
Revue de la semaine
Continuation de la partie diplomatique. — Le brusque revirement de la

Bulgarie. — Rappel de la position turque vis- à-vis de la Russie.
On se tiendra , à Moscou, à la neutralité profitable.

L'invitation à Belgrade.

Genève, le 3 décembre.
Semaine Qui app araîtrait assez vide, p uis-

qu'elle ne f ut  marquée d'aucun événement sensa-
tionnel s'il ne s'était p roduit, dans les Balkans,
un « accrochage » de la p olitique de l'Axe du
f ai t de l'attitude ondoyante de la Bulgarie. C'est
là l'une de ces p érip éties qui doivent p lus p ar-
ticulièrement retenir notre attention , car, en dé-
clarant que le p acte tri-p artite, qui tend à ins-
taurer un nouvel ordre europ éano-af ricain et
asiatique, était ouvert à toutes les adhésions qui
désireraient se manif ester, l'Axe se f ait, en réa-
lité, comme pl ébisciter Par les Etats européens
non. belligérants. Sa f ormule est celle-là même
de la Société des Nations lorsque se concluaient
des p actes régionaux de sécurité. Que le p acte
tri-part ite soit , de même sorte, «ouvert» à toutes
les signatures, cela signif ie très simplement, —
et aussi très nettement —, que t 'Axe est dési-
reux de rencontrer lo p lus p ossible d'Etats con-
tinentaux europ éens disp osés â accep ter la po -
litique de collaboration q Wil entend régenter;
ce qui veut dire aussi, p ar voie de conséquence,
que le ref us d'adhésion à cette p olitique, quoique
étant théoriquement libre, ne laisse p as d'être
une af f a ire  délicate pour ceux des neutres qui
seraient tentés de demeurer en marge. L'Axe ne
dissimule guère due qm n'est pa s avec lui est
contre M . et ce jug ement sommaire ne laisse
p as d'éveiller des app réhensions et des inquiétu-
des. Nul ne po uvant se f latter de demeurer à
l'écart de ce brûlant débat , essayo ns de nous
rendre compte de la p osition p olitique du p ro-
blème.
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La Hongrie , la Roumanie, la Slovaquie ont
donc adhéré. La. Bulgarie allait le f aire â son
tour lorsqu'un brusque revirement s'est pr oduit
à Sof ia. Sur quoi, l'Axe f ormule cette observa-
tion que l'adhésion bulgare n'a ja mais été an-
noncée comme immmenie p ar les organes auto-
risés à Berlin et à Rome. Cela est exact. Mais
il est non moins exact que la pres se des deux
p ays avait, avec les prudence s d'usage, p rép aré
l'op inion à cet événement. II est également in-
discutable qu'à S of ia on donna 't le même son de
cloche, et dite le peup le bulgare était rendu at-
tentif aux f ieures graves qui allaient sonner p our
lui. Et , tout à coup, ce langage p resque belli-
queux a f a i t  p lace au retour à la prud ente p oliti-
que d'expectative. Le contour a été si brusque
qu'on a p u p arler d'un « coup de théâtre . ; et tt
p arut avoir été décidé Poiir des raisons si ma-
j eures Que l'on n'a p as hésité , du côté intéressé ,
à enregistrer l'aj ournement sans essaye r de
l'expliquer avec plu s ou moins d'ingéniosité.

Bref , c'est un f ait  brutal. Et considérable
Considérable, p ourquoi? Non p as du tout

p arce qu'il pe ut être de nature à heurter sérieu-
sement le dessein de l 'Axe de commencer à
mettre sous toit la nouvelle maison européenne
même alors que le sort de la guerre n'est p as
décidé, p uisque l 'Espagn e et la France sont , en
p rincipe, d'accord avec lui. Un p etit p ays  com-
me la Bulgarie ne saurait avoir l'ombre d'une

attitude déterminante à cet égard. Mais Y adhé -
sion bulgare eût dissipé les obscurités qui en-
tourent encore l'accord conclu récemment à
Berlin entre le ministre allemand des Af f a i r e s
étrangères et renvoyé soviétique M . Molotov.

Non seulement la Bulgarie, en se tenant de
nouveau à la réserve, ne dissip e p lus ces obscu-
rités, mais encore elle les ép aissit. Car on ne
p eut s'exp liquer ce revirement subit qu'en sen-
tant grandir en soi l 'impression que l'accord de
Berlin a laissé.posé s de redoutables p oints d'in-
terrogation ?

• * »
On se rappell e dans quelles circonstances le

gouvernement de S of ia a f ait machine arrière...
La Turquie, assurée que la signature bulgare

allait être donnée, a nettement déf in i  son atti-
tude : en signant le p acte tri-p artite, la Bulgarie
s'obligeait à laisser le libre p assage, sur son
territoire, de troupes allemandes au cas où l 'Al-
lemagne aurait décidé de p rendre p art, aux cô-
tés de l 'Italie, à la guerre contre la Grèce. Le
gouvernement d'Ankara n'admettait p as p lus
cette attitude p ossible de la Bulgarie qu'il
n'admettait qu'il lui f u t  loisible d'attaquer di-
rectement la Grèce. Le langage d 'f sme t Inonu
était catégorique ; la Turquie était résolue de
pr endre « les mesures appr opriées aux circons-
tances ». En d'autres termes, elle laissait claire-
ment entendre qu'alors le « cas d'alliées » joue-
rait entre elle et la Grèce. Et comment, tout de
suite, la quesVon ne se f ût-elle p as p osée ? La
Turquie s'estimait-elle donc assez f orte, ju-
geait-elle la position de l 'Angleterre si f avora-
ble, qu'elle p ût envisager sans témérité une
guerre avec l 'Axe ?
fVoIr suite en 2me feuille.) Tony ROCHE

Dans les villes anglaises bombardées
Coventry a *ubl une rude attaque

(United Press, d'un
correspondant particu-
lier.) — J'ai visité durant
ces trois derniers jours
Coventry, Birmingham
et Southampton. Avec
Londres et Liverpool
ces trois villes sont cel-
les qui ont le plus souf-
fert en Angleterre.

