
Une attitude qui n e§t plus de saison
Avant la vofallon du 1er décembre

La Jeunesse est pour l'instruction préparatoire

Samedi a eu lieu à Winterthour une manifestation
organisée par tous les partis et sociétés sportives ,
en faveur du projet de loi concernant l'instruction

filant devant M. Minger. — VI. Br. 6040.

(De noire corresp ondant de Berne)
Berne, îe 26 novembre 1940.

Les résolutions en f aveur de la loi qui sera
soumise au p eup le suisse samedi et dimanche
prochains se sont multip liées au cours des der-
nières semaines. Partis politiques , associations
sp ortives, group ements p atriotiques, organisa-
tions prof essionnelles f ont p ublier p ar la p resse
et la radio qu'ils recommanden t à leurs mem-
bres, adhérents ou sociétaires , de voter « oui ».
Rares sont les voix discordantes. Outre celles
du comité d'action contre la loi — comité qui
ne f ait p as grand bruit — on p erçoit celles qui
s'élèvent dans les p etits cantons catholiques. Il
y a bien M . Nicole et ses discip les qui restent
f idèles au vieil antimilitarisme révolutionnaire,
estimant , sans doute, que les ieunes p rolétaires
auront touj ours assez de « biceps » lorsque la
voix du chef les app ellera — du f ond d'une ca-
bine télép honique sans doute — d « cogner » sur
les bourgeois. Mais l'opp osition des extrémistes
va à f in contraire et elle incitera certainement
bien des hésitants â donner leur suf f rag e  au
p roj et d instruction militaire obligatoire.

Pourtant, il ne f audrai t p as conclure de cette
app arente unanimit é que la p artie est gagnée
d'avance et qu'au soir du ler décembre , des
centaines de milliers de « oui » sortiront des
urnes et f eront disp araître sous leur masse
quelques p oignées de bulletins nê g af 'f s .  Les p ar-
tisans de la loi ne doivent pa s se bercer de
l'illusion qu'ils p euvent se désintéresser du scru-
tin et qu'une dizaine de voix de p lus ou de
moins ne changera rien au résultat f inal, ll y
a une opp osition sérieuse — on Va constaté p ar
le vote récent du Grand Conseil vaudois —,
latente et tenace et qui ne manque p as d'argu-
ments. Le rédacteur en chef du tournai a ex-
p osé déià et d 'scutê f ort  p ertinemment les rai-
sons des adversaires, f e  n'y reviendrai donc pas .
Je voudrais seulement m'adresser à ceux qui
seraient tentés de voler « non » p arce qu'ils ont
ainsi l'occas ion de man ifester lenr mécontente-
ment du train dont vont les choses.

Ces gens-là ont toujo urs ex 'stê. Nos Conf é-
dérés de langu e allemande les désignent d' un
nom qui résume toute leur attitude et leur im-
muable op inion : ce sont les « Neinsager » . Ils
ne s'inquiètent guère de savoir exactement sur
Quoi le gouvernement les consulte : ils disent
« non » p lus encore p ar manie que p ar p rincip e.
Ce sont des incorrigibles et les chances sonl
bien minces qu'on arrive un j our à les ramener
â une pi ns j uste comp réhension de leurs devoirs
de citoy ens.

Outre ces entêtés , il y a l'électeur qui en a.
comme on dit f amilièrement. « gros sur le
cœur » et qui p rend p rétexte d' une vnta 'ion p o-
pulaire p our exhaler sa miuva 'se humeur en

préparatoire obligatoire de la jeunesse ét sur lequel
tous les électeurs suisses seront appelés à se pro-
noncer le 1er décembre. —i Voici les Cadets dé-
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Inscrivant un « non » énergique sur son bulle-
tin, simp lement p arce que ça soulage. Rappe lez-
vous ee Qui s'est p assé en lévrier 1923, alors
que le p eup le suisse devait ratif ier la traité -ic*-
zones, p éniblement mis sur p ied p ar les gou-
vernements de la France et de la Suisse. Peu de
temp s avant le scrutin , M . Poincaré avait déci-
dé de f aire occup er la Ruhr p ar les troup es
f rançaises. Cette mesure — qui ne regardait en
rien notre p ay s — avait néanmoins déplu â l'im-
mense malorité de nos Conf édérés alémaniques
et ils le f irent bien voir en rep oussant en mas-
ses compa ctes le traité conclu avec la France

(Suite en 2me feuille) G P.

Les enseignements de la guerre moderne
Ce qne «114 un etperl célèbre

Par le major Alexandre P. Sewersky

Les docks londoniens dans la nuit , illuminés par les incendies résultant du bombardement des
avions à croix gammée.

New-York , en novembre.
United Press. — On peut constater chaque

j our par les comptes-rendu s sur la <* bataille
pour l 'Angleterre » que l'activité des Stukas al-
lemand f ainsi que celle des .lunkers et des Heln-
kels , bombardier s à vol horizontal , se dévelop-
pe de p lus en plus durant  la nuit , tandis que les
bombardement s de j our sont effectué s pour la
p lup art par des appareils de chasse adaptés
spécialement pour pouvoir transporter une cer-
tain e quantité de bombes.

Cela n 'a pas été une surprise pour les ex-
perts. Un article avait déjà paru peu après la

déclaration de guerre dnns une Importante re-
vue aéronauti que où il était dit entre autre: «On
p eut prévoir en étudiant  le cours que prend in
guerre aérienne eurrpéenne , que les app areils
de chasse ayant un vaste rayon d'action de-
viendront les seuls moyens pour effectuer des
attaques aériennes de jour Les gro s bombar-
dier s n 'entre p rendront par contre que des ope-
rations nocturnes , tant qu 'il ne s'agira pas d'u-
ne grande offensiv e aérienne durant laquelle
tous les moyens devront être mis en oeuvre
pour obtenir le l ésultat final. »

(Voir lu suite en deuxième f euille) .

Les spectacles dans la
capitale brllannique

Les bombardements aériens obligent les Lon-
doniens à modifier leurs habitudes . C'est ainsi
que, maintenant , bon nombre de spectacles ont
lieu tôt l'api-ès-midi ou le soir de bonne, heure.
On à pu Voir en matinée le ballet du Théâtre des
Arts, une revue à grand spectacle dans une au-
tre salle , it la « matinée shakespearienn e »
dans une autre. On peut aussi mentionner le
gran d succès que rencontrent les concerts de
l!après-midi à la National Gallery. Les cinémas
ouv rent de meilleure heure , et cette coutume
tend à s'implanter aussi dans les villes de pro-
vince. L'industrie des spectacles , très touchée
$~t la guerre , parvient ainsi à vivre sans trop de
difficulté. ! ! , '• '

, Oeufs garantis du jour !

« Plus d'intermédiaires ! Vente directe du produc
teur au consommateur » paraît être le slogan de
cette poule mexicaine qui s'y connaît si bien en
économie ménagère , qu 'elle pond directement dan?
la poêle d'une cuisinière ravie d'obtenir des oeufs

garantis du jour...

L'épargne en Italie
Selon les dernières statistiques , le montant

total des épargnes en Italie atteint environ 100
milliards de lires. De ce montant , près de la
moiti é est constituée par les dépôts en caisses
d'épargne postales ou aux caisses d'épargne or-
dinaires (respectivement 30 et 20 'milliards de
lires) et le reste est représenté par les dépôts
en compte courant dans les divers inst ituts de
crédit . On estime que les dépôts aux caisses
d'épargne .ordinaires ont augmenté , en ces dix-
huit dernières années de*100 pour cent

La situation pour la double élection au Conseil
fédéral se précise. , ,

Deux candidatures sont maintenant au premier
plan. Celles de MM. Béguin et Feldmann.

On sait déj à que l'élection du second est à peu
près assurée. C'est le véritable « right man in Ihe
righi place ». Jeune — il a 43 ans — Markus
Feldmann est un juriste de talent , parfaitement au
courant des besoins de notre vie nationale.. C est
aussi un caractère, une volonté , une énergie. Il
fait partie du Conseil national depuis 1 935, où
olusieurs de ses interventions ont été remarquées.
Il s'est voué plus particulièrement à l'étude des
oroblèmes se rapportant au droit de la presse, et
à la protection de l'Etat. Il a joué également

^ 
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rôle en vue à la commission des affales étrangères
du Conseil national. A ceux qui prétendent que
M. Feldmann ignore les Romands et méconnaît
le fédéralisme, je répondrai tout simplement qu ils
ne connaissent pas celui dont ils parlent. M. Feld-
mann, en effet, apprécie l'esprit romand dans tout
ce qu'il produit de clair, de précis, de pittoresque,
de varié. II combat en revanche -— et, il n a pas
tort — tout ce qui est creux , vaniteux, phraseur.
boursouflé. Son oui est oui... Son non. non... Et
lorsqu'il fait une proposit ion, elle est généralement
appuyée par des arguments tels que ses adversaires
la réfutent difficilement. Son tort — si c'en est un
— c'est d'avoir des convictions et de Jes défendre.
Et jus qu'ici , dans pas mal de domaines, et pour
oas mal d'idées où nous avons lutté en commun ,
i'ai constaté que ce grand gaillard , très humain ,
très épris d'idéal , regardant les choses à travers
les lunettes du journaliste ou du juriste , voyait
oro fondement juste. C'est une qualité que je sou-
haiterais à beaucoup de gens qui jugent les autres
en se mettant trois ou quatre fois par jour le doigt
dans l'oeil...

Quant à la candidature de M. Béguin, elle a
réjoui les Neuchâelois qui rendent justice à I un
de nos plus éminents magistrats et qui seraient
heureux de voir sa carrière , toute de droiture et
de dévouement , couronnée de cette façon-là.

Mais... observe la Presse Suisse Moyenne, M.
Béguin est âgé de 62 ans alors que M. Minger
avait dé missionné à 60 ans pour faire place à une
force plus jeune. Il y a là un certain handicap.

C'est aussi ce que j'avais constaté avant même
au'il ne fût question de la candidature du symna-
thique magistrat neuchâtelois. Et je ne m'en dédis
pas.

Seulement il faut bien reconnaître que du mo-
ment au'on ne veut choisir qu 'au sein des partis ,
oarmi les chevronnés de la politique , et pour don-
ner satisfaction aux députés Suisses allemands
oui disent : « Présentez une candidature et nous
l' admettrons », il n 'y avait pas autre chose à faire.
Ou moment qu'on simplifiait la question en par-
lant « siège », « parti ». « région » au lieu de « jeu-
nesse », « dépense de forces », « pays », la candi-
dature cho^ie était logique. Comme le rapoelait
Hier René Pavot dans le « j ournal de Genève »,
« à Berne, M. Béguin a touiours combattu la
centralisation et les dépenses exagérées ; c'est un
homme d'une parfaite prob 't». d'une bienveillance
nature lle , un caractère pondéré ; bon administra-
teur, il fai t  un excellent magistrat cantonal ; rien,
en lui , du pol iticien intrigant et ambitieux : il n'a
même pas recherché l'honneur qu 'on vient de lui
faire ; avec une parfaite sincérité , il s'est défendu
de l'arreoter et il faut lui savoir gré du sacrifice
auouel il a consenti... »

Ce qui n'empêche, concluait ce confrère — et
là aussi ie suis d'arcord avec lui — que cette
manière d'envisager le recrutement du Conseil fé-
r'»ral en fa isant de l'élection une question de parti
alors qu 'il s'agit d'une problème national , est une
erreur.

Une erreur grave que nous paierons peut-être
un tour...

Le hère Planerez.
P. S, — Les employés qui procèdent chez nous

à la distribution des cartes de combustibles m'a-
visent qu 'ils ne s'en fichent j amais et que tout au
moins ils sont bien trop polis pour employer ce
mot... Ce, à propos de mon histoire de peintre.
Dont acte, avec plaisir , puisque c'est moi qui avais
trop coloré le tableau I
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Franco pour ia buisfte:

Un «n Fr. ISO. -
Six mois • 10. —
Trois mois . . ., . .• . .  • • 5.—
Un mois » l.-Ji»

Pour l'Etrangeri
On an . ¦ Fi 45.— Six mois Fr. 24.—
Trois mois • fl.lh Un mois • 4.511
Prix réduits poui certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. TAICplione ï 13 y5

Compte de chèques postaux IV-B i't&
La i:iiaux-<le-l''ouda

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds IO et. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois î 'J5 et. I» mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et. le mm
Etranger • *H et 1* mm

(minimum 25 mm)
Réclames «O ct ie mm

X" A "N Régie extra-régionale flnnonces-
{ «*b ) Suisses Sfl, Lausanne el suceur-
\J$V/ «les dans toute la Suisse.

Un Ingrat
Jules vient de gagner le gros loi à la loterie.

Comme ses amis le félicitent , Jules répond d'un
air dépité :

— Ah ! c'est bien ma chance ! J'ai acheté deux
billets... Un seul m'aurait suffi !
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Chèane aux m-ovtafU

Ccf iifùekte, JCiêkd
11207 Rue ? euwe 7
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Chef de bureau , Paul Capendu;
Jamais commis plut assidu!
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Et cependant chaque jeudi.
Essuie sa plume juste h midi

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

Pour trouver , servis aussitôt.
Son régal: Raviolis Roco!

RAVIOLIS ROCO «0\ •I \g_J 5
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— Qu'est-ce crue tu en dis toi , Lina ? rit Mo-
nique.

— C'est sûr que c'est pas mal ! concéda le
mannequin.

— Pas mal ? dit sincèrement Werner. C'est un
chef-d'oeuvre tout simplement. Bon ! c'est vu.
Et ça me confirme dans ma résolution de vous
garder ici , toutes les deux, mes belles , pour que !
lady Elmoor ne puisse montrer ce chef-d' oeuvre-
là sur ses royales épaules... Quittez ça, Lina ! Et
du soin, hein ! Rangez ça avec amour, mademoi-
selle Monique.. . Je ne veux pas qu 'on puisse di-
re que j'ai , méchamment abîmé une telle oeuvre
d'art- Vous ne direz pas que je suis un être par-
tial , acheva-t-il lourdement en regardant Hu-
berte , puisque j e pousse la conscience artistique
jusqu 'à rendre un éclatant hommage au talent
de ma plus dangereuse concurrente. .. en lui souf-
flant son chef-d' oeuvre ?

Huberte ne réperdit pas, mais haussa les
épaules, avec une rage froide...
~ Hé bien... mademoiselle ? fit Werner.
— Vous appelez cela une habileté ? répliqua la

j eune fille. J'appelle cela, moi, une sottise et une
lâcheté. Vous nous tenez entre vos mains, vous
êtes le plus fort vous pouvez contre nous, oser

tout ce que vous voulez.- Mais, patience, mon-
sieur Werner, patience, j e n'ai pas dit mon der-
nier mot

— Moi non plus, peut-être, dit le couturier
d'un ton menaçant.. Je n'aime pas beaucoup
qu 'on me parle sur ce ton-là. mademoiselle !

— Vas-y ! Kss ! Kss ! fit Lina qui se revêtait ,
pendant que Monique replaçait le costume dans
ses plis et le remettait dans sa boîte.

— Toi, la poule, assez de caquetage , bein ! fit
rudement Werner en s'adressant à Lina, qui ,
sidérée, se tut

Un long silence pesa...
Werner , paisiblement , s'était assis... Un peu de

sang colorait ses pommettes , sous une brusque
montée, et ses sourcils se fronçaient , durement.
Par là seulement , il témoignait de la colère que
faisait naître en lui l'attitude de la j eune fille. U
désigna du geste deux sièges et dit...

— Mademoiselle Monique , prenez place, je
vous prie... Et vous aussi , mademoiselle Huber-
te... Nous avons à causer.

Huberte s'assit en silence...
Lina , étalée dans un fauteuil bas, les j ambes

impudiqti ernent croisées , un verre de porto dans
la main gauche, une cigarette entre l'index et
le médius de la main droite , riait nerveusement
devant le silence méprisant de la j eune fille.

Monique , de plus en plus terrifiée , se faisait
toute petite dans son coin.

Et Qeorge-Michaël Werner fumait très placi-
dement et ne semblait pas autrement pressé
d'entamer la conversation-..

Au dehors , le vent soufflait en tempête dans
la nuit froide et noire. . Une grosse voix rude
chantait , sur un rythme lourd, une chanson si-
bérienne.

