
Encore une neutralité menacée

M. de Valera.

Tandis que les opérations de guerre semblent
devoi r revêtir une allure plus rapide en Médi-
terranée, le duel anglo-allemand prend de plus
en plus le caractère d'une guerre d'usure. Il le
conservera vraisemblablement jusqu 'au retour
de la belle saison. Peut-être alors l'un ou l'au-
tre des deux adversaires sera-t-il suffisamment
affaibli pour qu 'un grand coup puisse être frap-
pé avec de réelles chances de succès, écrit M.
R. Mt, dans la c Tribune ».

Le Royaume-Uni est exposé à un double dan-
ger: les attaques aériennes dont la multiplica-
tion risque d'atteindre le moral des populations
civiles, de désorganiser la vie économique du
pays, de paralyser la production du matériel
de guerre et. en particulier , des avions destinés
à riposter aux raids adverses; les attaques na-
vales — et aéro-navales — dont le but est de
couper le ravitaillement de l'archipel

A cet égard, la situation de la Grande-Breta-
gne s'est singulièrement aggravée depuis le
printemps dernier. Jusqu 'alors les unités légè-
res et les sous-marins allemands devaient par-
tir de leurs bases de la mer du Nord. Pour at-
tendre l'Atlantique, ils devaient soit franchir la
Manche, strictement contrôlée par les flottes
anglo-françaises, soit faire l'immense détom
par le nord et tenter de tromper la surveillan-
ce des patrouilleurs britannique s aux confins de
l'Océan Glacial. L'occupation des côtes norvé-
giennes facilita la tâche des chasseurs alle-
mands. Mais ce n'est que lorsque les troupes de
la Wehrmacht prirent possession des côtes hol-
landaises et, belges et surtout françaises que
les marins allemands purent envisager le blo-
cus total de l'archipel britannique .

En effet , dès ce moment, la situation straté-
gique était renversée. La flotte allemande, ja-
dis embouteillée dans l'étroite mer du Nord ,
disposa désormais d'une large façade sur l'At-
lantique et sur les mers nordiques. L'Angleterre
était enfermée au centre du vaste arc de cercle
dessiné par les côtes européennes depuis Bor-
deaux j usqu 'à Narwick. Et , circonstance aggra-
vante , l'accès même à l'Atlantiqu e lui est en
partie barré par la neutralité de l'Irlande , qui
s'interpose comme un écran entre les grands
port de Liverpool eu de Glasgow et les vastes
étendues océaniques.

(Voir suite en 2"" f euille.)

L'Irlande et la guerre navale Une équipe de pionniers au travail.

A.Londres , on a formé des équipes d'ouvriers
qualifiés appartenant aux « Royal Enginers » —
le corps des pionniers — et choisis parmi ceux
qui possèdent des connaissances techniques et
pratiques, et on les emploie à déblayer les dé-

marquable. La plupart

bris, à réparer les conduites de gaz et d'eau.
Ils travaillent en collaboration avec les équipe»
de pionniers recrutés dans tous les milieux de
la population. Le déblayage s'opère méthodi -
quement , avec une habileté et une rapidité re-

sont des volontaires.

Dans les quartiers bombardés de Londres

(.es lanternes de poche d'autrefois
Nous voici revenus à trois cents ans en ar-

rière avec nos lanternes de poche que l'obs-
curcissemen t a rendu nécessaires. Nos ancêtres
s'en servaient couramment, car les rues à leur
époque étaient très ma! éclairées. Ces lanternes
de poche étaient de vrais bijoux; il y en avait
en nacre, en écaille, en papier. Au XVIIe siècle,
elles étaient en métal. Certaines étaient en cui-
vre, ornées de charmants dessins. Les lanternes
très utilisées au XVlIle siècle étaient du sys-
tème escargot, sans doute parce qu'elles ren-
traient en quelque sorte en elles-mêmes, ou du
moins dans leur emboîtage comme un escargot
dans sa maison. Marie-Antoinett e avait une pe-
tite lanterne de poche de ce genre qui fut ex-
posée à l'occasion de l'Exposition de Marie-An-
toinette organisée en 1867 par l'impératrice Eu-
génie. Elle était en nacre et en argent fortement
ciselé: un véritable bijou. Lorsqu 'elle était fer-
mée, elle avait lout au plus l'épaisseur d'un
centimètre. Non seulement on se servait de ces
lanternes pour s'éclairer dans la rue, mais aus-
si dans les sombres couloirs de la maison ou
pour accompagner jusqu 'à la rue ceux qui sor-
taient. Il existait aussi pour le peuple des lam-
pions pliants en papier.
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(Correspondance particulière de l'Impartial)

En campagne , le ler décembre.
— Nous venons d'être attaqu é par de f ortes

colonnes motorisées de Rouge, avaient dit les
commandants d'unité à leurs soldats. L'ennemi
se heurte à nos premier s éléments de f rontière.
Nous avons donc juste quelques heures p our mo-
biliser et occuper nos positions.

La division remobilisait après quelques se-
maines de vie civile. Chacun comprenait bien le
but de ces manoeuvres ordonnées par le Général
comme surprise de mobilisation : f aire vite af in
d'être en position en un minimum de temp s. Ce
n'était pas f acile, car un bombardement supposé
avait détruit quelques gares, et les chevaux
avaient été débarqués en plein bled et leurs
convois devaient parcourir dix à quinze kilomè-
tres à pied pour rejoindre les unités sur leurs
p laces de mobilisation.

Ne pas p erdre de temps !
Le détachement « Rosalie » avait pour mis-

sion d'occup er avec deux canons d 'inf anterie ,
quatre mitrailleuses et une douzaine de f .  nu le
point d'appui du même nom. En moins d'une
heure, les hommes avaient touché leur matériel
et tout chargé sur les sacs. Comme il ne f allait
pas comp ter sur les chevaux avant quelques
heures, il valait mieux tenter f essai d'amener
tout à pied d'oeuvre à dos d'hommes. Les mi-
trailleurs se chargeaient des mitrailleuses et
des trép ieds sur cacolet . les canonniers d 'inf an-
terie tiraient à la f orce des bras leur léger engin
monté sur roues. Quant aux munitions, on s'était
débrouillé en dénichant chez les p aysan s des
charrettes, chars à banc et à bras et les 10 km.
j usqu'au p oint d'appui f urent abattus en moins
de deux heures, malgré les charges très lourdes.
Pas un homme ne f lanchait ni ne restait en ar-
rière.

A trois heures de Vap rès-midi, l'unité avait
mobilisé. A six heures 10, un agent de liaison
cycliste partai t du p oint d'appui Rosalie pour
le P. C. du Bataillon et annonçait au major que
le détachement occup ait son obj ectif et tenait.

De l'ennemi, nulle trace. La nuit f ut  calme.
L'entonnoir

Toute la fou rnée du lendemain se p assa en
longues heures d'attente. Chaque rappor t des
p atrouilles était négatif . Au matin, on avait en-
tendu une vive f usillade en direction du lac.
Une colonne de Rouge avait essuy é un
« échec » , disait un des agents de liaison qai
tenait la nouvelle du bureau du Régiment. Tout
le dispositif de la division romande tenait, mal-
gré l'attaque d'une colonne motorisée, jus te à la
jo nction des deux secteurs de la division ro-
mande et alémanique. Les Suisses alémaniques
avaient magnif iquement tenu le coup. Mais au
Point d'appui, on connaissait assez la tactique
de surpri se des colonnes motorisées et on se te-
nait sur ses gardes. Chaque minute p ouvait dé-
clencher la bagarre.

Le village, que nous app ellerons Rosalie com-
me le point d'app ui, est situé sur les deux bords
d'un cours d'eau mi-rivière et mi-torrent. C'est
un p assage obligé imp ortant, et le terrain y f or -
me un esp èce de gigantesque entonnoir, dont le
village serait le bouchon p lacé sur son goulot.
Toutes les routes imp ortantes p assent p ar le
village — et dans notre terrain suisse accidenté,
coupé de f ailles prof ondes et semé de f orêts, les
colonnes blindées et motorisées sont obligées de
rester collées aux routes, seules artères d'inva-
sion conduisant au cœur du p ay s. Le p oint d'ap -
p u i  f ormait donc un solide verrou, barrant le
pas sage. Pour le contourner, l'ennemi devait es-
calader les pr emier contref orts boisés des Pré-
alpes, op ération délicate p our des f ormations
motorisées, vu l'absence de routes carrossables
et de l'autre côté , les pente s abruptes d'une val-
lée pr of onde.

Le p oint d'app ui connaissait sa mission : te-
nir ! Le verrou ne devait sauter qu'une f o i s  tous
ses déf enseurs hors de combat ou les munitions
épuisées. Pendant ce temps , les p ositions avan-
cées de la ligne de déf ense p rincipale s'instal-
laient.

Les blindés

La colonne de Rouge se trouvait très loin
dans l'avant-terrain encore. Sa pointe avançait
p ar la route, pa r p etits bonds d'un village à l'au-
tre. Derrière elle, la iorte colonne des autos-
mitrailleuses , canons motorisés, comp agnies def . m. motorisées, escortées de douzaines de
chars de combat, pr ogressait par bonds p lus
longs , tout en pous sant des patrouille s p ar la
gauche ct la droite, p our n'être p as pris de f lanc.

Mais rien... rien... rien.~
Pas de troup es bleues, pas de mitrailleuses

avancées en traître et qui vous écharp e une co-
lonne au p assage. Le silence complet.

Insensiblement, la colonne se rapp rochait du
goulot de l'entonnoir sans rencontrer la moindre
résistance. La pointe f onçait à toute vitesse sur
la route goudronnée. Le village paraissait par-
f aitement calme et non occup é pa r Bleu. Au
contour, apr ès les pr emières f ermes du village,
elle est arrêtée par d 'énormes chicanes. Les
f reins crient, et en même temp s , deux mitrail-
leuses invisibles se mettent à arroser la troup e
motocycliste. Pas un ne revient à l'arrière, tous
étant mis hors de combat par un arbitre.

Le commandant de la pointe essaie une per-
cée par les chars. Mais les lourds mastodontes
ne parviennent pas à f ranchir la rivière encais-
sée dans ses bords escarp és. Deux des trois
chars qui avaient essayé de f orcer le p etit pont
en se ruant à l'assaut à du 50 à l 'heure, avaient
été prop rement descendus pa r le canon d 'inf an-
terie. Un seul réussit à p asser. Mais il tomba
un peu pl us loin dans un pi ège à chars et son
équip e f u t  f aite pr isonnière. La poi nte était bri-
sée.

(Voir suite en 2™ f euille.)

Le poinf d appui Rosalie se défend

Ultime souci
Durand, un commerçant aussi riche qu'avare,

est sur le point de mourir. Sa femme , ses en-
fants, tout le personnel du magasin depuis le
directeur jusqu'au groom , sont autour de lui.

Durand , péniblement , souffle :
— Vous êtes tous là. Tu es là , ma chère fem-

me... Et vous aussi , directeur... Vous êtes bien-
tous là...

Et comme tous acquiescen t respectueusement,
Durant s'exclame dans un dernier soutfle :

— Alors, qui est-ce qui garde la boutique ?

ECMOS

Ainsi le peuple suisse a répondu non...
Avec une majorité écrasante des Etats et près

de 90.000 voix...
Il ne veut pas entendre parler de l'instruction

militaire préparatoire.
Cette loi ne lui dit rien, ne lui chante rien, ne

lui répond rien...
Il la repousse !
Tant pis !
Moi j'avais cru qu 'elle était bonne, utile, néces-

saire. Je l'ai soutenue en étant persuadé qu'elle ne
faisait pas de nous des nazis ou des fascistes , car
nos ancêtres déj à l'appliquaient et ils étaient si
possible, plus Suisses, plus libres et plus religieux
que nous.

En effet dans l'ouvrage consacré à Morat , le
maj or Paul de Vallière rappelle que tous nos Con-
fédérés étaient mobilisables , de seize à soixante
ans.

« Pour combattre avec la lourde piqu 3 de
dix-huit pieds, qu'aucune autre infanterie
n 'était parvenue à manier , il fallait un en-
traînement prolongé. C'était donc par les
enfants qu'il fallait commencer. On exer-
çait l'enfance de 8 à 16 ans , les adolescents.
de 16 à 24 ans. Les guerriers déj à formés,
ayant fait, campagne , continuaient à s'as-
souplir , et les meilleurs servaient d'instruc-
teurs '3t d'entraîneurs aux j eunes ».

Comme on voit c'était assez ce que le Conseil
fédéral proposait.

Mais il paraît que le Conseil fédéral n'a pas su
dire les choses comme il fallait ou que le peuple
était moins content que jamais de ce qui vient de
Berne.

Le résultat est là.
Inclinons-nous... , . , „
Et souhaitons que l'avenir donne raison à ceux

qui l'ont emporté hier...
, Le p ère Piquerez.

^..la descente des escaliers est souvent chose
compliquée.

Dans les coulisses d'un music-naii



ClfirC - { hâions d'occssion
•3HI3 pour hommes, dames
et enlanls.  — Franrlelle. rne da Ja
Paix la 1347S

P r t f>in».(fïtf suec. île C. Blckerl
. LUI BU penduller. ¦

Rérrarmion a en loua genres el
Tenle de montres , pendules , ré-
veils. Pendules neuclii lteloiSHS. —
Rue Numa Droz 1. Tél. 'À 42 76

Ouvrier boulan ger t̂ u\
3IJ novembre , cherche pJace —
S'adresser rue de la Serre 101, au
ler étage , a gauche. 13435

fniiTp IlQP e8t demandée pour le
UUUltlloC 1er décembre ou date
à convenir . Même adresse on de-
mande une apprenlie. — S'adres-
ser a la lUaixon Rourer, rue de
la Balance 13. 133116

Ufl (leMnQli cembre .jeunoillle
comme lemme de chambre. —
s'adresser a l'Hôtel du Quillau-
me Tell. 13532

Â IflllPP ^eau lo6!Brafmt ~° pièces
IUUCI confort moderne , quar-

tier Nord. Prix avantageux. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13388

On offre à louer 'CES
chambre indé pendante , plein so-
lei l, chaullée quartier Nord. Pen-
sion sur dèslr. — S'adresser an
bureau de I' I MPABTIAL 134̂ 1

Â IflllPP d0 8Ulte ou '' convenir ,
IUUCI Deau logement 3 pièces,

au soleil, balcons, chauffage
conlort . superbe situation. —
S'adresser a M. L. Hugoniot père .
Ep latures Jaune 26 1332U

D p 4 Q par mois, logement de
f l .  TO." y grandes chambres,
cuisine , dépendances. — S'adres-
ser i '.barrière 19, au ler étage, n
droile. 13189

PiurLii IPPPO 6B* a *ouer â Per"I 1CU (TIG110 sonnes tranquil-
les. — S'adresser au bureau de
I'IMPAHTIAL. 13506

Jolie chambre i8?Wu"Brî 8-S'adresser à Mme Bourquin. rue
du Doubs 31, de 18 h. 30 a 19 h. 30

13379

rhnmhPâ  jolie , bien exposée au
UllttllIUJ C S0|eii est à louer de
suite . —S 'adresser rue du Parc
l5, au 3me élage , ;¦ droile. 13020

Pendule neuchâ teloise _f -
servèe est a vendre. Oflres sous
chiflre P. N. 1338s au bureau
de I'I M P A H T I A L . 13388

A nantira irottiuetle u pneus
ICUUI C baaon ayan t peu

roulée. — S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAL. 13527

A
rrpnHnp  1 aspirateur courani
IC11U1 G 155 v, 8t accessoires.