Une tempête des plus
terribles s'est abattue
sur Coventry. Les murs
de sa cathédral e se dres-
sent au milieu des rui-
nes et rappellent curieu-
sement les cols raides
en dentelles du temps
de la reine Elisabeth.
Une douzaine de mai-
sons des plus modernes
et des théâtres ont été
détruits. Plusieurs maga-
sins ont été littéralement
rasés du sol, tandis que
des centaines de maisons

ont été détruites.
Toutefois, une grande

partie de Coventry subsiste encore. Nombreu-
ses sont les rues où aucun dégâ t n'a été commis
et de nombreuses cheminées de fabriques fu-
ment encore. J'ai pu constater que les bouche-
ries, par exemple, regorgent de viande : lapins ,
viande de boeuf et de mouton , poulets, etc. Les
primeurs ne manquent pas non plus de légumes
et on offre à peu près de tout : oranges , pommes,
bananes , épinards, etc.

La population de Coventry marche la tête
haute. On voit partout des personnes qui s'ob-
stinent à chercher parmi les ruines ce qui peut
encore être sauvé. Les dégâts sont réparés au-
tant qu 'il est possible pouf rendre la vie un peu
plus confortable.
Au milieu des ruines, Birmingham poursuit son

travail
A Birmingham, le bruit des machines des fa-

briques est le même qu 'avant la guerre. Com-
me Londres, cette ville a aussi reçu de rudes
coups, qui ne sont toutefois pas très sensibles
et si l'on tient compte de i'étendue et de l'im-
portance de ces deux villes. A Birmingham on
voit aussi des ru ines là où se trouvaient aupa-
ravant des maisons, des grands magasins et
des bureaux. Les services publics ont aussi

Une photo prise de nuit , à Londres, après un '..
violent bombardement. ..

beaucoup soufferts , mais ils fonctionnent tou-
j ours malgré de nombreux inconvénients . Du-
rant les deux j ours qui ont suivi les bombarde-
ments, les autorités ont invité les habitants â
bouillir l'eau et le lait avant de s'en servir.
Mais j'ai pu constater qu'en ville chacun pour-
suit son travail régulièrement et que la plupart
des industries sont en pleine activité.

Southampton , qui a perdu son importance ,
comme port depuis que les Allemands opèrent
sur les côtes de la Bretagn e, a moins souffert
que les deux auties villes Le nombre des mat-
sons et des édifices publics qui ont été complè-
tement ou partiellement détruits est assez
grand. Des dégâts ont aussi été causés aux ins-
tallation s industrielles , mais on ne peut pas les
comparer à ceux de Londres , de Coventry et
de Birmingham.

L'hiver sera rude à Londres
La situation est auj ourd'hui moins grave à

Londres. Les attaques ennemies aériennes con-
tinuent, mais les habitan ts ne se préoccupent
plus des détails et sont moins empressés à ré-
parer leurs fenêtres , leurs j ardins ou leurs por-
tes.

(Voir suite en V teaitte.)

Une rt-femlggtOMi en ffinloinM-e

ÉCHOS
Compliments

— Quand j'ai commencé cette affaire, j e n'a-
vais rien, absolument rien, en dehors de mon
intelligence.

— En effet, ce n'était pas grand'chose.

Les vitres ont dû trembler dimanche soir au
Palais fédéral...

Ce n 'était certes pas la première fois — même
pendant la guerre — qu 'un proiet de loi mordait
la poussière...

Mais il est incontestable que cet échec fait du
bruit et en fera encore. Désarroi dans l'opinion pu-
blique ? Mécontentement populaire ? Méfiance
des citoyens à l'égard du gouvernement , qui « ad-
ministre » mais ne « gouverne » pas ? Défaitisme ?
Manque de psychologie des cercles dirigeants qui
ont perdu le contact et qui ne se soucient guère
de le rétablir? Absence de ressort et de cohésion
nationale ?

Toutes les interprétations sont possibles, aussi
bien celle de M. Tant Mieux qui affirme que le
pays est sauvé, que celle de M. Tant Pis qui es-
time que « notre peuple n 'a pas encore compris la
signification de la terrible époque que nous vi-
vons ».

A vrai dire , ie crois que ni la réussite ni l'échec
d'un proiet de loi ne compromettront j amais l'ave-
nir de notre démocratie. La prépaiation militaire
ne devait être appliquée que dans trois ans. C'est
dire qu'elle n'affaiblissait ou n'augmentait en rien
la force actuelle et l'efficacité de notre armée.

En revanche le prestige du Conseil fédéral a
subi une éclipse. Et si l'on ne tient pas
compte de l'avertissement sous la Coupole, c'est
que décidément le Palais fédéral est devenu le
château de la Belle au Bois dormant !