Huberte, en prenant place sur son fauteuil ,
avait ramené sur elle les plis de son lourd man-
teau de fourrure. Et , pâle, muette , elle attendait...

Werner se mit à rire devant son attitude fa-
rouchement hostile.

— En vérité, si vos beaux yeux étaient des pis-
tolets lançant des balles, au lieu d'innocents
regards courroucés , j e serais roide mort depui s
cinq minutes , mademoiselle, dit-il...

— Epargnez-moi vos galanteries déplacées et
vos traits d'esprit! dit Huberte. Ce que vous
avez fait est une indignité... Faites-moi recon-
duire à Paris, tout de suite , et j 'oublierai vôtre-
erreur. Sinon , Monique et moi , nous nous plain-
drons à qui de droit. Il n'y a pas de juges qu'à
Berlin , monsieur Werner.

Le couturier blêmit un peu, mais con tinua de
sourire :

— Bah ! fit-il. Croyez-vous, mademoiselle ?
— Vous j ouez gros jeu. monsieur Werner , con-

tinua la j eune fille. Le rapt et la séquestration ,
le vol , — car la robe vaut trente mille francs et
les bij oux plus de trois millions , — la manoeu-
vre déloyale , enfin , — tout cela est du ressort de
la j ustice et passible de la cour d'assises... Nous
pouvons porter plainte , monsieur Werner.

— Tiens ! tiens ! tiens ! mais c'est très inté-
ressant ce que vous m 'apprenez là... Je commen-
ce à m 'apercevoir que je me suis mis dans un
très mauvais cas ! « Ach ! » Diable ! un vérita-
blement très mauvais cas. Et cette Lina qui est
venue me fourrer dans ce guêpier... «Ach !
Mein Gott ! Mein Gott !» Je suis un homme per-
du ! déshonoré, fini ! Je n'ai plus qu'à me pen-
dre î

U ricanait , les yeux luisants, le rouge au visa-
ge, et ses grosses joues tremblaient sous son
rire contenu.

— Seulement, tout ça, il faudra le prouver et
j e vous préviens charitablement que ça ne sera

pas très commode, aj outa-t-il . Enfin , ne croyez
pas que George-Michaël Werner se laissera es-
brouffer comme un baby.

Devant la lourde railleri e de l'impudent per-
sonnage, Huberte comprit qu 'elle n'avait rien à
gagner à persévérer dans son attitude. Avec un
tel homme, la violence était peu de mise, car
elle appellerait la violence. Mieux valait user
de ruse. Elle baissa le front , sans répondre, et
Werner sourit devant son mutisme.

— Vous avez du cran ! dit-il en soufflant sa
fumée- Vous me plaisez beaucoup. Cette enfant ,
à qui j e dois le premier tuyau sur cette... fan-
taisie de lady Elmoor, — il désignait Lina , du
bout de son cigare, — cette enfant me disait
tout à l'heure que vous gagniez trente mille
francs , bon an , mal an , chez Mme Barrett Je
vous offre quarante-cinq mille... dès demain...
Quant à vous plaindre aux juges... Hem ! j'ai pris
mes précautions. .. D'abord , vingt de mes amis
attesteront qu 'à huit heures , ce soir , je dînais
avec eiLX. D'autres, qu 'à sept heures , je carton-
nais encore au cercle... Le chauff eur de lord
Elmoor sera retrouvé auj ourd'hui vers minuit ,
ou une heure , dans un hôtel de la rue de Cha-
ronne et , dégrisé, désabruti , dira qu 'un de ses
comp atriotes , à Saint-Cloud , lui a offert un ver-
re... et qu 'il ne se souvient plus de rien , ce qui
sera l' exacte vérité , car le chauffeur  qui lui a
si bien pris son visage est un homme à moi-
un ami. .. On ne vous a pas enlevée , on ne vous a
fait nulle violence... Vous avez même, j e crois,
dormi un peu en route. .. Une heure environ ou
une heure un quart. Un peu d'essence de «tbang » ,
qui est du chanvre indie n , mêlée à de l' essence
de Chypre , vaporisée sur un bou quet de rases
artificielles, vous a procuré ce doux repos.-

'(A suivrei-

£a belle robe
de £ady llmoor

NlUnâ-DrOZ 11. menl dequalre
eliamures chambre île dams ms-
laiiée, ehnultiiRe entrai, a louer
pour le 30 avril 19il. — S'adres-
ser au premier ét ige , à droite.

I HCQ-l

l ' I l ' imhpn au soleil. • lom- r (iour
UllalllUl 0 ie ier décembre, 8
monsieur travaillant dehors , —
^rix fr. ï&. —. cliauf laKe CHiilr a l
— S'aiiresser matin ou soir , ru*
Neuve ii. au 4me èlage , a gutirlie
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Pt i a mhr p A louer 1 chambreUl laUlUIC ,  m>n meublée , su s.o
l-il. — S'adresser après |8 heures
rue du Paro 1b. au orne éia^e . à
liroîie. 1328H

Phamhr p m*-"l)|éa ' n iouer »
Uliulllul o jeune homme, bas
prix — S'adresaer au bureau de
I 'I MPARTIAL . 13314

Beau gramo ',X ES £
a vendre. — S'adresser au burea u
rie I 'IMPAIITIAI . .  I')2l4

Encaisseur ou
Commissionnaire
mellinent et rie conlianc- . Cher

che emploi stable ou remplace
ment. — Ecrire sous chilTre !V.
C. 1 .TJ40, au bureau (le I ' I M
PA UTtAL 13<M0

Uans bonne lamille babitani
villa bien siiuèe enlre Neuchâtel
et Saint Biaise , â proximité im-
médiate du Inm , on recevrait

2 ou 3 dames
en pension

avec ou sana meubles.
four tous rensei ^ueiueii ip . piière
de s'aiiresser a Mme Ad.
Staiiifef . rue du Parc 42. La
Chanx-de-Konds. 13-011

Lapideur or
est demandé , èyriiluellement pour
des heures. — Ecrire sous chillre
IC. IV. 13206 an bureau de I'I M-
PA R T1AL. l'i'tQli

A louer
pour le 30 avril vmi

Pâtre 4? ier élaRe de 5
chambres , cui-

sine et dépendances. Situation
au cenlre et prix avaniageux.
— S'adresser bureau A.
J«>aiamoii(Ml , ruedu Parc 23.

A LOUER
pour époque A convenir

Promenade 13: c ,amX
ÇionpàQ JJ ¦ 4 cnambres, véran-
UtlUUUU 3 .  da. balcon , jardin ,
cnautlage général. 10604

S'adresser a Gérances et
Contentieux ii. A., rue
Léonold Robert 3*i.

Vente aeraiaoente
de lingeri e, habits, manteaux, toi-
les, rldenu n, tap is, tableau ***,, gla-
ces, ré gul. leurs, montres, bijou-
terie , argenterie, appareils photo-
grap hiques, jumelles, gramoplio-
nes, disques, attardions, machi-
nes à écrire, a coudre, aspirateurs ,
etc etc Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Bayes
Rue des «ranges 4 7506

La Chaux-de-Fonds_

#

~~

mm

l$Ââcr_ \\m^_
V^GLUTHY
LÉOPOLD-ROBERT 4-Ô

A tendre
1 laine i i i  ue 14 mois , rouije e'
) _&Z_X3_ _ _\ f lanc — S'adres
•"««¦i jSj fer chez M. Léon

HJf»^«ï\ Lr-utia. Les Plan-
f \  /T' cliet es. ia*J9,)

Péle-Mêle S. A. »
antiquaire, nie Numa iiroï
1IH Achat veine.occasion*
OutilH . lior louer ie. lourni-
lurcM. iiifiilj ti-H . hoiiiiuiiiN
obiL 'iMa urieuH et muilci ne»

Arts décoratifs. Ŝcelaine. larso cuir renoussé pyio
scul pture , etc. Leçons, vente d on-
jets lermmès. — Mme Danois
Amez Droz, rue Léopold ltoherl
72. rel 8 11 36. 10068

Jpiltl P f l l l f l  W ans . cherche place
UtUUG UIIC dana houlaiiRene
pâtisserie ou service de Buffet .
peut enlrer de suite , certif icats a
disposition. — Faire ollres avec
tou illions sous chillre V. I*.
1 ..'l-iO au bureau de I'I MPARTIAL

1 2*1

pr ft| f 8 A louer pour le 130
l / lgl  10. avril, beau logemen
de 4 chambres , -w -c. iniérieurs
— S'adresser rue Numa Droz t"ti .
an ler étage. 6 gauche. l 'il- V.i

Apparlement chauffé , Z;e.
à louer , 3 chambres, alcôve éclai-
rée ou chambre de bains, rez-de
chaussée supérieur au soleil , con-
cierge , près ga re et cen're. —
S'adresser a M. G. Benguerel. rue
Jacoh brandi 4. 12-1*1

Pnnr fln nuri!  à louer beaQ l0 "I U U I  llll Q II  11 gementensoleillé
de '6 chambres , boni de corridor
écl iiré , balcon, cuisine , grandes
dépendances , lessiverie moderne ,
cour et jardin, maison d'ordre —
Ecrire sous chillre J K. 1:1034
au hureau de I'IMPARTIAL . l->0i4

A lnnpp pour le 30 avril , beauIUUCI logement ii chamhres,
au soleil avec toules dépendan-
ces. — S'aiiresser rue du Puits 8.
su rez-rte -rhanR séfi ISO '.'i

A lnilPP l'tiur ^P 0,
î"a d votiveIUUCI nir . quartier est , loge-

menl de 3 chambres et dépendan-
ces, prix avaniageux. — S'adres-
ser à M. Piguet , rue D. P. Bour
quin 9. «503

A lflllPP Pour "Q aTril .̂U auIUUCI Succès , rue Cernil An-
toine 7, ler étage , un superbe ap-
parlement de 3 chambres , alcôve
éclairée , balcon et dépendances.
A viMlter de IS à Ht lieure«.
— Pour lous renseignements , s'a-
dresser à M. G. Poyard, rue du
Succès '2b 1238-J

Beau logement ftffiïïïJg
dor éclairé , w. c. intérieurs, mai-
son d'ordre , à louer pour le 31
janvier on 30 avril. Bédticlion
jusqu'en avril. — Pour visiter
s'adresser rue de« Fleurs 26. au
rez-de-chaussée. 1*322'!

Rfinfi p 09 A louer beaux ap-UUUUC l i l i .  parlements de 3 piè
ces, cuisine et dépendances. —
S'adresdet cbez M. De Pierre, rue
du Commerce 55 ou tél. 2.18.27
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A louer
pour le 30 avril

DArr A b«*au ier éta¦KUI * * Be, 4 cliam-
bres, cuisine, chambr»
(le bains, cl iauflage
central , dé pendances .
— S'adresser bureau A.
Jeaniuoiidd, l'arn '.23

Nord 181
5 pièces

A louer du suile ou d;ile à
convenir , supet be apparle-
it ienL , chambre de bains ins-
ultée, eau chaude , chaullage
ceniral général , service de
concierge. — S'adresser au:ie
élage ou au Bureau Nord 181.

A louer
pour de suile ou époque à

convenir J32><!
Rarr 2? 2me ^ng e, de

** cinq chambres,
cuisine , dépendances , jardin ,
chauffage ceniral général . Bel-
le situation au cenlre et enso-
leillée. — S'adresser bureau
A . «Jannitionod, Parc 23.
A louer

LOGEMEN T
de lj pièces au soleil , v, mois
sérails de» le ler janvier.
— -S'adresser rue du Puits 16. au
2me éiaae. 1;«07

A louer
pour de suite ou époque â

convenir

D. P. Bourquin 13,
1er étage, 4 chambres , cor»
ridor, cuisine, chambre de
bains installée, chauffage
central. — S'adresser au
bureau Q, 3eanmonod, rue
du Parc 23. 13204

Il vendre
pour caut,e ne santé , maison 10
ea tive de six logements , tous bien
loués aux abords de la ville. -
Ecrire sous chillre A. U. !.'l"ÏS3
au bureau de I'I MPARTIAL . là—il

a louer, Paix 11
un trè s bel appartement de 4 pièces, salle de bains ,
chambre de bonne, chauf fage  centr al , service de
concierge. — S'adresser à Mme G. Ditisheim,
rue de ia Paix 11. vue-*.

mm. JK w JW M * JE «i
¦2 lits Louis XV, 1 place, crin animal , literie à fr. 150.— la pièce,
1 salon marqueté 7 pièces, Fr. UO.—, 1 gramouhone 25 disques
fr. SJ5.—, 1 collection de Larousse, 6 volumes, tr. 10. — , 2 machi-
nes à coudie fr. 18.— et '28.—, ainsi que chaises, tableaux , lus-
tres, berceau , à enlever de suile pour faute d'emploi — S'adres-
ser lue Léopold Robert 84, au rez de-chriussêe, à droite, i 2H2-!

|9" A EOUER
Lôopold Robert 57, pour époque ù. convenir, bel appartemeni
iiio ierne de 5 clinmlires. bain , cuisine et dèpendunces. — S'adresser
R Gérances A Contentieux S. A., Léop Hoh 32. U 6(18

A louer bel appartement
3 chambres , cuisine, chambre de bains installée et loutes dé-
pendances , silué en plein soleil , chaullage central général. —
S'adresser rue Numa-Droz 80. i 826

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 si tuation au nord de La
Chaux-de-Fonds.  S'adresser à l'Etude
Perrln & Aubert , avocats, L-Robert  72 , à
La Chaux-de-Fonds .  Tél. 2.1 4.1 8.

A loyer
pour 30 aoril

Combe-Grienrin 41,
beau ler étage de 5 cham*
bres, cabinet de toilette,
saile de bains, chambre de
bonne, chauffage central,
dépendances. S'adresser au
bureau H. Jeanmonod, rue
du Parc 23. isaso
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La bicyclette de l'avenir

Les restrictions en benzine ont remis en honneur
la mode de la bicyclette. C'est pourquoi l'on
cherche à rendre l'usage de ce véhicule aussi com-
mode et confortable que possible. Pour leur part,
c'est ainsi que les Parisiens ont résolu le pro-

blème...

Avant la votation du 1er décembre

fSulte et fin)

Plus tard, lorsque le Conseil f édéral donnant
suite â une motion signée par tous ies parlemen-
taires bourgeois présent a la seconde loi Hae-
berlin, pour la déf ense de l'ordre p ublic, le ré-
f érendum f ut  demandé et le proj et f ut  soumis
aux électeurs au moment même où divers éta -
blissements de banque ne pouvaient plus tenir
leurs engagements envers leurs p etits créan-
ciers. Les adversaires de la loi surent exp loiter
le mécont entement public pour amener quantité
d'électeurs à voter « non », moins p ar opp osition
raisonnée à la loi que par dépit d'avoir perdu
une p artie de leurs économies. Par la suite,
d'ailleurs, la seconde loi Haeberlin f ut  mise en
vigueur p ar bribes et morceaux et c'est grâce à
ses disp ositions, repr ises sous f orme d'arrêté
f édéral urgent, que le Conseil f édéral a p u met-
tre f in aux agissements de certains révolution-
naires de tout poil.

Faut-il encore rappele r que dans certains
cantons où l'antimilitarisme ne f ut  j amais en
honneur, bien au contraire, la loi de 1935 sur ia
pr olongation des écoles de recrues f u t  rep ous-
sée parce que les agriculteurs étaient mécon-
tents... du régime de l'alcool !

Or, si ces f antaisies sont à p eu p rès inoff en -
sives en temp s normal, U n'en va pl us de même
aujo urd'hui. Tout projet qui a p our but d'amé-
liorer la préparation militaire, de renf orcer la
déf ense nationale doit être examiné, étudié, ju-
gé p our lui-même. On ne p eut p lus se p ay er la
pe tite satisf action de « donner une leçon à ces
messieurs de Berne » pour îe plaisir de mon-
trer que le p euple souverain est encore un p eu
là. L'opp osition doit se f onder sur de bonnes
raisons, — et dans ce cas, elle est tout à iait
légitime —, elle n'est plus qu'une attitude con-
damnable quand elle n'a d'autre j ustif ication
que certains mécomp tes p ersonnels, le dép it d'en
être réduit à économiser le beurre ou de n'avoir
p u  décrocher un comp let îe j our du grand run.