1 saxo-alio avec étui , 1 violon , le
tout état de neut , occasion. —
S'adresser rue de la Serre 57.
Molinari . coitlure. 13463
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C R É D I T S
A V A N C E S
ESCOMPTE !

' TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE

CHAQUE AFFAIRE QUI NOUS EST PROPOSÉE
EST ÉTUDIÉE DANS LE PLUS LARGE ESPRIT

DE COLLABORATION

DISCRÉTION ABSOLUE

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

La Chaux-de-Fonds
Capital-actions «t réserves: 194 millions

ï

JL Un grand film d'action aux scènes pa pilantes , g^
VW» inattendues et parfois dramatiques

 ̂ L'or du Gristobal
avec Charles Vanel - Dita Parlo

Début du spectacle Albert Préjean - Conchita Monténégro
à 20 h. 30 t'est un véritable chef d'oeuvre qui restera gravé H

Location ouverte dans ioutes les mémoires.
tel. 2.18.53 Actualités suisses, françaises et II. F. A.

On s'abonne en lout temps a « L'IMPARTIAL »

Je chercha personne dispotée à
consacrer deux heures l'après -
midi à des traTaaz d*

Sténo»
dacty lographie

Faire ollres par écrit et ind iquer
prêt erions sons chiffre P. H.
13534 au bureau de I'IMPAH -
TUI- 1HRU

COLLEGE 52
1er étage, logemeni de 'À ciiam-
tires . cuisine, avec toutes dépen
(lances , a louer pour époque â.
convenir. — S'adresser Fidu-
ciaire Ch. JutiR-Leu. Lèo-
nold Robert 42 l'AMO

A LOUER
Jaquet Droi 13, pour le tfQ
avril ou avant , grande onve
pouvant convenir pour entrepôt ,
vins , légumes, etc — S'adresser
a Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold Ro-
hart 32. 1173»

A loyer
pour le 30 avril 1941 ou époque à
convenir, 2 petits appartements,
l'un de 2 places «t 1 autre de b
piècei, à la rue de la Balance 12.
— S'adresser a la Direction
de la Banque Cantonale

12867

H louer
les locaux ayant été occupés
par M. Tissot, tapissier, rue
Léopold-Robert 36. Convien-
draient pour magasin, atelier
ou bureaux. Chauffage cenira l
installé. Egalement à louer
beau local pour entrepôt , etc.
— S'adresser Au Bon Génie,
Léopold-Robert 36. 13440

Â louer
pour le 31 janvier 1941

rue de la Serre 61
pignon de 3 chambres, cuisine
et dépendances , Fr. 45.— par
mois. S'adresser Etude Al-
phonse Blanc, notaire, rue
Léopold Robert 66. 13473

Rhabillages
de montres ei bijouterie
sont entrepris. - Travail soigné.
6 mois de garaniie.  Prix modères
Jean Stoll, Les Brenets

A EOUER
pour le 30 avril 1941, appartement moderne de
3 chambres, chambre de bains, cuisine, chauf-
fage central — S'adresser à M. Philippe Welss,
rue des Protêts 87. 43564

MAGASIN USEGO
7, Versoix, 7

Choix bien assorti...
en LIQUEURS et VINS rouges et blancs

Fine Champagne, 3 étoiles le lt. Fr, 10.70
Fine Champagne, Du Planty..  la bt. Fr. 9.35
Cognac vieux le Ht. Fr. 9.—
Rhum Jamaïque, vienx „ 9.—
Rhum coupage „ 6.50
Kirsch vieux, pur „ 10.90
Eau de vie de pomme î „ 3.90
Gentiane, extra vieille „ 11.—
Bitter Alpina „ 4.50
Porto d'origine „ 3.25
Malaga doré, extra, 1.60, 1.90 . „ 2.20
Vermouth, 2.10 „ 2.20
Vin rouge, ouvert „ ; 1.—
Vin rouge, Montagne sup „ 1.15
Vin rouge, Algérien J UBILÉ .. „ 1.40

MACON. BOU LOGNE, BEAUJOLAIS. . . .  la Ul. Fr. 1.50
Vin blanc Suisse le lt. Fr , 1.10
Vin blanc Pétillant „ 1.30
Vin blanc Neuchâtel „ 1.40

¦ans verre
5 " escompte en timbres N. & J, (Service à domicile)

CH. SANTSCHY-HIRSIG
Willy GREZET, sua.

A 134H* Téléphone 2.13.20 B

A louer bel appartement
3 chambres, cuisine, chambre de bains installée et toutes dé-
pendances , situé en plein soleil, chauffage centra l général. —
S'adresser rue Numa-Droz 80. \ -:826

C-O. BOS§ A Co
Fabrique de Bracelets cuir

Daniel-Jeanrichard 44
eiiâatferaM de suite

bonnes ouwrières
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FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL  41

par
QRSTOM -CH. R I C H R R D

— Répondez ! dit-elle d'une voix brève... ou
Je vous tue comme un chien... Où est l'auto ?

— Dans la remise, à droite en sortant dans la
cour... Elle n'est pas fermée... et il n'y a pas de
chien...

— La grille... Est-elle fermée à ciel ?
— Non...
— C'îSt bien... dit Huberte en posant son ar-

me sur la table.
« Monique, va chercher la vieille, pendant que

je vais bâillonner ce gaillard-là.
Monique obéit.
Quand elle revint, la j eune fille avait bâillonné

Lieff ...
A l'aspect du chauffeur ligoté, les yeux fous

de rage, de Piotre étalé , râlant , et le crâne fen-
du sur le plancher tout sanglant, la vieille fem-
me eut un haut-le-corps et voulut fuir. Mais, ds
sa j eune main robuste, Monique la poussait en
avant.

-*¦ Si vous ne voulez pas que j e vous tue com-
me une chienne, dit Huberte, il faut obéir... Nous
sommes tombées dans un traquenard, mais nous
allons en sortir... et nous voulons nous venger
du tour que nous a j oué Weroar. Vous allez ve-
nir avec nous à Paris, et vous témoignerez à la

police des préparatifs de notre enlèvement. Choi-
sissez : l'obéissance et une récompense ensuite,
ou une balle dans le crâne !

— Oui, oui... Je témoignerai, dit la vieille, ter-
rifiée... Mais pas de pistolet, « dea* Teufel ! »
pas de pistolet.

Huberte, vivement, passa son manteau, remit
son chapeau... Monique l'imitait, fébrilement...
Huberte reprit son browning.

— Prends la boîte ! dit-elle à sa compagne.
Et viens... Je me suis ju ré que lady Elmoor au-
rait sa robe ce soir. Elle l'aura, viens...

Et, suivie de la j eune ouvrière et de la vieille
femme, elle s'élança au dehors...

La neige tombait drue et glacée... Elles gagnè-
rent la remise... L'auto était là.

— Montez ! dit Huberte en s'installant sur le
siège... Dépêchons !

Elle actionna le démarreur... tourna à tâtons
la manette des phares électriques... Le moteur
ronfla... Elle mit en marche la puissante machi-
ne... Les phares flamboyèrent.

— Va ouvrir la grille, cria-t-elle à sa com-
pagne, qui obéit... puis revint se blottir dans la
voiture.

Et l'automobile, sous la main ferme de la j eu-
ne fille, tourna sur la route et s'enfonça dans
la nuit... à toute allure...

* * *
La forêt, blanche et noire sous la neige tour-

billonnante et dans le double éclat des phares,
s'animait, autour de la voiture , d'une étrange vie
fantomale.

La route semblait se creuser de ravines, les
arbres, les buissons givrés accouraient, dans une
giration folle, au-devant de la j eune fille. Hallu-
cinants, leurs grands squelettes noirs , en linceuls
de neige, s'enfonçaient en gesticulant dans l'om-
bre épaisse...

Huberte, son petit chapeau enfoncé sur les
oreilles, le col de son manteau relevé, ne sentait
ni le vent, ni la fatigue , ni la neige, ni le froid...
Elle brûlait d'une fièvre de volonté qui lui ten-
dait, à les rompre, les nerfs et les muscles... Au
premier carrefour, elle s'arrêta... Un poteau in-
dicateur, dans la lumière des phares, dressait sa
pâleur grêle...

Route de la Faisanderie
lut-elle...

— Où sommes-nous ? cria Monique.
— Route de la Faisanderie... Il n'y a pas d'au-

tre indication.
— Je ne connais pas ce côté-ci du bois... gé-

mit l'ouvrière.
— Tant pis... fonçons... dit Huberte... On verra

plus loin.
Une vive lumière brilla dans le lointain. Au

ras de la route , une étoile scintillait. Et le teuf-
teuf précipité d'un moteur de grosse motocyclet-
te parvint aux oreilles de Monique.

— Sil l'on nous poursuivait , mademoiselle ?
dit-elle...

— Qu'en pensez-vous ? demanda la jeune fille
à la gardienne du rendez-vous de chasse.

— Ça se pourrait ! dit la vieille. Lieff est bien
rageur, vous savez ! Etre roulé comme ça, par
deux j eunes filles, il ne peut sûremnet pas le di-
gérer en paix. Et il a une motocyclette qui avan-
ce dur , à ce qu 'il dit. Seulement, il me semble
bien que ce n'est pas lui qui nous court après.

— Pourquoi ? dit Monique. A la distance qu'il
est, et en pleine nuit , vous n'allez pas nous dire
que vous le reconnaissez ou que vous le recon-
naissez pas, tout de même ?

— Non . dit la vieille. Mais j e ne reconnais pas
le son de son moteur Le sien tape plus vite que
ça, il rae semble.

— C'est possible ! dit sèchement Huberte.
Mais ne perdons pas de temps: remontez, et
vite ! Que ce soit Lieff ou non , je vais tâcher
de lé semer... Et si c'est lui. aj outa-t-elle en
montrant son browning, j'ai de quoi le recevoir.

— Ah ! vrai, mam'zelle, ce que vous êtes bra-
ve ! fit Monique... Allons, ouste, grand'mère,
grimpez, et vite...

La vieille ne se fit pas prier.
Le motocycliste était loin encore. Huberte sai-

sit le volant et démarra de nouveau... Et la puis-
sante voiture reprit sa route, en accélérant peu
à peu son allure.

La route était maintenant bonne et sèche. La
neige , sous le vent, s'était tassée sur un bas cô-
té, et l'on pouvait rouler sur la chaussée gelée
aussi aisément qne sur une piste en ciment.

Huberte, les yeux fixes, les mains crispées au
tou r d'ébonite du volant, le pied sur l'accéléra-
teur , taisai t rendre au moteu r tout ce qu'il pou-
vait donner. Et encore que la voiture fut lourde ,
elle roulai t à plus de quatre-vingts à l'heure.

Toujours , Huberte , dans le miroir rétroviseur
de l'espion fixé à sa droite , voyait scintiller l'é-
toile de la lantern e du motocycliste .. Brusque-
ment, elle la vit décrire une série de zigzags,
puis se fixer... puis virer enfin à gauche et pren-
dre une direction presque opposée à celle qu'elle
suivait

Enfin , très loin, brillèrent quelques lumières-
Peu à peu , des maisons se précisèrent. .. La lan-
terne de ia motocyclette ne scintillait plus...
Huberte ralentit, s'engagea entre de hauts murs
nus, qu'elle longea duran t deux ou trois cents
mètres... Enfin , dans le halo des phares, un hom-
me apparut un paysan... Huberte le héla...

I
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Les résultats d« dimanche

Ligue nationale
Lucerne—St-Qall 0—0
Nordstern—Bienn e 1—0
Chaux-de-Fonds—Grasshoppers 1—4
Lausanne—Servette 0—0
Young Fellows—Young Boys 0—3
Granges—Lugano 1—1

MATCHES -,

•JwJi Gagn li Hull Pirilm =
Young Boys 8 7 0 1 14
Servette 9 6 2 1 14
Lugano 8 5 1 2 11
Lausanne 8 5 1 2 11
Granges 9 3 5 1 11
Grasshoppers 9 4 3 2 11
Nordstern 9 4 1 4  9
Young Fellows 9 3 2 4 8
Bienne 9 1 3  5 5
Lucerne 9 1 2  6 4
Chaux-de-Fonds 8 1 1 6  3
St-Gall 9 1 1 7  3

Première Ligue
Blue Stars—Bellinzone 1—1
Chiasso—Juventus 3—1
Aarau—Bbnne Boujean 4—1
Montreux—Etoil e 1—7
Dopolavoro—Vevey 1—2

WlftTCHES 7

Joués Bagués Nuls Perdus =
Cantonal 6 5 1 0 11
Urania 7 5 0 2 10
Etoile 6 4 1 1 9
Vevey 6 4 0 2 8
Forward 6 2 1 3  5
Monthey 6 1 2  3 4
Dopolavoro 6 1 1 4  3
Montreux 7 0 0 7 0

COMPTE-RENDU DES MATCHES

CHAUX-DE-FONDS—GRASSHOPPERS
1-4

La venue des Sauterelles à La Chaux-de-
Fonds est ordinairement un événement qui atti-
re la grande foule à la Charrière. Malheureuse-
ment dimanche, celle-ci était quelque peu res-
treinte et l'on ne sait oe qu'il faut admir er le
plus, des j oueurs obligés de batailler sur un ter-
rain enneigé ou des spectateurs endurant stoï-
quement les âpres morsures d'une bise glaciale.
N'était-il pas possible, en pareilles circonstan-
ces, de renvoyer cette rencontre à des temps
plus propices ? Nous savons que telle était l'in-
tention du présiden t du F. C. Chaux-de-Fonds.
Malheureusement, il n'est pas seul à décider et
c'est dommage.

Dès le début , les Zurichois attaquen t et à la
17me minute , un essai d'Amado est détourné
en corner par Béguin . Grasshoppers prend
résolument la direction des opérations, mais
dans l'ensemble, rien de transcendant n'est ef-
fectué. Béguin, en forme , retient deux forts
shoots de Minelli qui , auj ourd'hui , joue à l'aile
gauche, et d'Amado , dont les déboulés sont
particulièrement dangereux.

Chez les visiteurs, Faugel est incontestable-
ment le meilleur , organisant le j eu avec beau-
coup d'efficacité. A la 18me minute, ce j oueur
marque le premier but , sur passe de Bickel.

Les Chaux-de-Fonniers semblent se reprendre
quelque peu et Schweizer tente le but mais aj us-
te son tir par dessus la latte.

A la 44me minute, cependan t, Grasshoppers
marque une fois encore par Amado. Ci 2 à 0.

De nombreux fauls sont ensuite siffles. Un
quart d'heure avant la fin de cette première mi-
temps, Béguin , victime d'un malheureux coup
de pied au visage, s'effondre. Le j eu est suspen-
du pendant quelques minutes. Béguin reprend
néanmoins courageusemen t sa place dans
les bois , alors que Bickel , auteur de l'acciden t,
est copieusement hué par le public. Touché à
nouveau quelques minutes plus tard , le gardien
chaux-de-fonnier cède sa place à Chodat.

