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Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 23 novembre 1940.
C'était le 31 octobre dernier. L'apr ès-midi f i -

nissait. Un coup de f œhn avait balay é le ciel.
De la Vue des Alpes , le p anorama était magni-
f iqu e. Tous les plans s'en détachaient nettement.
On touchait aussi bien le Vully que le Schilthorn
et la Dent du Midi. Mau vais signe. Le f œ h n
mourait. Sa place ne tarderait p as à être prise
pa r le vent d'Ouest. Déj à des traînées brumeu-
ses paraissaient à l'occident. La pluie était à la
p orte.

Un sergent vint me serrer la main. Je l'ai ren-
contré souvent depuis la mobilisation. Nous
échangeons des propos militaires et civils.
Ceux-ci tiennent p lus de p lace que les autres.
Et cela se comp rend. On a vite f ait  le tour des
menus incidents de la vie de soldat. Il n'en est
p as de même des autres. Des rép ercussions de
tous genres aff ectent les milieux f amiliaux.
Certes, il f aut s'adapt er comme chacun, mais le
p résent et l'avenir ne sont pas roses. Il a déjà
f allu troquer l'outil contre le f usil. Le ménage
tourne tout j uste, et encore ! Retrouvera-t-on à
s'occup er de son métier ? La guerre durera-
t-elle des années ? Se p roduira-t-il des remous
à l'extérieur, auxquels il f audra f aire f ace autre-
ment aue p ar des stationnements ?

Quelles rép onses donner à toutes ces interro-
gations ? Si optimiste que l'on soit , on n'ose
l'être dans la mesure qui dissip erait toute in-
quiétude. L 'interlocuteur a tôt f ait de s'en ren-
dre comp te. Il retourne graduellement à son
p essimisme, sans retomber toutef ois au zéro du
début. Lui tap e-t-on alors sur l 'épaule, en com-
p létant le geste p ar des p aroles qui vont droit
au cœur, il sourit et rallume sa p ip e.

Les regards se portent de nouveau p lus haut
que l'horizon.

Cette f ois-c i, levant la tête, f  ap erçois le dra-
p eau f édéral au bout d'un mât. Il ne f lotte p lus,
f aut e  de vent. Le sergent l'avait f ait  hisser le
matin p our saluer le départ d'une subdivision.

Un solda t vient à p asser, transportant du ma-
tériel.

— Quand tu auras f ini, lui dit le sous-off icier,
tu descendras le drapeau.

L'homme n'a p as le moindre mouvement d'hu-
meur , bien que son temps de p résence soit à
terme Quelques minutes p lus tard , il rep araît.
Soudain il p rend la p osition. Avant d'amener
l'emblème de la Patrie , il tient à lui rendre les
honneurs.

Le sergent et moi ne nous attendions p as à
ce geste. Mais il ne nous p rit p as de court. Nous
nous y associâmes spontanément , lui des talons
et de la main ; moi, de la coif f ure.  Trois Suis-
ses, un seul cœur !

La drap eau est ensuite plié soigneusement , le
rouge sur le blanc, et le blanc sur le rouge, les
deux couleurs s'interpénêtrant , comme le f e-
raient au besoin notre bon droit et notre cou-
rage.

Une automobile vaudoise monte à pleins gaz
la f in du raidillon. Dans le cof f re  entrouvert
sont assujetties deux bicy clettes. La machine
stoppe avec un sif f lement  des f reins, f l  en des-
cend deux messieurs, qui s'extas 'ent aussitôt
devant le sp ectacle des Alp es, colorées en rouge
p ar le soleil couchant . Ils s'adressent à une f il le
de service p our se f aire indiquer des noms de-
sommets. Elle p atauge abominablement. Je ne
p uis les renvoyer à la table d' orientat '-on, ren-
due inutilisable p ar un couvercle . Je m'appro-
che. Ils agréent mes services. La description se
pr olonge si longtemps que les Alp es sont déco-
lorées quand ie m'arrête. Un suaire de p lus en
p lus qpa que se tisse sur leurs pans neigeux.
Nous f aisons demi-tour . Mc * comp agnons s'ex-
cusent d'avoir été trop curieux. Pouvnis-ie leur
en vouloir ! Tous les f ervents de l'Alpe sont
mes amis , f i s  me sont encore p lus chers lorsque
le me trouve en p résence d'anciens conf rèr es du
marteau. Nous avions eu le même p rof esseur de
géologie. D'une science êprou -êe. inf atigable, le
maître n'était p as touj ours commode. La discus-
sion le rendait vu-f ois irascible. Avec les f utur -*

ingénieurs, U était pe u exigeant. Mais il ne pas-
sait rien aux autres. J ' en connais qui pe stèreni
dans une excursion au Catogne . Deux f ois  de
suite , le même j our, ils durent f aire la navette
j usqu'au sommet , s'exténuant et se « déshy dra-
tant » dans un maudit couloir à la recherche
d'un niveau; tandis que les f avorisés de l'équerre
et du tire-lignes montaient tranquillement le
sentier au dép art de Champ ex-dessus. Les pre-
miers en f urent pour leur transpir ation , le chef
s'étant trompé de couloir. Pour comble , arrivés
au sommet , aride comme un kef tunisien , les
réserves liquides conf iées aux autres n'exis-
taient p lus.

(Suite en 2me feuille. ) Henri BUHLER.
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Indécision...

A la gare de X., où le public fait queue poui
obtenir un billet , une bonne femme a attendu
une heure entière : finalement c'est son tour
L'employé du guichet lui demande:

— Où voulez-vous aller ?
— Quelle direction me conseillez-vous ? ré-

plique la brave ménagère.
Esprit d'à-propos

Mariette se promène avec Jean-Pierre. Les
j eunes gens passent près d'un champ qui vient
d'être fauché.

— Tu sais, Jean-Pierre, tu devrais -te raser
un de ces jours.

Le maréchal Pétain, chef de l'Etat français à Lyon

Lyon, si souvent dénommée la ville froide , a fait au maréchal Pétain le plus vibrant et chaleureux
accueil. — Voici le chef de l'Etat arrivant à la Préfecture de la grande cité.

Des moments historiques

Comment Tex-Président Lebrun
renonça à s'embarquer

pour le Maroc
L'« Illustration » donne les détails suivants

sur l'historique entrevue au cours de laquelle f ut
abandonné, le p lan de M . Rey naud de s'embar-
quer p our le Maroc et d'y continuer la guerre
en abandonnant la France à son malheureux
sort :

L'épisode crucial , ce fut la pathétique entre-
vue du vendredi 2\ juin , lorsque M. Pierre La-
val se rendit , à la tête d'une délégation parle-
mentaire , auprès de M Albett Lebrun.

— Pourquoi sommes-nous ici ? débute M.
Laval . Pour vous entretenir de votre proj et de
départ. Pour protester contre ce projet . Pour
vou s adjurer de ne pas lui donner de suite.

M. Lebrun restant silencieux , M. Laval re-
prend:

— Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas
partir. Nous n'accepterons pas que , par un biais

frauduleux , le gouvernement aille continuer en
Afri que un combat qui s'avère impossible !

— La situation n'est pas aussi simpl e , répond
le président . Le gouvernement en a délibéré . Il
en délibérera encore Certains peuvent partir ,
d'autres peuvent rester. ..

(Voir la suite en deuxième f eui l le) .

Le Grand Conseil neuchàtelois vient d'accorder
en premier débat le droit de vote aux femmes en
matière communale.

Reste à savoir ce que donnera le deuxième dé-
bat...

Puis ce que dira le peuple...
Après quoi les femmes neuchâteloises seront

vraiment des électrices ou pas...
EJI attendant la iournée décisive , faisons plai-

sir à ces futures citoyennes en reproduisant l'en-
trefilet suivant tiré du « Petit Dauphinois » et in-
titulé : « Dans les choux » :

Voici une nouvelle qui va donner aux person-
nes du sexe faible , conscience d'une supério-
rité que discutent encore quelques hommes dé-
pourvus tout à la fois de galanterie et d'équité .
Des biologistes et statisticiens espagnols vien-
nent de constater en effet , que les conditions
générales d'existence en temps de guerre fa-
vorisent la naissance des garçons au détriment
de la natalité féminine.

Autrement dit , plus un peuple est soumis
à des privations matérielles et à des tourments
moraux , plus il se montre inapte à donner au
pays des futures mamans. Les savants de Ma-
drid et de Barcelone font intervenir à ce pro-
pres l'influence du métabolisme C'est-à-dire ,
expliquent-i ls , que le nouveau-né est du sexe
masculin quand le père a subi un affaissement
de sa constitution à la suite d'une nutrition
insuffisante ou de fatigues exceptionnelles. Au
contraire , si ce dernier est robuste et conve-
nablement alimenté , il deviendra presque tou-
j ours l'heureux papa d'une fille.

— Autrement dit, m'a déclaré le taupier , moi
qui ai trois fils ie serais le mal fichu , tandis que
toi qui n'as qu 'une fille... Ça va ! Quand les sa-
vants espagnols auront quelque chose de plus in-
téressant , ils repasseront !

_ Je n'ai pas voulu insister pour ne pas exciter
l'ire du vieux sénateur , blessé dans son amour-
Î>ropre de mâle... Mais si, contrairement à toutes
es prévisions, la théorie se_ vérifiait , le canton de

Neuchâtel lui-même pourrait en tirer un légitime
orgueil. La statistique n'a-t-elle pas établi qu'il y
a chez nous environ 10,000 femmes de plus que
d'hommes ? C'est le signe que les papas sont un
peu là et qu 'ils bénéficient en général d'une belle
tranquillité morale...

— Pourvu que ça doure ! dirait sans doute la
terrible Mme Laetitia , mère de Napoléon et de-
vant qui tout le monde tremblait, y compris son
conquérant de fils... Car il y a des chances que,
du train dont vont les choses, le sexe masculin
prime à nouveau et d'ici peu sur le « marché » des
choux i

Le pare Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . ...........'̂ . ZO. —
Six mois ........... • 10.—
Trois mois • • • • • • • • • •  * 5.—
Un mois • UO

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr- 45.— Six mois Fr. Ï4. —
Trois mois • --.-S Un mois • 4.5(1
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner a nos bureaux. Téléphone ï 13 95

Compte de chèques postaux IV-B 325
La Chaux-de-Fonda

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . .  IO cL le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols 1*8 et. I» mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 cL le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames «ttO et n mm

/*"7_\ Régie extra-régionale flnnonces-
(J jly] Suisses Sfl , Lausanne et succur-
yS_/ sales dans toute la Suisse.

On signale cette montre curieuse qui porte l'ai-
guille les secondes non sur le cadran des heures ,
mais derrière , dans le boîtier. Les Américains , qui
sont les inventeurs de cette « fantaisie », auraient-
ils tellement peur de perdre du temps qu 'ils le
comptent maintenent uniquement en secondes ? Ou
trouvent-ils qu 'il ne faut pas mélanger les temps ?

Fantaisie américaine

Um peu «l'histoire

Sir Winston Churchill visitant les quartiers de Londres atteints par les bombes.

On l'a dit et répété , Winston Churchill est
un descendant direct de Marlborough qui en-
chanta notre enfance t ant en chansons qu 'en
images d'Epinal.

En fait , l'état-civi l précis de la branche aînée
de la famille est Spencer-Churchill C'est par
les femmes que le second vocable a été incor-
poré à la dénomination familiale.

Charles Spencer, troisième comte de Sunder-

land , épousa vers 1706, Anne Churchill , fille du
premier duc de Marlborough , le vainqueur des
Français à B.-enheim st autres lieux illustres.
Les enfants de ce mariage prirent le nom de
Spencer-Churchill tandis que les descendants
du premier baron Churchill (trisaïeul), se nom-
ment Spencer , sans doute pour perpétuer net-
tement le souvenir de l'ascendance paternelle.

(Voir suite en 2"" f euille.)
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MacuSature. tt.«
quo - idie i iH soin achetés par la
puotogravure Courvoisier , ras du
M i  relié 1. au 3ro» éiatj a. U'ÔIW

Réparations de poupées
en ions neiues , bas prii. — S»
rei -omtnaude vivemont, Mme veu -
y e Jcanueret Gentil, rue Nu-
ma luoy .  l *_ :l . li.4?-i

fourneaai p£J«r.
-i u--.. veuil le , lias prix. — S'a-
dresser rue des Fleurs 2, au ma-
gaarn. 12360

Arts décoratifs. ™njz
celaiûe . larso . cuir reuoussé , pyro-
sculplure. etc. Leçons, vente d'ob-
jets terminée. — Mme Uutiois-
Araez Droz , rue Léopoid Robert
72. i<il . a 11 36. 10068

HTJP 9A m à vendre , usagé ,
fl S . t9W.™„, propre , un joli l i t
turc ,  uu luuteuil  fr. 16. — , chez
M. Hausmann, rue du Temple-
Al lemand 10—S. 12970

Bonne enisinière '_ _ *
_ ___ %.

cherche place de suile. a défaut
fe rait des remplacements. — Ecrire
sous chiffre o. S. i:if 11 au bu-
r»nu de l 'Iif -ARTUt .. 13111

Progrès 441, fn.aflgë. fljfc
ces, balcon , fr. 70.— par mois.
— S'adresser à M. Vuille , rua
Numa-Droz  159. 13133

Rnnr l n 00 -*¦ louer beaui ap-
ftUUUG lili. parlements de 3 piè-
ces, cuisine et dé pendances. —
S'adres ser chez M. De Pierre , rue
ou (.ommerce 55 ou tél. '2.18.27.

1154H

A IfllIPP !"ml° 'e &0 avr i l ,  beau
IUUCI pignon. 3chamhres . dé-

pendances et jardin.  — S'adresser
Frênes 8, au ler étage 130132

A vril .<U. A louer su P8r0b
f i u i l  it/T l. apparlement de 3
pièces , belles dé pendances , chaut-
fane général. Maison d'ordre. Si
le locataire se charge du chauf-
lage ceniral , diminution surloyer.
— >'adress u r rue tit* la Serre 41,
an ( PI: é! «je . 12**2 I

Numa-Droz 11. *'„, __ $£_
cliamiires chambre  de bains ins-
tallée , chautlage central , a louer
pour le 30 avri l 1941. — S'adres-
ser au premier éluge , a droile.

13093
m**tm*w*****a**msmÊS*****************m
Chan ihPO non meublée , indppen-¦UllttlllUl C danle. deux fenêtre s,
belle , grande, à louer dans mai-
son d'ordre, ler étage. — S'adr
Promenade IU. au ler ètage. 13018

llPOPnt *** J euues H- ns . si.ua
Ulgolll. lious sianles , cherchent
belle chambre commune , si poa
sibln indépendante chauffée , avec
ou sans pension. — Ecrire sous
chillre E. K. 1305? au bnreau
oe I 'IMPAHTIAL 13U5i
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— A cinq heures et demie... Vous m'annonciez,
monsieur, l'envoi de votre voiture. Le chauffeur
James est arrivé quelques minutes plus tard...
C'est un grand garçon blond , balafré à la j oue
gauche , répondit la grande couturière avec agi-
tation .

