-
tes- 21,45 Informations.

Radio Suisse alémaniaue; 7,00 Informations. 11,00
Emission commune . 12,29 Signal horaire , 12,30 Infor-
mations . 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert . 18,15 Chant et piano. 19,00 Informations .
19,25 Récital de piano. 20,00 Concert symphonique.
21,45 Informations.

Emissions d Pétrahger: Montpellier : 17,15 Accor-
déon. Emetteurs allemands : 21,15 Musique récréative.
Naples I: 21 ,00 Concert

Télédif lusion : 10,30 Leipzig: Concert. 15,00 Berlin :
Concert. 20,30 Vienne: Mélodies de Schubert. — 113
Toulouse: Disques. 15,45 Emission dramatique. 2030
Milan; Conce r t.

Mercredi 20 novembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 10,10

Emission radioscolaire. 11,00 Emission commune. 12,29
Signal horaire. 12,45 Informations. 12,55 Qramo-con-
cert 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert 18,00 Com-
munications. 18,05 Pour la j eunesse. 18,55 Pour leurs
petits doigts. 19,15 Informations. 19,25 Micro-ma-
gazine. 20,00 Chansons . 20,15 Le tribunal du livre.
20,35 Concert symphonique. 21,25 En attendant les
nouvelles. 21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations . 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor -
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert 18,30 Récital de piano. 19,00 Informations.
19,20 Disques. 19,45 Opérette 21,45 Informations.

Emissions à l 'étranger: Montpellier: 17,15 Concert
Emetteurs allemands ; 20,15 Concert Naples I: 21,20
Musi qu e variée.

Télédiff usion: 12,15 Hambourg*. Concert 15,00 Leip-
zig: Concert. 18,40 .Milan: Musique variée- — 1030
Toulouse: Concert 15, 15 Toulouse : Musique de cham-
bre 20,40 Milan: Concert symphonique.

Deux ennemis mortels : Le
hérisson ef la vipère

Les enfants pensent quel que fois qu 'ils ren-
dent service à l'agriculture en tuant les héris-
sons qu 'ils rencontrent Quelle profonde erreur !
partagée parfois par des adultes .

Le hérisson est un animal utile; dans les jar-
dins, il est un grand destructeur de vermine,
mulots , etc. On peut facilement l'appr ivoiser ,
malgré ses piquants !

11 est un animal qui redoute particulièrement
le hérisson, c'est la yipère. Il est, pour elle, un
véritable ennemi.

Le hérisson est insensible aux morsures des
serpents venimeux; alors que quelques morsu-
res de vipères suffisen t à tuer un homme , il
faudrait celles de trente à quarante vipères
pour tuer un hérisson; on voit que pratique-
ment , le petit animal ne craint pas son " ennemi.

Lorsqu'un hérisson rencontre une vipère , il
s'approche sans hâte, tandis que la vipère prend
une position de combat et tout à coup se détend
et vient piquer le museau de I audacieux. Tout
autre animal s'enfuirait alors ; le hérisson, lui,
se contente de passer se petite langue sur la
blessure. La vipère recommence et pique bien-
tôt à tort et à travers. A cette tactique , elle se
blesse elle-même aux piquants du hérisson et
se trouve bientôt fatiguée. C'est le moment
qu 'attend le hérisson pour saisir son ennemie
par la tête. La vipère se débat; son corps , com-
me une lanière , cherche à frapp er le hérisson:
peine perdue. A ce j eu, elle ne fait que se bles-
ser. Die est bientôt ruisselante de sang et le
hérisson en est facilement maître. II mange d'a-
bord toute la tête, ne craignant pas les glandes
pleines de venin , ce qui prouve bien qu 'il est im-
munisé contre lui. Le hérisson n'est pas glou-
ton, il ne s'empresse pas d' avaler toute la proie ,
mais au contraire s'arrête et y revie nt plus
tard. Il savoure avec délice , semble-t-il le fruit
de sa victoire.

Remarques sur la carte historique :
< La Suisse en armes ».

Quel est le but de cette carte ?
Le succès de la vente de cette carte et de la

médaille militaire doit premièrement permettre
de trouver les fonds nécessaires pour financer
le Noël du soldat 1940. En second lieu elle doit
rappeler brièvement au peuple suisse, par le
texte et par l'image , l'histoire de sa patrie. Cet-
te carte est l'oeuvre d'artistes et d'historiens
réputés. Elle représente, au centre, une carte
géographique de la Suisse avec les écussons
des cantons et des villes, les dates principales
de notre histoire ; le tout est encadré de façon
fort suggestive par des vignettes aux couleurs
variées, représentant les moyens de défense
modernes. Le dos de la carte contient un résu-
mé concis mais complet de notre histoire agré-
menté de dessins artistiques à la plume. Le rec-
to de la carte pliée représente un vigoureux
guerrier de j adis à côté d'un soldat de notre
époque, tous deux sont groupés pour protéger
l'emblème de notre patrie. Le verso de la carte
icprésente les étendards de notre armée. Tous
ces dessins sont en rouge et noir. Le texte et
l'image se complètent fort heureusement et for-
ment un tout homogène. Ce guide de notre his-
toire suisse, aussi original que de bon goût ,
aura une valeur durable.

Comme carte souvenir de fête, comme souve-
nir de la mobilisation 1939-19-40, mais aussi paï
sa valeur éducative et histori que, elle doi t
avoir sa place à chaque foyer suisse.

: Que tous achètent cette carte qui ne coûte
que frs 2.—. La recette totale est destinée à
l'achat des cadeaux pour nos soldats en cam-
pagne, à offrir des vêtements chauds aux sol-
dats et aux familles de mobilisés nécessiteux.