A la reprise, les Chaux-de-Fonniers font preu-
ve de plus d'allant , mais l'entente n'est pas
parf aite , si bien que tous leurs mouvements of-
fensifs échouent.

A la 26me minute , ce sont encore les Zuri-
chois qui marquent un troisième but , par Blan-
chi. Une minute plus tard, Minelli ajoute à la
marque. Ci 4 à 0.

Chaux-de-Fonds contre-attaque et Vuilleumier
peut enfin sauver l'honneur.

La partie en elle-même, fut quelque peu uni-
latérale , en ce sens que les phases du j eu ne
prêtèren t que trop rar ement à des encourage-
ments qui eussen t au moins eu l'avantage de
réchauffer un public totalement frigorifié.

L'état enneigé du terrain ne permettait guère
un j eu académique , et il faut voir là un des
éléments qui enleva à cette partie l'attrait qu'on
lui connaît habituellement.

Il faut dire encore que les locaux ne st
montrèrent pas dans leur meilleur Jour. Et si

Roulet , Volentik , Schweizer et Wuilleumier se
donnèrent beaucoup de peine pour organiser un
j eu efficace , l'on vit par exemple Wagner s'obs-
tiner à ne pas vouloir passer le ballon à Ae-
bischer , alors que celui-ci occupait la place de
centre-avant , et à ignorer complètement ce
loueur qui , en deuxième mi-temps , opérait à l'ai-
le droite . Comprendra qui pourra. Mais il nous
semble bien que par cette façon de faire, le j eu
perdit quelque peu de son mordant . De son
côté Aellen , demi-gauche, ne parvint presque
iamais à entraver le travail de l'ailier adverse ,
qui eut ainsi toute liberté pour opérer.

Quant aux Zurichois , ils se montrèrent com-
me d'habitud e tacticiens et excellents manieurs
de balle. Leurs mouvements offensifs s'avérè-
rent touj ours dangereux , alors que les Chaux-
de-Fonniers avaient tendance à jouer trop en
retrait ou à ne pas pousser assez avant leurs
attaques.

Les équipes se présentaient dans la compo-
sition suivante, sous les ordres de M. Lutz, de
Genève.

Chaux-de-Fonds : Béguin (Chodat) ; Roulet ,
Maederj Vuilleumier , Volentik , Aellen; Sydlei ,
Schweizer , Aebischer , Wagner et Piaget.

Grasshoppers : Maire ; Lehmann , Weiler ?
Springer , Rickenbach , Vernati ; Bickel, Fauguei ,
Amado, Blanchi et Minelli.

ETOILE BAT MONTREUX 7 à 1

La jeune équipe sicilienne s'est rendue hier à
Montreux pour y rencontrer le F. C. local qui ,
cette saison, a bien de la aeine à trouver Ja
bonne carburation .

Il fait un temps splendide mais la bise est de
la partie et quelque 400 spectateurs seulement
entourent les barrières lorsque l'arbitre, M. Ra-
pin, donne le coup d'envoi.

Etoile se présente sans son ailier droi t Neu-
ry, qui est toujours grippé , tandis que Mon-
treux essaye de nouveaux éléments.

Dès les premièies escarmouches, on remar-
que la supériorité des rouge-et-noir qui prati-
quent par de j olies passes d'homme à homme
et malgré le terrain très boueux , réussissent
de belles combinaisons qui déroutent complète-
ment les locaux.

A la dixième minute déj à , Amey fait une pas-
se précise à Barth qui se sauve entre les deux
backs et place son méchant shoot croisé sous
la latte. Le ballon est à peine remis en j eu, qu'A-
mez-Droz, qui joue ailier droit , s'en empare
file le long de la touche, évite l'arrière Cesa-
rotti , et le gardien , venu à sa rencontre, ne
peut éviter le deuxième but

Montreux ne réagit que mollement et la fai-
blesse de sa ligne interméd iaire est flagrante.
Seuls l'avant-centre Bo*-aley et l'ailier droit
Chessex ten tent  quelques descentes qui don-
nent à Ballmer l'occasion de se distinguer.

Les Stelliens , au contraire , sèment à chaque
instant le désarroi dans la défense montreu-
sienne et le gaidien Jacazio a du travail plein
les bras et s'en tire avec bonheur . Il est néan-
moins battu pour la troisième fois car Glatz
donne un petit cenlre à Monnier qui , sans ba-
vure , expédie le cuir dans les filets. Les j oueurs
de Montreux ne s'avouent pas vaincus , mais
leurs attaques échouent chaque fois car Cosan-
dey et Knecht veillent au grain et j usqu'à ia
mi-temps, le score restera inchangé.

Dès la reprise , les locaux forcent l'allure et
semblent vouloir s'imposer mais ils ne savent
pas qu 'Amey a plus d' un tour dans son sac. Il file
sous le but , la balle au pied , un shoot sec et le
brave Jacazio , embourbé , ne peut que dégager
du poing ce tir aussi puissant qu 'imprévu. Barth
n 'en demandait pas plus puisque le cuir tomba
comme par habitude , sur son pied gauche et ce
fut le quatrième but.

Le match , dès lors, perd de son intérêt et
Etoile se repose sur son avance. Il faut recon-
naître aussi que le terrain est de plus en plus
mauvais et que certains joueur s moins bien en-
traînés , sont fatigués. Montreux ne procède plus
que par de grands shoots aux ailiers qui , tant
bien que mal , réussissent à centrer , et Ches-
sex, qui s'est replié , marque enfin pour ses cou-
leurs. Les Stelliens ne veulent pas en rester la
et la machine se remet à fonctionner norma-
lement. Gut tman , Fuchs et Wolf , lancent sans
cesse les avants et , par deux fois , Monnier
augmente le score par des buts de belle venue ,
tandis qu 'Amey, après avoir évité arrières et
gardien , met le point final à cette avalanche ae
goals.

L'arbitrage de M. Rapin fut bon. Il fut facilite
dans sa tâche , il est vrai, par la sportivité des
deux équipes.

Etoile , qui se rendra à Morges dimanche pro-
chain , rencontrer le F. C. Forward , ne doi t pas
se laisser griser par cette victoire. Quant au
F. C. Montreux , il a un sérieux coup de col-
lier à donner pour remontrer au classement.

Dudu.

CHRONIQUE SPORTIVE

GgmnoMrlque
Championnat suisse individuel aux engins

L'une des premières demi-finales du cham-
pionnat suisse individuel aux engins organisées
samedi , à Glaris , a réuni 1600 personnes.

Résultats: 1. Eug. Mack , Bâle, 39,20 pts ; 2.
Xavier Huber , Cham, 39,10 ; 3. Charles Fret ,
Schaffhouse , 39; 4. W. Lehmann , 38,90; 5. Pel-
nacker , Schaffhouse, 38,70; 6. H. Negelin, Bâle,
38,60; 7. Eug. Francesconi et W. Beck, 38,35:
9. Lange, Seebach, 38,30; 10. Oscar Tribold ,
Lucerne, 38,05 p.

Le point J appui Rosalie §e défend
Cttronique mr»Ilatf«mire

(Suite et (In)

La forteresse
Le gros de la colonne rouge avait rejoint, et

le commandant, devant le désastre de sa pointe ,
dut se rep lier et monter une attaque derrière
une légère éminence. Les déf enseurs dans leurs
positions bien camouf lées, oppo saient Une résis-
tance acharnée. Les assaillants s'en rendaient
comp te en attaquant le château-f ort médiéval.
En longeant le torrent , le group e d'assaut pou-
vait arriver jusqu 'à la petit e f orêt dense sous
le donj on. Mais lorsque l'équipe déboucha sur
le terre-plein devant les remp arts, elle f u t  ac-
cueillie p ar l'aboy ement rageur de deux f .  m.
qui la prirent de f lanc. En contournant le don-
j on p ar la droite, une contre-attaque f oudroy an-
te de Bleu les ref oula et les mitrailla si bien que
l'arbitre mit hors de combat le group e d'assaut.

Une attaque menée par toute une section ne
réussit pa s davantage . Chaque f ois que les as-
saillants attaquaient , ils se ruaient en plei n dans
une gerbe d'arme automatique qui les f auchait
et brisa net leur élan. Ils ignoraient que le châ-
teau était le P. C. du commandant du poin t d'ap -
p ui qui en avait f ait  un hérisson, c'est-à-dire
un nid de résistance qui se déf endait de tous
les côtés. Or, le château commandait le p assa-
ge et la route p rincipale et tant que Bleu te-
nait , Rouge était bloqué.

Cinq heures après la première attaque , le
« hérisson » tenait touj ours. Le commandant
rouge dut demander l 'intervention de l'aviation
de bombardement.

L'attaque aérienne

Dix mimttes pl us tard , les escadrilles sillon-
nent le ciel. La D. C. A. les accueillit par quel-
ques salves , mais quelques bombes bien aju stées
la réduisirent au silence. Les « guêp es » , par
groupes de trois ou de cina avions , volaient très
haut. Au-dessus de l'obiectif , l'une apr ès l'autre ,
les machines se couchèrent sur l'aile et lancè-
rent en Piaué vers le château, se laissèrent tom-

ber presque verticalement, et se redressèrent à
quelques mètres seulement du sol . f rôlant pres-
ques les arbres centenaires du magnif ique p arc.

Ap rès le chap elet des avions à usages multi-
ple s, les Messerschmitt et les Morane attribués
au p arti rouge, vinrent f aire une démonstration
de leur ef f ray ant e  pr écision. Des bolides hur-
lants et s if f lan ts  se mirent â tomber du ciel avec
nn rugissement f éroce, p uis, au moment où on
attendait le bruit de leur écrasement au sol, ils
se redressaient et f usaient à nouveau vers le
ciel avec un siff lement de triomp he.

Le général Guisan assistait à ces manœuvres
en compagnie de p lusieurs commandants sup é-
rieurs et suivait tout au long les dif f érentes
p hases et développ ements , en pr of itant de cette
occasion po ur p rendre une f ois de pl us contact
avec ses troupes.

Le p oint d'app ui Rosalie ne f u t  déclaré anéan-
ti qu'au soir, f l  f allut donc p resque une journée
entière p our réduire au silence un de ces nids
de résistance qui bordent les dernières éminen-
ces du MitUlland et pr otègent les positions
pr incipales. Rosalie avait f idèlement remp li sa
mission, qui était de f orcer l'assaillant â pe r-
dre du temps , p endant que la division roman-
de aménageait ses positions après avoir mobi-
lisé.

La pre uve était f aite que la tactique du « hé-
risson », p resque aussi vieille que la Conf édéra-
tion, est celle qui convient le mieux à notre
terrain. Ap rès une longue éclip se , cet animal
sympathique, éminemment helvétique, f a i t  de
nouveau par tie de notre credo militaire.

H. F.
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L'Irlande et la guerre navale
Encore une neutralité menacée

(Suite et fin)

Cette disposition géographique sert à mer-
veille la tactique du haut commandement alle-
mand qui s'attaque à la navigation commercia-
le tout en évitant soigneusement le combat avec
le corps de bataille de la Home Fleet Partant
de Brest ou des ports de la Bretagne méridio-
nale, les croiseurs, destroyers et sous-marins
allemands peuvent s'en aller battre l'Océan très
au large des côtes irlandaises. Eclairés par des
hydravions rapides, il leur est facile d'être ren-
seignés sur la composition des convois et de
les attaquer par surprise avec des forces su-
périeures. La marine anglaise — qui doit faire
face aux attaques italiennes en Méditerranée,
monter la garde dans la Manche pour étouffer
dans l'oeuf toute tentative d'invasion , mainte-
nir de plus une flotte de réserve prête à faire
face victorieusement à toute concentration de
forces ennemies — ne dispose pour l'escorte des
convois que d'unités légères ou de paquebots
armés (comme ce « Jarves Bay » qui s'est com-
porté si magnifiquement contre un cuirassé de
poche allemand) . Les chasseurs adverses ont
donc la tâche relativement facile, ce qui leur
permet d'annon cer j our après j our des succès
impressionnants.

Dans le discours qu il a prononcé le 5 novem-
bre devant les Communes, M. Churchill a re-
connu sans ambage qu'il y avait là un «danger
formidable». Et il a fait allusion aux moyens
d'y parer. Le plus efficace serait de pouvoir
disposer des côtes irlandaises pour y installer
des bases pour le ravitaillement des patrouil-
leurs et des sous-marins. Mais M. de Valera
a immédiatement réagi. Il a officiellement dé-
claré que l'Irlande était neutre et qu 'elle main-
tiendrait sa neutralité envers et contre tous. Si
les Anglais tentaient d-e la violer, ils se heur-
teraient , tout aussi bien que les Allemands dans
la même hypothèse, à l'action résolue de l'ai-
mée républicai ne.

Ce « non possumus » absolu inquiète fort les
amis que l'Angleterre possède outre-Atlanti-
que. Des ballons d'essai ont été lancés à New-
York. On s'est demandé, notamment, si l'Etat
libre ne pourrait pas concéder l'usage de quel-
ques-uns de ses ports occidentaux, non point a
l'amirauté britannique mais au Canada avec le-
quel il entretient des relations cordiales. Il est
peu probable que cette suggestion puisse être
retenue. Car elle provoquerait infailliblement
une riposte du Reich qui aurait le droit de con-
sidérer un tel manquement à la neutralité com-
me un « casus belli »,

Dans ces conditions, il n'est guère douteux
que l'Etat libre s'efforcera de maintenir la po-
litique qu 'il a poursuivie jusqu 'à ce jour. Il res-
te à savoir j usqu'à quand il pourra continuer à
se tenir en dehors d'un conflit dans lequel sont
impliqué s actuellement tous les autres membres
du Commonwealth britannique.

Un congrès à Cortlna ?
On mande d'Helsinki que la fédération finlan-

daise de ski a l'intention de demander la con-
vocation d'un congrès de la F. I. S. à Cortina.
Cette demande serait appuyée par la fédération
suédoise. Le dernier congrès a eu lieu à Lahti
en 1938.