Ou bien on se rendra compte à Berne que l'Ad-
ministration et l'esprit détestabl e qui anime si
l'on peut dire — certains bureaux ont littéralement
écoeurè" nombre de bons citoyens, et l'on se déci-
der enfi n à réagir en sortant de la sacro-saints*
routine, ou bien on laissera aller et l'on verra d'ici
six mois où cela nous mènera... »

Quant à ceux qui ont défendu le proiet avec la
conviction qu'il était conforme à l'intérêt supérieui
du pays et sans m&onnaître qu 'il était amendable
pu perfectu >,e, à l'instar de toute oeuvre humaine ,
ils attendent tranquillement leur heure... et l'oeuvre
constructible des cercles sniritualistes, féministes ,
antimilitaristes et sunerfédéralistes quî les ont si
proprement blackboulés...

Le f ière Piquerez.
P. S. — Un confrère s'étonne que l'« Impar-

tial » ait publié les manifestes aussi bien pour que
contre lç projet du Conseil fédéral. Ce confrère li-
rait-il l'« Irapar » depuis si peu de temps qu 'il
ignore que c est là un usage constant chez nous,
pour toutes les votations, et qui n'engage nullement
l'opinion de» rédacteurs ? Ce n'est pas parce que
la liberté d'opinion 'diminue tous les j ours que
ce journal cessera d'être, dans toute la mesure pos-
sible, ime Tribune libre...
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour Isa Suisse:

Un m Fr. SO. -
Sll mois .*. . .  • IO. —
Trois mots . . . . . . . . ..  • 5. —
Un mois • 1.1"

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. T4. —
Trots mois • I'-!.**". Un mois • 4.511
Prix réduits poui certains pays, sa rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone t 13 95

Compte de chèques postaux IV-B 3*5
Lt_ Cbaux-de-Fondo

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  t© tt le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois . . . . . . . 1» et is. mm
(minimum 25 mml

Suisse !"¦ »-»¦ ,e mrn
Etranger 18 et le mm"

(minimum 2S mm)
Réclamas . «*© eL se sism

7̂N Régie exira-réglonale ftnnonces-
( A *k ) s->ls«s sn- Lausanne et succur-
Vjy sales dans toute la Suisse.

Une correspondance de Shangh aï signale une
conséquence pittoresque de l'intensification du
blocus japonais : la renaissance en Chine de l'an-
cien système des courriers , les « itchoan »,
c'est-à-dire le transport de la poste et des
marchandises par des hommes allant de relais
en relais , marchant et courant. Les « itchoan **
qui rendirent de grands services pendant , des
siècles étaient peu à peu tombés dans l'oubli ei
avaient pour ainsi dire complètement disparu
p l'avènement de la républiqne chinoise qui utl-
j lisa les moyens modernes de transports rou"
tiers et fluviaux , rendus momentanément im-
possibles par la prolongation de la guerre.

M. Kallio, président de la République, a présenté
sa démission au gouvernement. — Voici la rési-

dence du président et en médaillon M. Kallio.ba renaissance en Chine des

^courriers humains"

M. Jérôme Carcopino, le nouveau recteur de
PUnversité" de Pari».
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A lAnpr "our ^e B°"* ou
alflBLI époque à conrenir .

beau rcz sj B-cl iiiu sRée auréloTé de li
pièces , alcôve éclairée, ainsi qu'un
bea u local à 5 fenèues pour pe-
ti ie  inrtusirie. — S'adresser a M.
W. Wyser , rue du Hocher S20

l- :554

Haculature ïïsû
quonu ieiiB soin aciieléa par la
ptiolograYure Courvoiaier , rue du
M--s relié 1. sus ilmn éloce. lVôHi"

Chambre indépendante
IJoii ts H 1. a louer [iour le 31 jan-
vier. — S'adresser a Gérances*
à Contentieux S. A., rue Léo
pold Hotiert 3-* VJitO

Venez bouquiner
au mai'asisi Paro 7. — Graud
choix de livres d'occasion u 1res
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél . 2 83 72

A lniUSP P°nr le ^O avri l . Tem-
IUUCl pie Allemand 19, 2me

élage. li pièces , caisine, dépendan-
ces A visiler après 19 heures. —
Pour traiter s'adresser rue du
Nord PS1, au ler filage , à gandin

Krt  fp S chambres, 2ms étage,
OU 11 • soleil , maison d'ordre .
rue du Progrès 8. — S'adresser
chez M. O. Vermot-Droï, Place
Neuve -i. 13*33

Â lnilPP a PP "r ,ament clmuffé,
IUUCl chambre de bains ins

lallée. 4 piéces. — S'adresser rue
Numa Droz 84, au ler étage.

îasa-i

AppiriPIIlEIll. cuisine et dépen-
dances. — S'adresser a M. Kus-
pini. rue Jaquet Droz 58. 1U320

Phamhl-0 A louer chambre
lllldllIUHJ. meublée, au soleil .
Bains , chauffage cenlral. — S'adr.
rue Léopold Kobert 80, au -me
étage. 1PB29

ph n m h n n  non meublée, indepe 11'
•JUalllUIC danle , deux lenôlre"
belle , grande, & louer dans mai-
son d'ordre , ler éiage. — S'aiir
Promenade lu, au ler élage. 13&I4

Pli a m h ru meublée . A. louer uu
VUttUlUI B soleil , cenlral , cham-
bre de bains, pri x mo tique. —
S'adresser rue Léopold Roberl 69.
au "ime élage, à droite. 13396

Dnnn MsiSl H vendre chesnin de
rUUI liUsj. <er locomotive
mécani que (type modèle électri-
que) Mâi klin . grand jeu de rails.
double aiguillage et accessoires
— S'adresser Beau-Site 3. au 3»
étage , H gauche. 13f>'«!5