D'autres dons sont les bienvenus et peuvent
être versés au compte de chèques postaux
I M/7017.

Action pour
le NeSI dm soldai, 19*0

¦ PAGE DES ENFANTS S

Nany remus dans son lit et n 'arrive pas à s'en-
dormir.

—Si tu veux que le sommeil vienne, Iii dit
sa maman, tu n'as qu 'à fermer les yeux.

Mais Nany est désolée :
— J'essaie bien de les fermer. Mais ils ne

tiennent pas L.

P OUR RIRE UN PEU



Etat CUll dn 18 Mine 1940
Naianance

Zumkehr, Marléne-Marguerile.
fllle de Jean-Albert , opérateur de
cinéma et de Noëln-Yolnnde née
itobert , Bernoise.

PromeHnea de mariage
Jacoi , Henri-André , employé

postal el Sctienk , Marcelle-Yolan-
de, loue deux Neucliâteloi a et Ber-
nois. — Gogniai . René-Amédèe .
ineciiniciisii . Bernois et ('alame-
Longjean. Marguerite-Adèle , Neu-
chàteloise et Bernoise.

Mariage civil
Maurer , Edouard-Alberl , ma"

nœurre et Maure r née Zimmer-
mann. Murie-Adeline , toua deux
Bernois.

»écèa
Eplaturesy 6. Hirsch y. Abram-

Louis , veuf de Mélanie née Ber- .
ger. Bernois et Neucl ia ioloia. né
le 18 juin 1«4H. — 050.!. (Joquard,
Louise-Emma, fllle de Fransjois-
Gonsiant Auuusie ai de Marla-
Berlha née Maier. Française, née
le W décembre 1877 . — incinéra-
lion. Absmeier, Josef . veut de
bUise née Sommer. Bavarois, né
le 2 septembre 1860 — 9603. Hu-
guenin- Virchaux née Vuilleumier,
Lea-Ailèle , veuve de Numa. Neu-
chàteloise , née le 17 octobre 1879.
— Inhumation a Renan. R.aude-
nier. Léonie-Hachel. fllle de Jules-
Alcide el de Louise-Elise née
Scbwtizi'ebel , Neucbateloise, née
le 11 ianvier LSB5

lEca-vte
U y en a peu hélas l l l
Alors mangez celui de la

ChésnCèha
la finesse de son goût vous con-
solera du rationnement.

<£a t}ua£itâ
Hi\patsant ia qtuuitttd.

KBS SjjyiBBl :5§=.%: / ^
-r
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àl* CahSWtint Jaquet Droz 16

ON BOUQUINE
LIBREMENT

Grand choix de livres d'occasion,
anciens et modernes

Romans populaires , policiers el
antres, a lrès bas prix

Livres u'art, belle* éditiona
Histoire , économie, liitérature.
Achat - Vents) • Echange
Papeterie Chocolats

Comptabilités
Jeune homme entreprendrai ! tra-
vaux comptables et corresoon-
dance a prix modérés. — Faire
offres sous cbillre A. C. 1*2753
au bureau de I 'I MPARTIAI ,. 1-7.T3

La boucherie G100R
Parc 88, demande de suite un

PORTEUR..
APPRENTI
A louer
pour le 31 oclobre : Dont» 139.
3 chambres ; MOM II IIN 5. pignon ,
^chambres ; Progrès* 09, pi-
gnon, 1 chambre.
s'adresser à Mme Vve F. Gel-
•ser, rue de la balance LO. 9046

ATELIERS
à dsis conditions particulière-
ment avantageuses à louer à
La Sagne. — Offres sous cbiffre
jftt. C. 11070 au bureau <ie
l'Impartial. 1 I 07D

A LOUER
de suite ou nour époque A conve-
nir, aux Mélèze»*, grande salle
pour sociéiés sponives ou autres ,
prix très réduit. Taules , chaises
â disposition. — S'aiir. pour ren-
seignements II Mme Iluauessiii .
au Restaurant sssns alcool , dans
le même imi s s '  utile. l«»M l

A LOVER
Jaquet Droi 13, pour is II
avili ou l'vassi grande cave
pouvant convenir pous esslrepôi ,
vins . légiBin<-n . elc — S'adresser
A Gérances ei Conten-
tieux lai. A., rue Léopold Ro
bert itt, 11 iau

COLLEGE 52
1er étage, logement de ~ cham-
brée, cuisine , avee tontes dépen-
dances, a louer pour époque â
convenir. — S'adresser Fidu-
ciaire Cb. Jutsff-I.en. Léo-
pold Babart 42. 12IWI)

DENTIERS "IT
M. JUILLERAT Té,éPh.2.43.64

M ÉCANI CI E N DENTISTE AUTORISE

f fit f étages
Iii ta Mis
à louer pour le 30 avri l KHI ,
superbes appartements, 5 et 6
pièces, cuisine, chambre de
bains, chambre de bonne, bal-
con, chauffage central généial ,
confort moderne. — Pour
visiter s'adresser même maison,
1er étage. Té). '2.12.-*6 124*20

A louer
,1<) avril 194

TAfn rin s'an 11 quatrechambre s,
IKl ï  UB il Ull Cl . clMiilla ue cenlral
ch • couru de nains , balcon , jardin .
maison d'ordre. 11945

S'adresser Hindi» François*
ItiVa. notaire , Léopold Hot 'sert Wi.