Ski
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ACCÈS FACILE ET RAPIDE PAR TRAIN
HOTELS OUVERTS. SAISON D»HIVER 1940-41

MAN IFESTATIONS SPORTIVES
INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES
ORCHESTRE — PATINOIRE

FUNISKI ET TÉLÉSKI DE BRETAYB
Villars Palace «50 lits, min. Fr. 16.—
Grand-Hôtel du Parc . . . .  150 » » 14.—
Hôtel Victoria . . . . .  1C0 » » 11.—

Marie-Louise 60 » » 11.—
Central 20 » » 11.—
Belvédère 60 » » 10.—
Bristol 50 » • 10.—
Beau-Site 40 » » 9.50

Pension Henriette 20 > » 9.50
Gentiane 20 » » 8. —
Chauffage, Fr. 0.75 à 1.50 selon hôtel
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POUR 20 FRANCS —
vous recevrez 5 bouteilles Mâcon vieux

5 bouteilles Bourgogne vieux
2 bouteilles Aati Mosoato

12 bouteilles (verres compris) 13118

de DROZ & CO La Chaux-de-Fonds
Téléphone i.16.48

Médaille d'or de l 'Exposition Nationale de Eurieh 1939

I LES COUPONS DE SAVON M
x j  assurent à chacun sa part de savon et de lessives. îl faut ménager ILé^\ I les matières premières. wlPlll
IgH Pas un gramme de la ration de savon ou de lessive ne doit donc gÊ_

¦ En échange de vos coupons, demandez, comme d'habitude, W
1 du Persil. La méthode Persil a de tout temps été fort appréciée, W

parce qu'elle permet de blanchir économiquement avec peu de À
I matière. Elle est donc aujourd'hui plus que jamais la bienvenue. J|

JJ ^ 
Songez un peu que vous pouvez, grâce au trempage à l'Henco*. f  1

jj f dégrossir absolument sans savon. En même temps, la peine du |||Ma frottage vous est épargnée, ce pénible frottage qui , par surcroît, ifiJm abîme le tissu. Bien trempé à l'Henco, le linge est à moitié lavé! fc|WË . Comme l'eau dure détru irait inutilement du savon, adoucissez WÛ
BÉê Peau de la chaudière à l'Henco, avant de préparer la solution ISp̂ fi \ * * 11 - '̂ Ëi

II Ayec Persil, une seule cuisson rend le linge éclatant. La pré- p
E paration d'une deuxième, et à plus forte raison d'une troisième %
B  ̂ solution lessivielle, est superflue. \. i
/Êa.  Après la cuisson, rincez au Sil !

j | Qui lave ainsi , lave sagement et met entièrement à profit sa
ÊÈ ration de savon. B
B D'autre part, la méthode de lavage au Persil permet aussi
W d'économiser du combustible, parce qu 'une brève cuisson de 15 I
| minutes surfit et que le rinçage au Si! est p lus court. H
I Un fait cap ital sous le signe de la carte de vêtements est que ff
1 Pei"Sil entretient votre Iin Se et îe fait durer plus longtemps ! M

M Les coupons de savon de décembre donnent droit a tachât de m
MM 750 gr. de Persil p a r  p ersonne, soit: M
MË f  grand et I p etit p aquet p our I p ersonne I
[S:f S grands p aquets m 2 p ersonnes B
B 4 grands p aquets et I pet it w 3 p ersonnes Wk
Jjj f à grands p aquets m 4 p ersonnes . , etc. \\

M *) Henco et nos produits : Sil, PER et Krisit s'obtiennent sanscarte. llll

i ; Henhel & Cie S.A., Bâle W
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DROIT comme un i
vous TOUS liuiidre » avec nos petiu
redresseurs fort}»ni lu position
sans cêner. BAS PRIX , depuis
f r .  18 60 suivant àpe, Envois s»
clioix Rt. Michel, ort . sanilai-
res, Mercerie :t, LAUSANNE.
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A vendre
d'occasion

i oh&tiinèrt ' s etr lonle, diamèirrt
57 8t 63 cm., 120 et I0U Ifirea. Pris
rtraB lageux. — S'adresser rue du
Doubs 147. an ler étace. *) droit a .
létê phorre â,*â0.71, 183)5

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Jeudi 5 décembre 1840, à 20 h. précises

CONCERT
DE L'UNION CHORALE

aveo le précieux concours de

M. ERNEST BAUER, ténor
Direction .- G -L. PANTILLON

Prix des places.* Fr. 1.1 S 2.30 2.4S (taxe oomm. comprise)
Location dèa le 30 novembre, au bureau du Théâtre. 13424

Methoriisten-Kircho - Eglise Méthodiste
Evangelische Frelkirche — Rue du Progiès 36

Lft CHAUX DE- FONDS

VEIMlE-Ii
Mlttwoch, Mercredi, le 4 décembre,

dès 14 h. et dans la soirée
Tombola - GlUcksack, etc.

Es wlrd Tee servlert l Invitation cordiale è tous I

<£&& coi(!£eu\s hancmtnds

W*4£ -̂2} *C&PP/ Ca#Pa«u
$ue, de. ttsMue-tU-VMe. ê. mm

' BREVETS D'INVENTION̂
Marques de fabriqua et de commerce. Assistante dans les
procès en contrefaçon. Etude fondée en 1921. Expertise.

Dr J.-D. PAHUD
LH CHRUJC-DE-FOMDS, Léopold Robert 49, ler étjgs. Tél. 2.43.80

Vreçoit tous lu Jeudis sur rindez-iotii on appel Lausanne MUtA. IS1.48
XS-lf.52r.'-t, 18311 
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Voici des livres pour vos enlanls !
Pour les fâtes tous les enfants seront heureux
de recevoir un abonnement

« ùiu $£& qui ièMA »
la bibliothèque spécialisée dans le

PreM «le livres
pour la jeunesse de 8 è 18 ans. Renseigne-
ments sur demande. Catalogue contre Fr. L'-
en timbres-poste, chez : Mme Jean-Louis
Dufour, La Vuachère, Lausanne.

Vente de gré à gré d'un
atelier de monteur de boites
L'Office des faillites soussigné, Administrateur de la masse

en faillite de « 0RIXA S. A. « , fabrique de boites de montres,
rue de la Paix 101, à La Chaux-de-Fonds, offre à vendre de
gré à gré, en bloc, toutes les machines et outillage dépen-
dant de la dite masse consistant spécialement en:
1 machine à refrolter «Breguet» , 3tours pantographes, 3ma-
chines revolver «Beuller » , l machine à ciseler «Breguet» , 1
machine à fraiser les fonds «Breguet» , i laminoi r a coches
«Tieche» , i moteur 5 HP alternati f avec mise en marche, I
lot de peaux , 3 balanciers , établis, ainsi que plusieurs jeux
d'ôtampes et quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Pour visiter et traiter, s'adresser à l'Office soussigné.
18667 Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds
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| AVIS AUX MENAGERES I
Cuisson ou QrOz, de. &0X4
Nous avons dans notre ville toute une série
| d'installations de cuisson au gaz de bois

! qui donnent entière sat isfact ion.
Achetez sérieusement, auprès d'une mai-
son spécialisée des appareils ayant fait
leur preuve. 6!N U S S L E!
Grenier 5-7 Fer et Quincailleri e Fondi s in 1844

RADIO I
toutes marques

ré parations garanties j
6 mois

G.Frésard
radio-t eeh ni clan

V»«lx 19
Téléphone '.27.8,1!

-
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L'inauguration du Laboratoire suisse de
! Recherches horlogères

f ' i

j Un événemenf de la vie horlogère

(De, notre envoyé spécial)

! Neuchâtel, le 30 novembre.
La ville ds Neuchâtel a vu s'inscrire samedi

.50 novembre,, une nouvelle page dans le livre
d'or de l'horlogerie suisse. En effet , après sept
années de travail opiniâtre et plus d'une année
de travaux de construction , retardés par les
événements, le Laboratoire suisse de recherches
horlogères (LS.RH) étai t inauguré officiellement.
Evénement dont il est inutile de souligner l'im-
portance. Aussi, de nombreuses personnalités
affluaient-elles dès le matin à l'Aula de l'Uni-
versité qulp dès 10 h. 15, était remplie. On notait
parm i l'assistance la présence de M. Stamofl i,
conseiller fédéral , chef du Département de l'Eco-
nomie publique ; M. Péquignot , secrétaire du
département ; MM. Jean Humbert , Ernest Bé-
guin '2t Antoine Borel , conseillers d'Etat neu-
châtelois i MM. Mouttet , de Steiger et Rudolf,
conseillers d'Etat bernois ; M. Obrecht, conseil-
ler d'Etat soleurois ; M. Rohn , président de l'E-
cole polytechnique fédérale; M. Ross, direc-
teur du Laboratoire d'essais; M. Henri Berthoud ,
conseilla*; national , présiden t des délégation s
réunies des organisations horlogères; M.
Renggli, président de la Sup î rholding ; MM.
Emmanuiel Borel , Jean Wenger et Georges Bé-
guin , conseillers communaux de Neuchâtel ; M.
Hermaûn Guinand, conseiller communal à La
Chauxvide-Fonds ; M. René Fallet , conseiller
communal au Locle, et M. Galley, conseiller
municipal à Bienne ; M. Méautis , recteu r de l'U-*
nivj rsïké ; M. Ernest Guyot , directeur de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel et doyen de la Faculté
des sciences ; M. Stucky, directeur de l'Ecole
d'ingénieurs de Lausanne ; M. Chs-Alb. Vmlle ,
ancien président du L. R. H.; Me Albert Rais,
conseiller national, présiden t de la Chambre
suisse de l'horlogerie ; MM. Sydney d = Coulon,
Jaquerod , Mugeli , du L. S. R. H.; MM. Henri
Perret et René Robert , conseillers nationaux.

Les représentants des associations horlogères
étaient --également nombreux et parmi eux nous
relevons les noms de MM. G. et A. Nardin ,
Serait, Flotron, DuBois, Vaucher, Wehrli,
Schitnldt, etc., etc.

La cérémonie
Le discours de M. Jean Humbert

A! Humbert, conssiller d'Etat et en même
temps président du comité de la fondation du
Laboratoire suisse de Recherches horlogères,
prend le premier la parole.

Il rappelle les transformations profondes subies
par; l'horlogeri e, l'amélioration et le perfectionne-
ment des instruments de mesure du temps, la
somme de travail et d'efforts considérables
poursuivis sans défaillance à travers les siècles
par cette industrie, pou r occuper la position
Qu 'elle a voulu et su conquérir. Il souligne éga-
lement que les réalisations obtenues ont été l'a-
boutissement de la collaboration et des em-
ployeurs et des techniciens et des ouvriers ,
Soutenus par les pouvoirs publics. L'inaugura-
rtion du L. S. R. H. et son couronnement est son
'p lus beau fleuron.

Après avoir salué les personnalités présen-
tes, rappelé la mémoire de MM. Obrecht, con-
seiller fédéral , et Strahm, directeur de la Su-
perholding, qui s'étaient dès les premières heu-
res intéressés au projet, après avoir dit sa re-
connaissance à M. de Coulon, qui fut l'anima-
teur et le réalisateur dévoué et généreux, ainsi
qu 'aux professeurs Jaquerod et Mugeli , l'orateur
officiel conclut en constatant que l'industrie hor-
logère suisse va bénéficier de nouveaux avanta-
ges et qu 'elle léguera ainsi un héritage accru à
ses après-venants.

L'historique du Laboratoire
M. Sydney de Coulon, président du comité de

construction du L. S. R. H. remplace M. le con-
seiller d'Etat Humbert à la tribune. Il fait l'his-
torique de l'oeuvre qu'on inaugure auj ourd'hui
où l'ère de l'individualisme est révolue, où les
perfectionnements techniques aiguisent le con-
currence, où il serait difficile aux petites fa-
briques de vivre et de lutter sans l'appui d'un
laboratoire général qui dispose des machines
coûteuses et variées... A la vérité, un labora-
toire était nécessaire, chacun s'en rendait comp-
te. Mais le véritable initiateur fut le professeur
Jaquerod , qui au cours d'une séance universi-
taire et, dans son discours d'installation au rec-
torat , le 23 octobre 1919, proposa de créer un
Laboratoire de Recherches horlogères. En mê-
me temps, il en traçait les plans et s'adj oignait
l'appui de M. Mugeli, professeur , conquis à son
proj et.

Le 16 février 1920, une commission fut nom-
mée par tous les intéressés et choisit son pré-
sident en la personne de M. Jaquerod. Les fonds
manquaient mais les subventions furen t accor-
dées et certains problèmes trouvèrent des so-
lutions intéressantes.

L assemblée constitutive du Laboratoire date
du H novembre 1924 ; il s'agit de faire des re-
cherches intéressant l'industrie horlogère et' de
contrôler les appareils soumis par les fabri-
cants. L'intérêt grandit autour de cette oeuvre
et son utili té se révéla de plus en plus éviden-
te. L'orateur rend hommage à tous ceux qui
collaborèrent au succès de cette entreprise en
particulier l'Université de Neuchâtel; mais les
appareils et locaux mis à disposition se révélè-
rent insuffisants. De là est née l'idée de cons-
truire un bâtiment indépendant qui mette tous

ses locaux à disposition. Orâce à la persévé-
rance et à l'enthousiasme de M Mtigeli, les as-
sociations intéressées acceptèrent de soutenir
le proj et présenté. Une Fondation fut alors créée
sous la présidence de M. Jean Humbert, conseil-
ler d'Etat neuchâtelois.

Les travaux commencèrent le 1er juillet 1939.
Aujo urd'hui, le bâtiment est terminé. M. de
Coulon rend hommage à tous ceux qui en fu-
rent les ouvriers et les pionniers.

Ce discours est applaudi autant que le pré-
cédent.

La part du savant
Puis, M le professeur Jaquerod monte à la

tribune.
— Si la grandeur d'un pays, dit-il, dépend

de ses institutions, de l'attitude morale de sa
population, et aussi de sa production spirituel-
le, sa prospérité, en revanche, est fonction de sa
production matérielle et spécialement de son
industrie. Nos produits pour lutter contre la
concurrence doivent être irréprochables. C'est
pourquoi 1 holorgerie suisse occupe le premier
rang parmi les industries de cette nature, elle
se perfectionne sans cesse et ce sont les vues
générales de nos industriels qui ont conduit à
la création du L. S. R. H.

Evoquant les recherches qu effectue ce der-
nier, M, Jaquerod constate qu'elles sont de
deux sortes. Tout d'abord, celles qui visent à
répondre à des questions précises des indus-
triels et d'autre part , les problèmes d'intérêt
général. Dans le premier, on peut ranger l'é-
tude des propriétés des lubrifiants, de l'usure
et de la corrosion de la montre, de la métallo-
graphie (alliages), etc.. etc. Dans le second,
on trouve évoqués la température , le champ ma-
gnétique, la mode de suspension d'une montre,
les pressions barométriques, etc., etc.

— Ouelle sera l'activité future du L. S. R. H.?
— Cela dépendra des problèmes que poseront

les Industriels aussi bien que de l'étude des mé-
taux, de leurs propriétés , de leur constitution ,
etc., etc. L'horlogerie électrique sera aussi très
probablement au premier plan des préoccupa-
tions à venir, de même que la marche des mon-
tres d'avions, de sport , ou de toutes autres,
marchant aux basses et hautes températures.

— Ce que nous souhaitons, conclut l'orateur,
c'est que le L. S. R. H. rencontre touj ours plus
d'appui et de compréhension , remplisse toujours
mieux son rôle de soutient dans l'industrie hor-
logère et contribue pour sa part au progrès et
à la prospérité de notre belle industrie pour le
plus grand bien de notre pays.

Discours très élevé, soulignan t le rôle du sa-
vant dans la vie nationale et développant ce
leit-motiv double :

«La science au service de l'industrie, l'indus-
trie au service de la science. » M. Jaquerod
descend de la tribune très acclamé.

Me Rais, président de la Chambre suisse
de l'horlogerie

Il y est alors remplacé par le quatrième ei
dernier orateur, Me Albert Rais, président de
la Chambre suisse de l'horlogerie, qui parlera
au nom des associations horlogères.