— C'est d'autant plus troublant, madame, fit
lord Elmoor , que mon chauffeur et ma voiture
ont disparu depuis cinq heures du soir... On
s'est donc servi de l'un et de l'autre pour vous
abuser. Ce James, d'ailleurs fort correct, m'a
été fourni par mon chauffeur ordinaire, qui se
nomme Louis, est Français et a dû entrer dans
une maison de santé, il y a trois semaines...
Quant au « colossal -> Patrick, j'en entends par-
ler pour la première fois...

— Mon Dieu ! dit Mme Barrett, bouleversée,
qu 'est-il advenu à Huberte et à Monique ?

— Elles emportaient la robe et les bij oux ?
demanda lord Elmoor.

— Oui ! monsieur... Mais, sauf elle, Monique ,
sa compagne , Paul Corbières, mon collabora-
teur , et moi-même, chacun chez moi, l'ignorait...

— Et pourtant , on leur a tendu très certaine-
ment un piège, dit pensivement lord Elmoor...
Et ces j eunes filles , à l'heure présente, courent

peut-être les plus grands dangers... A coup sûr,
mon chauffeur n 'ignorait pas que vous aviez ap-
porté vos bij oux chez Mme Barrett, Evelyn !

— Qu'en concluez-vous, Qeorge ?
— Qu 'il a voulu s'en emparer...
— Mais vous pensez bien que j e ne lui ai fait

aucune confidence sur ce point ! dit lady El-
moor avec un peu de hauteur.

— Vous, non, certes, Evelyn ! Mais votre
femme de chambre a pu le dire à l'office... Je ne
vous cache pas que j e suis extrêmement inquiet...

— Que faire , mon Dieu ? gémit Mme Barrett...
— Lady Elmoor va prévenir tou t à l'heure la

famille de cette jeune fille et de sa compagne ,
dit le noble lord en se levant. Je vais me ren-
dre chez le préfet de police. Nous nous excuse-
rons près de nos amis...

— Mais, George, vous n 'y pensez pas, dit la-
dy Elmoor avec agitation. Nous devons à notre
rang, à notre charge, de paraître à cette fête.
Vous représentez le gouvernement britannique
aux yeux du Maharadjah , alors que S. A. R. le
prince de Galles représente l'auguste famille du
souverain... Courez chez le préfet , soit, mais
soyez là... à l'heure voulue, à la droite de l'héri-
tier du trône pour recevoir Hirat-Parwut-Singh !
C'est votre devoir , George !

Elle parlait à mots entrecoupés et ses beaux
yeux bleus étaient pleins d'une affreuse angois-
se.

— Allez , madame... Allez, « my » lord ! dit
Mme Barrett... Jusqu 'à minuit ou une heure du
matin, on ne s'inquiétera pas chez les Corbières ,
ni chez les parents de Monique. Et , d'ici là. peut-
être apprendrons-nou s quelque chose.... On ne
pourra rien faire ce soir, hélas !.. Nou s ne sau-
rons pas dans quelle direction ce misérable a
emmené nos deux pauvres petites... Qui sait ce
que ces deux bandits auront fait d'elles ?

— Seigneur , protégez-les, soupira Evelyn El-
moor en se tordant les mains... Ah ! j e donne-
rais mes j oyaux, pour que ces j eunes filles fus-
sent saines et sauves...

— Attendez-moi ici, Evelyn , commanda lord
Elmoor... Je cours à la préfecture de police.
Peut-être, là, aura-t-on des nouvelles... Vous
avez le téléphone, ici, madame ?

— Oui, Champ-de-Mars : 188-3-8, balbutia Mme
Barrett.

— Très bien... Je vous téléphonerai...
Il saluait Mme Barrett , baisai t la main de sa

femme , se retirait..
— Prions pour elles ! dit Evelyn Elmoor en

s'agenouillant..
* * #

Les dernières retouches faites sous sa direc-
tion, à la robe de lady Elmoor, Paul Corbières ,
épuisé de fatigue, avait regagné son atelier et
s'était couché, sans avoir même la force de dî-
ner.

Tout de suite, un sommeil de plomb l'avait
terrassé, si durement qu 'il avait perdu toute
conscience.

Le grelottement obstiné de la sonnerie de son
téléphone le tira du néan t presque absolu dans
lequel il plongeait , sans un sursaut, sans un ré-
flexe , sans un rêve...

— Allô ! dit-il à peine conscient... Allô ! qui
m'appelle ?

— Allô ! répondit une voix lointaine. C'est
moi mon bon Paul, madame Barrett.

— Ah ! oui , fit le jeune homme. Je vous
demande pardon... Je ne reconnaissais pas vo-
tre voix.. . Quelle heure est-il... donc ?

— Dix heures et demie... vous êtes couché,
déj à ?

— Oui , j e suis éreinté.. Je dormais profondé-
ment. Mais pourquoi me téléphonez-vous ?,

— Hélas !-.. pour vous apprendre une bien
triste nouvelle... Huberte a été enlevée-

Ce ne fut pas un cri... mais un râle qui sortit
de la gorge de Paul Corbières.

— Venez vite , continuait Mme Barrett... Je
vous attends chez moi , lady Evelyn et lord El-
moor sont là.

Comment il se leva , s'habilla, partit de chez
lui et arriva chez Mme Barrett , j amais Paul
n'eût pu le dire-

Mais quan d, à onze heures vingt du soir , il
entra dans le salon où Mme Barrett se tenait
près de lord Elmoor , tous trois ne purent se
défendre d'un mouvement de pitié.

Il n 'était pas pâle : il était blanc, d'un blanc
mat d'hostie. Le sang, la vie semblaient s'être
retirés à jamais de ses traits figés dans une im-
mobile stupeur. Et ses lèvres blêmes, crispées
en un rictus douloureux , ses yeux désespérés ,
hallucinés, hagards le révélaient tout près de la
folie , à la limite de la résistance humaine.

Il ne salua pas , il ne prêta aucune attention à
lord Elmoor non plus qu 'à sa femme II dit seu-
lement :

— Qui a fai t cela ?
— Nous ne le savons pas encore ! dit lord

Elmoor, mais, nous le saurons... Ecoutez-moi
avec patience, monsieur Corbières.

Clairement, le noble lord , en un compendium
serré, résuma ce qui s'était passé.

— Si ces j eunes filles, conclut-il , 'ont été en-
levées dans un but de lucre, nous sommes dis-
posés, lady Evelyn et moi, à abandonner pour
leur rançon une somme égale à la valeur des
bij oux, sinon les bijoux eux-mêmes-

r(A suivre) .
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BOURSE-CHANGE COMMISSION

PIERRE AMEZ-DROZ
Léopoid Robert 72 Tél. 2.11.36

Souscrip tion à toutes émissions

_ VO$ GENCIVES SAIGNENT «su-- CACHGL
DANS TOUTES PHARMACIES ET DROGUERIES LIQUIDE PATE

Piori m.iavva °" ll -ilIlïIllle âricu -a-iciie , - ouer an p * ed- «i
terre. — Ecrire nous chiffre II. G.
I.'JO'IO au bureau de I'I MPARTIAL .

13030

A 
nnnri  pn belle pousse tte de
ICUUI C poupée et robe de

patin pour fillette de 13 â 15 ans.
— S'adresser rue du Nord 129, au
3me élage . A K HUCU B . 13065

Employé
possédant connaissances oiati-
ques et manuelles toutes parties
de la montre, de môme que or-
ganisation, distribution , contrôle
mise en oeuvre et vérification,
serait disponible comme colla-
borateur dans entreprise hor-
logère. — Faire offres écrites
sous chiffre A. B. 13035 au
bureau de l'Impartial. 1H035

IIS
est demandée de suite
pour aider au ménage et
servi r au café. - Ecrire
sous chiffre E. L. 13132,
au bureau de l'Impartial.

COMMIS
Demoiselle connaissant bien

l'horlogerie et tous travaux de
bureau , bonne correspondante
fran çaise, cherche emploi. Con-
fiance absolue. Prière d'écrire
sous chiffre T. Z. 13156 au
bureau de Lilmpartial. 1315t>

I. 'Observateur de la Presse.
Bâle 1. Case «¦•ost -ilu (c i -devant
'Lucm-ne) vous indique prompie-
iiiei u toute

Place vacante
pouvaut  vous, intéresser. D e m -n
dez j- es conditions j - r u iu i ies

Nord 181
5 pièces

A louer de suite ou date à
convenir , superbe apparte-
ment , chambre de bains ins-
tallée , eau chaude , chauffage
central général , service de
concierge. — S'adresser au 3e
étage ou au Burea u Nord 181.

Vendeuse
Personne présentant bien, de 25 à 30 ans, est
demandée comme remplaçante pour décembre par
confiserie-pâtisserie. Eventuellement place stable.
— Offres avec photo et références sous chiffre
O. T. 13138 au bureau de L'Impartial.

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

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
MÊGANIGIENS-TOURMEURS
MÉCANICIENS- AJUSTEURS

(moyenne et petite mécanique)
Ecrire lisiblement en indiquant places occupées et prétentions
de salaire , sous chiflre O. 9010 X., a Publicitas,
Genève. AS .15.? G UT.'ô

A V E N D RE
sur territoire de PeseuxVlllA

de s pièces, tout confort, vue magnifique. — Offre* BOUS
chiffr e M. B. 13996 an bureau de L'Impartial. 12996

Apprend l'allemand
Toutes les langues étrangères, toutes les sciences commercia-
les (diplôme), à l'école de commerce GADEMANN, Zurich.
Prospect us gratuits. SA -*P0*. Z 10781
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SPORTS
SkL — Nouvelle piste à Saint-Anton

La piste bien connue de l'Arlberg, à Saint-An-
ton, a été mo-difiée et le tracé va, maintenant ,
du Galziggipfel (2180 mètres) a*, village de Sf-
Anton (860 mètres). Le nouveau parcours sera
utilisé les 15 et 16 mars, lors des courses de
l'Arlberg.

ies MgâtsJL Harolwnrg
Le «Daily Telegraph» (Londres), analysant

les rapports du ministère de l'air sur les résul-
tats des attaques contre Hambourg, écrit:

Hambourg est menacée par la faillite. Chaque
rapport qui parvient à Londres met en relief les
effets croissants des bombardements de ce port
par la R. A. F., j adis un grand port de mer, la
deuxième ville d'Allemagn e et la résidence de
plus de 1,150,000 personnes. Les chantiers na-
vals Blohm Voss, les plus grands d'Allemagne,
sont sérieusement endommagés. Des navires
neufs qui y étaient en construction ont été mis
en pièces. A un certain moment 5 sous-ma-
rins sur 26 alors en construction dans les chan-
tiers de Hambourg ont été endommagés sans
espoir de réparations possibles. Certaines sec-
tions des ateliers Blohm et Voss, qui avaient
été transformées en vue de la construction des
avions, ont été sérieusement bombardées et des
avions presque terminés détruits par le feu. Les
chantiers Vulcan ont été également atteints à
plusieurs reprises , tandis qu 'à l'ouest, sur le
Finkenwarder, les grands chantiers de la Deut-
sche Werft , établis en 1918 pour construire de
nouveaux bateaux destinés à briser la puissan-
ce britanni que, ont été gravement endommagés.

Tant de bateaux de Hambourg ont été coules
ou endommagés dans le port, ou coulés par des
mines au large des bouches de l'Elbe et dans les
eaux de la Baltique , que le manque de tonnage
devient un problème aigu. Les immenses -halles
du marché, près des docks, qui voyaient passer
l'approvisionnement entier de la ville en fruits
et en légumes, ont été détruites lors des premiè-
res attaques sur Hambourg et le commerce y
est encore désorganisé. Les réservoirs de pé-
trole, dans les ports à essence qui n'ont pas été
incendiés, sont sans utilité , parce que les ba-
teaux-citernes ne peuvent pas forcer le blocus
et les approvisionner. De l'autre côté de l'Elbe,
la plus grande usine d'huile végétale d'Allema-
gne est là, noircie et dévastée. Les usines Phoe-
nix, qui font des pneumatiques , ont été démolies.
Les énormes raffineries Rhenania Ossag ont
subi des dommages étendus. Les dégâts aux
chemins de fer sont si étendus que l'on doit
touj ours donner la priorité aux -transports de
marchandises. Les voyageurs allant de Berlin
à Hambourg rapportent que le traj et dure main-
tenant 2A heures au lieu de 4 heures environ et
comporte au moins cinq changements de train.
Tous les renseignements concordent sur ce
point, c'est que les dégâts , à Hambourg, sont
confinés aux docks et aux quartiers industriels
et que la ville elle-même a été à peine touchée.

TOUT RAGAILLARDI !!!...
Telle est la sensation après avoir consommé

un «DIABLERETS», apéritif SAlN, obtenu par
macération de plantes et racines uniquement.

Des moments historiques

(Suite et fin )

De la main, M. Laval l'interrompt:
— Vous ne comprenez donc pas que si le

chef de l'Etat , des ministres, les présidents des
assemblées quittent la France, les ministres de-
meurés ici n'auront plus le crédi t et l'autorité
pour parler au nom de notre pays ? Mais, il
y a plus: en emportant les sceaux de l'Etat,
le président de la République emportera avec
lui le gouvernement de la France ; il sera le
seul maître de la politique. Or, il y a une politi-
que qui a été condamnée par le gouvernement:
c'est la politiqu e Reynaud-Churchill. Allez-vous
la reprendre à la faveur d'un départ en Afrique ?
Je ne vous reconnais le droi t de le faire sous
aucun prétexte et sous aucun détour ! Deux
hommes, le général Weygand et le maréchal
Pétain, ont , seuls, qualité pour dire si la guerre
doit être poursuivie. S'ils estiment qu'il faut
cesser le feu , nous devons tous nous incliner.
Nous sommes battus . Il nous faut maintenant
sauver •%* ce pays tout ce qui peut être sau-
vé. Or , ce n'est pas en quittant la France qu 'on
peut la servir...

La discussion se prolonge. M. Lebrun en re-
vient touj ours à la liberté que doit conservei
le gouvernement , ce qui lui vaut cette réplique
de M. René Dommange: « C'est votre gouver-
nement qui ne sera plus libre après avoir aban-
donné quarante millions de Français ! »

Et M. Laval, avec véhémence, d'aj outer :
— Si vous quittez cette terre de France ,

vous n'y remettrez j amais plus les pieds. Oui,
quand on saura que vous avez choisi pour par-
tir l'heure où notre pays connaissait la plus
grande détresse, un mot viendra sur toutes les
lèvres: celui de défection.. . peut-être même un

j mot plus gros : celui de trahison. Votre devoi r ,
I monsieur le président , est de suivre l'exemple
: du maréchal. Je vous le déclare — et j 'en ac-
| cepte tous les risques pour ma personne — Je
j ne m'inclinerai pas. Mes amis et moi, nous
i conservons notre liberté et nous en userons

pour servir le pays. Si vous voulez partir, c'est
votre droit ! Mais vous ne devez le faire qu 'à
titre privé. Donnez votre démission !