A u  on ri ro "*ble ronue n°y er el
I C U U I C  chaises, table de cui-

sina, skis et pa 'ins nour homme,
canne sie hockey, fer électrique
con tinu , valises en cuir, vêlements
de ski. e— S'adresser rue de l'a
Paix. 75, au 3me étage, à gauche

13548

R a d i n  Philips modèle S3U, en
ftdUlu parfait élat , est à vendre
à pri x avantageux. — S'adresseï
rue Léopold-Kobert 157. 1355i

Â vonrlpo - dîner complet neuf ,
ï CUUl C 2 regulaleurs. 1 divan

et lap is de table assoriis. cadres
ei divers articles de ménage en
nar lait élat. — S'adresser rue du
Temp le - Allemand 73, an 2rne
elage. 13387

iii
dip lômée cherche journées ou Ira
vail à domicile. — S'adresser au
burean de I'I MPARTUI ,. 13434

Locaux
A louer pour le 30 avril

Serre 22 «E**Jz
appartement de trois
chambres-, cuisine et
dépendances. —» S'adr.
au bureau A. Jeanmo-
nod, rue du Parc 23.

13̂ 46

A louer
pour le 30 avril 1941. rue Léopold
Robert 90, bel appariement de 4
chambres, ao sud, avec chambre de
bains Installée, chaullage central et
service de concierge. — S'adres-
ser Elude Jacot-Guillarmod, notaires,
rue Léopold-Robert 35. imi

Tourelles 7
Pour le 30 avril 1941, à louer

bel appartement , Soie étage,
côté vent , 4 pièces ou éventuel-
lement 8 pièces, bout de sion i-
dor éclairé, chambre à bains
inslallée, chauffage central, ser-
vice concierge. — S'adresser
dans la maison, 1er étas*e à
gauche. 13439

A louer
pour de suite ou époque i

convenir îxw

Nord 206 ES-g-ï
4 chambres , corridor, cuisine ,
chambre de bains et dépen-
dances. — S'adresser bureau
rV . Jeassînuiisid, Parc 23.

A LOVER
Charriera 18a, pour épo-
que a convenir , r s-ï-do-cliaus 'sés-
de 2 chamtsrea. cuisirie et u é p - n -
ilisiices . — d'aiireeser a M« V"
Scharpf, même adresse. 1333&

FEUILLETON DB L' IMPAR TIAL >2

par
QRSTOM -CH. R K H R R D

— Eh! monsieur, dit-elle... Nous nous som-
mes égarées dans la forêt et nous ne savons plus
où nous sommes...

— Eh bien ! donc*, fit rhomime, vous tftes à
Soisy-sous-Etiolles. Le bourg est là. , au fond...
Vous allez-t'y à Paris ?

— Oui.-
— Eh bien ! prenez donc la route qui va sur

Champrosay... la deuxième à drouète... Vous
aurez pu qu'à filer de l'avant.

— Merci, monsieur...
— Pas de qoué, fit le paysan...
De nouveau, Huberte repartit». Le bourg, déj à,

dormait... Onze heures sonnaient à l'église. . De
place en place, un rare réverbère clignotait...
La route de Champrosay gagnée, l'épreuve de-
vint dure. Trente kilomètres, sur bonne route , ce
n'est rien pour un automobiliste rompu à la ma-
noeuvre du volant Mais trente kilomètres sur
une route défoncée , boueuse , dans le vent d'hi-
ver, la neige et la pluie mouillée ne font pas une
promenade agréable... En outre, Huberte n'avait
pas conduit depuis longtemps, et elle n 'était guè-
re équipée pour le faire... Son manteau d'astra-
kan, trempé d'eau, lourd de neige à demi fondue.

pesait comme une chape de plomb à ses épau-
les.- Un peu après Villeneuve-Saint-Georges,
son chapeau, durement fouetté par le vent, s'en-
vola dans une rafale...

Elle ne s'arrêta pas et demeura tête nue. fon-
çant touj ours en avant.

Elle passa la barrière comme un bolide, sans
s'inquiéter des signes des gabelous, traversa
Paris, à toute allure... Il était plus de minuit
quand elle parvint enfin chez lord et lady El-
moor.

Elle fit jouer la trompe de la voiture.
Le suisse de l'hôtel , aux appels de l'instrument,

dont il reconnaissait le son, accourut..
— Où est lady Elmoor ? demanda Huberte en

anglais.
— Madame vient de partir pour se rendre

chez M le duc de Vétheuil... répondit l'homme,
en considérant avec stupeur cette j eune fille
trempée, aux cheveux plaqués par l'eau, qui l'in-
terrogeait.

— La fête commence à minuit, n'est-ce pas ?—
— Oui, mademoiselle...
— Alors, j'arrive à temps encore... Merci, mon

ami.
— Mais, pardon... mademoiselle... cette voitu-

re est celle de lord Elmoor ! protesta l'homme-
— Oui... je sais... fichez-moi la paix ! cria

Huberte .
Dix minutes plus tard, elle stoppait devant

l'hôtel du duc de Vétheuil , avenue du Bois.
Rompue, brisée d'émotion , elle descendit de

son siège, appela Monique , s'avança vers le
grands escalier... le péristyle ruisselant de lumiè-
res... Elle entra , suivie de l'ouvrière et de la vieil-
le qui , ayan t pris son parti de l'aventure , regar-
dait autour d'elle d'un air émerveillé.

Les grands valets de pied , en livrée bleue,
perruque poudrée et bas de soie, regardaient Hu-
berte et ses compagnes avec surprise.

— Madame a-t-elle une carte d'invitation ?
demanda discrètement l'un d'eux...

— Lord et lady Elmoor sont-ils déj à arrivés ?
dit avec effort la jeune fille... La fête est-elle
commencée ?