Le droit de réf érendum est, en quelque sorte,
la soup ap e de sûreté de la démocratie, lî em-
p êche le par lement d'abuser de ses « p réroga-
tives », iî îe soumet à un contrôle p ermanent
qui est la p lus sûre des garanties. Là où cette
sauvegarde n'existait p as, on a vu — et tout
dernièrement encore — le régime p arlementaire
mener le pay s  à l'aventure contre la volonté
p op ulaire.

Mais encore, le citoy en doit-il exercer ce droit
à bon escient et à pr op os. S 'il s'en sert comme
d'un simple exutoire p our f aire p asser sa mau-
vaise humeur, il discréditera l'une des institu-
tions capitales de notre démocratie et prêtera,
inconsciemment p eut-être, la main à ceux qui
travaillent à détruire l'édif ice politique de la
Suisse.

DONC , LE 1er DECEMB RE PROCHAIN.
C'EST SUR L 'OBLI GAT I ON DE L'INSTRUC-
TION MILITAIRE  PREPARATOI RE OU 'IL
FAUDRA VOTER ET N ON PAS « CONTRE
L'AUG M ENTATION DU P R I X  DU PORC » OU
« CONTRE LA PENURIE D 'ESSENCE ».

Si tous les électeurs p rennent la pe -'ne de se
renseigner exactement sur le p roj et que les au-
torités leur p résentent , s'ils f on t  abstraction de
toute autre considération , nons ne sommes nas
en p eine du résultat du scrutin. G. P.

Le texte de la Soi
Beaucoup de nos lecteurs se pla ignent de n 'avoir

pas eu sous les yeux le texte-même de la loi , ce-
pendant déposé par les soins de la poste dans
toutes les boîtes aux lettres. Voici donc ce texte ,
qui est aussi clair et catégorique que possible :

L'Assemblée fédérale de la Confédération
suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29
décembre 1939, arrête :

Article premier. — Les articles 103 et 104
de la loi du \2 avril 1907 sur l' organisation mi-
litaire sont abrogés et remplacés par les dispo-
sitions suivantes :

« Art 103. — La Confédération veille , d'en-
tente avec les cantons, à ce que tout Suisse
dès l'âge de 16 ans j usqu 'à ce qu 'il soit en âge
de servir reçoive une instruction militaire qui
le prépare au service

La Confédération prend à sa charge les frais
de l ' instruction mil i ta i re  préparatoire .

L'instruction militaire prép aratoire comprend
les cours suivants :

a) l'enseignement de la gymnastique pour les
j eunes gens de 16, 17 et 18 ans ;

b) les cours pour j eunes tireurs de 17 et lîs
ans;

c) le cours préparatoire militaire pour les
j eunes gens reconnus aptes au service.

Seuls sont tenus de suivre les cours de gym-
nasti que prévu s sous lettre a) les j eunes genr
qui n 'ont pas obtenu les résultats minimum u
ces examens.

La partici p ation aux cours pour ieunes tireur:-
et aux cours préparatoires militaires prévu *
sous lettres b) et c) est obligatoire.

Le officiers subalternes et les sous-officiers
de l'élite sont tenus de donner , dans les cours
préparatoires militaires , l' enseignement dont ils
sont chargés par les autorités militaires de la
Confédération et des cantons.

Un examen des aptitudes physiques a lieu
lors du recrutement.

Les cours d'instruction militaire préparatoire
ne doivent être donnés qu 'exceptionnellement le
dimanche.

Art. 104. — La Confédération subventionne
de même les associations et encourage , en gé-
néral , tous les effort s qui , dans l'intérêt de ta
défense nationale , visent à donner une éduca-
tion physique aux j eunes Suisses ayant accom-
pli leur scolarité obligatoire. »

Art. 2. — Le Conseil fédéral fixe la date de
l'entrée en vigueur de la présente loi et prena
les mesu res nécessaires à son application.

Ainsi qu'on le voit , il n'y a d'obligatoires pour
tous dans la nouvelle loi que les cours pour jeunes
tireurs et le cours préparatoir e militaire. L'ensei-
gnement de la gymnastique ne devient obligatoire
que si les résultats obtenus aux examens annuels
dès l'âge de 16 ans sont inférieurs à la moyenne
exigée.

Une attitude qui n est plus Je saison

Indicateur Davoine.
L'édition 1941 de l'Indicateur Davoine vient

de paraître.
Cette utile publication , dont le succès va

croissant d'année en année, et qui rend de si
grands services à notre industrie horlogère, a
été amélioré dans cette édition de façon notable.
L'Indicateur Davoine , qui en est à sa 83me édi-
tion , et qui entre dans sa 94me année, a été de
nouveau revu et corrigé avec soin. Il contient :
les adresses de l'industrie horlogère suisse et
des régions limitrophes , des fabriques de bi-
jo uterie, de j oaillerie, de mécanique horlogère
et de pièce à musique; le tableau des droits de
douane pour tous pays; un résumé des dispo-
sitions légales sur le contrôle des matières d'or,
d'argent et de platine , un vocabulaire français-
allemand-anglais , une table alphabétique des
marques de fabrique , etc.

Ce livre d'adresses est universellement con-
nu. Peu à peu, sa renommée s'est répandue à
l'étranger. Actuellement , il se trouve chez les
horlogers de toutes les parties du monde.

Nous ne saurions trop recommander à tous
ceux qui , directement ou indirectement , s'occu-
pent à un titre quelconque de l 'industrie horlo-
gère, l'Indic ateur Davoine , qui donne à notre
commerce et à nos industrie s ce que ne saurait
leur offrir  un ouvrage similaire.

Editeur: Qogler Publicité , rue de la Serj£ 14,
La Chaux-de-Fonds.

Durée de validité des timbres
du 1er août

La validité des timbres-poste et des blocs de
timbres de la fête nationale suisse de cette an-
née expirera le 30 novembre 1940, ainsi que
cela fut publié lors de l'émission de ces tim-
bres. La direction générale des P. T. T. rend
les philatélistes spécialement attentifs au fait
qu 'il ne sont pas autorisés à employer ces tim-
bres à l'occasion de la « Journée du timbre ».
le ler décembre. L'office collecteur de St-Gall
renverra aux expéditeurs des correspondances
y relatives , affranchie s au moyen de timbres-
poste de la fête nationale. Il ne sera donc pos-

sible de recourir à un affranchissement mixte
des envois (en timbre s de la fête nationale et
en timbre s « Pro Juventute  ») que pendant la
j ournée du 30 novembre 1940.

Les enseignements de la guerre moderne
Ce que dïtf un euperl célèbre

Par le major Alexandre P. Sewersky

Dans les ruines et débris de la capitale londo nienne des milliers de pionniers débarrassent rapi-
dement les rues des pierres et gravats qui y sont accumulés après la chute d'une bombe.

(Suite et fin)

Les Allemands ont été les premiers à com-
prendre li. portée de cette nouvelle tactiqu e e;
leurs bombardements nocturne s sont suivis Ût
our par de violentes a t taques  aériennes effec-
tuées par des Messerschmitt spécialement adap-
tés à cet effet Jusqu 'à présent , la puissance
destructive de ces appareils a été assez limi-
tée , car ils ne peuvent  transporter qu 'un char-
;ement assez l imité  de bombes Leur action a
'outefois une valeur assez grande en ce qui
concerne le « côté moral », car leurs attaques
ne man qu ant  pas d'agir puissamment sur le sys-
tème nerveux de la population tout en désor-
ganisant par leur fréquence le t ravai l  dans les
centres industriels. La collaboration de ces ap-
pareils de chasse transformés en bombardiers
oour Il'occasion s'af f i rme tout spéci alement vers
la tombée de 11 nui t  alors qu 'ils lancent leurs
bombes incendiaire s sur les obj ectifs prévus. La
'ueur des incendie guide plus tard dans la
nui t  les gros bombardiers qui peuvent ainsi ter-
miner l'oeuvre de destruction.

Après avoi r  dû renoncer à sa tentative d'a-
battre l'Angleterre par une action aérienne fou-
droyante , l'aviation allemande a changé sa tac-
tique qui consiste maintenant  à effectuer des
bombardements de grande envergure durant  la
nuit , tandis que son activité duran t  la j ournée ,
n'a pas d' autre  but que de ten ir en haleine l'en-
nemi. Les motifs de ce changement peuvent être
recherchés dans le fait que les bombardiers al-

'emands n 'étaient pas suffisamment « blindés et
irmés » pou r s'exposer aux risques que com-
ortaient les opérations aériennes de j our.
L'Angleterre avait aussi tenté en son temps

d' effectu er des bombardements contre des ob-
j ectifs éloignés , comme par exemple Stavange r
en Norvè ge ou en Belgique durant l'avance al-
lemande , mais chaque fois ces expéditions se
sont terminées par la destruction presque com-
p lète des escadrilles

Depuis lois , la Royal Air  Force n'effectue ce>
operation s que duran t  les heures entre le cou-
cher du soleil et l' aube. Les appareils britann i-
ques , comme les allemands , n 'étaient pas seu-
lement «blindé s et armés» insuffisamment, mais
ils devaient aussi renoncer à la protection des
app areils de chasse qui n 'étaient pas en mesure
de les escorter sur d'aussi longues distances.

Comme j e l'avais déj à annoncé il y a une
année , cette situation pou vait  être prévue dès
le début de la guerre. Les experts soutiennent
depuis longtemps déjà que les bombardiers ne
disposeraient d'une puissance complète que te
j our on ils seraient en mesure de se défendre.
Un autre argument était alors que les bombar-
diers devaient renoncer à la vitesse en faveui
d'un blindage et d' un armement perfectionnes

L'opinion publi que s'est fait une idée com-
p lètement fausse des «forteresse volantes» fa-
briquées aux Etats-Unis II est exact que ces
app areils peuvent opérer sur un vaste rayon
d'action et transporter un nombre impression-
nant de bombes, mais le nom de «forteresses»

qu'on leur a donné laisse aussi prévoir un ar-
mement puissant. Or , en réalité , ces appareils
géants sont moins bien armés que les avions
du type «Spitfire» et «Hurricane».

Une véritable «Forteresse volante», qui puis-
se mériter ce nom, deviendra par la suite ab-
solument nécessaire et sera finalement cons-
truite même si sa vitesse doit être sacrifiée pour
augmenter ses moyens de défense. Tant les Al-
lemands que les Anglais, qui ne construisent que
des bombardiers insuffisamment armés, ont
sous-estimé la valeur de cette thèse et renoncé
à faire état des expériences acquises durant la
dernière guerre mondiale. Il est surprenant de
constater que de telles erreurs aient pu être
commises alors qu 'une partie de la génération
qui a pris part à la guerre mondiale vit encore
et que les hommes qui ont déj à participé à la
guerre aérienne son t touj ours disponibles. On
peut voir par là comment les préparatifs de la
guerre actuelle ont été effectués par des experts
de bureau , même dans les pays où l'aviation peut
se vanter d'une certaine indépendance, ce qui
n'est pas le cas aux Etats-Unis, où l 'aviation dé-
pend exclusivement de l'armée et de la marine.

La guerre aérienne contre l'Angleterre suit
en général les mêmes méthodes qu 'en 1914-18.
Dans la dernière phase de la guerre mondiale,
tous les gros appareils avaient été éliminés du
ciel à l'exception des chasseurs durant les opé-
rations effectuées de j our. Je peux le certifier
moi-même, qui étais alors commandant des es-
cadrilles baltes. Mes chasseur devaient accom-
plir des vols de reconnaissance, prendre des
photographies, effectuer des bombardements,
sans compter les nombreux combats aériens
dans lesquels ils étaient engagés. A cette épo-
que , l'activité des gros bombardiers se limitait
déjà aux opérations nocturnes. Les proportions
des opérations aériennes ont naturellement aug-
menté d'une manière impressionnante durant ces
22 dernières années , tant en ce qui concerne
l'étendue des rayons d'action que la vitesse et
la force des appareils. Les principes de la tacti-
que sont toutefois restés les mêmes.

La bataille pou r l'Angleterre est devenue une
source inépuisable d'expériences qui permettent
de contrôler et de mettre en oeuvre les moyens
de destruction les plus terribles . Ce n'est pas
sans un profond sentiment d'émotion que l'on
pense à la tragédie que vivent actuellement les
populations civiles , mais les expert s sont comme
les médecins , qui éprouvent la bonté et l'effi-
cacité de leur découverte par des expériences
cruelles.

Les Allemands n'ont donc pas pu abattre
"Angleterre du premier coup . Ils ont dû chan-
ger leur tactique qui prévoit un épuisement
orogressif de la vit a lité de l'ennemi tout en pré-
parant le coup mortel qui sera porté en plein
j our, par une attaque massive Les Anglais , qui
ne disposaient pas de forces aériennes suffi-
santes, ont suivi par contre dès le début la tac-
tique que les Allemands viennent d'adopter. Cet-
te méthode d'épuisement sera donc poursuivie
des deux côtés pour un temps indéterminé. Les
Anglais augmentent chaque jour la quantité et
la qualité de leur armée aérienne par leur pro-
ore production et par les nouveaux modèles que
leur fournissen t les Etats-Unis.

Dès que l'un ou l'autre des deux camps adver-
ses s'apercevra que la force vitale de son ad-
versaire est profondément atteinte , il tentera
le coup décisif qui sera porté en plein j our par
des moyens dont il est impossible de prévoir
l'importance. Si les Anglais peuvent tenir Jus-
qu 'à ce printemp s, leurs chances seront égales
à celles de leurs adversaires.



Les abonnements de jj |

R&.UIO y -
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une légère poussée, et crac
le diable sort de sa boite.
Un léger coup de froid un
faib' e contact avec un ma
lade, un peu d'humidité, et
voilà déclanchés en vous
les pires bobos.

Coupez leur élan Immé-
di atement. Entre eux el
vous, mettez la îaait

I ^̂ ~~m
~

»
~

—m —*̂

Place de l'H&'el i! ** -Ville

Snow-boots
pour Messieurs

fermeture éclair

7.90
13293

art
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PLACE NEUVE 2

Baux à loyei. imp. touivoisit;

Pour les sports d'hiver et les vacances.
Point de départ du Funiculaire Davos-

Parsenn.
Ecole suisse de ski.
Orchestre - Attractions,

Ym\\mWKM-\mmWÊmY \__\_\ J—I
Pmn I

"mh Ub partir u tn
FlOela Sporthotel . . . . . .  130 1550
Derby Soorthotel 100 16.—
Seehol Sporthotel und

Par sennbahnhotel . . . 100 14.50
Melerhof Sporlhotel 60 14.50

? Montana Sporthotel . . .. .  60 14.—
Paisenn Sporthotel 38 11 —
Welssfluh Sporthotel . . . .  23 10.—
Herrmann Sporlholel . . . .  24 10.—
Edelweiss Sporlpenslon . . .  20 8.50
Villa Paul Sportpenslon . . .  20 8.50

t Oarni Sporthotel 1} 10.—
Vadret Sportpenslon 13 8J0
Sporthof Hôtel

(diiubri il mill dl]t ar«r mlninl) 28 5.—
Tin Mjplin iihin to dinBaj» tnlniil Blfjnita i

i pul ir to lr. û.1J |u«qj 'j ir lia

IIIMIPrÂbonn^ant de vaca-̂ ^^iMMii|«piliiiiiil

L'abonnement de vacances est particu-
lièrement avantageux pour Davos, il •
donne droit à b voyages Ddvo^-Pai senn :
en funiculaire à motùé prix de la taxe

S not maie.
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oh...
un bonbon chocola t
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/Mfcv cours o eieves
J^^ll j 11®-$! La Société de musi que ,, La Lyre"
jpàfiyj  | a^^Eî organise à l'intention de jeunes
¦i0umÊmmgi&ï>̂ Èr g

en
s, en son local , Hôtel Gui l -

^ÉBjjj ^p^p' laume-Teil , ler étage , un cours
<§»3-|̂ Jll' d'élèves qui aura lieu tous les
^pg* mardis, de 19 h. 30 à 21 h. 30

PREMIERE LEÇON : MARDI 3 DECEMBRE
Toutes les personnes que la musique intéresserait sont
priées de s'inscrire le mercredi ou vendred i soir au
local , ou auprès de M. R. Ducommun, rue de la
Ronde 19. 13067

Huile de foie de morue
en pastille

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

la botte de 50 pasti lles lr. 2.30
la boite de IUU pastilles fr. 4.50

Pharmacie Ghanev
Rue Léopold Robert 68

La Gûaux-de Fonds

PENSION
DE i*AI»Bll. a,E

Cuisine soignée. Prii modères
Caiiiina a l 'emporier

L É O P O L D  ROBERT 9
:>.mn otage. TèlôDh. 2!a2.01

lir Buïe» de service
Superbes modèles riches
150.- 250.- 300 - 320.-
Salles à manger complètes
220- 450.- 520.- 600.-
Tables à rallonges noyer

11S.- 190.- 60-
Armoire 2 et 3 porles 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 980.- 1200.-

1350.- 1650.-

A. Leitenberg
Grenier 14 Tél. 2.30.47

MARIAGE
Ouvrier t9 HUS . sympailiique, bon
mener , travaille ur, avee avoir,
désire rencontrer demoiselle sé-
rieuse, bonne menuRére.