Les Haiils - Ceoeïejs
A louer pour de suite ou

convenir , logement deScliambres
cuisine et toutes dépendances. -
S'adresser n Mme Alice So-
guel. Les Hauts -Gene -
veys. ¦» . Vlhî H

A louer
pour le -30 avri l 1941

-Coinbe-Grieuf-ln 40, rez
de-chaussée inférieur, 3 cham-
brés, bain installé, sortie indé-
pendante. 12«(J
Nord 175, entresol, 2 cham-
bres et bout de corridor éclairé.

S'adresser à Gérance
Ch.t-.pui.*»» , me de la Paix 76.

Bureau
américain

chêne clair , lermelurecenlrale ,
élat de neuf , cédé â Fr; 168.-
pour manque de place. — R.
Ferner, rue Léopold Ro-
bert 88. 7970

Poules
i i ' U i r e s  i. v endre-un Paro av-
«îole (lew Èi 'é t t f f m  tes Ëislatn-
res. rue uu Locle 17. tel. '2 '18.(3? .
de 11 A 14 heures et dès m h.

11721

1 A Tendre pour liquidation I
d'hoirie à Bôle et Colom -
bier ,

jolies maisons
de 2 logements

3 chambres, confort , jardin.
Prix très favorables. — S'a-
dresser Agence Romande Im-
mobilière B. de Ghambner.Pla-
ce Purry t, tél. 8.17.26, Neu-
châtei ou à La Chaux-de-
Fonds, bureau rue Numa Droz
160, tél. 2.18.82. 10443

H vendre
très belle ancienne pendu-
le neuchàteloise. — S'a-
dresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 1HQB4

fClOS
louis MU S veut

rue de l'Envers 32
Réparations de
9ii5i toutea marque»

Rhabillages
de montreseï bijouterie
sont entrepris. - Tnn-ail soigné.
6 mois de garantie. Pri x modérée
Jean Stoll, Les Brenets

n a i s s a n t e s
f i a n  c a i l l e s
m a r i a g e  - •
• - •  - d é c è s
avit de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S. A.

fin m n de confiance , se recom-
Ulllllo mande pour faire des lieu
res dans ménage. — Ecrire sous
ctiiflre X .  8. 1*1043 au bureau
de I'I MPA IITIAL . loO«J3

Qiimmoliàrû connaissant le st?r-
OUIlIlllCllCl C vice à lond cherche
islace de suile. — S'adresser ctie*E
Mme Jolidon . rue du Parc 89.

1298

On cherche $£££?&
faire, robuste, propre, de con-
flanee et sachant cuire, pour
mènnue de 2 personnes. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13046

Almio n pour fln avril , logement
lUUcl de 2} pièces avec cuisine

et dépendances, — S'adresser à ls
laiterie A. Pandel. rue du Temple
Allemand Ti 1-J985

A lflllPP Pour lB ** """ i94U
IUUCl ol( époque a convenir,

appartement de i chambres, cui-
sine, salle de bains installée ,
chauflage central , balcon, jardin.
Prix fr. 85.— par mois. — S'a-
dresser rue du Doubs ll9. au rez-
de-chaussées, à droite, à partir
de 17 heures. 13055

A lnilflP l'our "' :> " avril , heau
IUUOI pignon, 3chambres, dé-

pendances et jardin. — S'adresser
Frênes B. an 1er ètaue l aOîVj!

A
Unnn cuisine avec une. 2 ou b
IUUCl pièces, balcon, concier-

ge. — S'adresser Place d'Armes 2,
au sJme Mage , u droile. 12948

PhamhPO J° lie . t t iM exposée au
UlldlllUl G 8oleil est à louer de
suite. — S'adresser rue du Parc
i5. au 'Ame étage, « droite. 13020

Pho.mh.iso non meublée, indepen-
UlldlUUl G danle. deux lenêires .
belle , grande, à loner dans mai-
son d'ordre, 1er étage. — S'adr.
Promenade lu. an ler élage. 13018

N pilonl *- J eulll!B 8eQ8» aitua-
Ul gCUl.  tions stables, cherchent
belle chambre commune, il pos-
sible indépendante, chauliée, avec
ou sans pension. — Ecrire sous
chiff re E. K . 13057 au bureau
île I 'IMPARTIAL 13057

Piûlt.à.tûPPû 0u demande a
I Iclra-lcl 1 C, louer un pied-à-
lerre. — Ecrire sous chiffre II. G.
1 'i030 au bureau de I'I MPAHT IAL .

13030
i l  i s s  TSS sss sss ll i 

- : ¦ **-

Pinrl A jûpnp indépendant , BTBC
l lCll tt ICII i * eau courante est
demandé. — Offres sous chiffre
B. A. l*il)S3 au bureau de I'I M -
PAHTIAL . 12983

A u on (Ira de aui,e . piano, cor-
tt ÎCUUI D des croisées, som-
miers et bois de lit, glace, lable,
baignoire pour douches, machine
à coudre à main, grand parafent ,
balance s poids, elc. — S'adres-
ser rue de l'Envers 36, au 2me
éiage. 13044

Â nonrfna une paire de souliers
ÏBUUïe ae ski No 38. — S'a-

dresser rue Numa Droz 126. au
rez-de-chaussée . A Ksuiche. 12980

On demande à acheter gôu
deux ou trois anciennes capotes
miliiaires. & défaut des pèlerines.
- Offres sous chiffre C.G. I i98«
au bureau de I'IMPARTIA L. 12!>86

:«»s-«»».» »»»-»»» -M«^lsass»»sss . 1 . m

EN QUELQUES MOIS

6000 DECALOR
LIVRÉS

dans toutes les régions du pays
Tout appareil soigneusement

'¦tSlslir I l s '?1* tirage normal, assure un ren-
'-Hn* ¦ ' s 'I» . dément très élevé. (Reconnu
fS - - SBJfegii Par le Laboratoire fédéral (l 'Es-

iSil CIRCULATION
¦Bi INSTANTANEE
S
^
M D'AIR CHAUD

/. _ ^s _̂W _̂ ^ ^ ^a \̂. (iranti nio,,'b,e : ;!, m2 env - de

' 'V$k ¦ 1ÊS_mmmlËPmW * Em»-a,lé départ de nos usines.
t̂BmMfV- Er L9 «DEOA LOsH» remplace le
B̂WB p̂y  ̂ chauffage central dans lea de-

mi-saisons.