— Non , mademoiselle... A la prière de Son
Altesse Royale, on l'a reculée d'une demi-heure...
Mais... avez-vous une carte d'invitation , made-
moiselle ?

— J'apporte... à lady Elmoor... son costume
de bal..»

— Précisément, voici Sa Grâce ! interrompit
le valet..

Huberte, galvanisée, se retourna...
Lady Elmoor apparaissait, suivie de son

époux, au seuil du vestibule. Elle était pâle, et
ses yeux disaient une tristesse immense... Un
grand manteau de soie et de fourrures l'envelop-
pait toute... Huberte courut à elle...

— Madame... madame... dit-elle... La robe-
est là...

La grande dame, à sa vue, eut un cri de joie.
— Vous... enfin... ma pauvre enfant.. Que vous

est-il arrivé ?
— Mais elle se trouve mal ! dit anxieusement

lord Elmoor.
Huberte chancelait... Le noble lord la soutint

dans ses bras, appela d'un regard un valet de
pied. Une porte ouverte, la lumière donnée, la
j eune fille fut conduite devant un bon feu , assise
sur un fauteuil , débarrassée de sa fourrure ruis-
selante. En hâte , on lui administrait un cordial. ..
Le duc et la duchesse de Vétheuil , accourus,
regardaient avec étonnement lady Elmoor et son
mari prodiguant les soins les plus attentifs à
cette j eune fille qu 'ils ne connaissaient pas,
qu 'ils n'avaient j amais vue, cependant que la
pauvre Monique, sans lâcher sa boîte , pleurait
d'énervement et d'angoisse et que la vieille fem-
me, .leur prisonnière , se bourrait le nez d'une
copieuse prise de tabac.

Mais le malaise d'Huberte dura peu... Elle se
redressa et dit à lady Elmoor :

— La robe est là, madame... 11 faut la mettre...
— Mais que vous advint-il ?._ demanda lord

Elmoor.
— Je vous le dirai tout à l'heure, madame, en

vous habillant.
— Mais ne vous tourmentez pas de cela... je...

j e ne puis m'habiller ici., vraiment , dit nerveu-
sement lady Elmoor.

— Ou 'est-ce que cela veut dire, Evelyn ?
demanda la duchesse de Vétheuil... On vous livre
une robe ici... Quelle robe ?...

— Une merveille... mais il est trop tard Je ne
puis la revêtir.

— Vous avez encore vingt-cinq minutes. C'est
plus qu'il n'en faut.. Venez, Evelyn. Venez,
mademoiselle...

Et la duchesse de Vétheuil , fort intriguée , en-
traîna lady Elmoor, Huberte et Monique vers
son cabinet de toilette...

La vieille suivait touj ours et souriait.
— Mais.» qui est cette vieille personne ? de-

manda lady Elmoor à Huberte...
— Une prisonnière et un témoin à la fois,

madame, répondit la Jeune fille.
Le duc de Vétheuil et lord Eltnoor, discrète-

ment, s'étaient éloignés.
— Que voulez-vous dire ? fit la duchesse, stu-

péfaite.
— Défais la robe, Monique, ordonna Huberte...
Et elle dit, en s'empressant auprès de lady

Elmoor :
— En deux mots, voici l'aventure dont nous

nous sommes tirées à notre honneur , puisque la
robe est là... Werner nous a fait enlever...

— Werner-.
— ...Pour que vous ne puissiez pas paraître,

ainsi vsstue, à cette fête—
(A snivreJ
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Ŝf/B jf i

MS> une bonne action. De noweau un gros lot /yp 7®&
«SB® B M f lu  prof it des œuvres de secours el d'utilité pvil/qv t, ĤÇf C ^^ ^  )
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Dans les villes anglaises bombardées
, Co venir y a subi une rude al laque

<¦" « | g.

L» pompiers londoniens en action après un bombardement.

(Suite et fin)
Bien qu 'en plusieurs endroits le spectacle soit

touj ours aussi triste, on peut constater que la
City n'a pas beaucoup souffert durant ces der-
niers mois et qu 'elle est en mesure de supporter
des coups encore plus rudes. La situation s'est
sensiblement améliorée sous bien des rapports
et se présente mieux qu 'il y a six semaines,
car les habitants ont appris comment on répare
rapidement les dégâts. Ils ont aussi très bien
su adapter leur vie entière aux bombardements
nocturnes.

Une chose est certaine, c'est que Londres se
trouve devant un rude hiver . Le nombre des
abris n'est pas suffisant et ceux qui existent
déjà ne sont souvent pas assez adaptés aux
circonstances. L'état de certains abris dans
l'East End est tout autre que satisfaisant . On
travaille continuellement à les améliorer , mais
les gens qui s'y réfugient sont exposés à tom-
ber malades Les médecins sont préoccupés en
tout premier lieu par les pneumonies, le typhus,
la diphtérie , la scarlatine, etc. En ce qui con-
•cerne l'état sanitaire de la ville on est surprix
de constater que la situation n'est pas plus
mauvaise, on peut même dire qu 'elle se main-
tient à peu près au niveau normal.

...mais les Anglais marchent la tète haute
Ces trois derniers mois de guerre-éclair , ont

apporté une grande misère à Londres. Des mil-
liers et des milliers de personnes qui possé-
daient auparavant leur propre maison, sont
condamnées maintenant à une vie dea plus
simples , parfois même des plus primitives.
Beaucoup passent leur vie dans des abris où ils
dorment sur des matelas ou dans des caves.
Ces trois mois ont apporté partout la destruc-
tion ; beaucoup d'Anglais ont perdu leurs places
et personne ne sait dans quelle situation se
trouvera le pays le printemps prochain.