Et, penché vers le président de la Républi-
que, M. Laval lui adresse cette adj uration su-
prême :

— N'écoutez plus les conseils de ceux qut
ont conduit notre pays aux abîmes... Ah ! pour-
quoi , pendant si longtemps, les avez-vous sui-
vis ?

D'une voix sans timbre , M. Lebrun murmure :
— La constitution m'en faisait un devoir...
M. Laval, alors :
— Je les hais , pour tout le mal qu 'ils ont fait

à la France !
Ce furent là les derniers mots. Un à un , les

parlementaires, bouleversés par cette scène, se
retiraient. M. Lava! restait seul. Faisant quel-
ques pas vers lui , M. Albert Lebrun lui prit
les deux mains , qu 'il serra longuement-

Très tard dans la soirée on recevait les con-
ditions d'armistice , mais il n 'était plus question
de départ.

Gomment l'ex-Président Lebrun
renonça à s'embarquer

pour le Maroc

Chronique neuchateloise
La Brévine. — Conseil général

(Corr.) — Une séance à laquelle assistaient
18 conseillers généraux et les 5 conseillers com-
munaux a eu lieu le j eudi 21 novembre.

Taux d. l'impôt sur la fortune . — Le Départe-
ment constate que le-taux de 4 % est inférieur à
celui de l'Etat , de ce fait l'allocation pour l'assis-
tance sera forterr «en t réduite , il y aurait lieu de
porter ce taux de 4 à 4,2 % . Ce qui est admis à
l' unanimité.

Budget 1941.
Recettes totales 97,670.55
Dépenses totales 97,651,10

Boni présumé 19.45
Les amortissements se monteront à fr. 2,900.

La réduction de 5 % sur les traitements com-
munaux est suppriméa.

Divers. — Ensuite d'achats de foin, il restera
à en fournir pour l'armé douze wagons. La ré-
quisition sera commencée par les agriculteurs
qui n'ont pas encore livré de fourrage.
Un cas de fièvre aphteuse à la frontière vau-

doise-
Le vétérinaire cantonal nous informe qu 'un

cas de réinfection de fièvre aphteuse a été cons-
taté hier dans l'écxirie de la ferme du Château
de Mathod , district d'Yverdon.

La belle et industrieuse cité de Coventry qui fut aux trois quarts détruite par les avions à croix gammée. — On aperçoit au premier plan les
nombreuses usines d'armements et d'avions qui travaillaient à plein rendement et qui ont été en partie détruites.

ILj-es lDC>i3CilDstirc_l<©r_aL *-3x_its en Ang-leterre

Un. peu «l'laïsioîre

(Suite et Hn)

Les Churchill ont j oué un rôle important en
annales anglaises. La soeur du fameux Marlbo-
î-ough. Arabella Churchill (t 1730), fut toute dé-
vouée à la cause du Stuart Charles ler. Plus
tard, elle devint la favorite de Jacques IL C'est
d'elle que descendent les ducs de Berwick , donc
des Stuarts , et le duc d'Albermale. Quand son-
na l'heure H des Stuarts, en 1688, les Chur-
chill, John et sa soeur Arabella se rallièrent à
la cause de Guillaume d'Orange, l'envahisseur
du royaume de Saint-Qeorges . Seul le duc de
Berwick, le fils illégitime d'Arabella , resta fi-
dèle au roi Jacques II qui dut fuir en France,
chassé par la grande maj orité des Lords et du
peuple anglais , Plus près de nous, vécut lord
Randolph Spencer Churchill , mort en 1895. C'é-
tait le fils du septième duc de Marlborou gh. Il
avait épousé à New-York. Miss Jenny Jérôme.
Française d'origine , intelligente et pleine de j
charmes, lady Randolph Spencer Churchill créa

la Ligue des Primevères , cette célèbre « Prim-
rose League », destinée à recruter des adhé-
rents au parti conservateur et qui compta bien-
tôt des milliers d'adhérents. Lord Randolph s'en
servit pour fonder le quatrième parti dit « con-
servateur » (tory) démocratique Reprendre con-
tact et contact direct avec le peuple fut en ef-
fet l'oeuvre de ce Churchill. Chancelier de
l'Echiquier en 1886, Lord Randolph voulut ré-
former les finances mais ameuta les fonction-
naires qu 'inquiétaient la vigueur des économies
annoncées oar le noble descendant de Marlbo-
rough. Il dut s'en aller et... voyagea longtemps
dans le monde avant de mourir en 1895. Lord
Randolph fut le père de Winston Churchill , l'ac-
tuel maître de l'Empire britannique qui naquit
à Blenheim Palace (Oxfordshire ), le 30 novem-
bre 1874. Petit-fils d'un duc, fils d'un Lord.
Winston Churchill n'est que « Monsieur ». C'est
ce qu 'on appelle là-bas « laisser tomber une no-
ble famille dans le sein de la nation ».

C. DESSEMONTET.

Qgieigsues m@U sis? les Cl-w-siiill

Motes tfi'um promeneur

(Suite et fin)

Jusqu'à Sembrancher. ce f urent des récrimi-
nations à f aire trembler la Pierre à Voir.

En comp ensation, les p irates suèrent p lus  tard
sur des f ormules. Cela ne donnait p as la soif ,
mais des maux de tête. La géologie était un dé-
lassement p our eux : on leur en demandait Si
pe u. La vie p ratique ép rouva mes comp agnons
au cours des ans. La Grande guerre et l'actuelle
leur f irent p erdre de belles situations. Ils durent
changer de pr of ession p our gagner leur croûte.
Ils s'occupent p résentement à vendre des ma-
chines agricoles. L'hiver est la bonne saison,
p araît-il. Pour économiser la benzine. Us em-
p ortent leurs bicy clettes. Du lieu qu'ils ont
choisi comme centre, ils ray onnent à bécane
vers les hameaux, battant les f ermes d'alentour.
Ils ménagent d'une autre f açon l'essence. J 'ai p u
m'en rendre comp te à la descente. Ils roulent
sans engager de vitesse. Au carref our du haut
de la Brûlée, nous f ûmes à deux doigts de la
p anne. II eût été vain de les rendre attentif s au
danger d'une circulation de ce genre. Nécessité
f ait loi !

Si la discussion avait rechauff é nos têtes, le
f roid du sol avait glacé nos pi eds. Il f allait
consommer des calories p our rétablir l'équili-
bre. Pendant que nous avalions un caf é  brûlant,
tout en nous abandonnant au charme des sou-
venirs, des chasseurs f irent irrup tion dans la
salle du restaurant. Deux d'entre eux transp or-
taient, susp endu à une branche de f oy ard, un
chevreuil tué à p roximité de Pertuis. La p auvre
bête f ut  déposée sur une table, qu'elle macula
bientôt de sang. Elle avait succombé à une vo-
lée de grenaille dans le f lanc gauche. Trois1
chiens lap aient autour, encore p leins d'app étit.
Sitôt le brocard abattu, les chasseurs l'avaient
« vidé -», dis tribuant la venir aille aux chiens. .

Les nemrods p ensaient p eut-être que nous
allions les f éliciter de leur exp loit . J e ne p us le
f aire p ersonnellement, au contraire. Ils le p ri-
rent du bon côté, p arce que j e me p laçais à un
autre point de vue. — Tenez, leur dis-j e . Toi
sans doute rencontré ce mâle dans la contrée.
Plus d'une f ois, j 'ai vu des siens déf iler au
Mont d'Amin, à la Gautereine, â la Chaux sur
le Crêt, au Bec à l'Oiseau. J' admirais leur sou-
p lesse et leur élégance , p renant garde de les
ef f ray er  p ar un geste, p ar un crissement de
souliers. A la Combe au Verrat , une biche et
ses deux f aons broutèrent p lusieurs minutes à
vingt mètres de moi. 11 est vrai que Tétais im-
mobile dans un f ourré, le vent debout. Et ces
innocentes bêtes, il est des gens p our les relan-
cer p ar des chiens et les exterminer. Peut-être
p arlerais-j e autrement si j 'étais discip le de
Saint-Hubert ! Mais j e niai p as cet honneur. Je
p réf ère être du bord de Saint-François d'As-
sise...

Tout en p arlant, j e  m'étais app roché du sa-
crif ié . Je lissais son p oil f auve, j e p alp ais ses
bois, qui ne se f rotteraient p lus contre les
troncs . Ses naseaux ne humeraient p lus la f raî-
cheur de... l'onde pure , et ses oreilles ne se
dresseraient p lus aux app els de la biche... aux
abois...

Les chasseurs ne s'occup aient pl us de moi. Ni
moi, d'eux. Je les entendis p ourtant articuler un
chif f re  qui me p arut exagéré. Entre deux. Us
avaient 32 lièvres à leur tableau depuis l'ouver-
ture de la chasse. Il en est un qu'ils n'eurent sans
doute p as, un tout malin. Certaine ap rès-midi ,
un lièvre m'arriva dans les j ambes comme une
masse. Les lièvres ont la vision latérale, à

cause de la p osition de leurs y eux. Le mien ne
m'avait certainement pas ap erçu , f onçant droit
devant lui. Des chiens suivaient à cinq cents
mètres, aboyant de toute leur gueule.

Revenu à M , le lièvre f ile tout droit, saute
un mur voisin, double, ressaute, redouble dans
un éboulis, et se lance d'un trait sur le toit d'une
loge à f lanc de coteau.
Je me ressaisis à mon tour, enj ambe le mur,
f oule les f euilles que le lièvre p ouvait avoir
touchées, et disp erse la p ierraille. Les chiens
p ouvaient venir ... Ils arrivent bientôt comme des
p ossédés, tournent, vire-voltent , f ont cent f ois  le
même traj et et f inalement se lassent.

Un chasseur survient.
— N 'auriez-vous p as vu p asser un lièvre en

chasse ? me demande-t-U essowf lé.
— Que si ! rép ondis-j e. Il a sauté le mur p rès

du ctédar.
L'homme et les chiens f ont f inalement place

nette, apr ès avoir essay é vainement de retrou-
ver la p iste. J e me hisse un p eu p lus tard sur un
arbre tout pr oche et vois le « bossu » tap i entre
deux p ierres qui retenaient les bardeaux. 11
avait si intelligemment sauvé sa p eau, que j 'au-
rais été un gredin de le démasquer.

Tout est cep endant relati f .  On se f ait le com-
p lice d'un lièvre. On s'insurge contre le sort
d'un brocard. Et l'on se régale de leur civet . De
telle sorte que les chasseurs ont aussi du bon,
beaucoup de bon même, quand le p alais est en
cause, et non les y eux.

Henri BUHLER.

A .m Vue des ADpas
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Outilleur
familiarisé avec étampes
de recti fication et outillage
de précision trouverait
place stable dans fabrique
d'horlogerie. — Faire of-
fres sous chiffre E. P.
13200 au bureau de I'Im
partial. laauo

LOGEMENT
de 2 ou 3 piéces. si possible avec
chambra da ba ins , quartier sud.
sud ouest.est demandé pour avril
1941. — Offres écrites sous cbif-
lre A. G. 13121 , au bureau ds
I'I MPABTIAL. 13121

A louer
de suile . jolianparlen.eut , 1 cham-
bre el cuisine , au soleil, tomes dé
pendr-nce s. — S'adresser ti M . H .
«t'bédel. rue de la Concor ie 5.
de 12 h. l/ 4 a 18 b. V, et après 18 b.
(l« 8Bnm.-Hil lOuteln journo c) .  14' 12

H vendre
à bis  prix, agencement lie neumot i
composé de tables , cbaii.es. vais
selle , etc. —S 'adresser cliez Mme
Kaempf. Place Neuve 12. 1:1218

Domaine
On demande à louer, un
domaine pour la garde de 8 à
10 vaches, pour le printemps
1941. — Faire offres écrites
sous chiffre U. M. 131 OS,
an bureau de I'IMPARTIAL.

Meubles
usages

demandés à acheter.
Off'es sous chiffre O.

L. 13199 au bureau de
l'Impartial. 13199

Flanelles
de «JU n 4n mm. d'énaisseur sont
demandée s â acheter — S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAI ..

.*..*

Cuisinière
à gaz

4 feus, t four et -bat iffe plats
marque « Se-'eure» en parfaii
élat est ,1 vendre. Prix Irès avan-
tageux. Pressant. — -Va Iresser
au bureau de l 'Impartial. 130*28

1

±1 fumée d'une Capitol ne passe paa Inaperçoa».

remarque joyeusement Uf lt o »  , heu™-* d'amener

de nouveaux fumeurs à la Capitol. Oeuvre d'Orientaux ,

la déjà célèbre Capitol est la cigarette que vous pouvez

fumer eans compter , celle qui se fume chaque jour

davantage. — Vous l'aimerez.

n 4C/y îÛF 65 ct$ le$ 20, mais ' '
Y

^lMi . ¦ elle vaut bien davantage I .  ..

AS «8802 G 12809

[anse décès
A vendre 1 chambre à manger,
meuble Perrenoud , 1 chambre
de bains, t service de table
Christofle pour ii personnes, 1
lot verres cristal , i tapis de ves-
tibule. — S'airesser ie same-
di, de 9 h. à midi et de 14 h. à
18 h., chez M. Villemin, rue du
Parc 138, au Sme étage 13090
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H le lie la snai-tie-Ms
Distribution des cartes Je Ue

(Habits et chaussures)

La distribution das caries de textile (babils et chaussnrea) se fera
dans l'ordre a lphabé t ique  des noms ds famille , da lundi *_5 au
vendredi Ï9 novembre 1940, de 8 heures du matin à mi-
di e* de 14 A 19 heures (7 beures du soir) A la Halle aux
enchères, rue Jaquet Droz 231
Lettres A. B. C. Lundi 35 novembre

I). E. P. G. Mardi 26 »
» H. I. J.  K. L. Mercredi t .  »

M. N. O. P. Q. R. Jendl 28 »
» S. T. U. V. W. X. Y. Z.  Vendredi 19 »

.« .Au de faciliter la distribution, chacun est prié d'oh*
server nirlciement l'horaire ci-dessus. Aucune carie de
texti le  ne sera distribuée sans la présentation du per-
mis de domicile.

Les militaires en service ont droit à la carte de textile.
Lors de la distribution, ia population est invitée à vérifier les

•cartes qui lui sont remises «t attribuées comme suit :
l'si i-te K (rose) pour enfants nés depuis le ler janvier 1937

» J (verte) pour jeunes garçons nés dn ler janvier !*•**au 81 décembre 1936.
» T (jaune) pour jeunes filles nées du ler janvier 1929 an

31 décembre 191.6.
» M (saumon) pour hommes nés avant le ler ianvier 1929 .
» F (bleue) pour femmes nées avant le 1er janvier 1929
Aucune réclamation n'est admise si elle n'est pas for.

m niée lors de la distribution.
l.a carte de textile ne sera valable que si elle ert mu-

nie du nom. de t 'adresse et de la signature du titulaire
ou de son représentant légal.

l.e Bureau de la Police des Habitants eat ouvert jus-
qu 'à 19 henres (7 beures dn soir) les jours de distribution.