LIVRAISON
Petit modèle dans les 3 jours
Grand modèle dans les 10 jours
Expédition en port dû. contre remboursement, ou paie-
ment anticipé au compte de chèques postaux IV 701.
Adressez-vous aux représentànln io«»aiix. à voire ins-
tallateur ou a itéfMU t au fabricant:  Société pour l'ex-
ploitation (lu « Ufi l 'AlsOII » Fid. Immob. et de Const.
S. A., Neurbfttel, rue Sl-Uunorâ &, tél. 6 40 19 (chè-
ques postaux IV 701).

DEMANDEZ PROSPECTUS DÉTAILLÉ

BRULE DU BOIS
ET DE LA TOURBE

I Société CIIIé Neuchàteloise de

I [»ali
|H Ea. CB»«MM*isK-rf«-iFe»mii«i«

;-":, Pour tous renseignements concernant
li] l'admission dans la Société ou les conditions

JH d'incinération, s'adresser au secrétaire de la
7. Société, nonsleur Adrien
H Dubois» secièiaire caissier de la
Im Direction de Police, iue du Matché 18, La

Chaux de-Fonds. Tél. 2.41.11. 5770 p. iau N.

ATELIER/
r<*-,le-ebau8s<ée et sous sol bien éclairés, a bureaux, chauffas*,
central indépendant. Environ •-'50 mi! surface totale, à louer
Disponible de suite. — S'adresser à M. L. Macquat, 1 ue dei
Fleurs H. 9>*6i

Appartements modernes
2, 3, 4 «I 5 pièces

Magasins et ateliers chauffés
Garages chauffés

¦ont à louer pour data à convenir. S'adresseï
au bureau Biéri, rua du Nord 1ft3. IY .Y

f-ffi -, sas 18U&

HSÏOB lfl Mercrec-' 2^ novembrt
dès 20 h. 30

Troisième soirée spéciale de l'Orchesln

Waldteufe!
En attraction: Les trois gais professeur.
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Ernest Henrioud. liant
PAIX as

A louer
de suite OU si convenir

Ppndr&c Q7 pia-npied y pièces
I l  Ugl CD 01 corridor, alcôve
éclairée, cuisine.
Ppi-irirût* Q7a plainpied a pièces ,
I l U g l Ca Old corridor, alcôve
éclairée , cuisine.

Progrès imigSA&f t
crtve éclairée , cui sine.

Progrès 93a fe. a pièces'
Progrès 109 0Sfc 2 pS?
Torrnailï -19 apuarlement de 4
I t l I C t t U A  IÙ pièces, corridor
cuiaine. K35.S
W AP H Q plainpied 4 pièces , cor-
HU1U O ridor. cuisine. 12-JÔJ

Numa Droi 108 ttSoKl-
aine.

l6r Mars lla ScuSiè
1̂ 3(30

nhflPI'iàw» A 1er étage . 3 pièces
Vlldl I ICI B 0 cuisine. 12361
Uni'li ilâ, llla »nP»6ci «"-e» 1 3 pié»
HUI U H T ces, corridor cuisine.

1236-i
fpâf {L  pignon de 2 pièce», cor-
VI Cl lT ridor , cuisine. 1<«63
PpndPûe û P-Rnon da 1 pièce el
IlUglCa U cuisino. 1236's

! pour le ao avril 1941
Onnpn 77 bme ^'age lie 3 pièces.OclIC I I  corridro, cuisine.

12365

Pnnriplo Û 2me é'aKe de 2 i'iè<*e9 .I luglCa U corridor , cuisino.
12366

Pnpn QQ ler étage ouest de 3 pié-
l al li OU ceg , corridor, cuisine ,
cliuulîiige cenlral par apparie-
ment. 1236/
ilnrihc Q soua-snl est de 1 pièce
UUiJUô » ai cuisine. fms
Dn] Ain  Q sous-sol eat ds 2 piè-
Ucl ail 0 ces, corridor , cuisine

l «̂li9
Prndric Ifl7 2mBA ,age . 3piècft9.
I I Ugl Où IU I corridor , cuisinn .

- ¦ 123/n

.M., louer
l' rftltsls » IU. beaux itpnariemenls
modernes da 3 clianime a . hall .
Isuin. cuisina , et . dé pendances.
Jardin. — S'adrassar a G6iaù
ces ds Coulent leux 8. A., rue
Léopold Hotsert 32 I06IJH

A LOUER
EmàncipatiOu 40. poiir époque
;i convenir , Pel appariemeni de 3
chambres. Pains , corridor éclairé .
CTiisine et dépsBsl»fftl^:jfait'dIni —
S'adresser n Gérauc^N et s on
tenlieos S. A., rue Lséonold-
Robsrt 32. 11868
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Hjsjpou i MIS paix.