Case transit 45 S, Berne.

Secrétaire
Sténotypiste-dactylographe

diplômée cherche  situaiion
chez industriel , médecin , avo-
cat, inslilulion ou clinique. —
Kaire ollres sous chiffre P
253 102 N a Publicitas
Le Locle. pssa iOJn 1331)1

iii
de 3 ou 4 musiciens est deman-
dé pour le Nouvel-àn par oôtei-
testauranL — Ë ïrire ave n con-
dilions. sous chiffre O. S.
13399, au bureau de «l'Im-
paitiai » . idSUO

1 SIM^S*"*1̂  1
9 fcfonVor* -W1.S741» lj

A vendre une
Hnimn
D'HABITATION
ai.nia au VII LIRB de Alun ani . com
preu tnt  un logement de 4 pièces».
lessiçeris. cave, uarase el enviro n
i area de iardin cul ivi l i le .  —
S'adresser i M. Urbniu  Proi-
ilfVMUX. l l n r ia u i  (Jiirn
iiernoix).  i-fift)

Bureau
américain

chêne clair , fermeture centra le,
état de neuf , cédé a Kr. 165.-
pour manque de place. — R.
Ferner , rue Léopold Ro-
bert 82. 7970

FTI Voici un aperçu d'articles
|L ik de vente libre
j ^ ĵ gj/^"̂  ^"""N Sabots cuir ciré noir , semelles bois dur , doublé

'JaJB,:)U<^liu-mMtjJ aris 22/25 26/29 30/35 36/43
m - m̂ ^^^^  3'90 4'90 5"90 6'90

: Mj^^^  ̂ Pantoufles à revers, irnit. poil de chameau,; ;
""""""""" avec contxeioits et chiquets

f ë &L _*dÊk . Fis 6-90 425 3,9° ' '

J l̂liyiipn!ll§>* Confortables velours manchester talons bas

^^^^^^

- i^ps  ̂ et bottieis Frs 8.90 7.90 6,90 |

_ iÊÊMJ[ Snow-boots pour Dames ei Messieur s

Jiil Choix considérable dans tous ces articles
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( >Commerçant suédois se trouvant
en Suisse cherche

renréteitfafion de
fabrique ne montres

pour la Suède
Offres sous chiffre Kc 9798 Z à Publi-
citas Zurich. SA 167à7 'L 13411_̂ >
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Chronique neuchâteloise
Un décès à l'Université. — Marcel de Montmol-

lin.
Nous apprenons la mort subite survenue à l'âge

de 53 ans, de M. Marcel de Montmollin , profes-
seur de chimie à l'Université de Neuchâtel. Le
défunt avai t enseigné pendan t une quinzaine
d'années à titre de professeur extraordinaire et
avait été nommé professeur ordinaire l'année
dernière, en remplacement de M. Berthoud.

M. de Montmollin , enfant de Neuchâtel , avait
été un élève du professeur Billeter et avait ter-
miné ses études à l'Université du chef-lieu. Il
fit ensuite un stage dans les usines de la Plai-
ne, près de Genève, sous la direction du profes-
seur Altweg. II revint ensuite à Neuchâtel pour
se consacrer au professora t. Il était président de
la commission cantonale de D. A. P. depuis sa
création et au militaire il remplissait les fonc-
tions de colonel d'artillerie.

Le défunt était un homme charmant, excel-
lent professeur, aimé de ses élèves, et son dé-
part sera douloureusement ressenti par notre
Université.

SPORTS1
Un gros succès. — Le meeting de boxe â la

Salle communale
Les matches de boxe organisés mardi soir à

la Salle communale ont remporté le plus grand
succès et se sont déroulés devant une salle ar-
chicomble. Cette réussite est d'autant plus à
souligner que la recette intégral e de la manifes-
tation est versée au fonds d'action en faveur du
Noël des soldats cantonnés à La Chaux-de-
Fonds.

Félicitons les organisateurs du Boxing-Cluib,
principalement, son président , M. M. Chaney, et
son professeur, M. G. Zehr, pour leur belle ini-
tiative.

Dans un combat préliminaire de trois rounds
de dix minutes , Hugler et Lichti , tous deux de
La Chaux-de-Fonds, ont fait match nul.

Le match inter-villes Berne-La Cliaux-de-
Fonds, est resté nul , par 4 à 4.

Voici les détails des combats :
Poids plume : Holzer (Berne) bat Sunier (La

Chaux-de-Fonds), aux points.
Poids welters: Weber, (La Chaux-de-Fonds)

bat Walter (Berne), aux points.
Poids moyens: Schmutz (Berne) et Leschot

(La Chaux-de-Fonds), font match nul.
Poids mi-lourds : Schneider (Berne) et Stett-

ler I (La Chaux-de-Fonds) font également match
nul.

A l'issue de oes combats, le champion améri-
cain nègre Ange Cliville et Stettler II ont fait
un combat de démonstration qui a remporté un
grand suecè spectaculaire. Soulignons enfin que
la Musique des Cadets a prêté son concours à
cette manifestation , excellemment organisée
par le Boxing-club, salh Zehr, de La Chaux-de-
Fonds.

Cyclisme. — Le Tour de France aura Heu
en 1941

L'Union vélocipédique de France, en accord
avec le haut commissariat aux Sports, a ins-
crit à son calendrier le Tour de France cy-
cliste, du 7 au 21 juillet 1941.

On verra renaître avec plaisir la grande
épreuve surtout , comme on le laisse prévoir, si
on élimine la caravane publicitaire et les com-
binaisons entre coureurs qui nuisaient à sa ré-
gularité.

(M& OMQUaEl
L/bcafe:

Un cheval prend le mors aux dents.
Hier matin , le cheval de M. Liechti, • agricul-

teur au Valanvron , prit subitement peur, alors
qu 'il était stationné devan t le No 7 de la rue de
l'Hôtel-de-Ville , où son propriétaire effectuait
une livraison de lait. Au cours de cette course
désordonnée , quelques bouilles vides furent ren-
versées. Un malheureux hasard voulut que l'une
d'entre elles atteignit un passant, M. G. H., âgé
de 76 ans, habitant Hôtel-de-Ville 19, qui fut as-
sez sérieusement blessé à l'arcade sourcilière
gauche. Le blessé dut recevoir les soins du
Dr Pantillon.

Nous présentons à M. G. R. nos voeux de
prompt et complet rétablissement
Encore trop de contraventions.

Il est évident que l'obscurcissement, même
décrété à partir de 22 heures, a gêné pas mal
de gens dans leurs habitudes.

Auj ourd'hui encore, beaucoup n ont pas pu
s'adapter totalement aux conditions nouvelles,
non par mauvaise volonté, assurément, mais
par simple oubli. Et il en est encore trop qui,
au cours de la nuit , tournent l'interrupteur
électrique sans avoir pris les précautions indis-
pensables pour obscurcir. Malheureusement pour
eux, la police et les organes de la D. A. P. ne
sauraient tolérer ce manque à la discipline , si
bien que chaque matin, ce sont, nous dit-on , 15
à 20 contravention s qui sont notifiées aux fa u-
tifs. Chiffres éloquents, bien propres à faire ré-
fléchir.
Mort de M. Jean Crivelli.

Ce matin est décédé en notr e ville, M. Jean
Crivelli , architecte. Le défunt étai t âgé de 70
ans; il s'était fait apprécier par sa belle intel-
ligence, ses qualités techniques et sa courtoi-
sie. De nombreux bâtiments furent élevés dans
notre cité sous sa direction. D'autre part , M.
Crivelli s'occupa du développement de nom-
breuses sociétés et aussi des questions publi-
ques. Il siégea pendant quelques années au
Grand Conseil en qualité de représentant du
groupe radical dont il fut député pendant deux
législatures, soit de 1904 à 1910.

Nous présentons à sa famille nos sincères
condoléances et notre sympathie émue.

ftADIOPMONIQVE
CHRONIQUE

Mercredi 27 novembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 10,10

Emission radioscolaire. 11,00 Emission commune. 12.29
Signal horaire. 12.45 Informations. 12,55 Qramo-con-
cert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Com-
munications. 18,05 Pour la j eunesse- 18,55 Concert
19,15 Informations , 19,25 Micro-magazine. 20,00 Frag-
ments d'opéras. 20,20 L'antenne fantaisiste. 20,40 Con-
cert 21,05 La tribune de la femme. 21,30 Oeuvres vo-
cales. 21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations . 11,00
Emission commune. 12 29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16.59 Signal horaire. 17.00
Concert 18,45 Disques. 19,00 Informations . 20,00 Con-
cert 20,30 Pièce radiophonique. 21,20 Concert 21,45
Informations.

Emissions d l'étranger: Montpellier: 17,00 Concert-
Emetteurs allemands: 21,15 Concert Rome I: 21,10
Récital de violon.

Télédiff usion : 11,45 Hambourg: Concert. 14,30
Vienne: Concert . 19,15 Berlin : Concert. — 10,30 Tou-
louse : Concert. 15,45 Toulouse: Concert. 21,15 Milan:
Concert

Jeudi 28 novembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signa] horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05 Pour ma-
dame. 18.25 Disquls. 18,40 Conseils de saison. 18*45
Disques. 18,55 Les leçons de l'histoire. 19,05 Disques .
19,15 Informations. 19,25 Echos d'ici et d'ailleurs.
20,00 Maurice Chevalier dans son répertoire. 20,25
Images suisses 20,40 Le globe sous le bras. 21,00
Causerie-audition. 21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire . 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concer t. 18,15 Disques. 19,00 Informations . 18,10 Con-
cert 19,40 Concert. 20,50 Miniatures du mois. 21,45
Informations.

Têîêdillnslon: 12,20 Berlin: Concert 14,20 Berlin:
Concert 20,00 Berlin: Concert — 11,15 Toulouse:
Concert d'orgue. 14 15 T oulouse: Disques. 20,30 Mi-
lan: Concert symphonique.

Imorimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Ponds

i L'actualité suisse
L'organisation de notre

économie de guerre
Contrôle des prix de l'avoine, de l'orge et du

maïs

BERNE. 27. — Ag. — L'état du marché des
produits fourragers durant ces dernières se-
maines a contraint le Département fédéral de
l'économie publique à prendre b 25 novembre
1940, une ordonnance assuj ettissant à la livrai-
son obligatoire à la Confédération l'avoine, l'or-
ge et le mais indigènes , comme il avait fait , il
y a quelque temps, des céréales panifiables.
Cette mesure est également destinée à assurer
le ravi t aillement en céréales de semence au
printemps prochain. Ne sont pas assuj etties à la
livraison obligatoire les céréales gardées pour le
ravitaillement direct et pour les semailles.
Les prix d'achat ont été fixés de la manière

suivante :
Pour l'avoine à 37 f rancs, po ur Forge à 38

Irancs, pour le maïs à 40 f rancs p ar 100 kg. net .
marchandise rendue f ranco sur wagon ou à un
entrepôt ou un moulin des environs. D 'entente
avec le Service f édéral du contrôle des p rix, il
a été décidé que ces cours repr ésentaient les
p rix miUxima auxquels îes négociants pourraient
désormais livrer aux consommateurs, par sac
entier, l'avoine, l'orge et ie maïs indigènes ou
étrangers. Pour le fromen t étranger, le prix ma-
ximum a été fixé à 40 francs les 100 kg.

Tout détenteur de céréales assuj etties à la
livraison obligatoire et qu 'il n'a pas produites
lui-même, doit annoncer ses stocks à l'adminis-
tration fédérale des blés, à Berne, j usqu'au 15
décembre 1940. Les producteurs qui, lors de l'en-
trée en vigueur de l'ordonnance susmentionnée,
ont déià livré à des tiers des céréales prove-
nant de la récolte de 1940, sont tenus d'annon-
cer, dans le même délai et au même office
l'adresse du preneur et les quantités livrées.

Réd. — Cette information officielle met en re-
lief l'opportunité de la correspondance que nous
avons publiée hier au suj et du marché de l'a-
voine.

Plus de visas pour la France
sauf dans les cas graves et urgents

BERNE, 27. — En raison des difficultés de ra-
vitaillement et des restrictions alimentaires de
plus en plus sévères, l'autorité supérieure vient
de faire savoir au consulat général de France
que les visas de passeports ne pourront être dé-
livras que pour des motifs graves et urgents
et pour de très courts séjours.

ALERTES AERIENNES A LAUSANNE ET A
GENEVE

CAUSANNE, 27. — Hier soir, deux alertes
aériennes ont été données à Lausanne. La pre-
mière dura de 21 h. 30 à 21 h. 55, la seconde
de, 22 h. 03 à 22 h 33.

A Genève, une seule alerte eut lieu de 21 h.
4» à 22 h. 05.

Les auditeurs qui suivaient le prog ramme de
Sqittens , hier soir, entendirent fort bien le mu-
gissement des sirènes lausannoise.;.

A Nyon
L'alerte a été donnée hier soir à Nyon, de

21 h. 37 à 22 h. On percevait nettement le bruit
des moteurs d'avion. Une deuxième alerte a été
donnée à 22 h. 08 ; elle a duré jusqu 'à 22 h. 30.
Cette fois, le bruit des moteurs d'avion était
beaucoup moins distinct.

Le communiqué officiel
L'état-maj or de l'armée communique : Dans

la nuit du 26 au 27 novembre 1940, la Suisse oc-
cidentale fut survolée plusieurs fois par des
avions étrangers à haute altitude. Ces avions
violèrent la neutralité suisse en franchissant la
frontière du Jura en direction du sud-est et la
frontière sud en direction nord-ouest. La DCA
entra en action en divers endroits.

Modification de l'ordonnance sur l'avancement
dans l'armée

BERNE, 27. — Les dispositions actuellement
en vigueur sur l'avancement dans l' armée pré-
voient que les capitaines conservent leur grade
pendant 8 ans avant d'être nommés maj or. Les
officiers subalternes avancent en revanche plus
rapidement . Cette ré glementation , tout en cons-
tituant une certaine injustice, entraînait encore
une pénurie de maj ors. Le Conseil fédéral vient
en conséquence de prendre un ar.-êté modifiant
l'ordonnance en question en ce sens que les
capitaines des années 33 à 38 bénéficieront de
l'avancement après sept ans déj à , s'ils remplis-
sent toutes les conditions exigées Pour les ma-
j ors nommés l'an dernier , une compensation est
prévue. Ils obtiendront le grade de * lieutenant-
colonel après quatre ans déj à au lieu de 5 ans.
Correspondances téléphoniques avec l'Alsace-

Lorraine et le Luxembourg
BERNE, 27. — Le trafic téléphonique avec

l'Alsace et la Lorraine est de nouveau admis
en transit par l'Allemagne. La taxe d'une con-
versation de trois minutes est fixée uniformé-
ment à îr. 3.90 le j our et à fr. 2.40 la nuit Les
localités d'Alsace et de Lorraine sont indiquées
dans la nomenclature internationale des bureaux
téléphoniques par la désignation spéciale Bas-
Rhin, Haut-Rhin et Moselle. Pour le trafic télé-

phbniqu s avec le Luxembourg, les taxes sont
fixées, pour l'instant, à fr. 4.30 le jou r et fr. 2.60
la nuit ____________________
A Avenches, des voleurs ont emporté le buste

en or de Marc-Aurèle.- mais !
AVENCHES, 27. — Dans la nuit de samedi

à. dimanche, le musée cantonal romain a reçu
la visite de voleurs qui en voulaient au buste
en or trouvé en octobre 1939. Ceux-ci entrè-
rent par la voûte de l'Amphithéâtre côté Raf-
four (Morat), firent sauter le pêne d'une grill e
de fer , gravirent l'escalier de bois où trône la
fameuse Louve, firent sauter la porte du local
d'exposition fermée par un loquet intérieur , et
se trouvèrent alors en face du fameux empe-
reur. Il ne restait plus qu 'à briser une vitrine
de près d'un cm. dépaisseur et à faire main
basse sur l'obj et précieux d'une valeur inesti-
mable. C'était chose faite I Et nos malandrins
de s'en aller allègrement, chargés de l'obj et
convoité.