La Ghaux-de-Fonds , le 23 novembre 1940.
Police des Habitants.

Etude de Me Emile Jacot, notaire et avocat
à Sonvilier

VENTE rDniiB
Samedi 30 novembre -940, dès 14 heures , au Res-

taurant du Sapin, -t la Ferrière, Monsieur Chr i s l i an
Geiser , maire et adminis t ra teur  de la liquidaiion officielle de la suc-
cession de Monsieur Adolnhe Graizel y. en son vivan t  maire de la
Ferrière . vendra aux enchères publiques les immeuble.
?ue Monsieur Graizel y possédait sur le ban da la commune de la

'errière encadastrés sous No 87. 88 ei 89. d' une contenance totale
de i_S beclares 96 ares et 24 centiares et d'une estimation cadastrale
totale de Fr. 146.740.—.

Les hàiiments sont assurés contre l'incendie pour une nomme de
Fr. 131.200.—.

Iles immeubles qui se composent d'un grand rural et de maisons
d'Iiabiiaiion avec eau courante et électricité conviendraient particu-
lièrement pour colonies de vacances.

Pour visiter , s'adresser a Monsieur Christian Geiser .
maire de la Ferrière. P 3 11 J 13208

Par commission : Emile Jacot. noiaire.

A remettre de suite dans localité du Vignoble neuchàtelois

magasin de mercerie
bonneterie.lainages
Nécessaire : Fr. 32,000.- paiement comptant. Faire offres
à M. F. Landry, expert-comptable , Fa u bourg du Lac *_
N«l!Ohôt«l. P ac*-» N 13147

H ter, Pé 11
un très bel appartement de 4 pièces, salle de bains ,
chambre de bonne, chauffage central , service de
concierge. — S'adresser à Mme G. Ditisheim,
rue de la Paix 11. 1S236

Pour administration

STENODACTYLO
correspondante qualifiée , français,
allemand , avec notions de compta-
bilité , trouverait place stable,

Employé sméraire
pour quel ques mois. Belle écriture
comptabilité. 1332?

Offres manuscrites avec curriculum vita. et préten-
tion de salaire à Case postale 10478, Ville.

IMMEUBLE
avec petit atelier , est à vendre à La Chaux-de-Fonds.
Bon rapport. Prix intéressant. — Ecrire sous chiffre
A. 21972 U., à Publicitas, Bienne.

AS 1860*2 J 13198

A louer pour le 30 avril 1941
superbe appartement de six pièces,
chambre de bonne,chambre de bains,
terrasse, garage, jardin d'agrément.
Très belle situation au nord de La
Chaux-de-Fonds. S'adresser à l'Etude
Perrin & Aubert, avocats, L.-Robert 72, à
La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.14.18.

É 

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

IMPOT COMMUNAL
ET TAXE DE POMPE 1940
Date d'«échéance de la 5me série:

25NOVEHBRE1940
Les paiements se font dès maintenant à la Poste ou au bureau des Contributions ,
Serre 23, 1er étage, qui seul reçoit les timbres impôt.
i-3<m DIRECTION DES FINANCES.

^̂  Boffet de service
Superbes modèles riches
150 - 250.- 300 - 320.-
Salles à manger complètes
220.- 450.- 520.- 600-
Tabl«es à rallonges noyer

115.- 190.- 60.-
Armoire 2 et 3 portes à comp.
80- 120.- 220.- 260.-
Meubles «combinés
145.- 220- 260 -
Vilrine moderne. Bibliothèque
75.- 120 - 95.-
Couche moderne avec fauteuil
assortis, bas prix.
Chambre à coucher à grand
lit ou jumeaux, complète avec
literie 9SO, - 1200.-

1350 - 1650.-

A. Leitenberg
Grenier 14 Tél. -.30. .7

r ^Combattez
le froid
Economisez le combus-
tible en garnissant vos
fenêtres de joints her-
métiques ALPINA in-
déformable s. Excellents
résultats, nombreuses
références. 8708

10 am de garantis

Re présen tan ts exclusi fs

LANFRANCHI Frères
MENUISIERS

Hôtel-d«e-Ville 21a
La Ghaux-de-Fonds
Téléph. '2,24.83.

ItfltlM di Itnllnt-nilniii
B-3-_sr_ ti.ils m tous gtirti

Votre fournisseur
pour toute votre musique

(Editions classiques
et modernes)

Qrand assortiment

H U-V S  Qf C v lie la posie
NEUCHATEL

P 318» "S* IM

I REINERT
R A D I O

Tel, 2.23.59

' ûl**' |j
f din aT-̂ TTnrrP-seriV- I ' Twilli ii fii n i M

Il i iGk ju^^Prar

¦jl ' '- : '-*".-**nTTT '̂̂ -— m . . i . T _ «-_____

PH ILIPS
prôs-onlle encore toul» une
¦gamma de radio? a partir de

de FM, 220.— .

CYCLISTES !
Durant la mauvaise sai-
son, faites reviser vos
vélos chez 12186
F R A N ( O I S

MOL1N A R I
Rue L.-Robert 26 b.
Travail très soigné.



L'actualité suisse
Dans le canton de Schwytz

Après la chute d'un appareil
allemand

Il s'agirait d'un avlon-écote égaré

Notre correspondant de Berne nous téléphone:
BERNE, 22. — L'enquête ouverte à propos

du bombardier allemand qui, la semaine der-
nière s'est écrasé au sol dans le canton de
Schwytz, n'est pas encore officiellement termi-
née, car on n'a pu jusqu'ici retrouver aucune
trace des occupants. Toutefois, 11 est établi que
l'appareil ne transportait aucune bombe ni au-
cune munition au moment de sa chute et que
les réservoirs d'essence étalent complètement
vides. Dans ces conditions, on incline à conclu-
re qu'U s'était égaré. En outre comme on n'a
décelé aucune trace de proj ectile sur la carlin-
gue ou sur les ailes, on est fondé à penser qu'il
s'agissait peut-être d'un avion-école n'ayant
pris part à aucun combat

(Déj à p ara  dans l'édition de hier soir) .

Interdiction d'une affiche
BERNE, 23. — Le Conseil fédéral , dans sa

séance de vendredi, s'est occupé d'une affiche
des partisans de la monnaie franche. Cette affi-
che, par sa «composition, était de nature à don-
ner au lecteur l'impression qu'elle émanait des
autorités. Le Conseil fédéral a pris la décision
d'interdire l'affiche en question.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Stocker est de service le di-

manche 24 novembre, ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'officin e II des Phar-
macies Coopératives, Paix 72, sera ouverte jus -
qu'à midi.

Chronique Jurassienne
Sonceboz. — Petite «cause, grands effets !

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Des ouvriers bûcherons étaient occupés à dé-

valer du bois, dans la forêt au-dessus de la li-
gne de chemin de fer Sonceboz-Tavannes, lors-
qu 'une lourde bille leur échappa et vint s'abat-
tre sur la voie ferrée même. Sous la pression
du choc la ligne fut déplacée de quelques cen-
timètres sur une certaine longueur. Le trafic
dès lors, fut rendu impossible sur cette partie
du tronçon et il fallut remettre la voie ferrée
en place, ce qui fut rapidement fait par le per-
sonnel, touj ours empressé et à la hauteur des
circonstances, de nos C. F. F. ; ceci eut pour
conséquence qu'il fallut procéder au transbor-
dement des voyageurs de deux trains, trans-
bordement qui put se faire, bien entendu , sur
place, directement. Il en résultat , aussi pour
ces trains quelque retard. Au début de l'après-
midi , les travaux de remise an état étaient ache-
vés et le trafic reprit tout à fait normalement.
Il n'y a pas d'accident de personne à déplorer.
L'accident s'est produit vers la fin de la mati-
née de j eudi.
Courtelary. — Un décès.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Hier, surprise , la population du chef-lieu , ap-

prenait le décès de Mme veuve d'Armand Be-
noit , épouse de feu M. _ Armand Benoit, l'ancien
et regretté receveur de notre district et mère
de MJVL Marc Benoit , Président du Tribunal à
Moutier , et Roger Benoit , vétérinaire à Lausan-
ne. Mme Benoit , qui s'est éteinte, après quel-
ques j ours de maladie seulement, à l'âge de 78
ans, était une personne de coeur et de bien , en-
tourée à Courtelary du respect de tous. Rien ne
laissait prévoir son départ si rapide et sa mort
si subite a causé au chef-lieu une compréhensi-
ble émotion.

Nous présentons à sa famille, si douloureu-
sement atteinte, l'expression de notre très vive
et sincère sympathie.

Noël des enfants de chômeurs et des enfants de
soldats mobilisés.

Une première enquête a fait connaître au
Comité de Noël des enfants de chômeurs et en-
fants de soldats mobilisés que nombreux seront
cette année les enfants qui méritent de reteni r
l' attention de ceux qui veulent procurer une pe-
tite joie à l'occasion de Noël aux petits Chaux-
de-fonniers dont le père a été mobilisé ou privé
de gain à la suite du chômage.

Les ressources nécessaires devront être im-
portantes pour que l'action puisse se faire dans
des conditions convenables. C'est la raison poui
laquelle le Comité s'adresse une dernière fois
au public généreux de notre ville en lui rappe-
lant la collecte et l'envoi des circulaires que les
particuliers, les sociétés et les entreprises ont
reçues. (Compte de chèques postaux IVb 1967.)

Les chômeurs partiels ou totaux ayant droit
aux allocations de crise et les soldats actuelle-
ment au service militaire , en congé pour une
courte période, ou récemment démobilisés, sans
autres ressources que les subsides militaires ou
les allocations pour perte de salaire des cais-

•ses de compensation, qui n'ont pas eu l'occasion
de remplir le formulaire distribué ces derniers
j ours, peuvent se le procurer, ju squ'au 26 cou-
rant , aux adresses suivantes :

Union ouvrière, Maison du Peuple;
Secrétariat des Ecoles primaires, Numa-Droz

2a
Le Comité.

(*aOf V/ QÛEf t__ /bc_5/fe___.

Deuxième concert «de la Société de Musique

Wilhelm Pachnans
M. Backhaus avait proposé au Comité de la

Société de Musique, pour son concert de cette
saison, les fameuses «Variations Qoldberg», les-
quelles auraient composé le programme avec
des morceaux faciles et d'aspect familier de
Mozart, de Schubert et de Chopin. Le Comité
n'a point accepté cette proposition, et, pour ma
part, je le regrette. Il a craint, peut-être avec
raison, que l'oeuvre de Bach ne dût rebuter no-
tre public par sa longueur, par son austérité, par
son caractère trop intellectuel, et que le succès
du concert ne s'en trouvât compromis. Mais
les «Variations Qoldberg» ne sont pas si arides
qu'on croit. U en est de très agréables, de spi-
rituellement et j oliment écrites, de très propres
à s'éclairer sous les doigts d'un artiste aussi
intelligent et sensible que Backhaus, des plus
charmants effets de timbres, de lumières, de
sonorités limpides et cristallines. La 25me, en
sol mineur, est comparable aux plus beaux ada-
gios du maître. Elles ont enchanté bien des pu-
blics. Auraient-elles harassé le nôtre ?

Me voilà délivré de mon petit préambule, qui
me tenait au coeur. Le lecteur me le pardonne-
ra; s'il y évente mes calculs secrets, mes ru-
ses, mes lointaines préparations, il n'aura pas
manqué de clairvoyance.

Il est clair que personne n'avait lieu de se
plaindre du programme de j eudi soir. Si les
cinq sonates de Beethoven étaient toutes con-
nues et très connues, (sinon touj ours très bien ,)
elles sont d'une telle substance qu'on les peut
entendre cent fois, pourvu que les interprète un
pianiste supérieurement doué. Elles ne devien-
nent vraiment redoutables que sous les mains
sacrilèges d'un virtuose sans âme et sans en-
trailles. Nous en avons fait l'expérience.

Programme copieux; mais l'auditeur ne mar-
qua point de lassitude; or l'attention est le pre-
mier et le plus bel hommage.

Entre les grands maîtres du clavier, les dons
sont inégalement partagés. Si Risler nous domi-
nait, nous bouleversait par la force du tempéra-
ment, par un sûr et puissant «instinct» beetho-
vénien, en Wilhelm Backhaus brillent partout les
riches dons de «l'intelligence» musicale. Et
ceci ne tue pas cela. Il va touj ours à son fait
par les moyens les plus simples d'apparence;
ni afféterie, ni coquetterie, ni fausse ingéniosité;
toute l'éloquence et la passion de l'oeuvre ren-
dues par la seule proportion, par la largeur de
la structure; les caractères saisis dans leur es-
sence, accusés par leurs oppositions. Et la plus
magnifique virtuosité se fait oublier, partout s'or-
donn e au sens et à l'esprit. A-t-on bien remar-
qué l'usage extraordinaire qu 'il fait de la pé-
dale et l'espèce de registration dont elle est
pour lui le moyen ?

Backhaus a accompli ce miracle de nous « ré-
véler » au sens plein du mot , l'une au moins des
cinq sonates. Nous l'avions j ouée cent fois, bien
ou mal, et plutôt mal que bien, nous l'avions en-
tendue exécuter par les plus grands pianistes,
et voilà que soudain «elle nous apparaît avec son
vrai visage, que nous n'avions j amais su recon-
naître , voilà qu 'un voile se déchire pour nous et
que nous disons : C'est elle ! elle enfin , dans, une
irréfutable clarté. Je parle de la Sonate op. 31
No 3. Comme elle nous a parlé mardi soir avec
sa gaîté, son enj ouement , ses appels, ses provo-
cations, ses attentes on dirait presque coquettes ,
ses instants de mélancolie tôt rassérénée, et ,
pour finir , le déchaînement de sa j oie. Enfin nous
avons entendu le premier allegro dans ses vrais
mouvements, son essentielle agogique , nous
avons vu le Scherzo se construire avec une in-
défectible sûreté, les malices et les petites ga-
mineries y prendre leur vraie place et leur sens,
le presto j eter tous ses feux. Tout cela grâce à
la vertu d'un ry thme souverain j oint à la scien-
ce des valeurs. Se fut là le point culminan t de
tout le concert.

Le début n'en avait pas été aussi heureux . Et
si j e me permets quelques réserves sur l'exécu-
tion de I'op. 26, on ne me taxera pas d'arrogarir
ce : l'on n'attend de Backhaus que le parfait , et
si j 'exprime ici ma surprise , ma déception de lui
découvrir des faiblesses, il faut qu 'on le prenne
pour un témoignage de mon admiration, et non
pas de mon peu d'estime. Mais j e ne saurais ca-
cher que le thème initial avait quelque chose d'in-
décis et d'hésitan t , avec ses accords partagés,
son rythme incertain , que les deux premières va-
riations bien contrastées étaient d'une teneur un
peu grise , malgré les coups de griffe bien as-
sénés, que la quatrième était un peu sèche et
correcte, que certains traits d'accompagnemen t
y marquaien t la netteté. Mais le Scherzo avait
du mordant , le trio de la Marche funèbre un
accent vraiment héroïque .