S'exprimant au nom de notre industrie, le
distingué président de la Chambre suisse résu-
me en quelques mots ce que fut le rôle des or-
ganisation horlogères et l'oeuvre d'assainisse-
ment aussi bien que de réorganisation auxquel-
les elles sont parvenues. Il évoque tout d'abord
la somme d'expériences accumulées par tous
ceux qui, depuis 1550, où l'horlogerie connue à
Genève se transplante dans le canton de Neu-
châtel, passa d'horloges ou de montres d'abord
rudimentaires à un instrument de plus en plus
perfectionné. Précurseurs modestes... méthodes
empiriques... la montre, dit Me Rais, dans sa
perfection technique actuelle, est la résultante
d'une multitude d'etforts individuels qui se
sont poursuivis depuis l'époque artisanale jus-
qu 'à notre époque de science et de technique.
En passant, l'orateur rend hommage aux pion-
niers et aux gens audacieux qui s'en allèrent
courir le monde à la recherche de débouchés
nouveaux, afin d'accroître la production et d'aug-
menter la prospérité. II est certain que si l'hor-
logerie s'était bornée à satisfaire aux besoins du
marché national , elle n'occuperait que 1000 ou
2000 employés, au lieu des 40,000 qui la compo-
sent actuellement. Elle ne serait pas devenue la
première industrie d'exportation du pays.

Et Me Rais d'évoquer ensuite comment on a
passé de l'individualisme au libéralisme écono-
mique intégral , de la concurrence anarchique à
la concurrence organisée et à la constitution
sous l'égide de l'Etat des trois grandes orga-
nisations horlogères : ébauches, fournitures, fa-
brication , groupées dans unj société générale,
connue sous le nom de Superholding. C'est à la
Chambre suisse que se rencontrent les organi-
sations et c'est pourquoi la Chambre suisse a
encouragé de tous ses efforts la création du
nou veau laboratoire qui concrétise les fruits de
la saine collaboration de l'industrie et de l'Etat.

Après avoir lui aussi salué le conseiller fédé-
ral Stampfli, remercié tous les collaborateurs de
l'oeuvre, Me Rais conclut : Le Laboratoire suis-
se de Recherches horlogères, que les organisa-
tions horlogères développeront encore, consti-
tuera sans nul doute , un des plus beaux fleu-
rons industriels de notre pays.

LA VISITE DU LABORAT OIRE
Après que de chaleureux applaudissements

eussent salué cette péroraison, M. Humbert in-

vita tout un chacun à se rendre au nouveau bâ-
timent pour le visiter. On sait qu'il se trouve
tout à côté de l'Université, au bord du lac et que.
construit en pierre d'Hauterive qui dégage
bien sa silhouette élégante et noble, il résume
dans son ensemble le summum des perfection-
nements et des installations de recherches les
plus complètes. Au sous-sol et au rez-de-chaus-
sée se trouve l'institut physique de l'Université;
au premier étage, Institut et Laboratoire se
partagent les locaux et le Laboratoire a à sa
disposition les étages supérieurs. La salle de dé-
monstration — qui forme le champignon sur la
façade sud — est judicieusement aménagée et
les gradins occupent deux étages, ce qui assure
une luminosité parfaite. Des étudiants et des
étudiantes se tenaient à disposition des visiteurs
pour leur fournir toutes explications utiles.

Chacun parcourut avec un vif intérêt ces cor-
ridors et ces salles, constatant que les archi-
tectes, MM. Wavre et Carbonnier, se sont lit-
téralement surpassés dans l'exécution de ce re-
marquable édifice.

Le banquet officiel
Le banquet officiel eut lieu au restaurant

Beau-Rivage, sous la présidence et le maj orât
de table de M. Jean Humbert , conseiller d'Etat.
On y entendit de fort beaux discours que le
manque de place nous emp êche malheureuse-
ment de résumer, mais qui concouraient tous
à souligner l'heureux aboutissement du travail
des initiateurs et le souhait que l'inauguration du
L. S. R. H. marque le début d'une ère de pros-
périté pour notre horlogerie. Les orateurs étaient
au nombre de quatre, soit : MM- Stampli ,
conseiller fédéral , chef du Département de FE-
conomie publique, Rohn, président de l'Ecole
Polytechnique fédérale , de Steiger , conseille!
d'Etat Bernois , et Georges Méautis, recteur de
l'Université de Neuchâtel.

Journée qui restera dans les annales de l'hor-
logerie comme un heureux aboutissement et une
lumineuse perspective même si elle s'inscrit au
fronton de temps troublés et de difficiles luttes
pour la vie.

Chronique nauchâtoloisa
Prestation de serment

Les hommes des services complémentaires
armés du canton, qui ont fait une école de re-
crues d'un mois à Colombier, ont prêté ser-
ment samedi matin en présence du chef de l'é-
cole de recrues, le col. Wildhaber.

La cérémonie d'assermentation, qui se dérou-
la dans la cour d'honneur de la caserne de Co-
lombier fut empreinte d'une grande solennité.

A l'issue de cette cérémonie, une couronne
fut déposée devant le monument aux soldats
morts au service de la patrie , tandis que le
drapeau d'un bataillon neuchâtelois était pré-
senté aux services complémentaires armés et
que la fanfare faisait retentir « Aux champs ».

Ce fut enfin le défilé du cours d'instruction
devant le colonel Wildhaber. Défilé particuliè-
rement réussit au cours duquel les nouveaux
soldats firent preuve d'un bel allant et de beau-
coup de discipline.
Un chasseur de Neuchâtel victime d'un grave

accident près de Bevaix.
Un grave accident est survenu j epdi dernier

dans la côte de la Montagne de Boudry. Un
chasseur de Neuchâtel, M. Maurice Matile, qui
se trouvait dans une sapelotière avec un ami,
oortait son fusil le canon contre terre pour le
orotéger de la neige. A un certain moment, une
branche accrocha la gâchette et le coup partit.
Le malheureux chasseur reçut toute la déchar-
ge dans la jambe.

Bien que des soins immédiats lui eussent été
prodigués, il dut subir l'amputation du membre
malade.

L'état de M. Matile demeure grave.

Le train-expo du soldat est dans nos murs.
Venant de Neuchâtel où 11 connut une nom-

breuse affluence , le train-expo du soldat est ar-
rivé ce matin en notre ville. Il y restera station-
né jusqu 'à mercredi soir, à proximité de la gare
aux marchandises.

On sait que l'Idée d'une telle exposition est
due au premier-lieutenant J. Jaermann-Landry,
officier dans une batterie de campagne genevoi-
se. Ce dernier , constatant en effet que maints
soldats profitaient de leurs instants de loisir
pour exercer leur art préféré, estima qu 'il valait
la peine de faire connaître au public des oeuvres
qui, sans cette initiative, seraient certainement
restées ignorées de lui.

Mais de l'idée à sa réalisation, il y eut bien
des obstacles à franchir, bien des difficultés à
vaincre et, si auj ourd'hui le train-expo du soldat
connaît partout où il s'arrête une vogue méri-
tée, c'est à la ténacité et à l'esprit d'initiative
du plt. Jaermann, activement secondé par son
épouse et une équipe de bonnes volontés, qu'il
le doit.

Il peut paraître singulier qu'une telle exposi-
tion se fasse sur rail, alors, dira-t-on qu 'il
y a tant de locaux vides à disposition. C'est que
précisément, les organisateurs ont voulu faire
connaître dans la plus large mesure possible, les
oeuvres qu'elle contient. Celles-ci sont multi-
ples, puisque non seulement des peintres et des
sculpteurs, mais encore des photographes, voire
même des écrivains exposent le fruit de leur
passe-temps et cela d'une façon fort originale.

Cette organisation, purement romande cette
année, connaîtra certainement un succès mé-
rité chez nous aussi, d'autant plus que le béné-
fice réalisé est destiné au Don National. Pen-
sons-y.
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Soirées du Gymnase en faveur des oenvres
d'entr 'aide.

Mardi 3 et mercredi 4 décembre, l'orchestre
du Gymnase j ouera un Allegro de Vivaldi et,
en première audition à La Chaux-de-Fonds, une
Suite pour violoncelle solo et orchestre, de Calx
d'Hervelois , musicien français du XVlIle siècle,
avec le concours de Mlle Andrée Faller. Une
chorale de j eunes filles chantera des chansons
suisses. Les élèves des Ecoles secondaires joue-
ront une tragédie de Racine, « Mithridate ». A
voir ce roi orienta!, qu 'un drame d'amour op-
pose à ses fils , se défendre contre la conquête
romaine, les spectateurs seront frappés , sans
doute , de l'actualité touj ours renouvelée des
grandes oeuvres classiques. Un nombreux pu-
blic voudra passer une belle soirée au Théâtre
tout en contribuant aux oeuvres d'entr'aide au
Gymnase et aux oeuvres du soldat. La repré-
sentation commencera à 20 heures précises.
Noël de l'Orphelinat communal

La direction de l'Orphelinat se recommande
à la libéralité de la population , pour le Noël des
protégés de l'établissement. Les dons en nature
et en espèces seront reçus avec reconnaissan-
ce par la direction . Sur demande, on passe à
domicile. Tél. 2,15,22. Pour rappel, nous avons
toujours en vente les médailles commémorant
l'inauguration du monument de la République,
au prix de fr. 5.—, destinées au fonds de Noël
de l'établissement. Celles-ci sont en vente et ex-
posées à la bijouterie Muller , rue Léopold-Ro-
bert 35.

Merci d'avance aux généreux donateurs.

Au Noirmont. — La première victime du ski.
(Corr.) — Un j eune Aubry, douze ans. fils de

Joseph , s'est fracturé une jambe en skiant à
proximité du village. Il a été transporté à l'hôpi-
tal de Saignelégier.
A Saignelégier. — Les votations.

(Corr.) — Vertébrés éminemment pacifiques
et inoffensifs , les Francs-Montagnards ont re-
poussé la loi sur la préparation militaire Dans
l'arrondissement de Saignelégier , sur 613 vo-
tants, 177 se sont rendus aux urnes, soit le 39% .

Chronique îurassSenwe

Zurich ¦
Obligations : Cours du 28 un. Cours du 2 Ht.

3U3S Fédéra! 1932-33 69 40 99.
3% Défense nationale 100.15 100.
4% Fédéral 1930 102.60 102.7*
3% C F. F. 1938 89-50 89.66

Actions :
Banque Fédérale 230 939
Crédit Suisse 3*3 845
Société Ban que Suisse 2fiX flfjO
Union Banques Suisses 418 (d) M (d)
Bque Commerciale Bâle iiO 210
Electrobank 303 302
Conti Lino 85 (d) 66 (d)
Motor-Columbus 157 157
Saeg «A» 411/. 41 (d)
Saeg priv. 272 872 (d)
Electricité et Traction 58 (d) 58 (o)
Indelec 248 252
Italo-Suisse priv. 104 103
Italo-Suisse ord. 15 15
Ad. Saurcr 465 463 (d)
Aluminium 2575 Ï565
Bally 645 845
Brown BoverJ 171 171
Aciéries Fischer 590 (d) 590 (d)
Qlublasco Lino 70 70
Lonza 663 565
Nestlé 805 (d) 805 ta e
entreprises bulzer 670 668
Baltimore 17V» 17V*
Pennsylvani e «OVi 90
Hispano A. C 725 730
Hispano D. 140 18»
Hispano E. 140 189
Italo-Argentlna 131 18t*Vs
Royal Dutch - —
Stand. OU New-Jersey 143 141
General Electric 153 150
International Nickel 115 412 (d)
Kennecott Copper 142 140
Montgomery Ward 165 165 (d)
Union Carbide 820 —
General Motors 239 235

Genève¦
Am. Seç, ord. 21V* 21l/<
Am. Sec priv. 395 895 (d)
Aramay o 18 W/t
Sépara tor 49 49
Allumettes B . 8 (d) 8
Caoutchoucs fins — —
Slpef — -

BSIe r.
Schappe Bâle 439 450
Chimique Bâle 4700 (d) 470c (d»
Chimique Sandoi 6700 (d) H6H (di
Bnletin communiqu é à titre d'Indication par la

Banane Fédérale S. A.

Bulletin de Bourse



le îr&m sin© nippon
esl signé

NANKIN , 2. — D. N. B. — La signature du
traité sino-nipp on eut lieu samedi matin à 9
heures. Le gouvernement j ap onais était rep ré-
senté p ar le général Abe , ambassadeur extra-
ordinaire et le gouvernement national chinois
p ar M . Ouang-Tching-Omi. ,

A 11 heurîs , les représentants du Japon, de
la Chine et du Mandchoukouo ont signé une dé-
claration commune par laquelle ils s'engagent
à collaborer en vue de créer un ordre nouveau
en Asie orientale. De ce fait, le Mandchoukouo
est le premier pays , après le Japon, qui recon-
naît le gouvernement chinois de Nankin .

. Un drame aérien en Méditerranée

L'avion de PL Clsiapnc descendu
par un chasseur anglais

VICHY , 2. — L'agence Havas communique :
M. Jean Chiappe, ancien préfet de police de

Paris, qui venait d'être nommé par le gouver-
nement français haut-commissaire en Syrie et
au Liban, a été tué mercredi dernier à la suite
d'une attaque que son avion a subie au-dessus
de la Méditerranée de la part d'un chasseur an-
glais.

'TS>W' Des détails
VICHY, 2. — Havas — On donne les détails

suivants sur la mort dramatique de M. Ch.appe,
haut-commissaire de France en Syrie et au Li-
ban: « Mercredi , l'avion d'Air-France, à bonî
duquel voyageait M. Chiappe, lançait le mes-
sage suivant: « Sommes mitraillés, avion en
feu. S. O. S.» L'agression dont fut victime l'a-
vion d'Air-France a dû se produire alors qu'il
traversait les parages où se livrait un engage-
ment naval entre bâtiments anglais et Italiens.
D'après les renseignements que l'on a pu re-
cueillir, deux porte-avions anglais avalent à l'air
des patrouilles de chasse, l'avion d'Air-Frauce,
non armé et peu rapide, offrait une cible facile.
Les autorités Italiennes ont prévenu immédiate-
ment la commission d'armistice de Turin qui a
fait procéder sur les lieux à d'activés recher-
ches, de leur côté, des avions français, partis
de Tunis, ont survolé les parages où l'avion
avait été attaqué. Leurs recherches, comme
celles du torpilleur français « Buffon », sont tes-
tées vaines. On apprit plus tard que de nom-
breux débris d'avions avaient été découverts
et que parmi eux se trouvait une ceinture de
sauvetage marquée « Air-France ». Le gouver-
nement français a attendu que les recherches

soient entièrement terminées pour annoncer la
disparition de M. Jean Chiappe.

La carrière du défunt
Jean Chiappe, mort dans des circonstances

tragique s mercredi , fut directeur de la Sûrîté
générale française de 1924 à 1 928 et préfet de
police de Paris de 1928 à 1934. En février de
cette année-là , M. Daladier , alors président du
Conseil , le televa de ses fonctions à la veille des
événements dramatiques du 6 février en lui of-
frant le poste de résid ent général d; France au
Maroc , poste qu 'il refusa. Jean Chiappe fut
membre du Conseil municipal de Paris , autorité
qu 'il présida. Elu député de la Corse en 1936,
la Chambre, à la maj orité de ses membres , re-
fusa de valider son élection . L'ancien préfet de
police se présenta ensuite aux électeurs du 16e
arrondissemen t de Paris qui l'envoyèrent s'fVer
au Palais-Bourbon en août 1936. Personnalité
très en vue à Paris , dévoué à la France. M.
Chiappe eut de nombreux ennemis politiques ,
mais le maréchal Pétain avait su reconnaître
ses capacités ainsi que le témoigne le mandat
ou 'il venait de recevoir , dont un voyage tragique
devait empêcher la réalisation .
COMMENT LE DRAME S'EST DEROULE
Selon un communiqué de la vice-présidence

du Conseil , on apprend les précision s, suivantes
sur la mort tragiqu s de M. Jean Chiappe qui
avait été nommé ambassadeur et haut commis-
saire en Syrie et au Liban.