Hélas, sous un meilleur éclairage que celui
de leur lanterne sourde , ils auront vite eu fait
de reconnaître qu 'ils venaient de faire des ef-
forts bien mal récompensés : ce qu 'ils avaient
en main n 'était qu 'un des duplicatas qu'on a
j ugé bon de fabriquer , en attendant précisé-
ment que les locaux se prêtent mieux à l'expo-
sition du véritable buste de Marc-Aurèle.

Donc, des voleurs... bien volés !

& r-ExHM-ttm
LA RECONSTRUCTION DE ROTTERDAM

BERLIN, 27. — Telepress. — Les milieux
compétents fournissent quelques détails sur la
reconstruction de Rotterdam. A la suite des
destructions du 34 mai, environ 77,000 habi-
tants se trouvaient sans abri. Une grande par-
tie d'entre eux ont pu être répartis dans d'au-
tres logements, à Rotterdam même ou dans les
environs. D'autres encore furent envoyés dans
les villes voisines. 19,000 habitants restaient
toutefois sans abri. Sous la pression des évé-
nements , on recourut à une solution provisoire
en construisant des baraquements qui , bien que
n 'étant pas destinés à être habités longtemps,
suffirent néanmoins pour soulager beaucoup de
misère. Le commissariat pour la reconstruction
de Rotterdam espère réaliser au cours de l'an-
née prochaine un vaste programme comportant
l'installation de 8,000 appartements. Les tra-
vaux ont déj à commencé. \

C-simm unlciiités
«tette fabrique n'émane paa de notre rédaction, «Us

n'engage pas le journal.)

Eglise nationale. — Matinées de vente.
Renvoyées par suite des mesures d'obscur-

cissement, les soirées se sont tranformées en
matinées. Elles auront lieu samedi et dimanche
prochains à 14 h. 30, à la Croix-Bleue. Le pro-
gramme comprend, outre la musique, une déli-
cieuse comédie en 3 actes dont les interprètes
ne sont pas les premiers venus. Un groupe d'a-
mateurs dévoués, habitués à la scène, représen-
teront « Mon oncle et mon curé », tiré du cé-
lèbre roman de Jean de la Brète. C'est une
histoire très spirituelle où l'intérêt du specta-
teur est sans cesse tenue en éveil. Les parois-
siens qui aiment à se retrouver . pour une heure
de saine distraction , tout en savourant une tas-
se de thé , ne manqueront pas de venir nom-
breux à cette manifestation qui doit clôturer
la vente annuelle.
Astoria.

C'est ce soir que l'orchestre Waldteufel don-
nera sa quatrième attraction spéciale. En pre-
mière partie, musique internationale et, en
deuxième partie « Vienne s'amuse » et * Revue
espagnole ».
Ce soir, à la Salle communale.

Rappelons qu 'une grande conférence est or-
ganisée en faveur de la loi militaire soumise â
la votation populair e samedi et dimanche. Elle
aura lieu ce soir mercredi , à 20 h. 15, à la Sal-
le communale. Orateur: M. Bertrand Grandj ean ,
professeur de gymnasti que , à Neuchâtel. Deux
beaux films documenteront le suj et et les Ar-
mes-Réunies agrémenteront la soirée.
Dès vendredi , à la Scala.

«Au revoir, M. Chips». C'est le récit de la vie
d'un maître de latin dans un collège britannique

où la tradition règne en maîtresse. Oeuvre sur-
prenante , pleine ie mesure, de j eunesse, de goût
qui vous laisse satisfait, chàrmé. ravi.
Exposition de peinture au Musée des Beaux-

Arts.
On nous demande d'annoncer que, contraire-

ment à une publication précédente , l'exposition
des frères Barraud, au Musée des Beaux-Arts,
est ouverte seulement l'après-midi les j ours de
semaine et le samedi et le dimanche, le matin
et l'après-midi.
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Obligation»: Cours tfa 21 nn. Cours du 27 m

ZV% % Fédéral 1932-33 «0 50 99 60
3% Défense nationale 100. 100.10
4% Fédéral 1930 102.60 102.40
3% C F. F. 1938 89.25 89.20
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Banque Fédérale 230 (d) 230 (d)
Crédit Suisse 337 338
Société Banque Suisse SP8 800
Union Banques Suisses +16 419
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Motor-Columbus 160 158
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Brown Boveri 1W 171
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Lonza 570 560 (d)
Nestlé 806 802
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Hispano A. C. 725 (d) 735
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Hispano E. 142 143 (d)
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General Electric 154 (d) 158
International Nickel 116 115
Kennecott Copper 145 144
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Union Carbide — —
General Motors 239 239
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Am. Sec priv. 895 890
Aramayo 16 (d) 17Vt
Separator 51 60
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Slpef — —
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Chimique Bâle 467" 4670
Chimique Sandoz 65* 0 (d) r >rt75
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-.r) pays neuchâtelois

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Chaque année, le Département convoque le
Corps enseignant primaire en conférence offi-
cielle. Ce n'est point , comme d'aucuns le pen-
sent, une occasion de donner congé aux élèves,
mais au contraire une j ournée de travail et d'é-
tudes des plus profitables à l'enseignement. Cel-
le de lundi , qui groupait à l'amphithéâtre du Col-
lège primaire, à La Chaux-de-Fonds, le corps
enseignant du deuxième arrondissement, laissera
un souvenir profond à ceux qui y assistèrent,
d'abord en raison des circonstances, puis à
cause des questions qui y furent traitées.

L'assemblée, ouverte par un choeur d'ensem-
ble, procéda d'abord à diverses nominations sta-
tutaires, par district L'une d'elles eut son petit
effet , puisque, par suite de quelque rivalité de
«corporation», deux noms furent proposés pour
un seul poste: le vote devenait nécessaire et
c'est par 39 voix contre 38 à sa collègue qu'une
des deux demoiselles fut nommée !

A l'ordre du jour figurait la question de l'é-
ducation nationale dans l'enseignement de l'his-
toire d'abord, dans celui de la géographie en-
suite. En raison de diverses circonstances indé-
pendantes de la volonté des organisateurs, ces
deux exposés ne purent se faire suite, mais fu-
rent coupés par une conférence sur l'enseigne-
ment de l'arithmétique.

Pour traiter d'une question aussi actuelle que
celle de l'éducation nationale dans l'enseigne-
ment de l'histoir.e il avait été fait appel
à M. Samuel Perret , instituteur à Neuchâtel. Il
faut avoir entendu M. Perret brosser avec un
talent de poète remarquable la vaste fresque
de notre histoire nationale, pour réaliser jus-
qu 'à quel degré de ferveur peut s'élever la foi
patriotique. Et les mots pour traduire ces sen-
timents nobles et profonds deviennent pauvres
et ternes sous la plume du chroniqueur parce
qu 'ils ne peuvent traduire en même temps l'am-
biance qu'avait su créer l'orateur. L'enseigne-
ment de l'histoire, a dit en conclusion M. Per-
ret, doit s'adresser plus au coeur qu'à l'intelli-
gence; il doit faire vibrer les élèves, les en-
thousiasmer. Mais le maître ne saurait y par-
venir s'il n'est lui-même convaincu de la mission
de notre pays et s'il ne possède cette foi des
patriotes pour maintenir la tradition. C'est donc
une place toute spéciale qui doit être réservée
à l'enseignement de l'histoire. Ce magistral ex-
posé fut suivi non seulement avec attention ,
mais avec respect, tant M. Perret avait élevé
son sujet et ce sont des applaudissements fré-
nétiques qui saluèrent sa péroraison.

M. W. Béguin, directeur des Ecoles du Locle,
avait ensuite une tâche doublement ingrate: il
devait ramener l'auditoire à des questions plus
terre-à-terfe et traiter un suj et qui semble dé-
j à fort connu du monde pédagogique. En effet,
il avait à parler de l'enseignement de l'arithmé-
tique. Son exposé méthodique et rapide sut
capter l'attention des régents et ses remarques
judicieuses profitèrent à plusieurs d'entre eux.
La seconde partie de la conférence de M. Béguin
traita plus spécialement du programme de la
neuvième année primaire et là , l'orateur ouvrit
des horizons nouveaux pour l'enseignement de
l'arithmétique à des élèves de 14 et 15 ans. Le
Corps enseignant, par des applaudissements
chaleureux, traduisit ainsi sa reconnaissance au
conférencier d'avoir trouvé tan t de choses nou-
velles intéressantes sur un suj et qui semblait
épuisé.

Il vaut la peine que nous ouvrions ici une pa-
renthèse pour expliquer la raison pour laquelle
M. Q. Delay, instituteur à Couvet, n'avait pu
atteindre La Chaux-de-Fonds à temps voulu:
le train du Val-de-Travers n, paraît-il , assez
souvent du retard. Lundi , ce retard se chiffrait
par plusieurs minutes. Inquiet sur ses possibili-
tés d'avoir la correspondance , M. Delay fit
j ouer le téléphone pour qu'on l'attendît au moins
en gare de Neuchâtel ... peine inutile , car quand
il arriva au chef-lieu , le train des Montagnes
était parti depuis trois minutes ! Voilà un argu-
ment, n'est-il pas vrai , en faveur de l'électrifi-
cation la plus rapide d'une ligne aussi lente. En
s'excusant de son retard , M. Q. Delay, se plut
à relever très spirituellement que si «les che-
mins de fer suisses appartiennent au peupl e suis-
se», il n'avait su, en cette occasion, faire enten-
dre sa voix «souveraine» pour être attendu et
que l'argument qu 'il devait se rendre à une doc-
te assemblée n'avait eu aucun poids... Sans com-
mentaires , fermons la parenthèse !

M G. Delay traita donc de l'éducation natio-
nale dans l'enseignement de la géographie. Si
l'étude systématique de cette branche peut se
diviser en leçons pour ce qui concerne la ma-
tière (commune , canton , confédération , états
voisins, continents), il n 'en est pas de même de
l'éducation nationale qui forme un tout. Celle-ci
ne peut se compartimenter et faire l'obj et d'un
programme spécial pour chaque branche. Mais
la géographie peut contribuer à cet amou? du
sol natal en relevant tout ce que l 'on doit à ceux
qui nous ont précédés. Le sentiment national
pourra être développé par l'image, le film, les
courses. Pourquoi n 'existerait-il pas un film spé-
cial à chaque région , film qui serait proj eté à
l'occasion de l'étude du canton en question ?

Mais nul ne saurait parler avec ferveur d'une
région qu 'il ne connaît point , aussi est-ce une
nécessité, pour le Corps enseignant , d'appren-
dre à connaître d'abord notre pays, de notet
les caractéristiques de chaque région, ses
moeurs, ses coutumes.

Certes, une telle préparation se heurte pra-
tiquement à de nombreuses difficultés.. . finan-
cières premièrement. Cependant , le problème
ainsi posé et admis, il y aurait lieu de rechet-
cher la solution la plus pratique. L'augmenta-
tion des courses scolaires, à tarif très réduit,y contribuerait pour une large part

Comme les orateurs précédents, M. O. Delay
fut vivement app laudi.

Le problème de l'éducation nationale ne se
trouve pas épuisé et fera l'obj et de nouveaux
exposés lors des prochaines conférences géné-
rales. Nul doute que ce soit , comme cette fols-
ci, pour le plus grand profit du Corps ensei-
gnant

Réunion du Corps enseignant
primaire

La guerre à Tâtat permanent ?
Sous ce titre, on lit dans la «Nouvelle Gazette

de Zurich » les lignes suivantes :
«Depuis la conclusion de l'armistice avec la

France, la presse italienn e rappelle presque j our-
nellement la défaite militaire de ce pays et les
aspirations de l'Italie. On lit aussi des considé-
rations sur l'avenir fondées sur l'établissement
d'une victoire complète des puissances de l'Axe.
Alors qu 'on rencontre ailleurs des écrivains po-
litiques pour qui cette victoire doit signifier une
paix de 1000 ans, les Italiens doués pour la po-
litique réaliste esquissent prudemment leurs
plans pour l'avenir.

»On trouve un exemple caractéristique de cet-
te manière de voir italienne dans un article de
l'ancien préfet de Bozen, Joseph Mastromattei,

qui affirme dans la «Stampa» sa conviction que
l'état de guerre actuel continuera après la vic-
toire de l'Axe. L'idée d'une paix durable esl
contraire à la conception de la vie totalitaire
pour qu 'on la laisse se réaliser. Le my the de
la sécurité collective né à Versailles appartienl
au passé. Il faut que les peuples totalitaires le
compr ennent bien , en ce qui concern e le présent
et l'avenir une seule guerre ne suffit pas pour
résoudre tous les problèmes. Tout au plus, peut-
on par une guerre victorieuse assurer une so-
lution à certains problèmes pour une certaine
durée. Il sera donc possible aux peuples vic-
torieux de réaliser pour le bien de tous, les
avantages puissants et équitables de la guerre
commune, mais ils ne sauraient éviter les guer-
res futures.

«En réalité , l'opposition idéologique entre le
fascisme et la démocratie est devenue un conflit
mondial qui remplira tout le siècle et fixera le
destin des continents. Après la victoire , les
puissances de l'Axe auront pour tâche de débar-
rasser les derniers restes de la dangereuse idéo-
logie démocratique et les peuples totalitair es de-
meureront en face d'un combat permanent pour
assurer à la civilisation qu 'ils auront obtenue
une stabilité définitive.

NOTRE CHIBOÎN IIQIUIE AGRIICOILIE
Développons les cul .ures potagères et fruitières

en montagne — Le soya.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Le mot d'ordre est d'intensifier toutes les
cultures qui assureront notre alimentation; il
se révèle d'une importance capitale en présence
des restrictions qui sont imposées.

Aucune parcelle de terre
ne dort rester inculte. C'est donc le moment, en
cette fin d'automne, et durant l'hiver, de prépa-
rer les terres pour les semailles et les planta-
tions du printemps. Il faut défricher et labou-
rer ! Aucun terrain, aucune altitude ne peuvent
empêcher les cultures rationnelles. Ce motif est
souvent invoqué pour cacher une mauvaise vo-
lonté; même à 1200 et 1400 mètres d'altitude,
on peiut obtenir de très bons résultats.

Le montagnard , autant que le cultivateur de
la plaine, peut et doit avoir à sa disposition tous
les légumes, frais ou séchés, nécessaires à son
ménage. Il peut même produire pour le marché
différentes variétés de légumineuses qui seront
d'autant plus recherchées que la qualité et la
finesse des récoltes de montagnes sont supé-
rieures à celles du bas.

Il est aussi possible, comme nous l'avons bien
souvent remarqué dans nos chroniques hebdo-
madaires, d'obtenir des récoltes d'excellents
fruits en montagne, si on sait choisir les espè-
ces appropriées.

En général, les surfaces de jardins, en haute
altitude, sont beaucoup trop limitées ; cela tient ,
bien souvent , au préj ugés des campagnai ds qui
obj ectent que le rapport d'un carré de j ardin ne
vaut pas le travail qu 'on lui consacrera.

Il faut absolument changer la mentalité du
montagnard , en matière de cultures maraîchè-
res, et le convaincre que sa terre peut produire.
Certains cantons, entre autres celui de Fri-
bourg, ont organisé des cours et des expérien-
ces de culture de j ardins en montagne, qui ont
obtenu des succès réj ouissants. Les organisa-
teurs ont procédé pratiquement en mettant à
disposition du cultivateur des graines et des
plants sélectionnés pour les hautes altitudes.