J'ai hâte de passer à l'op. 27, No 2, dont j e
suis heureux d'apporter sans arrière-pensée l'in-

terprétation magnifique. L Adagio Sortenuto
très coloré dans les demi-teintes, l'Allégretto
tenu dans un mouvement un peu plus lent que
celui auquel on nous avait accoutumés (mais
sans doute dans son vrai mouvement) avec de
curieuses brusqueries , le Presto sûrement et
impérieus ement conduit avec, ici et là, des ra-
lentissements et comme des hésitations astu-
cieusement concertées et si convainquantes, tout
cela a été parfait , sans pourtant faire oublier...
l'inoubliable. Toute la conclusion a éité particu-
lièrem ent belle, dans son allure récitante ou de
cadence sévère.

La Sonate op. 109 m'a vivement intéressé,
avec sa première partie menée dans un mou-
vement très libre et capricieux, son Prestissimo
où les belles sonorités douces faisaient diver-
sion au sévère et au passionné de l'ensemble,
son thème varié si vivant et imprévu de mou-
vement, ses trilles prodigieuses ; Backhaus y
a évité les duretés dans l'aigu, qui sont recueil
de beaueouo de pianistes débutants.

Quant à l'op. 110, 11 a été bien et très bien
donné. Mais tandis que , j 'écoutais, sans cesse
me poursuivait le souvenir de Risler. Et j 'ai
honte d'avc-uer que la première partie m'a paru
d'une exécution presque trop intelligente , avec
ses justes et heureux accents, le brillan t des
traits rapides pourtant si persuasifs, l'Allégro
molto un peu égal , si j e le rapporte aux déchar-
ges et aux coups de canon qu'y mettait1 le grand
pianiste français, que certains motifs d'accom-
pagnement détachés dans l'Adagio m'ont sur-
pris. Mais les fugues étaient d'une construction
souvera ine inattaquable.

Le second concert de la Société de musique
est une de ses belles réussites. Que Backhaus
nous revienne bientôt ! S'il lit cette chronique
et est tenté de s'offenser de ma liberté à l'étu-
dier, qu'il réfléchisse que c'est là l'effet de
mon attention, de mon intérêt passionné, qui ne
se s-ont pas relâchés une seconde.

Jean-Paul ZIMMERMANN.

tHRONIQUE
M̂USICALE

C-oin_muiaici-ii.es
•t-Dotto rubrique n'émane paa de notre rédaction , •__•

n'engage paa le journal .)

Ratopolis... — Une troisième.
A peine les affiches de Ratopolis étaient-elle

apposées qu 'une troisième représentation deve-
nait indispensable. L'Ecole de Commerce joue-
ra donc non seulement les 28 et 29 courant, mais
encore le 30. D'autre part, par suite de cas im-
prévus, certain changements ont dû être ap-
portés au programme musical prévu. La mu-
sique ancienne italienne sera remplacée par
des oeuvres de Chopin et Haendel. Le public
est prié d'être présent à 8 heures au plus tard
car les portes seront fermées pendant l'exécu-
tion de la partie musicale.
Ce soir, à l'Astoria,

grand concert organisé par le Vélo-Club «Ex-
celsior», avec le célèbre orchestre Waldteufel .
Il y aura également danse et nul doute qu 'ils
seront nombreux les amateurs désireux de pas-
ser une agréable soirée qui se donneront ren-
dez-vous à l'Astoria dès 22 h. 30.
Comète au Stade de l'Olympic

Nous rappelons à tous nos amis le match de
championnat Floria-Olympic-Cornète qui débu-
tera à 14 h. 30 précises.
La Ferrière.

Dimanche, dès 14 heures , au Café du Sapin ,
match au loto organisé par la Société de musi-
que de La Ferrière.
Le signe de la Grande Apostasie.

Ce suj et d'actualité et d'ordre prophétique,
touchant aux problèmes troublants de l'heure ,
sera exposé avec la compétence et la maîtrise
qu'on lui connaît par M. Ulysse Cosandey. Cet-
te causerie clôturera la série des quatre confé-
rences dont notre public gardera longtemps le
bienfaisant souvenir.
Au cinéma Corso, «Le monde tremblera».

Une des plus grandes réalisations de la sai-
son, d'après le roman fantastique de Charles
Robert-Dumas, avec Madeleine Sologne , Claude
Dauphin, Roger Duchesne, ' Carette, Aimos, Ar-
mand Bernard. Une invention terrifiante qui met
la civilisation en péril. Une découverte qui fera
trembler le monde.
Impôt communal.

Rappelons que la date d'échéance de la Sme
série est fixée au 25 novembre. Les paiements
peuvent encore se faire à la poste ou au bureau
des contributions qui seul reçoit les timbres-im-
pôt.

Direction des f inances.
Maison du Peuple.

Ce soir, dès 20 h. 30, grande soirée dansante
avec l'orchestre Ondina, 7 musiciens.
Vente annuelle de la Stadtmission, Envers 37

La vente annuelle en faveur de cette œuvre
locale aura lieu le lundi 2 décembre de 13 h. à
22 h. à la Chapelle , Envers 37. Les dons en na-
ture et en espèces sont reçus avec reconnaissa,n-
ce.
Pro-Juventute.

Les élèves de nos écoles passent cette se-
maine dans tous les ménages. Aimables messa-
gers de l'oeuvre si populaire de Pro Juventute,

ils viennent prendre votre commande de tim-
bres et de cartes. Ici, pas de restrictions, ni de
contingentement ; on peut accaparer, sans dom-
mage pour son prochain ; au contraire, au lieu
de le léser, on viendra en aide aux oeuvres de
l'enfance et de la j eunesse. Faites bon accueil
aux enfants !
« Adieu Paris ! Bonj our New-York !» et la voix
cristalline de Lily Pons , cette semaine au Rex.

Lily Pons nous revient plus fine, plus spiri-
tuelle que j amais, entourée de brillants parte-
naires tels que le charmant Qene Raymond et
l'amusant Jack Oakie. Lily Pons nous chante le
«Barbier de Séville», le «Beau Danube bleu».
Maurice Chevalier au Théâtre.

C'est demain dimanche, en matinée, à 15 h.,
et en soirée, à 20 h. 30 que le célèbre artiste
Maurice Chevalier donnera ses deux grands ga-
las sur la scène de notre Théâtre. Il sera en-
touré d'une troupe d'artistes de music-hall di-
gnes de la grande vedette.
Edwige Feulllère dans * Sans Lendemain » à la

Scala.
Un film frémissant et remarquable. Edwige

Feuillère si belle, si émouvante, a trouvé là un
rôle où elle peut nous montrer ses incontesta-
bles qualité s de grande comédienne. A ses cô-
tés, Georges Rigaud, Daniel Lecourtois, Paul
Azaïs, Gabriello se montrent les dignes parte-
naires de la grande vedette.
Au Capitole, Jusqu'à lundi inclus, « Les Cadets

de Virginie ».
au milieu desquels évoluent Priscilla Lane . et
Wayne Morris, les deux sympathiques acteurs
de l'écran américain. C'est un film charmant ,
plein de sensibilté et beaucoup d'humour. Mar-
di, mercredi et jeudi, pas de spectacle.

. . .  ne sont jamais — -̂ •»%»»"¦UES DE p37 
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Samedi 23 novembre
Radio Suisse romande: 7,15 Informations- 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert. 14,00 Causerie musi-
cale. 14,20 Musique de chambre. 15,00 Instruisons-
nous. 15,30 Le quart d'heure familial. 15,45 La petite
correspondance du cuisiner. 16,00 Thé dansant. 16,25
L'acte inédit. 16,45 Suite du thé dansant. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Emission commune. 18,00 Com-
munications. 18,05 Cloches du pays. 18,10 Pour les
petits. 18,45 Sprint . 18,50 Disques. 18,55 Folklore des
animaux. 19,05 Disques. 19,15 Informations. 19,2S
Echos d'ici et d'ailleurs. 20,00 Concert. 20,40 Dix
ans de mariage, un acte. 21,10 Chansons. 21,35 Dis-
ques. 21,45 Informations .

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 14,20 Concert . 16,00 Jodels-
16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,20 Concert.
19,00 Informations. 19,30 Disques. 19,50 Concert. 21,45
Informations.

Emissions à f  étranger: Montpellier : 17,30 Concert.
Emetteurs allemands: 21,15 Musique récréative. Na-
ples I: 21,20 Musique variée.

Télédiff usion: 10,30 Breslau: Concert. 14,20 Berlin-
Concert. 21,15 Vienne: Concert- — 11,30 Toulouse:
Disques. 17,30 Toulouse : Concert. 20,30 Milan : Con-
cert

Dimanche 24 novembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 8,45 Messe.

9,55 Disques. 10,30 Culte. 11,30 Concert. 12,29 Signal
horaire - 12,45 Informations. 12,55 Disques. 14,00 Cau-
serie agricole. 14,15 Promenade en musique. 14,30
Prix de virtuosité. 15,00 Musique légère. 15,15 Repor-
tage sportif. 16,15 Disques. 16,45 Disques. 17,10 Ré-
cital d'orgue. 17,30 Pour nos soldats. 18,30 Disques.
18,35 Les cinq minutes de la solidarité. 18,40 Causerie
religieuse. 18,55 Disques. 19,00 Le dimanche sportif.
19,15 Information s. 19,25 Radio-écran. 19,50 Pièce po-
licière- 20,20 Concert. 20,40 Cantons suisses. 21,10
Concert. 21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 9,00
Concert. 10,00 Messe. 10,35 Concert . 11,50 Concert.
12,29 Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Con-
cert. 14,30 Emission pour les enfants . 16,25 Concert.
17,00 Pour les soldats. 18,00 Disques. 19,00 Informa-
tions. 19,35 Musique de chambre . 20,45 Quatuor vo-
cal. 21,05 Pièce radiophonique. 21,40 Disques. 21,45
Informations.

Emissions à l'étranger: Montpellier: 17,45 Musi-
que rustique. Emetteurs allemands; 21,15 Concert.
Rome I: 20,40 Concert.

Lundi 25 novembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert 18,00 Communications. 18,05 Causerie.
18,15 Disques. 18,30 L'art de la photographie. 18,40
Cor et piano. 18,55 Disques. 19,15 Informations. 19,25
Micro-magazine . 20,00 Mélodies. 20,15 «La Scintil-
lante» , un acte. 20,50 Emission nationale. 21,45 Infor-
mations.

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 Musique populaire . 19,00 Informations.
19,10 Flûte et clavecin. 20,20 Pièce radiophonique.
20,50 Emission nationale. 21,45 Informations.

Emissions à Vétranger: Montpellier: 17,30 Musi-
que variée. Emetteurs allemands: 20,00 Extraits d'o-
péras. Naples I: 21,10 Concert



4&ÈL Vu le gras succès remporté : PROLONGATION

# La Féerie de la Glace I
avec Joan Crawford . James Stewart

Chaque SOlr \ W\ \. 30 Une éblouissante f antaisie*..
Une parfaite réussite...Location ouverte T '

tel 2 18 53 "es ballets d une rare beauté... 13244

Chalet Heimelig
Gâteaux aux fruits,
Crèmes variées.
Charcuterie de campagne,
Menus soignés*

9081

Se recommande. Tél. 2 33 50« .

EXPOSITION
du 23 novembre au 8 décembre inclus

Musée des Beaux-Arts
La Cbaux-de-Fonds

LES FRERES BARRAUD
t François, Charles, Aimé, Aurèle

la semaine, saut le samedi , ouvert matin et après-midi
*> l-.l-.---4 N 1*K6H 

V.o£-au-v&nb
gKandi at petits

Coj rxfùeKtiZ JCiauC
Neuve 7

'iiniw-BM-imw'iTflii^̂

M GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER (2m<* étage) M

Samedi, 23 novembre, dès 20 h. 30 I

'J eans® Danse Q
I 

Orchestre ONDINA, 7 musiciens j 1
; Entrée libre 13224 Entrée libre I

Dn joli parapluie
nouveau

chic
élégant

vous le trouverez

i.i'jLiy ĵiidèj \«f _ _M*ife; #LÈOPOLD ROBERT 3 *. \_ ':.l. _ TM -™— >¦*'¦'•-—-'•' — ¦- ¦• ¦¦ — — ' *¦ "J

Très grand choix de
parapluies pour messieurs

SB-B

Huile de foie de morue
en pastille

Pas de mauvais goût
Pas de renvoi
Pas de nausées
Facile à prendre

la boite île 50 pastilles lr. 2.50
la boite de 100 pastilles fr. 4.50

Pharmacie Chaney
Rue Lèopold Robert 68

La Cûaux-de Fonds

Dana Donne famille babitt int
vilUi bien située entre Ns-uth-Mal
et Saint-Biaise. & proximité Im-
médiate ilu tram , on recevrait

2 ou 3 clames
en pension

avec ou sans meubles.
four ions renseignements , prière
«le s'iniresser a Mme Ad.
Stautfer. rue du Parc 42 . La
Chaux-de-Fonds. 18-03

Vente libre

Pantouf llet
velours manehester,

ooloiiB divers

iJU.il
Grande Gortonnerle

^euvs 4 La Gliaux-tle -Fonds

Contre le froid !
SAC DE COUCHAGE

ET TRAINING

BERHATH/PORTÎ

«g-̂ >-**̂ -̂ y^̂^ '*̂  ̂
l̂ i 

HP i||̂ î iMiij P̂iiipii îi||pii î̂ pîii|̂ M
BË|j£ fr âfo^irffc^iî   ̂ÉÎl 

i_fi lït __n Éftlfc Étll fti tTft 1fr 
^

ggj
jjl

i ^̂ ^̂ y Edwis*© F@uilière u M,rdiass"?Sii"equd?iS!!iie7pertacie AigHs IM
I (v m?7 G60p9es ^m ' flzaïs ' m?m " 0anlei Lecourloïs E Priscilla Lane - Wayne Morris îéKëfl&l

f ej n t mj r  dans nn film captivant et remarquable < __ 4_khnnî_» nauje ^maT||wv \

\/ SANS LENDEMAIN l g ce r irscTi ne VIDAIIIIE 1̂1M Un fait divers , banal , que l' on parcourt distraitement , LEÏ___I «HM _£__ B M _¦#___¦ V IVW'&l Hv in §L M
M et pourtant c'est la troublante histoire d'un grand amour £ i ~™"™r ~-wm m ^ ^m- w  ***** *mm « mm »^>B *¦ » » £|B

Un film d'un réalisme vibrant , un des pins grands succès de la saison cinématographique O Pe gal£J™0."8» aa
Vl
dlci

t
u
1
1' tobnl"!j»> «ympaihiques, qui vous feront rire aux larmes

JH 5 i M w Leurs flirts , leur chahut , leurs exploit» sportifs, le triomp he de la jeunesse et del amour ^A% Actualités PATHK - .IQliRflAL - Actualités suisses - Actualités Fox Movietone gj Uo fUn - fai,taisiste et des plus joyeux J%
Ŵ &  ̂

Mai* . èflS : Samedi et Dimanche à li« h 30 - Téléph 2.^2.01 *̂  
 ̂

Matinée : Dimanche à 
15 h. 