Malgré tant de malheurs , les Anglais mar-
chent touj ours la tête haute. Personne ne se
fait illusion quant à la dureté de l'hiver, aux
dangers de la guerre sous-marine et des atta-

ques aériennes, mais pour l'Anglais les j ours les
plus terribles de cette guerre ont passé depuis
que le haut commandement allemand , au moins
apparemment , a renoncé à son plan d'invasion.
L'hiver app ortera certains avantages car les in-
dustries britanni ques pourront produire le ma-
tériel de guerre dans une tran quill i té relative ,
et des avion s, ce qui permettra à la Royal Air
Force de prendre à son tour l'initiative des opé-
rations.

la colonie suiss -e au Congo belge

La déclaration de s*ruerre officielle du Congo
belge à la deuxième puissance de l'Axe : l'Italie ,
aggrave encore les relations avec la très active
colonie suisse. Déjà à l'époque où le Congo était
encore un Etat indépendant, des commerçants et

des techniciens suisses y étaient établis. Lorsque
le Congo devint colonie belge en 1908, l'activité
s'accrut encore et les villes de Léopoldville et
d'Elisabethville comptent depuis des Colonies
suisses. — Le consulat suisse à Léopoldville.

Revue de ïa semaine
Continuation de la partie diplomatique. — Le brusque revirement de la

Bulgarie. — Rappel de la position turque vis-à-vis de la Russie.
On se tiendra, à Moscou, à la neutralité profitable.

L'invitation à Belgrade.

(Suite et fin) - v

La réponse à cette question, l'attitude même
de la Turquie alors qu'elle signait, l'année der-
nière, un accord avec l'Angleterre et la France,
la donnait immédiatement. En signant cet ac-
cord, véritable trait é d' alliance mais condition-
nelle, la Turquie avait bien sp écif ié qu'elle n'in-
terviendrait p as dans un conf lit qui la mettrait
aux prises avec la Russie. II est dès lors p lus
que vraisemblable que si l'avertissement turc à
la Bulgarie avait Pu être de nature à indisp o-
ser la Russie, la Turquie ne l'eût p as f ormulé,
au moins sous cette f orme comminatoire.

Evidemment, conclure de cela à l'opp osition
nette de Moscou à la p olitique axiale balkani-
que, ce serait pe ut-être de la témérité , mais en
conclure que la Russie West Pas indiff érent e à
la tournure que pr endra cette p olitique, et
qu'elle n'y a p as donné son aval, c'est raisonner
simp lement selon les f aits . Ainsi, l'on p eut être
amené à p enser que le recul de la Bulgarie au-
rait eu p our raison p rof onde le souci de ne p as
s'engager à f ond vis-à-vis de l'Axe p arce due
la Russie ne se serait Pas p leinement accordée
avec celui-ci quant aux développ ements po ssi-
bles de la situation dans l 'Europ e sud-orientale.

Cette attitude de réserve et d'attente de la
Russie, la Turquie l'aurait estimée suff isamment
élucidée en ce Qui la concernait p our qu'elle
s'autorisât à p arler haut et f erme à Sof ia sans,
Pour autant, courir nn risque certain de guerre
avec l'Axe. Elle a p ris cep endant les mesures
mêmes qu'elle eût p rises si cette guerre avait
été imminente, mais tout le monde a eu le sen-
timent Pue c'était là p rudence et non p as p ré-
f ac e à l'action.

Ainsi, comme on le p ressentait ici même
avant cet événement révélateur , le dernier ac-
cord germano-russe n'aurait p as eu l'amp leur
qu'on en escomp tait à Berlin alors que la venue
de M . Molotov était annoncée comme un évé-
nement europ éen et mondial d'une p ortée im-
mense. Ou, si l'on p réf ère , l'événement a bien
été considérable, mais non p as tout à f a i t  dans
le sens escomp té p ar l'Axe. Au demeurant,
n'est-il p as évident que si sa grande esp érance
avait été réalisée, la pr emière p uissance à ad-
hérer à l'accord tri-p artite (au moins sur le
pr incip e) aurait été la Russie, p récisément ?

// f au t  ne p us s'exagérer la p ortée d'un tel
f ai t .  Ceux Oui croient po uvoir en conclure à um
volte-f ace p ossible de Moscou se tromp ent du
tout au tout. La p olitique de M . Staline ne con-
sistera p robablement jamai s à aider eff ective-
ment au leu d'une des p arties aux p rises. La
Russie ne s'alliera p as p lus avec l'Angleterre
qu'elle ne s'est alliée avec VAllemagne . Elle se
tiendra à cette attitude de « neutralité » prof i-
table qui lui p ermet de p êcher comme le chat,
« sans soy mouiller la p atte »,

Ce qu'on Peut dire, en revanche, c'est que
les choses se p assent p résentement sous nos
y eux comme si VAxe avait f ai t  trop de f ond sur
l'accord de Berlin ou s'il s'était exagéré la li-
berté d'action qu'il en attendait . En diff érant , au
dernier moment , d'adhérer au p acte tri-p artite,
la Bulgarie a permis qu'on comprît que sa ré-
serve de la dernière heure avait comme p oint
de dép art Moscou — via Ankara.

* * *
L'Axe a accusé l'échec , tout en se déf endant

d'avoir voulu p récip iter les étap es . Mais quelle
dip lomatie ne subit j amais de déconvenue ?
Celle-là est trop tenace p our cesser d'aller de
l'avant; la Bulgarie s'est dérobée ? Soit! Et l'on
s'est tourné sur-le-champ vers la Yougo-Slavie.