Monsieur Henry Porret el fa-
milles ;

Monsieur et Madame Charles
Brojjnard et lamilles;

ainsi que toute» les lamilles pa-
renles et alliées ont la profonde
douleur de laire part A leurs amis
et connaissances du décès de

lÉiiDaH
que Dieu a reprise à Lui dans sa
3<!me année, après une longue et
pénible maladie» supportée ares
résignation.

La Ghaux-de-E'onds ,
le 19 novembre 1940.

L'enterrement. AVEC SUITE,
aura lieu Jeudi 2t courant
a IU h. 16.

Domicile mortuaire : rue d*
la Gharrière 87.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire.

Le présent avis tient lien de
lettre de foire part . 1W54

Htpois en Pal* cher siposm at pin.

Madame Franz Wllhelm ;
Monsieur et Madame Franz WUhelm-Pi ^quet et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Wilhalm-Bo

nardi et leurs enfants :
Mademoiselle ï/ticie Lenzinger, 1|
Monsieur le Dr Félix Calonder et famille,

ainsi que les familles Strobel, Wllhelm et p
Hahn, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

monsieur Franz uuiLHELm
leur cher époux, père, beau-père, ajrand père,
beau-frère, oncle, cousin et parent, que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 8sme année, après
une longue maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le x8 novembre 1940.
L'incinération, SANS SUITE, aura Heu le

JEUDI ai COURANT, à 15 heures; départ du >*
domicile mortuaire à 14 h. 45. 7

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : RUE NEUVE 3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part ¦ 1304.),.
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Avant la double élection
au Conseil fédéral

L actualité suisse

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 18 novembre.

Dix j ours ont p assé dep uis la démission de
MM .  Ming er et Baumann et il n'est p as encore
p ossible de donner une indication p récise sur la
tournure que p rendra la course aux f auteuils. Il
ne f aut p as oublier, en ef f e t , que l'on p eut bien,
dans les j ournaux, dans des réunions pu bliques
ou dans des cercles p rivés, lancer telle ou telle
candidature, seuls les membres de l'Assemblée
f édérale ont voix au chap itre et que c'est dans
les réunions de groupes seulement que se p ré-
p are l'élection. 11 f aut  donc attendre le début
de la session parlementaire pou r voir comment
les choses tourneront.

Toutef ois, il est bien permis de constater que
certains mouvements stratégiques commencent
à se dessiner. Nos Conf édérés de la Suisse
orientale ont pris les devants et le p résident du
Grand Conseil st-gallois a déjà déclaré, du haut
de son f auteuil, que cette région du p ay s devait
f a i re  valoir ses revendications. Reconnais-
sons d'emblée que les chances des « orientaux »
sont très grandes, non p oint que leurs candidats
éventuels éclip sent tous ceux que p ourrait p ré-
senter la Suisse romande, p ar exemp le , mais
p arce que les cantons de l'est — Saint-Gall ,
Thurgovie, les deux Rhodes app enzellois . Cla-
ris et les Grisons — sont au bénéf ice d'une tra-
dition qui n'a, j usqu'à p résent, souff ert  aucune
exception. Dep uis 1S48. ils ont touj ours eu un
représentant du Conseil f édéral et même deux,
avec MM . Hof mann et Calonder, p our ne citer
que le cas le p lus récent.

Il ne f aut donc p as s'étonner que les repr é-
sentants radicaux des cinq cantons p récités étu-
dieront, j eudi p rochain, au cours d'une conf éren-
ce qui les réunira à Wattwil, les moyens de
f aire aboutir une candidature unique p our con-
server à la Suisse orientale le siège qu'en der-
nier lieu occupa M . Baumann.

D'autre p art les Romands semblent sortir eux
aussi de leur indiff érence. Ce j ournal a publié
lundi, en la commentant avec symp athie, la
nouvelle de l'initiative qu'a p rise M . Gorgerat,
député libéral vaudois. de convoquer les rep ré-
sentants des p artis bourgeois de la Suisse f ran-
çaise aux Chambres f édérales p our discuter
d'une éventuelle candidature romande. L'accueil
dans les milieux p olitiques ne semble pas tou-
tef ois avo;r été aussi chaleureux que M . Gor-
gerat l'esp érait.

Cep endant , certains pa rlementaires de ta
Suisse romande envisagent très sérieusement
une candidature de M. Stucki , notre actuel mi-
nistre à Paris et l'on cite déj à le nom d'un con-
seiller aux Etats f ort inf luent qui p atronnerait
l'ancien chef de la division du commerce. Mais
po ur réussir, il f audrait obtenir des agrariens
qu'ils renoncent à leur siège, car, en dehors de
Berne, ils ne p euvent guère trouver de candi-
dat — sauf M. Reichling de Zurich, mais le
siège zurichois est déj à p ourvu — et c'est p ré-
cisément le canton de Berne que rep résenterait
M. Stucki. étiqueté radical.

Aj outons enf in que le comité directeur du
p arti radical suisse se réunira vendredi p ro-
chain. Ses délibérations f ourniront p eut-être
nn p remier indice.

n P.

Les internes français en Suisse
vont être libères

Les prisonniers : soutiens de famille,
seront rapatriés

VICHY, 19. — M Scapini , le glorieux aveu-
gle de guerre , à qui le maréchal Pétain avait
confi é, avec rang d'ambassadeur , la tâche dé-
licate de traiter avec le gouvernement alle-
mand les problèmes concernant le sort des pri-
sonniers de guerre , vient de faire parvenir à
Vichy un mémoire résumant son activité et les
résultats atteints.

Deux groupes de problèmes ont été abordés:
1. Libération ou mise en congé de certaines

catégories de militaires, c'est-à-dire des gens
dont l'activité est utile à la puissance occu-
pante.