30. — Télé phone 2.21.23 ^Œ
iiww «ii)i-mpiiiiHiiiiii«iww

Hl Wn ^**T 

La voix cristalline 
et si 

mélodieuse 
de LILY P OX S  dans MUSIQUE

| Pi ADIEU PARIS! BONJOUR NEW-YORK! irlËs* I
gg -f^ Dlmantt ie matin ée à 15h. 30 

. ' Un des plus grands spectacles musicaux Filmés qui aient été portés à l'écran délicieux de sentiment.

Stadtmission Sankt Chrischona. La Chaux*de-Fonds

Noire Me annuelle Doser Missions-Bazar
que nous recommandons chaleu- den wir ail unseren Missions-
reuaement A loua nos amis, anra freumten wann emptehlen , findet
lieu lundi le statt Montag . den

2 décembre, de 13 heures à 22 heures
dans noire salle de la stadtmission, Envers 37

$utf *t
Les dons seront reçus avec la I Gaben dafûr werden sehr dank-
plus vive reconnaissance par: | Dar entgegfc -_ ',*eni>mmen von :
E. et B. GosNweiler, bureau de la Staiilmiasion . Enfers 37.
Mme VVyder. Beau-Si le 1 Mme Slirpr. Dr. Kern H
lime *<c*hcorer ,Kecorne 1 Mlle Mallhys Doubs 123
Mme / .w-ihlen. H. -de-Ville 23 Mlle KleHeii , Parc 1(5
Mme Fehr. Puits 1 Mlle Schneider. Cbarrlère 4
OD par chèqne psslnl de la Stad tmiss ion  \o IV b 238 .

I

Disque*

Jfy /
Profitez de notre
grand et beau

choix

tff bkiê^
L. Roberf 50. Tél. 2.25.59

3anx * loyer. Imp. toiiivoisie

Jeune homme cherche,
puur le mois de janvi ar, i La
( .baux de-Fonds,

Pension
ibins famille sportive où il aurai i
l'occasion d'apprendre la langu i'
française. — Faire offres, avec
condiiions. aous chiffre H. D.
13146. au bureau d« L ' I M P A K -¦riAL 1314 |

Raeliym
Vente et pose
Tous les genres

TISSOT, nom ie?

RIDES
précoces , ainsi que toutes
les tmpuretf s du teint dis-
paraissen t par l'emploi de

l'Huile des Alpes Bahari
Nourrit, assouplit et net-
toie l'ep 'derme. t laçons à
4 f r .  en vente au KU63
Studio de Beauté E. Dubois
¦me Léopold-Robert 9, La
Chaux-de- l 'onds, tel 332 0 l

Restaurant de l'Etoile d'Or
Alexis-Marie Piaget 1 1234,

Dimanche 24 novembre, dès 14 h. 30 et dès 20 heures

DANSE
avec le réputé orchestre «Willy-Roger 's jazz»

Se racomoiaïKfBnt _ leur Adèle clien tèl e : Alcide Widmer el lei Muslcos

Stade de l'Olympic
Dimanche 24 novembre, à 14 h. 30

Horia-Olympk I
Comète I

Entrée» 50 centimes 18.11

Restaurant de Bel'Air
Dimanche dès 15 b. 18.43

DA N SE
Orchestre Amical, Paulet et René

CAFÉ DUSIMPLON
Samedi soir et Dimanche après-midi et soir

DANSE
ORCHESTRE ROBBy-JAH

r-a.r>

TERMINUS
¦ÉLÉPHONE 2J5.92

TOUi !_ES SA.V1 1-.D_ S SOIKS

Filet de perches
Tripes
DLVlANUHK

Civet de chevreuil

Hûiel de la Gare
Corcelles (tallltl)

Kamillo K. Laubscher
Tél. 6 la 42

Bonne caisine - Bonne cave
Brande. et uelilee ullet peur eeelètfe

Heiiaw de noces MU*

Restaurant i * Réinal
LA CORBATIÈRE

i _ . " -

i . . .  :

. , . . Tel 2 33.60
Se recommande.

13173 Paul Vuilleumier.

Eaueiop!)BS,-c71ur,e:m:
itii'i-im un cuuitvuisiKR

^̂ ^̂ " ™ pv_. iic.oloi*

POVfe LE THÉ
CH êZ /OI :

UN
/OLEUROM
paH//erîe de la •£——€ *_&_¦____;-—BOULE DOR^t_m**m»mr**m*\------**m I

i!,, &;.

CULTES OE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 24 novembre 1940.

Eglise Nationale
A BEI-LB. — Pas de culte.
GBAND-TBMPLE — 9 h. 30. Gulte avec prédication. M. Paul Siron.

11 h. Culte pour la jeunesse des deux catéchismes.
liPLATunis. — 9 h. 15. Culte aveo prédication . M. Paul Vancher.

10 h. 45. Catéchismes.
ECOLES DU DIMANCHE a 11 h. à Beau-Site, à la Cure et au Temple

Allemand.
Eglise Indépendante

CROIT --.tBtrs. — 9 h. <U) . Culte avec prédication , M. Luginbubl.
8 h 30. Catéchisme.

OFATOIHE . — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Primault.
LES ËPLATnRBB (T M *?LB). — 9. h. 15. Culte avec prédication , M.

P. Vaucher.
i IHAPELLE DES BUI,I.ES. — 14 h. 30 Culte.
SALLE DU PHESBrr ÈRB. — y h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. tëlude bibli que.
I> ,OLES DU DIMANCHE. — 11 h. du malin: i La Croix-Bleue , i l'Ora -
toire, n Beau Site, au Sentier et a Gibraltar.

i-gline Catholique romaine
tt h. 30. Première Messe.
7 b. 30. Messe, Sermon allemand.
8 h. 30. Messe des en tan t s . Sermon.
9 h. 45. Grmd'Messe. Sermon.

20 b. Vêpres et bénédiction.
Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)

8 h. Première Messe.
9 h. 45. Grand' messe. Sermon.
11 h. Ecole du dimanche.
18 b. Prière du soir.
Chaque matin : Messe à 8 henres,

Deutsche liirche
9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Taut en.
11 Uhr. Kintierlehre,
U Ubr. SonniaRschule im Collège primaire.

Evangelische St a t i ttu i snion (Envers 37)
VormittaKS lo Uhr  und Mittags 15 Uhr. Predi gL
Vormi ttags 11 Uhr. sonntagscliula .
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.
..lethodiHten Klrche E van si. Fret Klrche (Progrès 36)
Sonntag Vormiltags 9 Uhr  45. Predi gt.
Mittwoch Nachmittags 15 Uhr. Bibelstunde.

Société de tempérance île la Ci-otx-l t lene
Samedi 23 courant â 20 h. à ia Grande Salle de la Croix-Bleue

(Progrès 48). Kéunion d'édiScalton et 'le orières. Une heure de re-
traite spir i tuel le ,  avec les Z églises par M. Urech. pasteur

Dimancht * 24 courant , à 20 h. Kéunion habituelle présidée par un
groupe d'amis.

Armée du Saint [Rue Numa-Droz 102)
9 •/, h. Uéunion de Sainteté. 11 h. Béunion de la Jeune Armée
20 h. Réunion de Salut.
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q COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

O OUVERTURE DES MAGASINS
D'ALIMENTATION ET DE TABAC
En raison des nouvelles prescriptions fédérales,

les magasins d'alimentation et les commerces de tabac
sont autorisés dès ce jour à ouvrir i3a6o

le matin -dès *¥ heures 3©
"Direction de Police.

Eia! civil du 2^ novembre 1940
Auissauce

Challandes . Simone - Colette
fllle de Georges , manœuvre et de
Marie Louise, née Masset , Neu-
chateloise.

Mariages civils
Erard . Koger-Aehil lo.  horloger

Bernois et Magnin . Marguerite-
Yvonne. Neuchàieloise. — Bande-
lier, Henri-Marcel , représentant
de commerce, Bernois et Neuchà-
telois et Perret , Alice-Madeleine,
Neuchateloise.

Restaur ant nu RégioDal
La Corbatière

pour cause de deuil
la danse prévue pour
dimanche 24 courant

est renvoyée.

Tout lili
s o u t i r a n t  d erreurs de ieunesse
ou d'excès de toute nature , a le
plus grand intérêt à lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste , sur
causes, suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix Fr. 1.60
en timbres-poste , franco . — Edi-
tion Siî v a n n .  Ilerfsau <15Ji.

Homme (.' i n t é r i e u r , 4U ans . jeune .
sentimen tal , non lt imeur , non
ilanseur , a imerai t  rencontrer da-
me en vue de

PIARIAOE
Phoio. Hèponse ot u iscrei iuu ga-
rante, f u s  agence. — Kcrire s
Case postale 47 , La Chaux-
de-Kond s 1. 13242

On cherche

BONNES
REGLEUSES

pour pet i tes  pièces breguel . avec
mise en marche. Travail  suivi. —
Kcrire sous ch iHre  D. 21976
U., & Publicitas, Bienne

AS 18503 J 13258

Vélos Motos
Réparations Revisions

Transformations
Réparations me»

de machines à coudre
Gramophones Jouets

et Articles de ménage

J. VETTERLI
U. rue Frits Courvoisier

RCffSâffCS
breguti

peti tes  pièces ancre soignées, se-
ra ien t  sorties régulièrement a

j lionnes régleuses. — S'adresser a
Norexa S. A., Bienne.

AS 18506 J 13209

Orchestre
Je cherche orchestre de 4
musiciens pour les 1 et 2
anvier. — Faite offres de

suite Hôtel du Cerf,
Les Breuleux. 13239

PORTEUR
DE PAIN

est demandé n la boulan-
gerie H Delachaux, rue de
la Serre 11 13256

Encaisseur ou
Commissionnaire
i n t e l l i g e n t  et de confiance , cher-
che emploi stable ou remplace
nient. — Ecrire sous chiffre IV.
«:. I :**-.(), au bureau de I 'I M
PA1IT1AL 13240

PLACE
DISPONIBLE
a dama ou monsieur qui s'inté-
resserai t au développement d' une
affaire. Nécessaire f r .  500.—. Of-
fres sous chiffre lt. E. 13*235.
au bnreau de I'I MPARTIAL. 13-35

A louer
pour de suite ou époque à

convenir 13247

Nord 206 x ïîïî
4 chambres , corridor , cuisine,
chambre de bains et dépen-
dances. — S'adresser bureau
A . Jeanmonod, Parc 23.

A louer
pour le 30 avril 11.51

Harr \% ier étage de 5
iKua -t, *¦** chambre S) cm.
sine et dépendances. Situation
au cenire et prix avantag eux.
— S'adresser bureau A.
Jeanmonod, ruedu Parc 23.

A louer
pour de suite ou époque à

convenir

Charrière 57, lr_ i%
chambres, corridor, cuisine,
balcon et dépendances. Bel-
le situation ensoleillée. —
S'adresser au bureau B.
Seanmonod, Parc 23. 13255

A louer
pour de suite ou époque à

convenir

D. P. Bourquin 13,
1er étage, 4 chambres, cor*
ridor, cuisine, chambre de
bains installée, chauffage
central. — S'adresser au
bureau H. Jeanmonod, rue
du Parc 23. 18254

A louer
pour 30 avril

Combe-Grieurin 41,
beau 1er étage de 5 cham»
bres, cabinet de toilette,
salle de bains, chambre de
bonne, chauffage central,
dépendances. S'adresser au
bureau B. Jeanmonod, rue
du Parc 23. îi&ôù

A louer
pour le 30 avril

Numa-Droz 59, Xe
moderne de six chambres,
chambre de bains et dépen»
dances. Belle situation. —
S'adresser au bureau B.
3eanmonod, Parc 23. 132411

Locaux
A louer j iour  le 3<> avril

•Sé*rrp 99 «''«"ds l'O"a-LBii &6 caux avec
appartement «le trois
chambres, cuisine et
dépendances. — S'adr.
an burean A. «Jeanmo-
nod, rue du Parc SS.

13-46

A louer
pour le 30 avril

DAIT _& ',«*5*u leF <5ta-
PUI ** * «e, 4 cham-
bres, cuisine, chambre
de bains, chauffage
centrai, dépendances.
— S'adresser bureau A.
Jeanmonod, l'arc 123.

13̂ 53

A louer
pour de suite ou époque à

convenir 132 >-
D«nrr 27 -**11*6 éta£e' de¦'ui i. (-.* cj nc- chambres ,
cuisine, dépendances , jardin ,
chauffage central général . Bel-
le situalion au centre et enso-
leillée. — S'adresser bureau
A . Jeanmonod. Parc 23.

A louer
de suite ou époque

à convenir 13.48

D. P.-Bourquin 19
3meétage, 4 chambres,
bout de corridor éclai-
ré, chambre de bains
installée, c h  au l i age
central. — S'ad resser
au bureau A. Jeanmo-
nod, rue du Pare 33.

A louer
pour le 30 avril 1941. rue Léopold-
Robert 90, bel appartement de 4
chambres , au sud, avec chambre de
bains Installée , chauffage central et
service de concierge. — S'adres-
ser Etude Jacot-Gulilarmod . notalres,
rue Léopold-Robert 35 laae?

[IMBI
avec cuisine, meublée  aont de-
maiHi .es de suite.  S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 13241

A céder, pour La Chaux-de-
Fonds, en exclusivité , une édi-
tion de

PANNEAUX
indispensables  a c t ianue cafetier
et res taura teur .  — Ateliers
Graphiques O. Salomon
Pré du Marché 3. Lausanne.