Il rejoignait son poste à Beyrouth en avion
mercredi lorsqu 'à mi-chemin , entre la côte de
Sardaigne et la côte d'Afrique , l'appareil qu 'il
occupait lançait un radiogramme ainsi conçu :

Nous sommes mitraillés ; avion en flammes.
On suppose que l'avion d'Air-France qui em-

portait le nouvel ambassadeur s'est trouvé pris
dans un engaeemsnt naval entre Anglais et Ita-
liens alors qu'un porte-avions avait lancé une
attaque aérienne.

Les Italiens ont aussitôt prévenu le commis-
saire d'armistice à Turin et ont procédé à d'ac-
tivés recherches. De leur côté, des avions fon-
çais ont survolé le lieu du drame aérien. Mais
ces survols sont restés vains.

Jusqu 'au bout, on avait espéré un amerrissa-
ge forcé . Il fallut bien se rendre à l'évidence : l'a-
vion d'Air-France est bel et bien perdu et tous
ceux qui se trouvaient à bord ont trouvé la
mort.

L'appareil sur lequel M. Jean Chiappe avait
pris place était un Farman piloté par M. Guil-
aumet.

On conçoit la tristesse et l.'émotion que la nou-
velle de cette mort a produite en France où l'on
comptait sur le courage civique et le dévoue-
ment de M. Jean Chiappe.

L'émotion à Vichy
Havas — C'est avec une profonde émotion

que l'on a appris à Vichy la mort tragique de

M. Jean Chiappe, qui fut un bon serviteur du
pays dans tous les postes qu 'il occupa.

L'équipage de l 'avion d 'Air-France qui trans-
posait le nouveau haut-commissaire en Syrie
et au Liban se composait de cinq hommes, dont
les célèbres pilotes Guilla '-imet et Renne. Guil-
laume! débuta à l'Aéropostale , compagnie qui
exploitait  la lign e France-Améri que du Sud ;
avant la guerre , il avait été désigné pour l'ex-
ploitatio n de la ligne France-Etats-Unis. Au
cours des vols d'essai il traversa à quatre re-
prises l'Atlantique à bord de l 'hydravion géant
«Lieutenant de vaisseau Paris» . C'était un mil-
lionnaire en kilomètres Quant à Renne , il fit
toute sa carrière de pilote sur la ligne France-
Amérique du Sud.

Dans la Mer du Nord

Les attaques des avions-
torpilleurs et des canots

rapides anglais
LONDRES, 2. — Reuter — Le service d'infor-

mation du ministère de l'air dit:
Une autre attaque couronnée de succès —

la troisième depuis 72 heures et impliquant un
total de plus de 20,000 tonnes de vaisseaux ra-
vitailleurs ennemis — a été effectuée vendredi
dernier par un avion torpilleur Beaufort. du ser-
vice côtier. Un vaisseau de 8000 tonnes a été
atteint à l'arrière et a coulé au large de la côte
néerlandaise septentrionale. Plus tôt dans la
journée, ce vaisseau avait été repéré dans un
convoi escorté de petits bateaux. Le Beaufort ,
pour attaquer , a traversé un feu nourri de D.
C A. et, avant que le Beaufort se lût éloigné,
le vaisseau coulait par l'arrière. Une patrouille
a vu plus tard que seule la superstructure du
bateau émergeait encore.
LES CANOTS-TORPILLEURS A L'ACTION

Communiqué de "amirauté :
Dimanche matin, aux premières heures , une

patrouille offensive de nos canots-torpilleurs
automobiles a attaqué et endommagé un grana
vaisseau ravitailleur ennemi , au large de la cô-
te néerlandaise. Le vaisseau allemand « San-
tos », de 5943 tonnes, a envoyé un message ae
détresse, disant avoir été torpil lé, au large de
l'embouchure de l'Escaut. Tous nos canots au-
tomobiles sont rentrés à leur base. On ne comp-
te que deux blessés Un de nos canots a subi
des dégâts superficiel s par le tir des navires de
guerre allemands.

Dans une autre parti e de la mer du Nord ,
nos forces légères ont poursuivi un navire-tor-
pilleur automobile alleman d qui s'échappa dans
l'obscurité, en raison de sa vitesse supérieure.

La version allemande
D. N. B. — L'ennemi a tenté de nouveau d'at-

taquer un vapeur allemand , à l'embouchure de
l'Escaut , au moyen de vedettt^ rapides L'uni té
escortant le vapeui a attein t deux vedettes de
façon si grave oue ieur perte peut être consi-
dérée comme certaine . Une troisième vedette a
été également endommagée. Le vapeur alle-
mand a pu être remorqué

La guerre italo-grecque
Avance considérable des Grecs

ATHENES , 2. — Reuter. — Le communiqué
de guerre grec de dimanche ssp ir dit qu'une
avance considérable a été f aite t 'ont le long du
f ront  et que des positi ons d'une imp ortance ex-
ceptionnelle pour le développ ement des opéra-
tions ont élé occupées.

UN ATTEN TAT A ZAGREB

BELGRADE , 2. — Les trois explosions signa-
lées par un communiqué de l'agence Avala se
produisiren t samedi entre 17 et T8 heures , à
Zagreb. Les tentatives d'attentat  tétaien t diri-
gées contre la résidence du ban , celle dn se-
crétaire général du parti paysan crcrjtf e M. Krou-
j evitch et la maison voisine du domicile à Za-
greb de M. Matchek , vice-président du conseil.
Les dégâts sont minimes . Il s'agi t manifeste-
ment de manifestatio ns de nationalises croates
hostiles à la politique suivie par le parti croate
que préside M. Matchek.
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A l'Extérieur
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J'ai l'honneur d'aviser mes amis et connaissances,
ma fidèle clientèle et le public en général de la remise,
dès le 1er décembre, de ma

Pharmacie, Léopold-Robert 66 (Minerva)
à Monsieur Paul Robert. Je suis sincèrement reconnais-
sant de la confiance qui m'a été témoignée au cours de
ôH ans d'activité profe-sionnelie et je prie chacun de la
reporter à mon successeur.

Léon PAREL père.

Me référant à l'avis oi-dessus, je solicite la con-
fiance de MM. les membres du Corps Médical , de la clien-
tèle de mon prédécesseur et du public en général pour la

Pharmacie Paul Robert
Rue Léopold-Robert 66 (Minerva)

Par un service consciencieux et rapide, je m'effor-
cerai de donner satisfaction à chacun. 1334*

Paul ROBERT, pharmacien.
. . . . .

CHRONIQUE

Lundi 2 décembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune- 12 29 Signa] horaire 12.45 Infor-
mations. 12,55 Oramo-cnncer t. 16.59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Informations. 18,05 Tou t passe,
tout revient. 18, 15 Disques. 18.30 Voulez-vow s chan-
ter avec moi ? 18,50 Disque ' . 19; 15 Informations. 19,25
Micro-magazine. 20,00 Histoires suisses 2il\30 Les
grandes conférences universitaires. 20,50 Ëmisfiion na-
tionale . 21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Information». 11,00
Emission commune . 12.29 Signal horaire . 12.301 Infor-
mations , 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. , 17,00
Concert. 18,00 Pour les enfants. 19,00 Informations-
19,10 Accordéon. 19,30 Jeu radiophonique. 20,50 Emis-
sion nationale. 21,45 Informations. •

Emissions à l'étranger: Montpellier: 17,00 Musique
variée. Emetteurs allemands: 21,15 Concert. Naples I:
20.00 Concert.

Télédiff usion: 12,15 Vienne Concert. 14,30 Berlin :
Concert 21,15 Berlin: Concert. — 10.45 Toulouse :
Musique de chambre . 17,15 Toulouse: Disques. 21,30
Milan: Musique variée-
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La place vide....
Fbrmitrol
l'aurait empêché!

m

Imprimés en tous genres
imprimerie COURVOISIER , La Ctiaui-de-fonOs

Restaurant Louis Bamm
Rue de la Charrière 91

Tél. 2.13.47

Consommations de 1er choix
Fondue à toute heure

Bons quatre-heures

Jeu de boules remis à neuf

Se recommande 13134

La Glaneuse
prendra à domicile tous objets même usagée
ou détériorés, dont vous désireriez vous défaire
au profit d'oeuvres de bienfaisance. 16Bï

La foie de vivre
on l'arthritisme vaincu

Artbr i i iq i i f s , vous qui souilles de«ce mal lancinant  ei insup-
p ortable uû ' un expient d'acide urique . vouiez votr s goù er il
ia ioie de vivra.  Proll ez d' un" lécor iv ena récen le r iaiiB le do-
maine méi ionl  il s'agit  d'UROZERO le uro mil suisse qui
a tait ses preuves Dans lr- s cas les plus lenace s. lumnagos.
onicolis . sciatiques, maux ne reins et douleurs musculair t- s

i l t s p H r i î s s . n i  p omme nar enchiiniem p in dos le débui  de la eui>
UROZERO, le remède énergique qui vous procurera Je bien
aire sans arienne action nocive sur l'eB oraac. Kn venie dan-
outes les pharmacies  au prix de l*'i s '^«'O el Frs b'— . Deman-

lien! bi'*n UROZERO.

microbe qui grandit et vouti
emporte en ses griffes, netts
qui vous tordent et vous con-
vulsent, bronchite qui vous
embrase, tout peut devenir un
effrayant cauchemar.

Tout reprend sa vraie place
si vous mettez dès le début . Per-
roco entre vous et la maladie.

Produits les meilleurs, des
meilleures marques, contre tout
ce qui chicane. 12817

ti-̂ rj, PI. ri> l'Hôtel do Ville

Hôtel du Cheval Blanc
HfiteUde-Ville 16

Tous les lundis

TRIPES
Se recommande, Albert Feux
10409 Tél. 2 40.74

Venez bouQiiiner
rn  mr^asm Parc ï. — Grand
choix de livres d'occasion .. 1res
bas prix.  — Achat ira livres an
•siens at modernes. Tél. 2 33 72

taaWt̂ v '̂J? V^"**"!ttyaMf \_y/  Js'M ^^ if 7!>B&Sfg F^mWJal

W\ \Hf& Ij 1 'jl \àV/ri ;

f/v /%T *:éM IEEE
ml l v A  ¦¦yÊSÊÈ '' t-ÏM
llw ¦PsS Ŝ
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...prise
demande
pastilles
jus gommé
qualité...

.1

GURTNER
11302

M M fllilrLHllb
Toile blanche larg. 75 cm.

le m. . . dep. 0.75
Toile de draps blanche,

double-chaîne puma:
larg. 160 cm., le m. . 2.25
— 170 » » 3.50
— 180 • » 4.50 3.90
— 200 » » . . 3.S0

écrue 180 > » . . 2.95
Basin rayé blanc pour enfour-
rages, larg. 135 cm, le m 1.95

Mouchoirt en tout genre»

Linges de toilette mi-fi l et
pur il', le m. . . . . 1.95

Linges mi-fll , confectionné-
ia demi-douzaine . . 5.45

Essuie-services mi-fll , con-
'ectionnés , la demi-dz. 6.25

Linges nids d'abeilles
blnnos , 50x90 cm., lapée 1.10

Eponges, belles qualités
la pièce . . 2.25 1.75 1.50

Serviettes blanches de table
la demi-douzaine 4.45 3.75

Taies d'oreiller brodées ou
basin blanc . . .  . 2.50

Traversins basin dep. 3.—
Fourres basin . . dep. 7.50
Draas brodés, . . dep. 7.50
Draps éorus, confectionnés

depuis . . .  . . 4.25

i oieEïiï
•S, Place du Marché 6

Téléphone 2.23.26
13563

Fournisseurs en

Poisson Volaille
Lapin et Gibier
Téléphonez an

2.37.66
La Chaux-de-Fonds

Mariages
sérieux , loule a silualions , aucune
dépense, Demandez immédiate-
ment eirvol sans (rais de tous
renseiRnemenis udlea à Cane
lllve 30». Genève.
AS 155 <3 L i:ie0P

A vendre pour cause de
dépai t

wllla
avec café et dépendances, ter-
rain, verger, ombrage, belle situ-
ation, canton de Genève. —
Ofîres sous chiffre M. R. 13604
au bureau de l'Impartial. 13604

Ne thésaurisons pas
las billets ae banque

Banque National» Salas»

Peur vos placements dm fends prenes
contact dans nos divers Services

BANQUE FÉDÉRALE s. a.
Capital et Réserves Fr. 50,000,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 2.34.01 Léopold Robert 50

\
~opticien 7 \  ̂

Paix 45 y

La Chaux-de-fonds.

DE RETOUR
13807

Cordonnerie
Américaine

6, STAND, 6
sera ouverte

mercredi 4 décembre

Orchesire
muselle, ùi-4 musiciens , est de-
mandé pour Jes fêles du Nouvel-
An. — S'adresser :i M. Chu
Dreyer.  Iteaiauraul «I CN
(•orges, Momier. Téléphone
9.41 19. jf 1H61W

Util
renommé de 3 à 4 musi
ciens est demandé pour
les fêtes et Nouvel-An par
le Restaurant de l'In-
dustrie, Moutler J. B.
Télép. 9.41.64. ii irior.

Logement
de 2 on 3 ebambres est demandé
pour fin avril. — S'adresser a
N. a. Schullz, rue du Qrenier
ia. VJmu

Paiiia*
A graver sur métal demandé
d'occasion. — Faire ollres dé'ail
lées avec prix A l'aurom !<*rè
res. constructeurs , CliexhreM .
A. la même adresse . liiHtalla-
ilou de ulckelaue complète ,
éiat do neuf, a VPtirtra.
AS I 5f«) L , UI591

Cannage de chaises,
riiif .oi clruz b'rnz Unir , rue du
uoubs «u, i*i. a,i2 »i. i;j6t«

Pppdll '-,il Personne <i ai aurait
1 C I U U .  pris soin d'une chatte
noire est priée de la rapporter
cfiez Mme Maire, rue de la Paix 7.

ânhotor flif d'occasion. landean
nvllOlcl ttll moderne pour pou-
pée, ainsi qu'un paravent, indi-
quer les prix. — S'adresser an
bureau de I'IMPARTIAL. 1B471

m Commune île La Chaux de-Fonds

Avis aux agriculteurs
Les Autorités fédérales ont mis à disposition
de la Commune quelques wagons de paille qui
seront distribués par les marchands autorisés
Les agriculteurs pris au dépourvu peuvent se
faire inscrire au Secrétariat des Travaux
Publics jusqu'au mercredi soir 4 décembre.