De Berlin et de Rome, à Tenvi sont venues
des aff irmations de cordialité des relations- avec
Belgrade. Le corresp ondant du « Giornale d'Ita-
lia -» dans cette cap itale a mandé à son j ournal
que les négociations engagées étaient en bonne
vole, et il a appo sé le Plus net démenti à la pr é-
tendue répugnance du gouvernement yo ugo-
slave à donner son aveu au sy stème axial de
la nouvelle Europe. En deux mots. I Axe p araît
très f ortement enclin à croire que la Yougo-Sla-
vie va adhérer au nouvel ordre.

Si cette f ois le f ait conf irme le pronostic, fl
f audr a en conclure que le rapp rochement p ol 'ti-
due entre Belgrade et Moscou , dont certains
indices éveillaient, il y a quelques mois, l'atten-
tion de l 'Italie, ne s'est p as p roduit. D'autre pa rt,
on p ourra voir quelle rép ercussion aurait en
Bulgarie un acte aussi décisif . La p osition de
la Russie s'en trouvera de p lus en p lus éclaircie.
A p lus f orte raison le serait-elle si, au contraire,
Belgrade se dérobait au dernier moment comme
se déroba S of ia.

Ainsi l'intérêt est p assionnant de cette rade
part ie dip lomatique. Car il est bien évident que,
le j our où le j eu de la Russie serait suff isam-
ment p ercé â j our, les considérations sur lo
marche de la guerre cesseraient de S'app uy er
sur le sol mouvant des p lus graves incertitudes,

Tonv ROCHE.

RADIOPHONIQUE
CHRONIQUE

Mardi 3 décembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Inîor-
mations. 12,55 Qramo-concert 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05 Le mes-
sage aux malades. 18,15 Récital de piano. 18,35 Le
travail et la patrie - 18,45 Disques. 18,55 La vie en
Suisse alémanique. 19,05 Disques. 19,15 Informations.
19,25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,00 Pygmalion , cinq
actes. 21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune . 12,29 Signal horaire . 12,30 Infor-
mations . 12.40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,20 Concert 19,00 Informations. 19,30 Con-
cert symphonique. 21,45 Informations .

Emissions à l'étranger : Montpellier: 17,00 Concert
Emetteurs allemands; 19,15 Concert. Rome I: 21,00
Musi que de chambre -

Télédiff usion: 11,45 Berlin: Concert 13,45 Vienne:
Concert. 20,00 Berlin; Concert. — 11,30 Toulouse:
Disques . 15,15 Toulouse: Musique de chambre. 21,05
Milan : Musique d'opérettes.

Mercredi 4 décembre
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 10,10

Emission radioscolalre. 11,00 Emission commune. 12,29
Signal horaire. 12,45 Informations . 12,55 Gràmo-con-
cert- 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18.00 Com-
munications. 18,05 Pour la jeunesse. 18,55 Pour leurs
petits doiets . 19,15 Informations. 19,25 Mlcro-mas*»-

zlne. 20,00 sLa route , évocation. 20,35 Concert sym-
phonique. 21,25 En attendant les nouvelles. 21,45 In-
formations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,00 Pour les enfants. 19,00 Informations .
19,45 Disques. 20,00 Pièce radiophonique- 21,00 Con-
cert 21,45 Informations.

Emissions â l'étranger: Montpellier: 17,30 Mélo-
dies. Emetteurs allemands: 21,15 Concert. Rome I:
20,40 Concert

Télédiff usion: 10,30 Vienne: Concert. 14,20 Berlin :
Concert. 19,15 Berlin: Concert. — 12,45 Toulouse:
Concert 16,50 Toulouse: Concert. 21,05 Milan : Con-
cert 
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L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales

Ouverture de la session de décembre
BERNE, 3. — Le Conseil national s'est réuni

en session ordinaire d'hiver , lundi soir, à 18 h.,
sous la présidence de M. Stàhli , pays., Berne.

L'ordre du jour appelle l'élection du président
pour l'année 1941.

M. Nietlispach , cath., Argovie, j usqu'ici vice-
président , est élu président par 113 voix sur
158 bulletins délivrés. Il y a 35 bulletins blancs.

M. Stâhli , président sortant , fai t le bilan de
l'activité parlementaire durant l'année qui prend
fin.

Le nouveau président prend possession du
fauteu.il présidentiel. Il remercie la Chambre
de l'honneur qui lui est fait , puis souligne la
valeur du contrôle par lementaire dans les temps
difficiles de notre époque. Il insiste aussi sur
la nécessité pour les membres du parlement de
faire preuve de discipline et d'assiduité.

Régie des alcools
La Chambre, sur rapport écrit de la Commis-

sion, approuve sans débat la gestion et les
comptes de la Régie des alcools pour 1939-40.

Budget de la Confédération pour 1941
M. Berthoud , rad.. Neuchâtei, président de la

Commission des finances, rapporte. On sait que
les dépense présumées s'élèvent à 592,3 millions
de francs et les recettes à 517,7 millions de
francs, soit un excédent présumé de dépenses de
74,6 millions de francs. Dans les dépenses figu-
rent des amortissements pour 31,6 millions de
francs , y compris trois millions pour l'amortis-
sement des dépenses militaires extraordinaires
et un versement de 35 millions au fonds géné-
ral des chemins de fer.