Boulangerie
Pâtisserie

A vendre bât iment  neuf, ins-
tallation moderne, avec grand ma
gaein épicerie. Vallée Delé-
mont. — S'adresser au bureau de
I 'I MPARTIAL . 13265

H vendre
pour cause de santé , maison lo-
cal ive de six logements, tous bien
loués aux abords de la ville. —
Ecrire sous chiffre A. U. 1-3287
au bureau de I ' I MPAHTIAL . 13287

Mi a loyer , imp . lourvoisier

Boiter
75 litres , d'occasion, est demande,
à acheter. — Faire oflres . aver
prix , à case postale 1064__

1321,

On cherche à acheter

tour de
mécanicien

en par ta i t  e i a i . - Offres détaillées
sous chiffre V. P. 13263 au bu-
reau de I'I MPARTIAI,. 1326 1

Quelle personne avancera i t
à j eune  artwan la somme de

Ft»-
pour sou commerce , rembourse-
ment par mensuali lés , sérieux. —
Ecrire sous ch i f f re  M I>. 13264
au bnre ni de I ' I M P A H T I A L  13 fi 'i

/lllBt>lOï|C!>. ces seraien t
soriies. Pressant. — S ' adresser au
bureau de I'I MPAHTIAL . 13-61

¦CQUillIII» res seraient en
(¦ai;t>es. - d'adresser :i la rue
du Nord 187, au rez-de-chanssée
infér ieur . 1312K

l ûlinu f l l lo  19ans . cherche place
(JCUllC UUC uan8 boulangerie
pâtisserie ou service de Buffet.
peut entrer  de suite , certificats n
disposition. — Faire offres avec
conditio&a sous chiffre V. I» .
13230 au bureau de I'I MPAHTIAL

1- '23H

Boîtes mêta i . 'X-ÏÏEU.
connue Iraiseur , e t ampeur  ou po-
lisseur.  — S'adresser au bureau
de I 'IMPAHTIAL . 13*.,J 7

Oïl fleiDaûfle pour aidaraumé.
nage, bons traitements. — S'adres-
ser de su i t e  cliez Mme Vve B. Du-
bois , rue Léopoid Kobert y . tél.
2 32 04. 13161

Beau logement ff î_ TJk
dor éclairé, w. c. intérieurs, mai-
son d'ordre, a louer pour le 31
ianvier ou 3u avril. Réduction
jusqu 'en avril. — Pour visiter
s'adresser rue des Fleurs 26. au
rez-de-chaussée. 13223

k p AR - l ,ar rao*s- logement Ue
Cl .  -TO." i, grandes chambres,
cuisine , dé pendances. — S'adres-
ser Charrière 19. au ler étage , s
dro i le . 13189

A lf l l IPP tl 0u r  époque H convenir ,
IUUCI un nel appartement,

W. c. intérieurs , loutes dépen-
dances. Prix 1res modique. —
S'adresser rue du ïempie  Alle-
miuin 75. au 1er élage . 131(50

f l i a m h P P  ¦**¦ Uluei' - chambre
UllalllUI Ci bien meublée, au so-
leil. — S'adresseï* après 18 heures
rue du Parc 16. au 3me étage , à
droi te .  13288

"jl>i n*|*p|i 11(>n meublée est de-
UUalUUI C mandée. Faire offres
écr i tes  avec prix sous chiffre
A. M. 13213 au bureau de
I ' I M P A H T I A L  13213
_-_-*m************--**-**t----*m *-*-*m *-*---- *.

Beau gramo rft ffiSS: Z
i\ vendre. — S'adresser au bureau
de I 'IM P A U T I A I ,. 13214

Une quantité de
meubles d'occasion

en tous genres
soit: lits , canapés ,
divans, tables, chai-
ses, armoires, biblio-
thèques, etC. 132811
C. BEYELER

Industrie 1
Téléphone 2.31.46

MENUI SERIE VITRERIE
EBENISTERIE^

J _W
TEL 2.41.52̂  "Rr i
BEL-AIR 14  ̂ j

l-g-it-^-^-u'.̂ -.'-M j* I J' iyi -yiTTJ£|< i. lli «.?

Lifilfla La Chaux de-Fonds ¦fafuffifôi
Les élèves des Ecoles primaires et secondaires , munis de borde-

reaux , passent à domicile pour prendre les commandes de timbres
et de cartes.

Le public est prié de bien recevoir ces enfanls. même s'il arrive
que des petits vendeurs frappent plusieurs fois à la même porte. Si
certains d'entre eux font preuve u 'un -*èle impor tun ,  cela part d'un
bon naturel : on leur  a dit combien Pro Juventule  avait besoin de
tessoiirces en ces temps diff ici les  13.72

Une plante du Brésil qui
supprime le rhumatisme

C'est le « Paraguayensis » qui , déchlorophylé par pro-
cédé spécial , peut obasser les poisons du corps, élimine
l'acide uri que, stimule l'estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, Goutteux, Arthritiques, faites un
essai. Le paquet Fr. 2.— . le gran d paquet- cure Fr. 5. -.
tënvoi par poste du dépôt Pharmacie Beuttner. Zollikon-
Zurich. sa -'n '.t .- i z  1*_ ''43

J'ai attendu l'Etemel , mon _me l'a at- !
tendu et l'ai eu mon attente en lui.

\ Pt 130, T. S. ¦

H Monsieur et Madame John Houriet, leurs enfante
et petits-enfants à la sagne et au Loole ;

; Madame Mathilde Jean Mairot et ses enfants, à la
Sagne et au Loole ; H

Monsieur Paul Houriet, en Amérique ; j
Madame et Monsieur Charles Diacon et leurs en-

fants, à La Corbatière ;
Monsieur Tell Houriet, à La Saigne;
Monsieur et Madame Eugène Houriet et leurs en-

fants, à Cortailiod; j
Monsieur et Madame Aimé Houriet, leurs enfants

\ et petit-enfant , à La Sagne et à Neuchâtel ;
Madame veuve de Numa Houriet et son flls, à La

Ohaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Paul Houriet, à La Chaux-de- Kg

Fonds ;
'. Monsieur "Willy Houriet, Hôpital , Boudry ;

Madame Lucie Jung-Houiiet , au Loole ;
Les enfants et petits-enfants de feu Numa Nicolet;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Bargetzi ; j

ainsi que les familles parentes et alliées, font part à
leurs amis et connaissances, du décès de leur ohère
mère, belle-mère, grand'mère, arrière-grand'mère,
belle-soeur, tante et parente,

i Madame Emma-Elisa HODRI E T I
| née NICOLET
\ que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui 22 norembre à

17 h. 15, dans sa 89me année, après une longue et H
; pénible maladie supportée patiemment.

! Ta ai mon rocher et ma fortete.ie.
I P» 71, T. 8. i*-;-9

8agne-Eg!ise, le 22 novembre 1940.
L'ensevelissement, AYEC SUITE, aura lieu lundi

39 novembre, à 14 h. -45.
Domioile mortuaire, Sagne-»Egllse 147.
Le présent avis tient «lieu de lettre de faire part.

I
jl̂ l̂ F. MAITRE-L ÊV
îg_g__!!g™BEglSj|[ Cercueils Formalité Corbillard t ul i  M

"O «t 'ollORe IH . tél.  ..... .S., l' i . -. modère. I

, i Repose en paix cher époux. K9
Tu as fais Ion devoir Ici-bas ,
Mais hélas tu nous fus trop

! tôt enlevé.

Madame Georges 0-wald-Leuba ;
Madame Vve Lèa Galame Sunier, ses enfants et pe- i

i t i l s-enfants , à Genève et à Bille; ;
Madame et Monsieur Gottfried H&oni et leurs entanlR 1

Mademoiselle Olga Calame, à Genève ;
Monsieur et Madame Paul Leuba , leurs enfants et pe-

| lits-enfants ;
Madame et Monsieur faul  Wuil leumier , leurs enfan ts  RB

et petits-enfants, à La Corbatière ;
Madame et Monsieur Fernand L'Eplatenier et leur

Monsieur Henri Leuba et sa fille ; I
Madame Ed-wige Leuba ;
Monsieur et Madame Charles Egger, ]

iiinsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
nouleur de faire part ft leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur citer ot regretté époux , flls , beau-AU , frère.  SMI

H beau-frère, oncle, cousin et parent , !

Monsieur

I Georges OSWALD I
que Dieu a repris à Lui vendredi , dans aa ôOme année . j
après une courte maladie.

La Gliaux-de-Fonds. le 22 novembre 1940. |
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu lundi 25

courant, H 15 h. Dépari du domicile à 14 h. 45.
U n o  urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue du Nord 169.
La présent avis l ien i  l ieu de let t re  dé faire part. 13271 '

Der Verwaltungsrat der Deutschen
| Klrche bat die t r au i ige  Pflicht den Hinsobied seines

i ! vlil(t| iedes ;

Herrn Hermann SALVISBERG
i u i i izulei len.  13204

Einâsctierang Samstag den 33. November.
: mi t tags 15 Uhr. Der Vorstand.

77 Madame «t Monsieur  Marc* BENOIT- 19
1»EHÉI_ Y, très touchés des nombreuses mar- fra

j ques de sympathie reçues à l'occasion du dépari de
! leur cher petit -tilaucle. remercient de tout cœur ,
I ceux qui ont ainsi pris part à leur grand deui l .

; ! Saint-Martin , le 22 novembre 1940. 132H7

Rni i ppan  comp let , pousse pousse
Del vtd.ll moderne et chaise d'en-
tant sont II vendre, le tout en par-
fait état. — S'adreaser nu bureau
de I'IMPABTIAL . ;3073

Â VOnri p-l* d'occasion , un aspi-
iCUUl c rateur «Six Madum .

courant alternatif. — S'adresser
rue de l'Hôtel de Ville la , au 2me
otage , ft droile 13*iH6

Les membres du Tour. -Club
EdelweiHH sont informés du dé-
cès dé leur cber ami el membre
actif

Mo n ni <>ui -

IflHi SALVISBERG
Ils sent  n .v i les  t" se rencontrer

samedi "*:t courant, uu Cime-
tière, a 14 h. 46. 13196

Le Comité.

La Noclélé dea patrons
boulangers a le pénible devoir
d' informer ses membres du décès
de leur collègue

Monsieur

Fritz SCHWAHN
membre de la société.

L'incinération aura lieu same-
di 83 courant, a 14 heure-».

Rendez-vous des membres au
Grématoire à 14.heures. 13*-21

Le Comité.



& rExKmiir
Séquestre des biens des Rothschild

VICHY, 23. — Par ordonnances des présidents
des tribunaux de Senlis, de Montreuil-sur-Mer,
de Pont-Lévêque , les biens de Maurice Stern,
Robert de Rothschild , Henri de Rothschild,
Edouard de Rothschild , Philippe de Rothschild,
Maurice de Rithschild, déchus de la nationalité
française, ont été mis sous séquestre.

L'Italie n'a Pas renoncé à Dj ibouti
ROME, 23. — Le bruit propagé selon lequel

le port de Dj ibouti n 'était plus considéré comme
de première importance et, par conséquent, pro-
bablement exclu des revendications italiennes
à l'égard de la France, ne trouve pas confirma-
tion dans les milieux politiques autorisés ita-
liens où l'on déclare que ce bruit est totalement
dépourvu de fondement

l'clai aie siè ê en Tiinnne
Plusieurs départements touchés par cette

mesure

ANKARA , 23. — Reuter. — Le cabinet turc
a décrété l 'état de siège p onr un mois dans les
districts d'Istamboul, de Kirklareli, cTEdirne, de
Tekirdao, de Canakkale et de Kocaeli, tous si-
tués en Turquie d 'Europ e, bordant la Bulgarie
et la Grèce ou adj açant aux Dardanelles.
Le Reich ferait des propositions

â la Turquie
Reuter — M. von Papen, ambassadeur d'Alle-

magne à Ankara , est arrivé par la voie des airs
venant de Sofia. Il a déclaré qu 'il n'avait rien
à dire, mais il ajouta cependant comme tout di-
plomate: «J'ai des propositions à faire, mais j e
ne peux pas révéler mes secrets.»

Autour des Détroits
Telepress — La presse française suit de près

la tension qui , en marge de la guerre italo-grec-
qua , se manifeste autour des Détroits. Le
«Temps» observe les réactions turques.

« Au début du conflit italo-grec , écrit-il no-
tamment , la Turquie a proclamé sa non-belli-
gérance, au moins tant que la Bulgarie n'inter-
viendrait pas. Nul doute que cette attitude n'ait
été prise en songeant à la position de l'Union
soviétique dont les conseils sont, on le sait ,
touj ours écoutés avec attention à Ankara. Il est ,
de plus, vraisemblable que, lors du récent en-
tretien germano-russe, la diplomatie allemande
s'est efforcée d'obtenir que les dits conseils con-
tinuent à être donnés aux Turcs dans le sens
de l'abstention. L'Union soviétique , poursuit le
* Temps », reste actuellement en bons rapports
avec l'Allemagne (devenue depuis la conquête
de la Pologne sa voisine immédiate et la deu-
xième puissance slave d'Europe). Elle continue,
semble-t-il, à la ravitailler largement mais il est
certa in qu'elle ne peut rester indifférente à une
modification profonde de la situation existant
dans les Balkans et surtout dans le voisinage
immédiat des Détroits. »

L'Uruguay refuse de céder
des bases aux Etats-Unis

MONTEVIDEO, 23. — D. N. B. — Au cours
d'une séance qui a duré jusqu'aux premières
heures du matin, le Sénat a adopté une décla-
ration par 25 voix sur 26, concernant la ques-
tion des bases militaires, après une intervention
du ministre des affaires étrangères , Dr. Gua-
ni. Cette déclaration dit entre autres choses :
« Le Sénat ne ratif iera en aucun cas des traités
ou des conventions autorisant la création de
p oints d'app uis aéronautiques ou navals Qui si-
gnif ieraient po ur l'Etat un amoindrissement de
sa souveraineté ou la servitude de la nation, de
n'importe quelle manière ».

Le général Antonesco à Berlin
BERLIN. 23. — D. N. B. — Le chancelier

Hitler a reçu, vendredi après-midi , en présence
du ministre des affaires étrangères du Reich,
von Ribbentrop, le chef de l'Etat roumain , gé-
néral Antonesco, avec lequel il a eu un long,
entretien qui s'est déroulé dans l'esprit de l'en-
tente cordiale existant entre les deux Etats.
Le général Antonesco présenta ' ensuite au chan-
celier Hitler le ministre des affaires étrangères,
M. Sturdza.

L'entretien avec le Fuhrer
L'entretien du général Antonesco avec le

chancelier du Reich dura trois heures et demie.
Accompagné du chef du protocole, M. Doern-
berg, et du ministre d'Allemagne à Bucarest,
M. Fabricius, le général Antonesco et le minis-
tre des affaires étrangères. M. Sturdza, furent
les hôtes du ministre des affaires étrangères
du Reich , M. von Ribbentrop, à l'hôtel Adlon.

LA HONGRIE ET L'AXE. — UN DEMENTI
OUI DONNE A REFLECHIR

MOSCOU, 23. — Extel . — La radio officielle
de l'U. R. S. S. a publié vendredi soir une in-
formation de l'agence Tass, en six langues dif-
férentes, selon quoi :

« La « Uambeeger Fremdettàlatt » a déclaré
dans an article que l'entrée de la Hongrie dans
l'association des p iùssances de l'Axe et amies
de l'Axe avait reçu l'app robation de VU. R. S. S.
Cette nouvelle ne corresp ond p as du tout aux
f aits. »

La Turquie en état de siège
La grande bataille de Koritza

En Suisse: Les candidatures au Conseil fédéral

La bataille de Koritza
Elle dura neuf Jours. — La ville était défendue

par quatre divisions Italiennes. — Le ma-
tériel capturé par les forces grecques.