13608 Direction des Trauaux Publics

<€e-4 ccd^euKô >i»mamin£J

\ SZue de, e 'Xâteê-tU- VMiee. 3. 13497

DENTIERS " u"
M. JUILLET AT Téléph. 2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISÉ

Nous cbeiobons pour notre dép artement d'outillages, un

contremaître
capable et expérimenté, an courant de la fabrication d'outillages
en tous genres et à même de diriger seul ce département. Seules
les oflres de postulants absolument capables seront prises en
considération. — Offres aveo indication des occupations anté-
rieures, prétentions de salaire et date d'entrés en fonction à
Fabrique de Machina» Burcknardt S. A., Rite. l3o99

Commissionnaire
Jeune homme de 14 à 16 ans, est demandé poui
porter la viande et aider à la boucherie. — S'adres-
ser Bureaux Bell S. A., rue Léopold Robert 56 a.

. l:*609

1 bon emboîleur
connaissant aussi le posage de cadrans est demandé,
de môme qu'un
régi eur - retoucheur
pour petites pièces soignées, par fabrique d'horlogerie de
Bienne. — Faire offres sous chiffre M. 22023 U., à
Publicitas, Bienne. ViW*J Vàé&i

Pour cause de départ
à louer dès le 1er janvier 1941, très bel appartement
3 pièces, bien situé. Forte réduction jusqu'à fin avril.
- S'adresser de 10 à 12 heures ou dé 16 à 20 heuies
chez M. Perdrizaf, rue du Parc 149. : ' : n 13.™

lino complet
avec moteur, serait acheté d'oc-
casion, (état de neuf désiré),
ainsi qu'une table hollandaise et
un petit tour pour petite méca-
nique — Faire offres détaillées
à case postale 108, St-
Imler. 136CH

Immeuble
ù vendre

Quartier du Grenier , rez
dé chaussée atelier I er éta
ge 5 chambres peut être
tiansformé pour deux ap
parlements. — Ecrire sous
chiffre F. R. 13341 au
bureau de l'Impartial

KtrjBBBr*PEr ao,1, |i"!l. services ne
"Bliti lable , tapis de ebam-
bre , potager combiné ou autre,
sont demandes de suite. Paie-
ment compiant . — Ecrire sons
cbiflre M. L. 13598, au bureau
vie I'I MPAHTIAL 13598

A WBÎliPE S2
Jiacine , Le.s i 'ôtes du Doubs 12.

13f>gi-)

On demande irtf&KEï;
cuisiner. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 13623

A IflllPP t"e BU"e- ¦ime è,age (le
IUUDI a ebambres el dépeo

(lances, tr. 38.— et un pignon de
2 ebambres, Ir. 20.—. S'adresser
rua des Oranges 7, au Sme étage ,
de 16 a 18 h. 13551

Phamhpa meublée, bien cirauf-
UllulIlUI C ti9i Mt a iouer rila de
la Promenade 9, au ren-de-ohaus-
nee. a ri roue. 13616

i bambin  llua ttwuij'lôe eai île
UllallIUlC mandée pour le l'J
lécnn bre. si possible indépen-

dante et au soleil , — faire ollre
et prix sous eniffre M 8. 135.VJ!
an bureau de I 'I MPAHTIAI 1W

llPOPIl t ^u deiuau - ie H louer
UlgClll, logemeni d'une . ohutn -
bre et cuisine, si possible près
de la Place de l'Ouest , ou éven-
ruellemant une ebambre non meu
nlee , chaullée , innèi reudante.
Paire .ri l r e u » (.!a«t) postale '25S

1 13U.. I.

' î Repose en paix P?8
à tes souffrances sont passées. jS-y

!,.' .! Madame Berthe Perret, fi'.- 'v ] Madame et Monsieur Ghs Brugger-Perret et leurs "£*
S enfants, ¦ 

' SaI Madame veuve Louis Perret et famille, w|
p | Monsieur et Madame Jules Perret-Muller, |j|
p| Madame veuve Alice Metlraux, |||

I ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- |i
S tonde douleur de faire part à leurs amis et connais- N|

" 1 sances du décès de leur cher el regretté époux. H
jpS père, grand-père, beau-père, frère, beau-irère, jjti
| j oncle, cousin et parent, S¦ monsieur Alfred PERRET I
c- i que Dieu a repris à Lui, dimanche dans sa B8me gp

année, après une longue et pénible maladie sup- ?M
:: portée avec con rage el résignation. Sb
M La Ghaux-de-Fonds, le ter décembre 1940. B
m L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mardi ||
ii 1 3 courant, à 14 heures. 13696 fgj
I - Départ du domicile à 13 heures 45. ï||
| ' ! Une urne funéraire sera déposée devant le domi- I
I cile mortuaire rne Numa Uroz 39. 

^
^ ] 

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 
^

I L a  

Direction dea Services industriels m
a le pénible devoir de laire part du décès de 13611 SJb

Monsieur Alfred PERRET I
releveur de compieurs au Service des abonnements. pf

Direction des. Services Industriels. ||

|y" Pour une couronne ffnf flilin , , W!
g j gerbe, croix lillIUUic, le spécialiste m

| t*rlx modérés. H fiss Tél. Ï.Ï4.H - 2.«4.i:t 
^

?1 Madame lioalm Ilujcuenln, ^H Monsieur Louis Huguenin, §S
M Mademoiselle Jeanne Huguenin, a|

Monsieur et Madame JuleM Huguenin W
; ainsi que les familles parentes et alliées très vive - I
M ment tuuchés de la grande sympathie qui leur a été W
fÊ lémoignée à l'occasion de la perle qu'ils viennent m,

; de subir, prient tous ceux qui ont pris part à leur ||
j chagrin , de trouver ici l'expression de leur sincère m

gratitude. AS 1544 L 13592 M

Madame Mathilde Descombes el ses en-
fants, ainsi que les familles parentes et alliées, très
touchés des nombreuses marques de sympathie et
de l'affection qui leur ont été témoignées durant ces
Jours de pénible séparation, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leurs sincères remer-
ciements. Un merci tout spécial à la société de obant
«La Pensée». 13622

r . , ¦ ¦ 
. 

¦

Père mon désir eit qae là où fa mil,
«eux qae Tu m'as donnes y soient «nul
»ieo mol. gfcjesui XT11, T. U.

Monsieur et Madame Jules Sauser-Oirard et leur
fille Clarisse;

Monsieur et Madame Auguste Sauser Pasquler et
leurs enfants . Renée et Georges ;

Mademoiselle Amélie Sauser;
Monsieur et Madame Marcel Sa user-Bigler et leur

fila Willy;
ainsi que les lamilles parentes et alliées, ont la profon-
de douleur de laire part à leurs amis e! connaissances
du grand deuil qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de leur cbère mère, grand'mère, belle-mère, sœur .
helJe-sœur , tante et cousine.

Madame Aagèle SAUSER-MEROZ
que Dieu a reprise a leur tendre affection après nne
longue maladie, aujourd'hui dimanche, dans sa 75me
année.

. La Cbaux-de-Fonds, le ler décembre 1910.
L'incinéraliou , SANS SUITE, aura lieu mardi 3

décembre, a. 15 b. Départ du domicile a 14 h. 45.
Une urne funéraire sera rlénosée devant ie domicile

mortuaire , rue du Progrès ÎOI a.
Le présent avis rien t lieu de lettre de fa ire part. ' ;

I MlH'IIHIrl'l 1 il IIW !lf 'IW' "i| >É M I n IIIMMII ll limil

Le comité du club athlétique
a la regret de faire part a ses
membres da décès ds

Monsieur

Alfred Perret
membre honoraire .

L'incinération aura lien demain
mardi a 14 heures.

Rendes-vous des membres an
Crématoire i 14 heures.
13619 Le Comité.

Le Syndicat de» Ouvriers
des Services Industriels a le
pénible devoir de fa ire part à ses
membres du décès de leur regretté
camarade

Monsieur

Alfred PERRET
Releveur de compteurs

L'incinération, SANS SUITE,
aura lieu mardi 3 décembre
& 14 heures.

Domicile mortuaire rne Numa
Droz 39.
13610 Le Comité.

Eisie «le Mirage
k la Loterie é [île Catholi que Romain

Lots Nos Lots Nos Lots Sos Lots . Nas Lots Nos Lots . Nos

1 330 35 206 69 1017 103 1860 137 143 171 997
2 1924 36 463 70 1641 104 96!» 138 1890 172 1541
3 88 37 1683 71 280 105 1826 13!» 728 173 719
4 1753 38 666 72 522 106 833 140 1370 174 1319
5 44 39 1414 73 1280 107 1186 141 1033 175 140
6 1228 40 611 74 818 108 194 i4U 1091 176 159
7 23 41 247 75 258 109 1537 143 1108 177 17
8 753 42 534 76 1240 110 935 144 761 178 811
9 117-J 43 828 77 1170 111 1081 145 1859 179 1448
10 723 44 1561 78 546 112 1277 146 1192 180 1419
11 487 45 421 79 765 113 726 147 1905 181 34
12 354 46 608 80 1612 114 1210 148 1426 182 1931
13 1968 47 613 81 129 115 91 149 978 183 1987
14 vOO 48 1360 82 345 116 754 150 1222 184 913
15 948 49 1713 83 1985 117 718 151 444 18r> 193
16 176 50 1526 84 191 118 255 152 1699 186 1996
17 698 51 799 85 654 119 1799 153 342 187 824
18 1011 52 887 86 593 120 1107 154 171 188 1618
19 344 53 595 87 1124 121 1150 155 1321 189 7
20 581 54 1111 88 998 122 558 156 252 190 606
21 720 55 393 89 1025 123 1654 157 1703 191 768
22 1(141 56 1327 90 849 124 1578 158 748 192 610
23 189 57 11*6 91 1820 125 1791 159 239 193 1837
24 423 58 1106 92 1734 126 435 160 900 194 609
25 1717 59 868 93 1443 127 864 161 1065 195 1295
26 1416 60 1334 94 517 128 1168 162 531 196 742
27 677 61 1063 95 253 129 337 163 1122 197 215
28 118*2 62 955 96 938 130 1638 164 1841 198 1787
29 1417 63 207 97 1946 131 825 165 1598 199 914
30 185 64 1539 98 1365 132 798 166 1405 200 1653
31 890 65 696 99 631 133 179 167 1309 !
32 1835 66 1555 100 1007 134 750 168 691
33 1030 67 9 101 19 135 679 169 977
34 569 68 1337 102 1104 136 1966 170 637
Les lots peuvent être retirés mercredi 4 et vendredi 6 décem-

bre, de '20 h. 30 à '21 h. 30, au Gercle Catholique Premier-Mars lo.
Passées ces dates, prière de s'adresser au tenancier. Les lots
non retirés deviendront la propriété de la Société à partir du ler
juin 1941. 135H8



SoutaDten subit un terrible bombardement
Des vedettes anglaises à l'action

En Suisse: Ees volaiions de dimanche
La Luftwaffe attaque

Soufflampton
BERLIN, 2. — a N B. — Samedi , à la tom-

bée de la nuit, les formations de la LuFtwaîîe
ont pris le départ pour effectuer une attaque
concentrée contre Southampton. A 19 h. 30 dé-
j à, des bombes étaien t lâchées sur les objec tifs,
causant huit incendies qui indiquaient la route
aux escadrilles qui suivaient

Un bombardement
extrêmement violent

A. T. S. — Southampton a subi dans la nuit
de samedi à dimanche le pire raid qui lui f ut
inf ligé et qui s'est po ursuivi j usqu'aux premiè-
res heures du malin. Le corresp ondant de la
*Press Association» écrit qu'en p arcourant les
rues, dimanche matin, des émanations acres vi-
ciaient encore l'atmosp hère. De nombreux bâti-
ments étaient démolis dans le centre de la ville.
Des dégâts étendus f urent également causés aux
autres districts. Un grand nombre d'incendies
f urent allumés. Des locaux de commerce, bou-
tiques, maisons d'habitation, pl usieurs églises
f urent bombardées.

La tactique allemande f ut  analogue à celle qui
f ut  emp loy ée à Coventry : d'abord une p luie de
bombes incendiaires et lorsque les incendies f u-
rent allumés, des bombes exp losives étaient
lancées.

Tous les services de la déf ense pa ssive se
comp ortèrent de nouveau de f açon sp lendide. De
'eunes conductrices d'ambulances ont po ursuivi
leur tâche sous le bombardement.

Communiqué allemand
Dans la nuit du 30 novembre au ler décem-

bre, l'aviation allemande a attaqué violemment
un port vital de la Manche. L'aviation britan-
nique n'est pas intervenue pendant cette nuit-
là. Six avions ennemis furent abattus en com-
bats aériens samedi. Quatre avions allemands
sont manquants.

BERLIN SIGNALE 70 INCENDIES
D. N. B. — Les inf ormations reçues au suj et

du raid sur Southamp ton signalent que les dé-
gâts sont extrêmement considérables. L'atta-
que f ut l'une des p lus violentes de ces derniers
temp s. 70 incendies f aisaien t rage, dont p lu-
sieurs étaient d'une grande étendue. Les nuages
de f umée s'étendaient sur toute la ville lorsque
les dernières escadrilles rebroussèrent che-
min. Ces nuages provenaient d'un dép ôt d'es-
sence atteint p ar les bombes,

«.visibles de la côte française
L'agence D. N. B. communique :
Les attaques contre Southampton , dans la

nuit de samedi à dimanche, ont été si violentes
et si efficaces quî les efforts des pompiers
pour maîtriser les incendies causés furent
vains. A cette occasion, la destruction d'une usi-
ne hydra ulique a été observée. Vers le matin,
les incendies ont pris des proportions plus
grandes, de telle sorte qu 'une fumée j aune et
noire s'étendait sur la Manche et était visible
j usqu'à Cherbourg. On pense que de gros ap-
provisionnements pour le ravitaillement de la
capitale anglaise, entreposés à Southampton ,
ont été détruits. Comme les observateurs ont
pu le constater, une grande usine électrique a
été sérieusement endommagée par les bombes.

Et les attaques continuent
DNB — Dimanche, au crép uscule, les avions

de combat alemands ont rep ris leurs attaques
massives contre Southamp ton.

A minait, les op érations continuaient. Des
bombes de tous calibres ont de nouveau été lâ-
chées sur ce p ort d'importation de denrées vi-
tales. La ligne p rincip ale Londres-Southamp-
ton, les docks et des établissements industriels
f urent p articulièrement visés. D'autres f orma-
tions de la Luf twaf f e  ont attaqué Londres, af in
de p oursuivre l'œuvre de destruction des ser-
vices d'app rovisionnement anglais.

Les avions abattus
Reuter. — On annonce officiellement que , se-

lon les informations reçues jusqu'à 20 heures ,
huit avions ennemis ont été détruits dimanche.
Cinq chaseurs britannique s furent perdus. Tous
les pilotes sont saufs.

Disparition d'un « as » allemand
DNB — Le maj or Helmut Wick, commandant

de la fameuse escadrilb Richthofen , n'est pas
rentré d'un raid effectué le 28 novembre en
pays ennemi, au cours duquel il abattit son
56me adversaire, et depuis lors, il est porté
manquant.