Le chancelier allemand a accordé de ne pas
faire d'obj ection à la libération des militaires
détenus en Suisse. Les Internés seront démobi-
lisés dès qu'ils auront franchi la frontière suisse
et seront renvoyés dans leur foyer , fût-H en
zone occupée.

Il est permis d'accorder des congés de capti-
vité aux prisonniers de guerre pères de quatre
enfants mineurs au moins, pour autant que ce-
la paraisse nécessaire pour parer à un état cri-
tique de la situatie n de famille.

La même mesure s'app liquera aux frères aî-
nés de quatre enfants mineurs au moins, lors-
que le père est décédé ou hors d'état de tra-
vailler ou que la subsistance de la famille dé-
pendrait de la mise en congé de captivité.

Les conditions matérielle s dans les deman-
des de libération seront introduites pour les pè-
res de famille de quatre enfants et plus et les
frères aînés de quatre enfants et plus. Les jus-
tifications seront établies d'accord avec les au-
torités allemandes et seront fixées exactement
par un communiqué officiel des autorités fran-
çaises qui paraîtra très prochainement.

Ainsi donc, plus de ,10,000 Internés en Suisse
et un nombre important de soutiens de famille
vont être en liberté complète ou en congé de
captivité.

La Bulgarie entrera-telle dans le conflit ?
Une rencontre dn roi Boris avec le fohrer

En Suisse: Au Grand Conseil neuchâtelois

L'anniversairedes sanctions
Les principaux pas sages du

discours de Mm Mussolini
ROME, 19. — Lundi, du haut du balcon de

Venise, à l'occasion du cinquième anniversaire
des sanctions de la S. d. N., devant une grande
foule, M. Mussolini a prononcé un important dis-
cours dont voici Iî S principaux passages.

Après avoir parlé des origines de la guerre
et fait l'éloge du peuple italien , le Duce a fait
un tour d'horizon politique.

La collaboration avec l'Allemagne
c Notre entrée en guerre n'est pas un vain

mot. Depuis le mois de j uin j usqu'à ce j our ,
notre collaboration avec l'Allemagne est véri-
tablemen t une collaboration de camarades.
Nous marchon s côte à côte. Cette union das
deux peuples devient de plus en plus intime et
s'étend à tous les domaines de leur activité
militaire , économique, politique et spirituelle.
L'identité de vues est parfaite tant en ce qui
concerne le futur que le présent. Lorsque j e
rencontre le Fuhr sr , ie ne vois pas seulement
en lui le chef créateur de la Grande-Allemagne,
mais surtou t l'animateur du mouvement natio-
nal-socialiste, le révolutionnaire qui a réveillé
le peuple allemand et l'a fait le protagoniste
d'une nouvelle conception du monde , concep-
tion infiniment semblable à la conception du
fascisme italien.
POSITIONS DE L'AXE ET DE LA FRANCE

» Ainsi en ce qui concerne la position future
de la France, il est désormais clair que l'Axe
ne veut pas faire une paix de représailles ou
de rancune. Mais il est entendu que certaines
revendications doivent être satisfaites. Ces i.e-
vendications, plus que légitimes, auraient pu
faire l'obj et de discussions, même avant la guer-
re, si l'on ne nous avait pas opposé des « Ja-
mais ». Il est superflu de confirmer que la paix
sera commune comme l'armistice, c'est-à-dire
que ce sera la paix de l'Axe. C'est pour consa-
crer cette fraternité des armes Halo-allemandes
que j 'ai demandé et obtenu du Fiihrer une par-
ticipation directe de nos avions et sous-marins
à la bataille dirigée contre l'Angleterre.

» Je sais gré au Fuhrer d'avoir accepté mor*
offre. Il n'v a rien de plus que le sang verso
en commun ou les sacrifices supportés en com-
mun pour rendre solides et durable s les rela-
tions entre les peuples lorsque celles-ci soni
inspirées par une loyauté absolue et une iden-
tité d'intérêt s et d'idéaux. Je suis sûr que nos
aviateurs et nos équipages de sous-marins te-
ront honneur à notre drapeau.

La campagne de Grèce
€ Après avoir fait preuve de patienc s pendant

longtemps, nous avons arraché le masque à
un pays garanti par la Grande-Bretagne , un
pays sournois : la Grèce. C'est un compte qui
attendait d'être soldé. U faut dire une chose
qui , peut-être, ne manquera pas de surprendre
certains classiques italien s en retard sur leur
époque : les Grecs haïssent l'Italie comme au-
cun autre p euple. C'est une hainj  qui app araît
inexplicable à première vue, mais elle est gé-
nérale , profonde , inguérissable , dans toutes les
classes, dans les villes et villages , en haut et
en bas, partout. Pourquoi ? C'est un mystère.
Il résulte des documents trouvés en France à
la Charité-sur-Loire par l'état-maj or allemand ,
que depuis le mois de mai déj à la Grèce avait
offert toutes ses basas aéro-navales aux Fran-»
co-Anglais. II fallait mettre un tertre à cette
situation. C'est ce qui fut fait le 28 octobre,
lorsque nos troupes franchirent la frontière
gréco-albanaise.