ATHENES. 23. — Reuter. — Communiqué
du haut commandement grec de vendredi soir:

Pendant la journée, les troupes grecques ont
fini de s'établir dans toute la chaîne de Mora-
va et d'occuper la cime d'Ivan et la gorge de
Kafekbrit. Koritza fut occupée. Plus au sud, les
troupes grecques ont occupé quelques locali-
tés, notamment Leskovikl et se sont avancées
au delà d'Erbeka et ont repoussé l'ennemi. En
F.plre, les armées grecques ont occupé la ville
de Filiates et ont repoussé l'ennemi au delà de
la frontière. Les avions grecs ont bombardé les
colonnes ennemies en retraite.

Pendant la bataille de Koritza, qui dura 9
j ours, les troupes grecques, malgré une très
forte réaction de l'aviation ennemie, ont eu rai-
son de puissants ouvrages défensifs. Koritza
était défendue par la 2e division de troupes al-
pines Trlestino, de la 29e division du Piémont ,
de la 49e division de ParmeY de la 53e divi-
sion et de nombreuses autres unités de l'active
et des détachements de chemises noires. Il y
avait aussi le 4e régiment de Bersaglierl. Tou-
tes ces forces étaient appuyées par de l'artille-
rie lourde et un grand nombre de chars. Un
grand nombre d'officiers et plusieurs milliers de
soldats ont été faits prisonniers. Les Grecs se
sont emparés de 80 canons légers et lourds, de
55 canons anti-tanks, plus de 300 mitrailleuses ,
20 tanks, plus de 250 véhicules, plus de 1500
automobiles et motocyclettes et une quantité
de munitions, de carburant , de vêtements et
d'autre matériel de toute sorte.

Comment les Grecs entrèrent
dans la ville

United Press. — Une délégation des autorités
civiles de Koritza , qui portaient des drapeaux
blancs, a quitté la ville vendredi matin à 10 heu-
res, et a rencontré peu après des détachements
d'Evzones qui les ont escortés j usqu'au quartier
grec. Le maire albanais a demandé formelle-
ment aux troupes grecques d'entrer à Koritza.
Les premières forces qui ont pénétré dans la
ville ont été suivies par plusieurs centaines de
gendarmes et d'hommes de la police montée ,
armés de mitrailleuses légères. De nombreuses
rues du quartier mahométan étaient entière-
ment détruites. On affirme que tout le secteur
de Koritza se trouve actuellement en main
grecque.

L'ENTHOUSIASME A ATHENES
United Press. — Vendredi , vers midi, le pré-

sident des ministres, M. Metaxas, a annoncé
l'occupation de Koritza à une foule énorme quî ,
par suite des bruits qui couraient en ville, s'é-
tait rassemblée devant l'immeuble du grand
quartier général.

M. Metaxas s'est arrêté sur l'escalier qui con-
duit au grand portail et après avoir levé la
main, il a crié: « Grecs, nos troupes sont en-
trées à Koritza. »

Une manifestation Indescriptible a suivi l'an-
nonce de cette victoire.

Toutes les rues de la capitale ont été pavol-
séês avec les drapeaux grecs et anglais, tandis
que l'archevêque d'Athènes donnait l'ordre qut
toutes les cloches de la ville fussent mises en
branle. De nombreux cortèges parcoururent les
rues de la capitale eu chantant des chansons
patriotiques.

Les Italiens concentrent
un groupe d'armées

ag. — Le rep li des troup es italiennes sur le
f ront grec annoncé dans le « Bulletin off iciel » ,
et Vévacuation de Koritza , quoique ay ant f a i t
sensation, sont considérés dans les milieux ro-
mains autorisés comme des ép isodes d'un p lan
d'action dont on connaîtra les résultats d'ici
quelques semaines.

Le « Corriere Padano » explique que du côté
italien on p rép are une nouvelle ligne de grandes
unités auxquelles la tâche décisive sera conf iée .
f l  s'agit, dit le j ournal, d'un group e d'armées
comp osé de deux armées avec un nombre in-
connu de corp s d'armées et de divisions et d'u-
nités de f antassins et d'artilleurs qui constituent
la soi-disant « troup e supp lémentaire » et la
« réserve générale » qui est destinée à comp lé-
ter le développ ement de la .manœuvre stratég i-
que. Actuellement, un grand travail est dép loy é
qui, sous le commandement du général Soddu ,
commandant en chef du group e d'armées , se dé-
velopp e en tenant comp te de la concep tion f on-
damentale du maximum de la p rép aration p our
s'assurer la rap idité de l'off ensive et le succès.

Découverte d'un Goya Inconnu
SEVILLE, 23. — D. N. B. — Le peintre Cntz

Monte, en nettoyant les tableaux d'une collec-
tion privée à Séville, a découvert un Goya in-
connu. Il s'agit d'une peinture de 56 cm. sur 40,
représentant une dame inconnue, aux cheveux
épais ramassés en une haute coiffure. Les yeux
sont vifs. La dame porte un collier de perles
avec une croix de diamant et des boucles d'o-
reilles en pierres précieuses. La peintur e , qui
porte en entier les signes de reconnaissance du
peintre, a «dû être exécutée à Séville en 1775.

La guerre aérienne
Une nouvelle attaque contre Birmingham

BERLIN, 23. — D. N. B. — De puissantes es-
cadrilles aériennes allemandes ont eff ectué de
nouvelles attaques sur Birmingham, dès les
p remières heures de la soirée d'hier. Les équi-
p ages annoncent que ces attaques f urent cou-
ronnées de succès. D'énormes incendies embra-
sant une série d'édif ices, éclatèrent, sans comp -
ter de nombreux autres incendies isolés. Les
bombardiers attaquant en p iqué, ont lancé de
nombreuses bombes lumineuses p our constater
l'ef f e t  de l'attaque. Tout le réseau routier, les
usines qu'il dessert, sont détruits. Les attaques
étaient dirigées sur les f abriques d'armement
qui n'avaient p as été atteintes j usqu'ici par les
bombes allemandes.

Les Etats-Unis gardent leur secret
HYDE-PARK (New-York), 23. — Reuter —

M. Roosevél t a déclaré, par l'entremise de son
secrétaire, que le viseur pour les bombes le
plus efficace des Etats-Unis, qui est le viseur
«Norgen» demeure un secret militaire et n'est
pas vendu en Grande-Bretagne.

Conciliabule radical
Avant l'élection au Conseil fédéral

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 22 novembre.

A dix j ours de Couverture de la session p ar-
lementaire au cours de laquelle les représen-
tants du p eup le et des cantons devront nom-
mer les successeurs de MM.  Minger et Bau-
mann, la situation « électorale *• s'est quelque
p eu éclaircie. Un f a i t  est certain, c'est qu'il y
aura p lus d'app elés que d'élus.

En ef f e t , les agrariens et les socialistes reven-
diquent un siège et les radicaux ne semblent
p as devoir rester en dehors de la comp étition.
Précisément, le comité directeur du p arti ra-
dical-démocratique suisse et le comité du grou-
p e p arlementaire se sont réunis vendredi ap rès-
midi à Berne pour « procéder à un large échan-
ge de vues », selon l'expr ession consacrée. Au-
cune décision encore ne pouvait sortir de ce
prem ier conciliabule, mais, il semble bien que
deux p oints sont désormais acquis : d'abord ,
les radicaux app uieront une candidature agra-
rienne au siège de M. Minger — et le candidat
f avori p araît être notre conf rère Feldmann —,
ensuite, ils p résenteront eux-mêmes un candidat
au siège de M. Baumann. Mais qui choisiront-
ils ?

La Suisse orientale, on le sait, revendique la
p lace qui f ut touj ours réservée au Conseil f édé-
ral et les délégués radicaux des cinq cantons de
l'est, réunis j eudi dernier à Wattwil , ont investi
M . Kobelt , conseiller d'Etat et conseiller natio-
nal de Saint-Gall. Toutef ois le député saint-
gallois p ourrait avoir un concurrent dans la p er-
sonne de M. Altweg, conseiller d 'Etat et conseil-
ler aux Etats , de Thurgovie, qui a, p lus encore
que M . Kobelt, la rép utation d'un homme de
gouvernement.

Et p uis, il y a la Suisse romande. On sait que
les rep résentants des partis bourgeois des can-
tons de langue f rançais e doivent se réunir au-
j ourd'hui même à Lausanne p our tenter de se
mettre d'accord sur un nom. Or, les radicaux
romands présenteront un candidat à leurs col-
lègues des autres p artis. On p arle beaucoup de
M . Rais, à ce p rop os. Fa ut-il s'attendre aussi à
une candidature valaisanne ? C'est p ossible. En
outre, il est f ort douteu x que l'accord se f asse
sur le nom de M . DuPasquier. La réunion de
vendredi, â Berne, a montré une f ois de p lus
qu'un homme « qui n'est p as de la maison . n'ar-
rive guèr e à se f aire agréer p ar  les p arlemen-
taires.

Ouol qu'il en soit, si les Romands désirent
vraiment se réserver une chance sérieuse pour
le 12 décembre, ils doivent se p résenter devant
les group es avec un seul candidat. Une double
ou une triple candidature romande aboi.tirmt à
un échec certain. G. P.

Au suj et d'un passeport diplomatique
BERNE, 23. — Dans une petite question , M.

Oprecht , conseiller national , s'étonne que le
Conseil fédéral ait laissé au bénéfice d'un pas-
seport diplomatique M. J. Musy, ancien conseil-
ler fédéral, qui s'en sert notoirement pour ses
affaires.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral déclare
qu 'il est de tradition que les anciens conseillers
fédéraux reçoivent un passeport diplomatique
pour leurs déplacements à l'étranger. Le Con-
seil fédéral continuera à donner cette marque
d'égards à ses anciens membres, sauf preuv e
d'abus. Jusqu 'ici, il n'en a constaté aucun.

Pour une candidature
de la Suisse romande au

Conseil fédéral
LAUSANNE, 23. — On nous communique :
Convaincus qu'il est plus nécessaire que j a-

mais, dans les circonstances actuelles, qu 'un
second représentant de la Suisse romande siège
au Conseil fédéral , les gouvernements des
cantons de Fribourg, Vaud, Va'ais. Neuchâtel
et Genève demandent instamment aux mem-
bres romands du Consei! national et du Conseil
des Etats :

1. de s'unir pour qu 'un des deux sièges à re-
pourvoi r en décembre 1940 soit attribué à un
représentant de la Suisse romande .

2. de désigner un seul candidat à proposer
aux suffrages de l'Assemblée fédérale.

Pas de communication officielle jus qu'à présent
La Suisse et les internés

BERNE, 23. — On déclare, au Palais fédéral,
qu 'aucune communication officielle n'a été faite
jusqu'ici au sujet des pourparlers franco-alle-
mands relatifs aux rapatriements de prisonniers
de guerre. Une prise de Contact a eu lieu, il est
vrai, entre autorités militaires suisses et étran-
gères ; le Conseil fédéral, cependant, n'a pas
encore été avisé par les autorités françaises de
l'entente intervenue au suje t des troupes fran-
çaises internées en Suisse. On pense que la
communication sera faite un de ces jours pro-
chains.

_EEI Suisse

Chronique neuchâteloiss
A Fleurier. — Chute à bicyclette.

(Corr.) — Jeudi soir, à 19 «h. 30, M. Paul Mau-
mary, 24 ans, instituteur , mobilisé , en congé,
circulait à bicyclette à la rue de la Place d'Ar-
mes, lorsque, pour une cause inconnue , il vint
choir sur la chaussée près du magasin Grossen.
Relevé par des passants, il fut conduit au res-
taurant Matthey. M. le Dr Leuba. mandé d'ur-
gence, diagnostiqua une fracture de la clavicule
droite et fit transporter le blessé à l'hôpital , par
les soins d'un samaritain dévoué.

Nos voeux sincères de complet rétablisse-
ment à l'infortun é cycliste.
Décisions du Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 22 novembre 1940, le Con-
seil d'Etat a :

1. nommé au grade de lieuten ant d'infan terie ,
les sous-officiers Bourquin Pierre, né en 1906,
domicilié à Thoune : Brandt Reynold , né en
1907, domicilié à Pully.

2. autorisé le citoyen Paul Robert, originaire
du Locle, domicilié à La Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en qualité de pharma-
cien .

3. autorisé Mademoiselle Maryse de Rutté,
originaire de Neuchâtel , y domiciliée, à prati-
quer dans le canton en qualité de masseuse.

4. nommé le citoyen Alexandre Haldimann-
Schindelliolz . agriculteur à La Chaux-du-Milieu.
aax fonctions d'inspecteur-supp_éa__t du bétail

du cercle de La Chaux-du-Milieu (Ne 79) en
remplacement du citoyen Armand Matthey, dé-
missionnaire.

5. validé l'élection complémentaire du 12 no-
vembre 1940, du citoyen Marchett i Hugo, au
Conseil général de la commune de Saint-Biaise.

Chancellerie d'Etat.

JCa Ghaux-de-Fonds
LES ENTREPOTS PERROCO DETR UITS

PAR UN INCENDIE
Hier soir, aux environs de 21 h. 30, les pre-

miers secours étaient avisés qu'un commence-
ment d'incendie venait de se déclarer dans les
entrepôts Perroco, situés à l'est du pont-route
des Crêtets, rue Léopoid Robert 117. Une équi-
pe de secours se rendit immédiatement sur pla-
ce et constata que le feu avait pri s naissance
dans un local servant de garde-meubles à un
commerçant de notre ville. À l'arrivée des pom-
piers, les flammes sortant par le haut d'une
porte léchaient déjà le bord du toit. Une course
d'hydrant fut installée et le foyer complètement
noyé, semblait-ll. Après une surveillance de
quelques instants les premiers secours se reti-
rèrent.

Dans la nuit cependant, l'alerte fut à nouveau
donnée au poste de police, mais à l'arrivée des
agents, le toit de l'entrepôt était déj à complè-
tement en flammes et aucune action de secours
ne put être tentée. Le feu, trouvan t un aliment
facile dans la marchandise entreposée à «cet en-
droit, se propagea rapidement à l'intérieur , si
bien que ce matin il ne reste plus que des ob-
j ets et des bidons complètement inutilisables.

Les causes du sinistre ne sont pas encore
connues et les dégâts sont relativement impor-
tants. En effet , la marchandise détruite consis-
tait essentiellement en acides et en sels pour
engrais. Il s'agit là de produits qui ne pourron t
plus être remplacés, étant donné les difficultés
d'importation actuelles , ce qui «représente une
perte sensible pour les propriét aires.

• » *
Au suj et de cet incendie, l'administrateur de

la droguerie Perroco nous fait part de son éton-
nement qu 'aucun e mesure de surveillance n'ait
été prise après la première alerte. Des portes
et fenêtres avaient, en effet , été enfoncées afin
de faciliter le travail des premiers secours, si
bien qu 'après le départ de ces derniers on au-
rai t pu s'introduire dans les locaux sans au-
cune difficulté.

D'autre part, on nous prie de* signaler le dé-
vouement dont ont fait preuve les agents de Sé-
curité en prêtant main forte et en s'employant
activement à sauver ce qui pouvait l'être.
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