Devant les succès obtenus , les monta gnards
deviennent les producteurs réguliers de légu-
mes et de fruits.

On a fait aussi de bonnes expériences pour
les cultures de fraises, à 1100 et 1200 mètres.
Ces délicieuses baies ont l'avantage d'alimenter
le marché durant quelques semaines , après les
fraises des régions plus favorisées de la nature.
Elles sont de ce fait assurées d'une vente faci-
le.
Il est bien entendu que la nature ne peut tout
faire et que le montagnard , s'il veut réussir , doit
s'inspirer des règles et des principes de culture
appropriés à l'altitude , au sol , à l' exposition des
terres abritées et ensoleillées, à la qualité des
semences et des plants, etc., etc.

A défaut de connaissances suffisantes , les
Ecoles d'agriculture et les stations d'essais se
font un devoir de renseigner les intéressés.

Montagnard , du courage ! Chaque ferme , cha-
que maison de campagne doit avoir son j ardin
potager.

La culture du soya
Il y a quelques j ours, un j ardinier amateur de

La Chaux-de-Fonds nous abordait en nous de-
mandant si nous connaissions le soya et sa
culture.

Sa question nous embarrassait , car la culture
du soya n'est encore qu 'à son début sur notre
continent. Nous savons que cette légumineuse
vient du sud de l'Asie centrale et qu 'elle est
cultivée princip alement en Chine, en Mandchou -
rie, au Japon et en Corée. Dans ces pays , elle
j oue un grand rôle alimentaire, grâce à ses

multiples possibilités d'emploi et à ses rende-
ments élevés en graisse et en albumine.

Dans le sud de l'Europe , la culture du soya
s'est déjà introduite , tandis que les conditions
climatériques contrariaient son extension dans
l'Europe centrale et en Europe du nord. Sa cul-
ture, chez nous, dépendra, dans une grande me-
sure, de la création de variétés adaptées. Bien
que des progrès sensibles aient été réalisés, il
n'existe encore pas une variété à rendement
assuré, pour notre contrée.

La station fédérale d'essais de semences de
Mont-Calme-Lausanne, qui se tient à disposi-
tion des cultivateurs pour tous renseignements
sur la culture du soya, communique ce qui suit:

En Orient, le soya est employé sous un grand
nombre de formes : comme boisson (lait de so-
ya), comme fromage, comme haricot cuit ou
grillé , en salade, pour la production d'huile , etc.
En Europe , le soya a surtout de l'importance
pour la préparation de mets diétiques (pain ,
gâteau , pâtisserie, etc.).

En outre, les graines moulues sont un four-
rage de haute valeur , ainsi que les tiges elles-
mêmes qui , fauchées après floraison , sont con-
sommées en grand comme fourrage vert. Cette
utilisation du soya joue particulièrement un rô-
le en Amérique où on s'en sert comme foin et
pour l'ensilage. Ce procédé de culture peut aussi
j ouer un certain rôle chez nous à cause de la
richesse en albumine de ce fourrage. On peut
employer, dans ce but des variétés plus tardi-
ves, rustiques et à gros feuillage.

Les sols les plus convenables sont les li-
mons argileux , humifères , sablonneux et cal-
caires se trouvant dans des situations bien ex-
posées. Les cultures antérieures, le travail du
sol et la fumure sont semblables à ceux des
haricots nains. On peut donner une bonne dose
de fumier à l'automne. En plus, il est conseillé
de répandre , au printemps, après le labour ,
300 kilos de superphosphate et 200 kilos de sel
de potasse à l'hectare. Le soya ayant des bac-
téries spéciales , il serait recommandable d'ino-
culer les terrains où on le plante avec des sou-
ches de ces bactéries. *

Les semailles se font en avril , dès que possi-
ble, car le soya supporte quelques degrés de
froid. La tempé rature du sol est au contraire
déterminante pour la germination. La quantité
de semences est de 400 à 600 grammes à l'are.
On sème en lignes distantes de 50 à 60 centimè-
tres (de 40 centimètres pour les fourrages
verts). Les grains sont distants dans la ligne de
7 à 12 centimètres La profondeur du semis est
de 4 à 5 centimètres. On sarcle peu après la le-
vée , puis autant de fois qu 'il est nécessaire pour
maintenir le sol propre. Une maturité complète
n 'est atteinte chez nous qu 'avec des variétés
bien adaptées et seulement lors d'années suffi-
samment chaudes. Lorsque les gousses sont
mûres, on arrach e les plantes et on les pend
sous un avant-toit ou dans une grange pour les
laisser sécher. On bat avec fléau et l'on vanne.
Les rendements sont très variables. Nous avons
obtenu , dans nos essais, 15 à 20 quintaux à
l'hectare; mais , dans la grande pratique , il faut
compter avec un rendement plus faible.

Comme fourrage vert , on récolte évidemment
plus tôt à la faux ou à îa faucheuse. Le rende-
ment brut en est faible , mais les rendements en
albumine élevés , plus élevés que ceux du maïs.

La culture du soya ne peut pas être conseillée
en grand pour nos conditions. Des variétés nou-
velles ont été créées et il semble que les sui-
vantes soient les plus conseillables pour le mo-
ment: Flatter Gelbe Riesen et Soya pulaviensis
lu tea. On fera donc bien , pour le début , de pro-
céder à un essai en peti t Al. O.

ÉGMOS
Amour, amour...

— Alors, Hermine, vous plaît-il votre nou-
veau fiancé ?

— J'aime bien sa nature franche et ouverte;
pensez, nous étions à peine fiancés lorsqu 'il m'a
déj à demandé de lui prêter vingt francs.

Réflexions sur notre
situation économique

Points de vue et façon de voir

Un industriel de la branche du textile , M.
Caspar Jenny, à Ziegelbriicke , personnalité
très connue, en Suisse orientale notamment,
dont on apprécie l'expérience pratique très éten-
due et la sûreté de ju gement , vient d'exposer ,
dans les « Basler Nachrichten », la question de
notre standard de vie sous tous ses aspects,
dans le cadre de notre économie nationale. Les
problèmes touchant le rationnement et les res-
trictions , les salaires et les prix, les impôts et
l'adaptation de notre industrie y sont tra ités de
façon parfaitement obj ective et avec une remar-
quable franchise. Nous en tirons les réfle xions
que voici sur certains aspects de notre situa-
tion économique.

L'auteur de l'article en question part du po int
de vue qu 'il faut se préparer à une guerre de
longue durée , et que , par conséquent , il ne nous
reste pas autre chose à faire qu 'à nous res-
treindre fortement et à payer plus cher les ra-
tions qui nous seront attribuées. «11 nous pa-
raît indi qué , déclare M. Jenny, d'instituer en
temps voulu un rationnement serré, puisque
nous ignorons combien de temps nous devrons
tenir. En ce qui concerne les prix , ce sont les
consommateurs qui doivent supp orter l'aug-
mentation des prix des marchandises importées
et du coût de fabrication conséeufit à lai hausse
du prix des produits importés , car l'Etat , dont
le budget est grevé dans une mesure tou t à fait
inattendue par les dépenses de mobilisation , ne
saurait être mis à contibution également pour
maintenir les pri x à un niveau aussi bas que
possible. Cela est d'autant plus nécessaire que
les impôts prélevés par la Confédération sur
le produit du travail ne peuvent qu 'être très
modérés , du moins lorsqu 'il s'agit de revenus
qui n'ont pas atteint un certain niveau , assez
élevé, et que. à ce qu 'il paraît , l'impôt sur le
chifffre d'affaires ne peut pas encore entrer en
vigueur , vu les difficultés techni ques auxquel-
les il se heurte ; ce qui est fort regrettable ,
voire dangereux, au point de vue des finances
fédérales».

» En ce qui concern e les augmentation s de
prix autorisées, soit sur les marchandises im-
portées, soit sur les produits indigènes dont
les Prix de production ont augmenté, — c'est
le cas notamment dans la production agricole ,
— ont doit reconnaître , obj ectivement , qu'elles
étaient inévitables. La récolte de foin est infé-
rieure de 20 % à la moyenne, les importations
de fourrages ont cessé en bonne p art ie, et l'ar-
mée utilise de grandes quantités de paitfe et
de foin. La production laitière diminuera for-
cément. La transformation de l'agriculture .dans
le sens d'une augmentation de la culture des
champs coûte de l'argen t, et il faut que cette
transformation offre de l' attrait , sinon on ne
saurait exiger que des dizaines de milliers d'ex-
ploitations agricoles modifient leur production
vu 1 insuffisance de la main-d oeuvre agricole , et.
les prétentions de salaires actuelles . On ne veut
plus entendre parler du travail agricole , qu 'on
trouve trop dur ; il est tombé en discrédit Si
l'on considère les choses obj ectivement , on
doit reconnaître que par suite des conditions
de la production internationale agricole, la si-
tuation du paysan est inférieure , socialemen t ,
à ce qu 'elle était il y a 30 ans, tandis que , com-
me on peut fort bien l'observer , le standard de
vie de la grande maj orité des salariés est bien
plus élevé qu 'en 1914. Si le paysan demande
à être dédommagé de ses peines et de l'augmen "
tation de ses frais , cela n'est que juste. Mats
il ne doit pas abuser du monopol e de fait que
lui crée la situation actuelle , comme ce fut le
cas en 191S. Il faut garder le j uste milieu.

» La situation est la même dans certaines in-
dustries. Est-ce à tort qu 'elles demandent de
faire figurer dans leur coût de production des
amortissements rationnels et un intérêt modéré
des cap itaux investis — sur lequel elles paie-
ront d'ailleurs de lourds impôts, sans narler du
sacrifice poui la défense nationale. Les amor-
tissements sont d'autant  p lus nécessaire s qu 'a-
près la guerre l 'industrie étran gère , app auvrie
et qui souvent est remar quablement organisée ,
nous fera concurrence avec d'autant puis d'à-
preté et donnera fort à faire à nos entreprises.
Dans une entreprise industrielle , les amortis-
sements p ermettent de procéder à des amélio-
rations ; ils contribuent à la création de nos
possibilités de travail , les plus normales, les
plus rationnelles qui soient et consti tuent une
prépa ration excellente pour la période de paix
qui suivra cette guerre. Nous devons , auj our-
d'hui déj à , pré p arer l'avenir.  »

» 11 faut en tout , considérer la situation de
l'autre partie et essayer de j uger les choses en
toute obj ectivité. C'est là une question de me-
sure aussi bien en ce qui concerne les p r ix que
les revendication s de salaires. Notr e standard
de vie. très élevé, diminuera certain ement , pen-
dant la guerre , et il en sera de même aprè s la
guerre. Car nos concurrents seront 'rès appau-
vris , bien davanta ge encore que nous , et s'ef-
forceront vu les exigences bien moindre ^ de
ïeur Dop iilation . de nous handica p er. Dan s la
périod e de guerre actuelle l 'évoluti on des prix
et du standard de vie dépen dra en premier lieu
de ce que nous pourron s imp orter des pay s
d'outre-mer et de ce que nous pourrons expor-
ter de ces Etats. »

&ffT4fljfflraa InlrTffliT'Tlifihi
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Qrossenbacher , Jucqiieline-De-
nise, ftlle de Heiié-Marcel . sellier-
lapissier et de Rose MarEiierite .
née U->lHme. Bernoise. — Nicolei
iiit-Kélix Denyse-Beity. fllle de
i;iiarlfs Ro^er. aRent d'assuran-
r.cs el de Benh«-Hélène , née von
Bergtn. Neucliâieloise.

Promesse de mariage
Chervet . Marcel , cliaudeur- li

vreur. Fribourgeois et Borel , So-
lange-Gabriel le, Tessinoise.

SlurlapeH civils
Mfl'zenberK. Walter-J acob. fonc-

liomiHire postal . Bernois et Ber-
ger. Eisa. Neuchâlelois. — Peier-
mann, Ernest Gaslon , manœuvre
Bernois el Bernhardt, Ediiu-Uo
ae, Badoise.

Décès
Incinération . Rickli. Johannes-

(roilried, vt>uf de Berllia Louise,
née Haas . Bernois né le 4 décem-
nr« IHfift .' ¦

CatxOte. &e.i daaèeuKô
de UliumatiHmfM • Sri» tique

Goutte - Lumbago
, application*

à bave <le pliiuten 13410

W« BONARDO
Masseurs spécialistes

NEUCHATEL Maison P. K. Z
f&èyou 11) Tél. 5 19.25

ÉËnpi
Le lundi 2 décembre 1940
à 14 heures, à la Italie aux En-
chères, l'office soussigné procé-
dera'à la vente des biens ci-
apiès : appareils de radio, meu-
bles rotin, tables, tahleaux,
buffets , ilnos, 1 petit coffre fort ,
t appareil photographique 0x12,
1 montre-école, eto , etc.
Vente définitive et au comptant.

Office des Poursuites.
PtflOOl N 13394

Réglages
Roskopf

grandeurs 12" et 13" à sor-
tir à atelier qualifié. —
Faire offres à TIMOR
WATCH CO., rue Léo
pold Robert 42, La Chaux
de Fonds. 13409

Je cherche pour les 31 dé-
cembre, ler et 2 janvier, un

Ordiesîrs
de 3 ou 4 musiciens. — Fai e
offres à M. O. Pethoud, café
Montagnard, Couvet, télépho-
ne 9.-Ï2.07. 13390

CHAMBRE
bien menblée, éveniuellemeni
avec pension , est demandée par
monsieur de 4<l ans, Iravaillam
dehors. — Faire oITres èciiles
sous eliif l râ H. R. 13405, au
hureau de I'I MPARTU L. 13105

,% i©y@r
Léopold Kobert IOO, un grand
logement de 5 nièces, dont une
indépendant. Pri x 1res avanta-
geux. — S'adresser rue Léopold
Robert 100, an 1er étage , a gau ¦
che. lM - ~t

? et F étages
iiiliïi
è louer pour le 3<> avril 11)41 ,
*uperi)HS appartements, 5 et «
pièces, cuisine, chamhre de
bains, chambre de bonne, bal-
con, chauffage central généial ,
confort moderne. — Pour
visitt-r s'adresser même maison,
1er étage, TéL 2.12.56. 12410

Locaux industriels
à l'usage d'entrepôts, d'une superficie de 500 à 800 m2
sont demandés a louer de suile. — Faire offres sous
chiffre D. P. 13419 au bureau de L'Impartial, KHK»

Gain: iooo. fr. jusau'd lioei
à personne (habitant La Chaux-de-Fonds) aveo aptitudes
commerciales et disposant d'environ 1500 francs pour
affaire sérieuse et unique. Offres sous chiffi e Ac 9784 Z
à Publicitas, Zurich. sa 16755 z 13412

il louer
¦ IO avril 1911

Ic lB 08 il3fl i l , etMuffaa-e centrai
o.lumure de bains , balcon, janlin ,
maison d'ordre. , 11915

S'adresser lilniU» FrançolH
Riva, nolaire, Léonold Koberi id> .