»Y a-t-il parmi vous, camarades, quelqu 'un
qui se rappelle le discours inédit que j 'ai pro-
noncé en j uillet 19.35, à Eboli, avant la guerre
d'Ethiopie , J'ai dit que nous briserions les reins
au Négus. Je répète maintenant avec la même
certitude que nous briserons les reins à la Grè-
ce. En deux ou en douze mois, peu importe, la
guerre ne f ait que commencer. Nous avons les
hommes et les moyens suffisants pour anéantir
la résistance grecque. L'aide de l'Angleterre
ne pourra empêcher cette ferme résolution de
s'accomplir , ni éviter aux Hellènes la catastro-
phe qu 'ils ont voulue et méritée. Penser diffé-
remment ou douter signifie ne pas me connaî-
tre . Une fois parti , je ne lâche plus j usqu'au
bout. Je l'ai déj à prouvé. Quoi qu 'il arrive , quoi
qu 'il puisse arriver , je le prouverai encore. Les
372 morts, les 1081 blessés et les 650 disparus
des dix premiers j ours de combat sur le front
d'Epire seront vengés.

La mission du parti fasciste
» Dans ces conditions , le parti doit reprendre

sa fonction avec une vigueur mehan gée^ et
croissante , en engageant vaillamment la ba-
taille sur le front intérieur , sur le plan politi-
que , économique et spirituel. Le parti doit dé-
barrasser la nation de ce qui peut encore res-
ter de petits bourgeois. Le parti doit maintenir
et accentuer le climat des temps durs , aller en-
core davantage vers le peuple pour protéger sa
santé morale et son existence matérielle.

» Il y a lieu de surveiller et de combattre at-
tentivement un certain pacifisme pseudo-céré-
bral et pseudo-universel. Cela est hors de mise,

tout au moins en ce quî concerne notre époque
de fer et de canons. Rien n'existe et ne doit
exister en dehors du but suprême pour lequel
nous avons pris les armes.

» Allemands et Italiens forment un bloc de
{50 millions d'hommes résolus et unis, solide-
ment installés de la Norvège à la Libye et dans
le coeur de l'Europe. Ce bloc a déj à la victoire
en mains, » 

Les nouveaux entretiens
de .Oerchtesgaden

M. Suner et le comte Ciano reçus par JVL Hitler
BERCHTESGADEN. 19. —> Le comte Ciano,

ministre des affaires étrangères d'Italie, et M.
Serrano Suner , ministre des affaires étrangères
d'Espagne, ont été les hôtes à dîner de M. de
Ribbentrop, dans la propriété de ce dernier , à
FuschI , près de Salzbourg.

Peu après, M. Suner fut conduit à Berghof où
il eut un entretien avec le chancelier Hitler.
M. Suner fut accueilli à l'entrée du Berghof par
le ministre des affaires étrangères du Reich ,
puis le chancelier vint le saluer en termes très
cordiaux. M. de Ribbentrop assistait à l'entre-
tien.

Le comte Ciano est arrivé à 17 heures, ac-
compagné par l'ambassadeur d'Allemagne à
Rome, M. von Mackensen , au Berghof à Berch-
tesgaden. M. von Ribbentrop et le chef du com-
mandement suprême de l'armée, le général-
feldmaréchal Keitel étaient également présents.
Un entretien a eu lieu ensuite entre le chancelier
Hitler et le comte Ciano , en présence de M.
von Ribbentrop. Le ministre italien quitta le
Berghof deux heures après. M. von Ribbentrop
accompagna le comte Ciano à sa voiture Des
gardes de S. S. rendirent les honneurs militai-
res.

L'agence D. N. B. aj oute qu 'auparavant un
thé avait réuni le chancelier Hitler , M. von Rib-
bentrop, M. Serrano Suner et le comte Ciano.
DU NOUVEAU SE PREPARERAIT-IL DANS

LES BALKANS ?
Le voyage du comte Ciano à Berchtesgaden

-irovoque un grand intérêt dans les milieux po-
liti ques ita liens où l' on soulign e que cet événe-
ment doit être mis en rehtion avec les derniè-
res phases de l'activité dip lomati que de l'Axe.

Au demeurant, les milieux p oVtiques comme
'es j ournaux romains suivent de p rès l 'évolution
de la situation dans les Balkans , et p articulière-
ment en Bulgarie, car on croit savoir qu'un évé-
nement imp ortant interviendra bientôt dans ce
secteur.

La Bulgarie entrera-t-elle dans l'Axe ?
Le roi Boris rencontre Be

chancelier Hitler
SOFIA, 19. — Selon le « New-York Times »,

le roi Boris de Bulgarie a rencontré le chance-
lier Hitler dimanche et est rentré à Sof ia lundi
soir.
A propos du voyage du roi Boris. — Le secret

était bien gardé
On mande de Sofia à l'agence Reuter :
Un communiqué off iciel  publié tard cette nuit

déclare que le roi Boris qui quitta Sof ia  diman-
che à destination de Berlin f u t  reçu par le chan-
celier Hitler et rentra à Sof ia lundi.

On recueille que le roi Boris était accomp a-
gné p ar M. P o p of f .  minsire des af f a ires  étran-
gères et qu'il voyagea par train sp écial.

La nouvelle de la conversation du roi Boris
avec Hitler a f ait plutôt sensation à Sof ia où le
secret était bien gardé et où on ne savait rien.
Le suj et de la conversation n'est p as connu et
les nulieux off iciels ref usent toute p récision.

L'activité diplomatique de 1 Aie
Elle tend à isoler la Turquie et la Grèce

ROME, 19. — La visite en Allemagne du roi
Boris est mise en rapport par le «Seccolo Sera»
avec la dernière grande activité diplomatique
de l'axe, particulièrement avec les rencontres
flitler-Mototov et Mussolinl-Antonesco d'une
part et avec la guerre italo-grecque d'autre
part. Ce journal émet l'hypothèse qu'une vaste
activité est en cours en vue d'isoler les deux
derniers Etats anglophiles d'Europe, la Turquie
et la Grèce.