Les nouvel]^ de France
Après la mort de M. Jean Chiappe

PARIS, 2. — Ag. — Recevant les*journa!istes
à l'hôtel Matignon , M. Pierre Laval , vice-prési-
dent du Conseil, leur a dit: «La mort de Jean
Chiappe prive la France d'un de ses plus grands
serviteurs.

Il est tombé victime de son devoir, près de
sa Corse natale qu 'il aimait tant. Dans tous
les postes qu 'il a occupés, Jean Chiappe a tou-
j ours surmonté les tâches les plus diff iciles. Il
avait toutes les qualités du chef par la fermeté
de son caractère, la netteté de son j ugement et
sa générosité naturelle. Je n'oubieral j amais

avec quel empressement , en ces heures difficiles
que nous vivons , il avait accepté ce poste de
combat sur une terre lointaine. Il n 'avait qu 'une
ambition: servir la France. Jean Chiappe res-
tera comme le modèle de ces hommes d'action
dont la France , blessée et meurtri e, a le plus
grand besoin. Demain le maréchal Pétain, sois
les ordres duquel il avait repri s du service , ci-
tera à l'ordre de la nation ce grand Français.»
3<P** Arrestation de communistes à Grenoble

La propagande communiste se trouvait en re-
crudescence depuis un certain temps dans cer-
taines réglons du département de l'Isère. Des
exemplaires de I «Humanité» tirés à la ronéo,
étaient distribués secrètement et des affiches
Placardées dans la nuit. La police a Procédé à
une série d'investigations qui ont abouti à l'ar-
restation de 48 personnes à Grenoble et en
banlieue. Elles seront internées dans un camp.

Le Japon et les Indes Néerlandaises
TOKIO , 2. — Agence — Le porte-parole du

ministère des affaires étrangères a déclaré que
l'envoi de M. Joshizava, nouveau délégué ex-
traordinaire aux Indes néerlandaises , à la place
de M. Kobayashi , ne signifiait aucun change-
ment de la politique nippone à l'égard des Indes
néerlandaises.

Terrible accident à Turin
MILAN, 2. — Agence — Un terrible accident

s'est produit en dégageant une bombe qui n'a-
vait pas explosé lors d'un des derniers raid an-
glais sur Turin . La bombe, qui se trouvai t en
plein espace libre, a sauté et tué trois person-
nes. Trois autres ont été grièvement blessées et
trois légèrement

Em Suisse
Plus de sauce mayonnaise

BERNE, 2. — L'Office fédéral de guerre pour
l'alimentation a pris une ordonnance qui inter-
dit la fabrication, l'achat et la vente des mayon-
naises de toutes espèces. Des instructions spé-
ciales sur la fabrication et l'emploi des sauces
à salade et de condiments pour salades restent
réservées.

Les stocks de mayonnaises, qui se trouvent
dans le commerce au moment de l'entrée en vi-
gueur de la présente ordonnance , peuvent être
vendus jusqu'au 14 décembre 1940 au plus tard.

En sautant d'un train en marche
Un voyageur passe sous

un wagon
BERNE, 2. — ag. — Samedi soir, pe u ap rès

23 heures, un voy ageur qui se trouvait dans le
train Soleure-Iollikof en-Berne, est tombé sous
les roues d'un wagon en voulant sauter avant
l'arrêt du convoi sur la place de la gare à Ber-
ne. Le malheureux eut les deux j ambes section-
nées et mourut sur p lace quelques minutes p lus
tard. Il s'agit d'un commerçant âgé de 44 ans,
célibataire et demeurant à Berne.

Les élections au Conseil fédéral
Les candidats de la Ligue du Gothard

BERNE. 2. — La direction de la Ligue du
Gothard a nommé les candidats suivants pour
l'élection complémentaire du Conseil fédéral :
le Dr Fritz Wahlen , chef de section à l'Office
de guerre pour l'alimentation et le colonel Du-
Pasquier. 

Le dimanche politique
Les votations genevoises

GENEVE, 2. — La loi cantonale du 12 juillet,
sur les rapports collectifs de travail , est re-
poussée par 13,950 non contre 12,361 oui.

Le proj et de loi sur le suffrage féminin est
repoussé par 17,906 non contre 8,424 oui

Le nombre des électeurs inscrits pour ces
deux votations cantonales était de 50,883.

Il manque encore plus de 200 bulletins mili-
taires.

Les élections communales de Porrentruy
Les élections du Conseil communal de Por-

rentruy ont donné les résultats suivants: les
radicaux obtiennent 4 sièges sur 8 et en ga-
gnent un; les conservateurs en obtiennent trois
et les socialistes un. Le parti paysan perd son
siège.

A là mairie, M. Paul Billieux , conseiller na-
tional , a été réélu sans opposition.

Les élections communales à Bienne .
Voici les résultats des élections communales

de Bienne: le bloc national-démocratique grou-
pant les partis bourgeois obtient 24 sièges sur
60 (jusqu 'ici 25), les socialistes en obtiennent
28 (30) , les partisans de la monnaie franche 3
(2), et l'union des indépendants 5 (0). Un siège
est encore contesté entre le bloc national-dé-
mocrati que et les socialistes Pour la munici-
palité , la rép artition des sièges non permanents
reste la même: deux bourgeois et trois socia-
listes.

Les élections biennolses
On communique ce qui suit sur les élections

communales à Bienne: le Dr Guido Muller a été

réélu maire par 5849 voix sur 6948. Les 60. siè-
ges du Conseil de ville sont répartis définitive-
ment comme suit : socialistes 28 (jusqu 'ici' 30j .
bloc national-bour geois 24 (25), partisans de la
monnaie franche 3 (2) union des indépendants
5 (0). Les communistes qui détenaient j usqu'ici
3 sièges ne participent plus aux élections.

1
Le vote de dimanche

L'opinion du Conseil fédéral!
BERNE , 2. — Agence. — Dans sa séance Ce

lundi, le Conseil fédéral a procédé à un échange
de vues sur l'issue de la votation fédérale de
dimanche, concernant la loi sur l'instruction mi-
litaire préparatoire obligatoire. II a été constaté
au cours de la discussion que les motifs de rej et
du proj et sont totalement Indépen dants de la vo-
lonté de résistance du peuple suisse à toute
tentative d'invasion et ne lui portent aucune at-
teinte. Il faut rechercher les motifs dans uu tout
autre domaine. 

Les allocations de Noël
Pour le personnel fédéral

BERNE , 2. — Agence. — La Chancellerie fé-
dérale communiqu e ce qui suit au suj et des al-
locations uniques de renchérissement au per-
sonnel fédéral :

Après en avoir référé aux commissions des
pouvoirs extraordYaires du Conseil national
et du Conseil des Etats , le Conseil fédéral a dé-
cidé, dans sa séance d'auj ourd'hui , d'accorder
des allocations uniques de famille ou pour en-
fants au personnel fédéral , allocations de Noël
1940. L'allocation de famille est de fr. 100.—
et est accordée aux gens mariés dont le salaire
annuel ne dépasse pas 4,800 francs. Si le salai-
re est supérieur , l'allocation se réduit de 10 tr.
pour chaque tranche de 100 francs ou fraction
de 100 francs. Les gens mariés dont le traite-
ment ne dépasse pas 7,000 francs , reçoivent une
allocation de fr. 10.— par enfant s'ils ont un ou
deux enfants au-dessous de 18 ans et de 20 tr
par enfant s'ils ont plus de 2 enfants. Sur les
71,000 agents de l'administration , des douanes,
des établissements militaires et des adminis-
trations des P. T. T. et des C. F. F., 49,000 en-
viron recevront une allocation de famille. L'al-
location pou r enfants sera payée pour plus de
50,000 enfants. Les deux mesures coûtent à la
Confédération environt 4 millions 750,000 fr.
au total.

Chronique neuchâteloise
Les Geneveys-sur-Coffrane

La célébration du centenaire
de Madame Rosina Sîgrist

De notre correspondant p articulier :
Un centenaire, cela se conçoit, doit être cé-

lébré simplement mais dignement. Nos autori-
tés locales avaient fait le nécessaire pour don-
ner à cette rarissime cérémonie un caractère
intime tout en permettant à la popoiation de
s'associer à cette famille qui tient une grande
place dans la vie du village.

Un seul local pouvait convenir : la halle de
gymnastique. Remise en état après de longs
mois d'occupation militaire , astiquée, décorée
de lierre , de dare et d'ellébore par les élèves,
la halle avait retrouvé son air j eunet.

Samedi à 14 heures, un nombreux public oc-
cupai t toutîs les places; plusieurs bancs étaient
réservés à la famille. Près d'un radiateur , au
milieu d'une paroi , des drapeaux, un fauteuil.
La centenaire était attendue.

La voilà... et les deux fanfares réunies de
j ouer un air entraînant. Le public se lève, tous
les regards sont tendus. Elle avance petite et
voûtée , la j ubilaire , vêtue d'un manteau de pe-
lucha noire et soutenue par une de ses filles
et par la belle-fille chez qui elle vit. Une étran-
ge émotion secoue toute cette assemblée, des
larmes coulent. Elle était d'accord de braver la
bise, de monter pour la première fois dans une
automobile et d'être conduite ainsi où chacun
la pourrait fêter. Elle s'assied chaudement em-
mitouflés de châles, enlève et remet ses gants,
fait conversation avec les personnes de son en-
tourage. A sa gauche, il y a trois fils, à sa
droite trois filles.

Le représentant de l'Etat, M. G. Studer-Jean-
renaud , chancelier , apporte les félicitations et
les voeux du gouvernement; il remet à la jubi-
laire le 15me fauteuil offert dans de pareilles
circonstances , avec un superbe bouquet d'oeil-
lets. Le fauteuil est aussitôt présenté et la cen-
tenaire en prend possession avec une figure
émue mais réj ouie.

Les élèves montent sur la scène et chantent
deux choeurs étudiés pour l'occasion. Puis, M.
le pasteur Matile relate quelques faits de cette
vie de travail et de fidélité. Après deux chant s
du Choeur mixte , le président de commune , M.
P. Schweingruber , exprime les sentiments des
autorités locales et offre un plateau dédicacé et
aux armes de la commune. Le club d'accor-
déon, l'Echo des Splayes, se fait également en-
tendre et, pour terminer , M. le pasteur Ber-
noui l li , de Neuchâtel , s'adresse à Mme Sigrist,
dans sa langue maternelle, l'allemand. I! s'as-
sied près d'elle et notre j ubilaire opine du bon-
net en interrompan t l' orateur pour lui dire que
c'est bien là sa manière de comprendre les cho-
ses.

Encore un morceau de fanfare , bien des per-
sonnes vont salue l' aïeule qui retrouve d'an-
ciennes connaissances avec un réel plaisir.

Cette fête laissera certainement au coeur
de ceux qui l' ont vécue une impression d'inten -
se émotion. Et notre centenaire de retourner
chez son fils et chez sa belle-fille , contente et
heureuse. . . »

UN REJET
Après la votation

La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre.
Un vote nég atif ne résoud rien-
Mais il enseigne p arf ois quelque chose...
C'est ce qu 'on pe ut tirer de plu s clair de la

votaiion de dimanche, qui a p eut-être moins
surp ris que certains ne le supposent . On savait
en ef f e t  que dans p lusieurs cantons le mécon-
tentement pop ulaire — qui n'avait à vrai dire
rien à voir avec l'instruction militaire p rép ara-
toire — f erait rej eter celte dernière. Quand
on ennuie les gens, ou qu'on les vexe, ou qu 'on
les blesse, ou même qu'on restreint leurs li-
bertés dans Vintérêt général du p ay s, ils ré 'p ondent non à la p remière f oi s qu on les con-
sulte.

C est ce qui est arrivé...
Il y avait à vrai dire d'autres raisons inf luen-

tes et p ertinentes : religieuse d'abord , (atteinte
éventuelle à la sanctif ication du dimanche) , so-
ciale ensuite (les p ay sans redoutaient qu'on en-
lève de trop nombreux bras aux travaux des
champ s) et fédéraliste enf in , (sp écialement en
Suisse romande) . Par dessus tout , s'aj outait la
crainte de voir notre démocratie s'engager dans
le sillage et la voie des régimes autoritaires.

Ainsi, au mouvement de mauvaise humeur,
s'aj outaient certaines craintes ; et le f ait que
la pr emière était pe ut-être justi f iée — j e pa rle
de l'humeur — a largement inf lué sur les
secondes.

Quoi qu'il en soit , la p articip ation au vote est
f aible. Elle atteint le 62 % dans l'ensemble du
p ays et descend j usqu'à 35 % chez nous. Les
opp osants sont allés voter en masse, tandis que
les p artions sont restés à la maison.

Que f era le Conseil f édéral ?
C'est là une question qu'il ne f aut p as se

p resser de résoudre , étan t donné qu'il n'y a p as
urgence... En ef f e t , l'entrée en app l ication de la
loi n'était p révue que p our dans trois ans. On
p eut donc bien p asser quelques mois à réf léchir
et surtout à se demander les raisons p our les-
quelles le p euple n'est p as content .

Au surp lus, on p eut être assuré d'une chose,
c'est que le pe up le smsse n'a voté ni contre la
déf ense nationale, ni contre Varmée, ni contre
la démocratie. Et c'est là l'asp ect p rincip al du
scrutin qWil f aut  f aire ressortir avec toute l'é-
nergie voulue.

Nous nous y emp loierons chaaue f o i s  qu'il le
laudra. P. B.

Par 429952 non contre 342838 oui
La loi fédérale sur f instruction

militaire préparatoire
est repoussée

Les résultats du scrutin dans les cantons
Voici les résultats de la votation sur la loi fé-

dérale concernant l'instruction préparatoirs mi-
litaire obligatoire. Nous indiquons en caractères
italiques les cantons à maj orité acceptante :

OUI NON
Zurich 79186 60322
Berne 50277 55815
Lucerne 13022 22492
Uri 1548 3953
Schwytz 2502 8456
Obwald 586 2928
Nidwald 779 2485
Glaris 3357 3919
Zoug 1947 4109
Fribourg 6194 16001
Soleure 14242 1335S
Bûle-Ville 17908 9951
Bâte-Camp agne 9132 7195
Schaff house 6929 6083
Appen zell Rh.-Ext. 3276 6741
Appenzell Rh.-Int. 254 2325
St-Gall 19979 37763
Grisons 8361 13118
Argovie 31727 31961
Thurgovie 13416 16502
Tessin 7156 10384
Vaud 23876 56868
Valais 7492 14650
Neuchâtel 6154 9878
Genève 13538 12695

342838 429952
Participation au scrutin : 60 %.

Etats acceptants 6.
Etats rej etants 19.

Canton de Neuchâtel
Neuchâtel 1748 1773
Boudry 760 1648
Val-de-Travers 693 1038
Val-de-Ruz 339 87h
Le Locle 830 1712
La Chaux-de-Fonds 1784 2831

Total général 6154 9878
Les militaires ont voté dans les communes.

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
Chaux-de-Fonds 1736 2622
Les Eplatures 18 17
Planchettes 9 19
La Sagne 21 113

1784 2381

Votation populaire
REVISION DE LA LEGISLATION

SUR L'ALCOOL

BERNE, 2. — Agence. — Le Conseil fédéral
a fixé au dimanche 9 mars 1941 la votation po-
pulaire sur l'initiative de la Reval , relative à
la revision de la législation fédérale sur l'al-
cool.