Chambre
A louer grande chambre, bien

meublée et bien située. — S'adr.
rue Léopold Roberi 40, au 2m»
éiage a droile. 13*97

Domaine
pour la garde de 5 â 6 vaches
«st demandé â louer pour le urin-
lemns 1941. — Kaire olfres écri-
ies sous cliiffre H. SI. I 3 I 2 M  au
bureau dé* I'I MPARTIAI.. 134-2"*

A vendre pour li quidation
d'hoirie à Mâle et Colom-
bier,

jolies maisons
de 2 logements

3 chambres, confort, jardin.
Prix très favorables. — S'a-
dresser Agence Kotnande lm
mobilière B. de Chatnbner ,Pla-
ce Puiry i, lél. 5.17.26, Neu-
châtel ou à La Chaux-de-
Fonds, bureau rue Numa Droz
160, tél. 2.18.82. I Q 'M

Balancier
double montants et à col de
cygne, ainsi que séries de
blocs à colonnes sonl deman-
dés à acheter au comptant. —
S'adresser au hureau de l'IM-
PARTIAL. 12824

Je sois acheteur
de chiens

J*SÏJN5§/  ̂ ble. —S 'adresser
^W f̂(J au bureau de I'I

M-
*¦ ¦ \ j.. V. u PAIITIAI ,. 13WÏ

âinmilpQ On engager ait de
nijjUMCo. suite, deux bonnes
déc oupeuses connaissant bien le
découpage d'aiguilles. Entrée de
sulie. — S'adresser «Universo »
S, A, No 2, rue du Prog iùs 53,
au rez de chaussés. . 133*5
IfellVjPfC A ve ""rB m lurc
1PUII>I9> neuf , oreillers , ma¦ eias , linge a'occasion lable —
s'adr. Parc 2t. auler f- iage. 1-1356

Hottnua iioc J»» 06 femme, esl
HcllUj dKCb. demandée pour
iieiloyages de fln de semaine ei
esnives. — Adresser oflres sous

chillre it. .11. I3.Î54 au bureau
le I 'I MPARTIAL . 13ï5'J
l'n ff II OÛ Hal dHinandéa pour le
UUiUcU Q C 1er décembre ou date
a convenir. Même adresse on de-
mande une apprentie. — S'atlres-
ser n la Maison Uotrer. rue de
la Balance 13. 133U5

SHaHnHMHHraNHaBMBHHIHMBHHMHHI
Lt Société <leH l»-.vtiM>»i> * Cimll^eurN- BB

Pât.isHi« 'PH a le pénible devoir d'tnlormer ses |||
membres du décès de Iour collègue H

Monsieur G. RICKLI I
Membre fondateur |s|
Membre** d'honneur H

L'incinération aura lieu jeudi 88 novem- H
bre à 18 heures. ¦ 

' "-' ' ra!
Rendez-vous des membres au Gréraatoire. H

flll 11!P dans la cinquantaine et
Maill e dB toute conflance . cher-
che place chez personne seule
pour laire le menace S'adresser
au bureau de I'I MPAHTIAL . 13363

OQ Q6ÎI18.[1Q8 pour apprendre
les nickelages Salaire dès le dé-
but. — S'adresaer rue D. Jean-
richard 13. 13375

A lflllPP *¦*"--' appartement de 3
IUUCI chamores, vestibule , al-

côve, au soleil. — S'adresser rue
du la Paix 45, au ler étage. A
droile. 13302

In I f  niiinnn 2 chambres, au so-lIOIl pignOU leil, tomes les dé-
pendances. (t louer à irès bas prix,
ainsi qu'un plain-pied 3 chambres.
S'adresser rue du Ponl 34. 13:149

A lnilPP P0"r **-" Bu'le - logement
IUUCI de 3 pièces, dont une

indépendante, alcôve , corridor ei
dépendances. — S'adresser rue
Fmz Courvoisier 6, aa 3me étage,
a gauche ou rue du Pont 21. au
au Wt no a droile. 1333U

A lflllPP a PP '»r |emt'iit de.i chain -
IUUCI t>rea. cuisine, vestibule ,

w. c. iniérieurs. avec où sans ser-
vice de conciergerie. —S'adresser
rue de la Paix 45, au ler éiage . a
nroiie. 1*103

On offre à loaer Sr n̂ê
chambre indépendante, plein so-
leil , chaullée quariier Nord. Pen-
sion sur désir. — S'adresser an
bureau de i ' I M P A R T I A L . 131 ̂ 1

A lnilPP f)8a " logemant.ô pièces
IwuCl conlon moderne, quar-

iier Nord. Prix avantageux. —
S'adresser au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 133H9

Jolie chambre e^Wua8nr.9-
S'adresser à Mina Bourquin. rue
du Doubs 31, de 18 h. 30 a IH h 30

13--t79

Phamhnn blen meublée esl u
UllalllUl G louer chez M«Nacll(i-
gall , rue Daniel Jean Itichard 3a

134UB

Phamhna meublée, à louer au
UllttlUUlC goieil . ceniral . cham-
bre de bains, prix molique. —
Vadresser rue Léopolu Kobert 59.
au lime élage , A droite. 1339(3

Chnmhl 'û non meublée, indepen-
VJllalllUlC danle , deux tenêires .
belle , grande, à louer dans mai-
son d'ordre , ler éiage. — S'adr
Promenade 10, au ler élage. 13334

l'iiamhro meublée, a louer ,
Ulldll iUl C bains, rue Léopold-
Robert 58. au 3me étage, a gau-
che. Tél . 2 42 77. iy3--3

& vpniifp un p°'ager à ll0iB • -n I C U U I C  S'adresser au bureau
de I'I MPAHTIAL . 1.1369

A UPIl fi t'P -1 "loer complpl neu t .ICUUIC 2 régulateurs. 1 divan
et tapis de table assortis, cadres
ei divers articles de ménage en
parfait état. — S'adresser rue dn
Temple Allemand 73. au 2me
flaue. 133K7

Pendule neucliâteloise cbr
servèe est ¦¦< vendre. Ollres sous
chillre I» . IV. 13388 au bureau
de I'I MPAHTIAL . 1338S

fMTI Tl 'pf no'r- l'omme. laquel le
UUll i piCL èial de neuf N vendre.
— S'adresser rue du Doubs 51
au 3me élage. ft gauche . 13331
riiaim ,.aj niitnv^j-jïFiaraMJ-i-aij-Bac

fin tiniiptprait d'occasion mo-
UU (tljHUcI ttl l-  uiiier complet .
lits , commode, labiés, polager a
bois, buffe t , etc. Pressant. Offres
sous ciiitlre O. G. 13351. un
bureau de I'I MPARTIAL . 13351

M. DON ZÉ
!P TAILLEUR

Le \beau vêtement
pour messieurs

Con (lez-nous aussi
la confection des
vêtements dont
vous avez le tissu
RÉPARATIONS

RUE NUMA DROZ 106

Grande $alle de la Croix-Bleue
Samedi 30 novembre 1940, à 19 h. 30

Concert et soirée littéraire
donnés par la MUSIQUE DE LA CROIX-BLEUE

direction M. J. Giosclaude
avec le précieux concours du

Club littéraire de la Société mine dei Commerçants
direction M. Manghera .

Prix des places: non numéroté* s 45 ots, numérotées 90 ots.
Taxe communale comprise.

j '̂- -̂jrffu \_r wBr km— HteiteA

1 TAgpPlH
dès ce jour s

NOUVEAU CHOIX
A DES CONDITIONS INTÉRESSANTES

J
M A R C E L "̂ ™
A C O I  S A

j NEUVE f ____* TEL 2 25 Si

Nouveau Salon de Coiffure MM
MESDAMES, MESDEMOISELLES,
Souhaitez vous une permanente, au plus
juste prix, qui soir et matin vous en-
chante, qu'e le soit faite à la vapeur ou
a l'huile, vous en serez satisfaites.

Coupes modernes en tous genres pour messieurs.
Schampoings Mises an plis.

Personnel sp écialise.
Se recommande, André, 13377
RUE FRITZ COURVOISIER 8, côté oafé Télégraphe

Contre le froid !
SAC DE COUCHAGE

ET THAINIHG

BERNATH-/PORTS

t

BEAU CHOIX DE

Lampes de poche
complètes, depuis fr. f . —

Lampes bleues spéciales jC2
pour l'obscurcissement jj|

AMPOULES BLEUES J^̂ p||
«gaiement en stock pSîifllHÏ

Tous les articles et fournitures mÊ&
électri ques ^̂ mmLW

magasin COUARD js£
Téléphone 2.24.88 g

„A LA FOURNI"
PREA\1ER-A\ARS 8

Jolies robes pour j eunes filles
Vente libre : Corsets extra, très connus

Lingerie et bas de soie
Ecbarpes laine et soie

Ban prix 1^420 Se recommando.

ggggggj r * i! Madame Jean Crivelll-nonl f
Slonsieur et Madame Jean Crivelli- E

: i :  Lippnner et leurs enlants; \
j Madame et Monsieur Jean Sohaad-
1 Crivelli et leurs enfanta, an Loole ;

•M Madame et Monsieur Louis Grisel- HB
; j Crivelli et leurs enfants;

! Madame et Monsieur Walter Mau- ; j
IH rer-Crivelll et leur fllle, A Cadem- j
:x, ! diiio-Lu<;*>i 0 * '
H Madame veuve Arnold Cri velli et ses H
H enfants, à. Eleurler t ¦;
' '¦ ainsi que les familles Crivelli, Boni, '

Schnéeberger, parentes et alliées, ont [ '
la grande douleur de faire part à. leurs *
amis et connaissances de ia perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de m ]

Monsienr Jean CRIVELLI I
Architecte 1

leur très cher époux* père, beaa-père, ; |
grand-père, frère, beau-frère, oncle, ]
cousin, parent et ami, que Dieu a re> \
pris A Ij iii dans sa 70me année, après :;
une longue maladie vaillamment sup- y ¦ i
portée, muni des Saints-Sacrements de
l'Eglise. pi

B. i. p. m
La €lianx-de-Fonds,

le 37 novembre 1940. '
L'ensevelissement, SAIV S SUITE, au-

ra lieu VENDItElH *& COUBAi\T à
f f h. 15.

Départ du domicile A fll h. -
Prière de ne pas faire de visites. j
Une urne funéraire sera déposée de- <

vaut la maison mortuaire, BUE DE ! j
LA PAIX 74-76. [ * * '

Le présent avis tient lieu de lettre
de foi re part. 13426 Bj

Ê H.: j Le tolr étant venu Jésat dit : ¦ •¦ |. |
M Hut lT, T. ». - B

H Mademoiselle Jlsrgttttlts Rickli; H
Annely, Ella. Sonja , eea enlants adoolifa ; , fl
Madame K. Kammermann et ses enfanta , à ScltCpfen ;
Madame et Monsieur E. Hot 'mann-H.ia.s. n Bien né; ' jS
Madame et Monsieur E. Kratt et leur fille, à Lan-

saune; _ m
Madame et Monsienr F. Muller, 4 Bienne ; H
Madame et Monsieur G. Stelfen, à Montreux; t jMademoiselle Marie Sieffen ;

ainsi que les lamille* Hickli . Barbezat, parenles et alliées HB
oui la prolonde douleur de (aire part à leurs amis et L j
connaissances, de la perle irréparable qu'ils viennent ï
il'ènrouver en la personne de leur cher et regretté père.
Irère . beau frère, onols, cousin, parent et ami, .',. : !

Monsieur fiera RICKLI I
que Dieu a ranpelé A Lui . mardi matin, «pria quelques I
jours de soutlrances, a l'Age d* 75 ana. * •* fl

La Cbaux-de-Fonda, la 26 novembre 1849. ; j
L'incinération, sans suite, aura lieu jeudi 38 ! {

novembre, a 15 Heures . Départ du domicile a 14 h. oO. H j
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile fl'!

morluaire : Mouibrlllant 7, liKSHiZ ln|
Le présent avis tient lieu de lettre de foire-part. '

I

Der Mftnnerohor Concordia mnclU es
• sich ïur schrnerzlichen Pflicht, seine werlen Eh- '
ren-,Passiv und Aklivmiglieder vom Hinschie.de des J j

Herrn Gottfried RICKLI i
langjâhriges, liebes und geschâtzles Ehrenmilglied i i
des Vereins in Kenninis zu selzea H

SlilleEinSscherung, Donnerstag, den 88. 1 i
IVovember f 94U, um 15 Uhr.

Sammlung der Sânger um 14 % Uhr ror dem ,
Trauerhause, Uue Itlontbrillant 7, zum Ge- 1
leita Der Vorktand. ¦H

Wg Oer Verwaltungsrat und da* Aelteslen- '
M kollegium dar deutschen Kirche erfUllen die m\U- ' sohmerzli he Pflicht , den Hinsohied ihre» veiehrten | J
\ - âj  und langjahrigen Mitgliedes H;

I Herrn Gottfrïed RICKLI I
 ̂

den Gliedern der deutschen reform. Kirebe anzu- li
H zeigea •.
£| Die Einascherung flndet atalt am Donnerstag! I i
H den 28. Mevember um 15 Uhr im Krematorium. m
flfl Oer verwaltungsrat und B
îM das Aeltaslankollaglum. I

mÊmmmmmWm_ W_ ïï- WkW
U Les enfants, petits-enfants et arrière petits-en- pfl '
f l  fants de feu IVIadame Emma-Elisa Houriet fâ|

' née Nicolet , profondément touchés des nom- M
- j  bréuses marques de sympathie reçues, remercient K

M bien sincèrement toules les personnes qui ont pris | V
I part à leur deuil. Ip
¦ . LA SAGNE, novembre 1940. IMU I

I
sssss ĝf F. MAâTRË-LËV t 1
^¦gMJiUi^gjji Cercueils Formalité. - Corbillard mild |i" - 'm t'it licicp |«. tel, 8.J«.2I> t'r^s moder ,,. lr!

Cartes de Condoléances deuil
¦rai»kcaraERiE COI)RV«MSI*ER



les nouvelles de France
Nouvelle législation sur les sociétés anonymes

V1GHY, 21. — Havas. — Les sociétés anony-
mes dont le statut a été réglementé en septem-
bre dernier font l' obj et d' une nouvelle loi publiée
mardi au Journal officiel . Chaque société ano-
nyme sera administrée par un conseil de troj s
membres au moins et douze au plus. Le prési-
dent du conseil d'administration remplira les
fonctions de directeur général. Nul nî  pourra
faire partie de plus de huit conseils d'adminis-
tration de sociétés ayan t leur siège en France.
Le nombre est réduit à deux pour les personnes
de plus de 70 ans. Le président du conseil d'ad-
ministration sera considéré comme commerçant
et en cas de faillite de la société, il sera soumis
à la déchéance attachée par la loi à la faillite.

LE BOMBARDEMENT DE LORIENT
Havas. — On annonce deux morts et quatre

disp arus aussitôt ap rès le nouveau bombarde-
ment de Lorient. Malheureusement la liste des
victimes s'allonge et l'on comp te maintenant 47
tués. Dans tout le circuit, les immeubles ont
beaucoup souff ert .

La «libre France»
et le général Weygand

United Press. — L'avenir du mouvement de
la « Libre France » aurait été discuté entre M,
Churchill et le général de Qaulle durant un
lunch où tous les points stratégiques , politi-
ques et économiques du nouveau mpuvemenl
auraient été soumis à un examen approfondi.

Le général de Gaulle est revenu samedi à
Londres après une absence de trois mois. Du-
ran t ce temps, il a pris part à l'attaque contre
Dakar , dont on connaît le résultat. Ses autres
entreprises ont été , en revanche, couronnées de
succès puisqu 'il a réussi à conquérir le Gabon
qui est réuni maintenan t aux autres colonies
dissidentes. L'amiral de Larminat a été nommé
haut commissaire, tandis que le général Ca-
troux a établi son quartier au Caire pour y
surveiller les intérêts de la Libre France dans
le Proche Orient.

On s'attend maintenant à ce que le général
Catroux parte pour Jérusalem d'où il pourra
étudier exactement la situation en Syrie, qui a
touj ours une grande importance stratégique.
Les milieux officiels déclarent que l'union éco-
nomique du Cameroun aux colonies britanniques
voisines a formé l'obj et principal de l'entrevue
entre le général de Gaulle et M. Churchill.

Les colonies françaises du nord de l'Afrique
reconnaissent touj ours le gouvernement de Vi-
chy et on pense que leur destin dépend en
grande partie du général Weygand, qui a pris
part à la conclusion de l'armistice. On affirme
toutefois ne pas ignorer qu 'il ne partage pas
les sentiments d'inimitié dont font preuve ac-
tuellement M. Laval, l'amiral Darlan et les au-
tres chefs politiques et militaires du gouverne-
ment de Vichy à l'égard de l'Angleterre.

On est généralement persuadé que le géné-
ral Weygand n'acceptera j amais de remettre
ne serait-ce qu 'une partie des colonies fran-
çaises à l'Axe ou à ses amis. On affirme môme
qu 'il se serait opposé énergiquement au plan
de M. Hitler de céder une partie du Maroc fran-
çais à l'Espagne. Une cession de la Tunisie à
l'I talie n'obtiendrait j amais non plus son appro-
bation. La question principale est de savoir st
cette résistance pourrait prendre un caractère
militaire dans le cas où l'Espagne tenterait
d'occuper seule ou avec l'aide de i'Axe le Ma-
roc français.

Les négociations franco-
allemandes

L'agence Telepress communique:
On s'entretient beaucoup dans les cercles In-

formés de Vichy de la marche des négociations
franco-allemandes. Nous pensons pouvoir dire
Qu'elles se dérouleront toujo urs dans une at-
mosphère favorable et nous croyons que la ques-
tion de collaboration se concrétisera une fois de
plus assez Prochainement, aux yeux de l'opinion
Par de nouveaux résultats.