M. Suner a regagné Madrid
D. N. B. — M. Serrano Suner a quitté ce ma-

tin Berchtesgaden. Le ministre des affaires
étrangères d'Espagn e fut salué à la gare par
M. de Ribbentrop, le général Espinosa de los
Monteros , ambassadeur d'Espagn e à Berlin et
les représentants de l'Etat , du parti et de l'ar-
mée.

Surprise et satisfaction en Bulgarie
D. N. B. — La visite du roi Boris au chance-

lier Hitler a causé la plus grande surprise ,
mais aussi la plus grande satisfaction en Bul-
garie. L'opinion publique unanim e veut y voir
la consécration de l'amitié éprouvée qui lie
l'Allemagne et la Bulgarie.

Des entrevues à Vienne
Les chefs hongrois sont invités

BERLIN. 19. — D. N. B. — Sur l'invitation du
gouvernement du Reich , le comte Teleki, prési-
dent du conseil de Hongrie et le comte Csaky,
ministr e des affaires étrangères, arriveront le
20 novembre à Vienne,

M. de Ribbentrop et le comte Ciano
sont attendus

D. N. B. — M. de Ribbentrop ôt le comte
Ciano sont attendus dans la jo unée à Vienne.

L'EXPULSION DES LORRAINS
LYON, 19. — Agence — Un nouveau contin-

gent de Lorrains expulsés, a passé à Lyon où le
général Laure, secrétaire général du maréchal
Pétain, les a salués. Il leur a exprimé toute la
sympathie du gouvernement français et s'est
entretenu avec les expulsés qui ont ensuite été
dirigés vers le midi de la France.

Les crimes politiques en
.Roumanie

"Arrestation des principaux auteurs
BUCAREST, 19. — La commission chargée

d'enquêter < sur les crimes politiques commis
sous le régime de l'ex-roi Carol » a ordonné
l'arrestation du générai Argetoïano, ancien
président du conseil, ancien ministre de la
guerre, de M. Pascu, qui fut le grand auditeur
de l'armée, et du colonel Ghenovici , cornman-
dan la prison militaire de Jilava, près de Bu-
carest. Les personnes précitées sont accusées
de complicité dans les crimes commis contre
les légionnaires et d'avoir exécuté des ordres
illégaux.

Le bombardement de Monastîr
Le gouvernement italien a exprimé ses regrets

BELGRADE , 19. — L'agonce Avala communi-
que que l'enquête sur le bombardement de Bi-
tolj (Monastir), le 5 novembre , fait présumer
que les bombes j etées sont d'origine italienne.
Le gouvernement italien a été averti du fait et
prié d'ouvrir également une enquête. Le gou-
vernement italien vient d' exprimer son regret
de l'incident en se déclarant prêt à payer des
dommages-intérêts. L'incident doit être consi-
déré comme réglé grâce aux relations amicales
qui existent entre ia Yougoslavie et l'Italie.

g?

Dernière heure

lEiR §uis$^
Une singulière attitude

BERNE. 19. — On n'a pas oublié qu 'il y a
quelques mois, le conseiller national Duttweiler
réclamait à grand bruit la démission de trois
conseillers fédéraux. Auj ourd'hui , en présence
de deux démissions qui sont effectives , que fait
M. Duttweiler ? Dans le dernier numéro de son
j ournal « Die Tat », il suggère qu 'on intervienne
auprès des deux conseillers fédéraux démis-
sionnaires... afin de les prier de retirer leur dé-
mission ! Il faut croire que le directeur de la
Migros éprouve quelques remords puisque , après
avoir réclamé avec insistance la démission de
M. Minger, il le pri e maintenant de rester en
charge.

Aussi étrange que puisse être cette volte-
face, elle ne changera rien aux choses. Les
deux conseillers fédéraux démissionnaires ont
pris leur décision après mûre réflexion et ils
la maintiendront , n 'en déplaise à M. Duttweiler
dont l 'attitude , en l'occurrence, est pour le
moins singulière.

Le rationnement des produits
feillies

Les articles qui en sont libérés
BERNE. 19. — La centrale fédérale de l'éco-

nomie de guerre communique :
Par ordonnanc e No 5, du 18 novembre ,

portant effet dès mercred i le 20 novembre
1940, l'office de guerre pour l'industrie et le
travail, a libéré de nouveaux articles de l'inter-
diction de livrer et d'acquérir des produits
textiles. Restent seules interdites les marchan-
dises qui seront soumises au rationnement en-
trant en vigueur le lundi prochain 25 novem-
bre.

Voici les articles libérés :
Linge de corps en Un, pantalons courts en co-

ton pour dames et jeunes filles, costumes et ca-
leçons de bain, bas de coton pesant moins de
150 grammes par paire , chaussettes de coton pe-
sant moins de 100 grammes par paire, châles,
echarpes et foulards aussi en laine , laine , mou-
choirs de tout genre, tapis de table de tout gen-
re, serviettes de coton, lin et mi-fil, tout torchon
de coton , lin et mi-fil pour nettoyer et sécher, de
moins de 40 X 40 cm., couvertures piquées , tra-
vaux â la main brodés et à broder aussi de plus
d'un mètre carré, tissus fins de coton et de lin
ffll No 50 anglais et plus fin) tels que voile, tulle,
organdi et batiste , garniture et passementerie
aussi de pius de 10 cm, de large, fils de laine et
de coton pour repriser, broder et renforcer, ac-
commodés pour la vente au détail jusqu'à 25
grammes.

Cette ordonnance tient largement compte des
voeux exprimés par les consommateurs et les
détaillants.
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