Dans son édltorial d'hier, le «Temps» note
d'ailleurs que «si la formule même de la politique
de collaboration a pu surprendre au premier
abord certains esprits attachés en toute bonne
foi à des conceptions qui prévalaient dans le
monde avant l'énorme bouleversement déter-
miné par la guerre mais qui , dans la dure réa-
lité des choses, se trouvent dépassées par les
événements, on n'a pas tardé à se rendre comp-
te que la collaboration active sur le plan des
relations franco-allemandes était la seule vérité
de l'heure présente.»

«Aucun vainqueur, ajoute un peu plus loin le
«Temps», ne saurait avoir Intérêt à anéantir la
France, à la réduire à une existence sans espoir
et à une misère sans remède, à priver par là
l'ordre qu 'il se propose de fonder d'une de ses
forces les plus sûres pour le bien général. Mais
cela implique nécessairement de la part du peu-
ple français une volonté de collaboration dans
tous les domaines , de manière à contribuer en
toute bonne foi à cette réorganisation politique
et économique de l'Europe et du monde.»

la guerre s'étend en Afrique
Le Congo belge déclare les hostilités ouvertes

avec l'Italie

LONDRES, 27. — Ag — On mande d'Eliza-
bethville à l'agence Reuter :

Le gouverneur général du Congo belge a an-
noncé mardi que le Congo belge se considère
maintenant en état de guerre avec l'Italie. Tous
les Italiens jugés suspects ont été arrêtés à
Leopoldville et à EHzabethville.

Dernière heure
Fin de grève aux Etats-Unis

NEW-YORK, 27. — D. N. B. — Après douze
j ours de grève , les ouvriers de la fabri que d'a-
vions Vultee ont repris le travail . 5200 ouvrier s
ont cessé le travail pour obtenir une augmenta-
tion de salaire. Ils ont regagné l'usine qui fonc-
tionne sous la surveillance de la police.
6334 personnes ont été tuées durant le mois

d'octobre en Angleterre par les bombes
LONDRES, 27. — Le « Daily Herald » an-

nonce qu 'en octobre 6334 personnes ont été
tuées par les bombardement s ennemis en Gran-
de-Bretagne. Au cours du même mois, il y a eu
1012 accidents de la circulation. Bien que le tra-
fic ait diminué depuis 1939, le nombre des acci-
dents a augmenté de 92. Le j ournal déclare
que le ministère des communication s ne donne
que les chiffres des accidents mortels et se de-
mande à combien s'élève le chiffre des autres
accidents. Le j ournal conclut en regrettant les
pertes des forces ouvrières et soulign e que les
accidents sont aussi dus à l'obscurcissement.

Entre deux systèmes
L'attitude de ia Bulgarie

SOFIA, 27. — Dans un discours sur la réponse
du discours du trône , le professeur Zankoff , an-
cien président du conseil , a déclaré que deux
systèmes sont aux prises auj ourd'hui : le sys-
tème socialiste , représenté par l'Allemagne ,
l'Italie et l'U. R. S. S. et le système capitaliste
défendu par l'Angleterre et les Etats-Unis. La
Bulgarie appartient sans conteste au premier
de ces systèmes. Le premier devoir de sa poli-
ti que est de collaborer avec lui , car seuls les
Etats qu 'il englobe peuvent lui garantir la paix
et l'avenir. M. Zankoff , après s'être félicité de
l'évolution des relations bulgaro-russes, a at-
taqué la presse turque à laquelle il a reproché
de lancer des accusations suspectes contre la
Bulgarie.

En Roumanie
64 personnalités fusillées

BUCAREST, 27. — D. N. B. — Les détenus
politiques de la prison militaire de Jilava , au
total 64 personnes, ont été fusillés cette nuit â
1 h. 30, par un groupe de légionnaires.

Parmi les fusillés se trouvent le général Ar-
gechano, ancien président du conseil et ministre
de la guerre, qui fut rendu responsable de la
mort du millier de légionnaires en majo rité in-
nocents, exécutés après l'assassinat de M. Ca-
linesco ; le général Alarinesco, ancien ministre
de la sûreté publique et ex-préfet de police de
Bucarest, qui aida le chef du service secret Mo-
rouzof à organiser un service particulier d'es-
pionnage et de renseignements pour l'ex-ro] Ca-
rol ; le général de gendarmerie Benglin et deux
autres maj ors de gendarmerie qui ordonnèrent
l'assassinat de Codreano et des 13 autres lé-
gionnaires , il y a deux ans; les 14 sergents de
gendarmerie qui commirent ce meurtre et en-
fin une série de personnalités appartenant au
régime de l'ex-roi Carol et impliquées dans ce
même meurtre. Leur condamnation fut pronon-
cée avant que fût ouvert le tombeau de Co-
dreano. On ignore encore qui a donné l'ordre
de tirer.

__\\_\ Suisse
Un soldat genevois meurt en montant la garde
_ FRIBOURG, 27. — Le soldat Pierre Lugrin,
âgé de 26 ans, dont la famille habite Genève,
montait la garde , dans la nuit de lundi à mardi ,
devant le bâtiment scolaire de Bulle. Lorsque
l'un de ses camarades vint pour ie relever , vers
minuit , il trouva Lugrin mort dans sa guérite.
On appela immédiatement un médecin , qui cons-
tata que le malheureux avait succombé à une
crise cardiaque. Le cadavre a été transporté à
la morgue. L'autopsi e a été pr atiquée hier. Le
défunt était marié et père de deux enfants.

Un nouvel arrêté fédéral
imso ution du

parti communiste suisse
BERNE, 27. — Agence — Le Conseil fédéral

vu l'article 102, chiffres 9 et 10 de la Constitu-
tion et vu l'article 3 de l'arrêté fédéral du 30
août 1939 sur les mesures Propres à assurer
la sécurité du pays et le maintien de sa neutra-
lité, a pris un arrêté concernant la dissolution
du parti communiste suisse L'article premier
déclare que tous les organismes communistes
existant en Suisse sont dissous; toute activité
leur est interdite.

L'interdiction vise aussi les groupements qui
seraient substitués aux organismes dissous. Les
communistes ne peuvent être membres des au-
torités fédérales, cantonales ou communales.
L'art. 2 réserve les dispositions de l'arrêté du
Conseil fédéral du 6 août 1940, instituant des
mesures contre l'activité communiste et anar-
chiste. Les infractions de l'art. 1er du présent
arrêté seront réprimées conformément à l'art
2 de l'arrêté sus-mentionné. L'art. 3 dit que le
présent arrêté entre en vigueur le 27 novembre
1940.

le Congo belge ai tm de guerre
Légère détente dans les Balkans

La collaboration franco-allemande
La guerre Halo-grecque

Un mois de guerre entre l'Italie et la Grèce
(28 octobre-27 novembre 1940)

Gr ¦= Grèce. 1 — ligne atteinte par les Italiens le
10 novembre 1940. 2 = le front après la contre-
offensive grecque fin novembre 1940. 3 = limites
d'Etat. 4 = Yougoslavie (neutre) . 5= chemins

de fer. (Geûpress).

Le communiqué grec
ATHENES, 27. — Agence d'Athènes — Le

ministère de la sûreté publique communique:
L'aviation ennemie a effectué les raids sui-

vants à l'intérieur du pays lundi: à Lixouri (île
de Céphalonie) où l'on compte six victimes dont
trois femmes et deux bébés, à Argostoli de
Céphanolie (ni victimes , ni dégâts), à Corfou,
où elle a bombardé la ville et divers villages
sans aucune importance militaire et où il y a
très peu de victimes et de dégâts , à Arta, où
deux femmes furent blessées et en Epire où elle
a bombardé la ville d'Igoumenitza et quelques
villages et régions rurales et où il y a très peu
de victimes et des dégâts minimes.

Des combats acharnés
Extel. — Les troup es italiennes, ap rès avoir

occupé de nouvelles p ositions f ortif iées sur la
ligne des hauteurs à l'ouest de Koritza comme
autour d'Argyrocastro , ont vaillamment résisté
aux attaques de l'armée grecque. Des combats
d'une p articulière violence se sont livrés sur la
route de Pogradetz ; au cours des dernières 24
heures, plusieurs attaques à la baïonnette ont
été lancées. L'avance grecque a été bloquée dans
cette région (à l'extrême droite. Réd .).

Dans le secteur d Agy rocastro, les troup es
italiennes du génie ont f ai t  sauter de gros blocs
de rocher et ont réussi ainsi à barrer p lusieurs
déf ilés au moye n de rocs éboulés. Ces barrages
impr ovisés ont été f arcis de mitrailleuses et
ies Grecs, qui progressaient, ont subi ainsi des
p ertes.

L'aviation gréco-britannique a p oursuivi ses
p uissantes attaques contre la route d'Agyrocas-
tro à Valona et a inf lig é aux colonnes moto-
risées, qui montent vers le f ront , d'imp ortantes
p ertes. Il semble que les Italiens ne p euvent p lus
utiliser l'aérodrome d'Agyrocastro sur lequel
deux gros bâtiments sont en f lammes.
Les troupes grecques progressent avec succès

Agence d'Athènes. — Communiqué officiel du
haut commandement des forces helléniques
du 26 novembre au soir :

Les mouvements de nos troupes continuent
avec succès sur le territoire albanais . Parmi
le matériel cap'uré dans la région de Koritza ,
se trouvaient six avions ennemis abandonnés.

L'aviation ennemie fut active sur le front et
a bombardé une dizaine de villages en Epire
et des obj ectifs non militaires , dans les îles
de Corfou et de Céphalonie.

MORT DE LORD ROTHERMERE
LONDRES, 27 — Reuter. — Lord Rother-

mere, propriétaire ds j ournaux et frère de feu
lord Northcli 'fe , est mort mardi aux Bermudes.
à l'âge de 72 ans.

Lord Rothermere s'était rendu, en mai , en
mission spéciale en Amérique , sur la requête
de lord Beaverbrook. Sa santé commença à
chanceler et il suivit un traitement dans une
clini que de New-Ycrk. Il se rendit ensuite aux
Bermudes pour s'y rétablir mais il eut une re-
chute. Lord Rothi-rmere fut ministre de l'air de
1917 à 1918. 
L'usine électrique la plus puissante du monde

ROME, 27. — Jeudi 28 novembre, M. Host
Venturi , ministre italien des communications ,
inaugurera , en présence de nombreuses person-
nalités , la centrale électri que de Bressanone. la
plus puissante du monde. Son achèvement a exi-
gé des travaux considérables : 3 millions 500,000
j ournées de travail , 80O.0CX) mètres cub;s d'exca-
vation, 100,000 quintaux de fer, 1 million de
quintaux de ciment. Elle app artient aux Che-
mins de fer de l'Etat italien et produira an-
nuellement 500 millions de klw.

Légère dtfenfc
dans les Dalhans

L'Allemagne n'interviendrait pas

ANKARA, 27. — Extel. — Dans les milieux
politiques turcs, on déclare , ensuite de la con-
versation que M. l'ambassadeur von Papen a
eue avec le ministre turc des affaires étrangè-
res M. Saradj oglou :

II est évident que la mission de l'ambassa-
deur d'Allemagne est de favoriser le maintien
de la neutralité turque et d'user de toute son
influence pour éviter une extension de la gu er-
re. Cette attitude est saluée avec satisfaction
en Turquie pour autant qu 'elle n'est pas liée à
des conditions qui mettraient en péril l'indé-
pendance et la liberté d'action de la Turquie.

On assure, d'autre part , que M. von Papen a
donné des assurances que l'Allemagne n'a au-
cune intention de s'en prendre à l'indépendance
de la Turquie. Dans les milieux bien renseignés
d'Ankara , on déclare que l'Allemagne ne songe
pas pour le moment , à intervenir dans le conflit
italo-grec. Toutefois une réserve a été faite par
l'Allemagne, à savoir que cette attitude devrait
être reconsidérée à nouveau dans le cas où
l'Angleterre enverrait en Grèce des contingents
de troupes par trop considérables.

Visiblement on espère, à Berlin , que la Tur-
quie interviendra pour détourner le gouverne-
ment de Londres d'une intervention qui risque-
rait fort d'avoir pour premier effet de dévelop-
per le cadre des hostilités dans la péninsule
balkani que.

La Turquie n'en poursuit pas moins ses
préparatifs militaires

Extel. — Sur la base des assurances données
â Ankara, on a auj ourd'hui l'imp ression que
l'Italie p oursuivra seule la guerre contre la
Grèce sans que l'Allemagne p articip e directe-
ment aux op érations militaires. Les déclarations
f aites à cet égard p ar la Yougoslavie, la Bul-
garie ainsi que celles f aites p ar l'ambassadeur
von Pap en à M. Saradj ogîou s'accordent sur ce
p oint.

Les concentrati ons de troupes dans la Turqui e
d'Europe n'en continuent pas moins. On dit, à
ce propos, que les expériences faites de la
guerre motorisée obligent le haut commande-
ment turc d'învisager une modification de son
système de défense fortifié. Les troupes en-
voyées en Turquie d'Eu rope sont utilisées sys-
tématiquement dans ce but .

On relève à Ankara une information de Ro-
me au « New-York Times » reproduisant une
déclaration des milieux officiels de Rome selon
laquelle l'Italie poursuivra seule la guerr s con-
tre la Grèce.

la guerre aérienne
Des avions anglais ont tenté d'attaquer Berlin

BERLIN, 27. — D. N B. — Plusieurs appa-
reils britanni ques ont tenté , cette nuit , d'atta-
quer la capital e du Reich. La défense énergi-
que de la D. C. A. les contrai gnit à rebrousser
chemin avant d'atteindre la ville. Ils j etèrent
quelques bombes sur la banlieue extérieure.
Quelques dégâts furent causés aux maisons et
dans les champs.

ATTAQUE ALLEMANDE DE PLUSIEURS
HEURES SUR BRISTOL

Du communiqué allemand :
L'aviati on allemande a exécuté , dans la nuil

du 24 au 2.5 novembre , des attaques de repré-
sailles, couronnées de succès, sur Londres. De
violsntes explosions, suivies d'incendies , purent
être observées dans le centre de la ville et sur
les deux rives de la Tamise.

De puissantes escadrilles ont attaqué , la mê-
me nuit , des obj ectifs importants situés à Bris-
tol. Des bombes incendiaires et exp losives du
p lus gros calibre f urent lancées p endant p lu-
sieurs heures sur le port et les usines, ainsi que
sur les centres d' app rovisionnement . D'énormes
incendies ont éclaté dans de nombreux entre-
pôts de matières premières et dans les usines
travaillant celles-ci. Trois gazomètres furent
détruits et un grand moulin incendié . Le secteur
atta qué à Bristol , comme le confirmèrent les
aviateurs învoyés sur les lieux îe matin, ne fo r-
mait  qu 'un immense brasier.

D'autres attaques furent lancées la même nuit
sur diverses villes des Midlands et du sud de
'.'Angleterre.

L'activité aérienne a été minime , mardi , du-
rant la j ournée, en raison du mauvais cemos.

Une chute de 200 mèSres
Deux guides tués

CHAMONIX , 27. — Denx guides de Cha-
monix, Vita l Garny, 36 ans, et André Payraud ,
27 ans, participant aux travaux d'une coupe de
bois au-dessus du village de Coupeau, rega-
gnaient le soir leur chantier lorsqu'ils furent
arrêtés Par un éboulis causé par une avalanche,
et quî coupait leur chemin. En voulant traverser
l'obstacle, les deux montagnards n'aperçurent
pas exactement le bord du ravin et furent pré-
cipités dans le vide d'une hauteur de deux cents
mètres.

Les deux cadavres, horriblement mutilés,
ont été retrouvés et amenés à Chamonix.

Violente tempête dans le détroit de Gibraltar
MADRID, 27. — D. N. B. — On mande de

Ceuta qu 'une violente tempête a sévi mardi dans
le détroi t de Gibraltar Le traf ic maritime entre
Ceuta et Algésiras a dû être interrom pu. De
nombreux bateaux de pêche ont rompu leu rs
amarres et ne purent être récupérés qu 'à grand
peine. 