M. Keller-Reute, rad., Appenzell R. E., rap-
porte en allemand.

M. Wetter , chef du département des finances
et des douanes répond à quelques observations
des rapporteurs.

Le débat est interrompu et la séance levée à
19 h. 40.
Au Conseil des Etats. — Un commentaire de

ia votation de dimanche
M. Zust, cath. cons. Lucerne, président, ou-

vre la séance inaugurale de la session d'hiver en
commentant la votation populaire sur la pré-
paration militaire obligatoire. Il a dit que c'était
une surprise pour beaucoup que la minorité du
Conseil se fût trouvée du côté de la majo rité du
peuple. Dans une lutte électorale, il y a touj ours
une confusion de considérations Qui n'est pas
facile à saisir. Des considérations éthiques et
politiques ont été émises. Des hommes cons-
cients avaient émis des craintes à l'égard de la
vie religieuse et morale. On n'avait pas ia preu-
ve que les cantons fussent chargés spécialement
de l'éducation physique. Il est dommage qu'on
ne soit pas arrivé à un accord sur ce point avant
la votation. Seule une conception politique géné-
rale permettra d'atteindre un but, malgré les
obstacles qui se dressent, et cela sans tarder, en
tenant compte des considérations légitimes de
chacun.

Pour l'élection du président , 41 bulletins ont
été délivrés. Rentrés 41, nul 1, valables 40. Ma-
j orité absolue 21.

M. Maîche, jus qu'ici vice-président , rad., Ge-
nève, est élu président par 39 voix.

Puis par 39 voix sur 40 bulletins , M. Fricker,
cons.-cath., Argovie. est élu vicî-président.

L'assemblée passe au budget des CFF. M.
Altwegg, Thurgovie , rad. rapporte. Le budget
des CFF envisage 25,1 millions pour les cons-
tructions. Le budget d'exploitation présume
245,7 millions aux dépenses et 344,6 millions aux
recîttes. Le compte des profits et nettes nré-
voit 130,4 millions de recettes et 161,5 millions
aux dépenses. La commission recommande à
l'unanimité l'entrée en matière.

Le budget des CFF est accepté sans autre
discussion et la séance est levée.
LES RADICAUX ET LA CANDIDATURE

ERNEST BEGUIN
Le groupe radical-démocratique de l'assem-

blée fédérale s'est réuni sous la présidence
^ 

de
M. Berthoud , conseiller national , de Neuchâtei ,
et en présence de MM. Wetter et Baumann ,
conseillers fédéraux. Le groupe a exprimé sa
gratitude à M. Baumann pour l'activité qu 'il dé-
ploya au sein du gouvernement. Le groupe ra-
dical-démocratique s'est ensuite occupé des
élections complémentaires au Conseil fédéral.
Le groupe reconnaît en principe le droit du par-
ti des paysans, artisans et bourgeois à être re-
présenté par un de ses membres au gouverne-
ment fédéral.

Il admet la candidature présen tée par les par-
lementaires de la Suisse romande, à savoir
celle de M. Ernest Béguin , conseiller d'Etat
Neuchâtelois et conseiller aux Etats et, au vote
secret , le désigne par 32 voix sur 54 comme
candidat du groupe radical démocratique. Les
autres obj ets à l'ordre du j our ont été renvoyés
à une séance fixée à mardi après-midi.

su associer la plupart de nos sociétés locales,
de même que la fanfare ouvrière de La Chaux-
de-Fonds, « La Persévérante ».

Le tirage avait trait aux plus importants bil-
lets gagnants. Les billets gagnants de fr. L—,
2.— et 5.— étaient remboursés immédiatement.
Il s'agissait de connaître les billets gagnant fr.
1000.—, fr. 500.—, fr. 300.—, fr. 200.—, fr. 100.—,
les quatre billets gagnant fr. 50.—, les deux bil-
lets gagnant fr. 30.—, les 20 billets gagnant fr.
20.— et ceux gagnant fr. 10.—.

C'est le billet No 8576 qui gagne les fr. 1000.-.
celui portant le No 6776 qui gagne les fr. 500.—,
celui portant le No 5776 qui gagne les fr. 300.— ,
celui portant le No 4276 qui gagne les fr. 200.—,
celui portant le No 0676 qui gagne les fr. 100.— ,
etc.

Le bénéfice de cette importante loterie est
destiné à l'achat de nouveaux équipements à
nos musiciens dont l'uniforme actuel date de
20 années en arrière.

SPORTS

Echecs. — Neuchâtei bat La Chaux-de-
Fonds

Une rencontre Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds
s'est terminée par une victoire des Neuchâte-
lois qui ont gagné par 8 à 7.

Résultat des parties: Colin (N) et Ducommun
(C. F.), nul ; Rey (N.) bat Ritter (C. F.); Spahr
(C. F.) bat F. Morel (N.) ; Robert (N.) bat Mat-
ter (C. F.) ; Crevoisier (C. F.) bat Alegrat (N.) ;
Jaques (N) et Linzaggi (C. F.), nul ; Bovet
(N.) bat Perdrizat (C. F.) ; Blumenzweig (CF.)
bat Landry (N.) ; Bornand (N.) bat Sobol (CF.);
Kinchermann (N.) bat Grandiean (C. F.) ; Ruff
(CF.) bat S. Reber (N.) ; Keller (N.) bat Seiler
(CF.) ; Huguenin (C. F.) bat de Purry (N.) ;
Cattin (CF.) bat Morel (N.) ; Griwa (N.) bat
Cavaleri (C. F.).

Football. — Un arbitre sur la sellette
Le match de championnat suisse de deuxième

ligue Pro-Daro-Kikers , jou é le 20 octobre à Bel-
linzone , avait été arrêté car le public avait en-
vahi le terrain. Les autorités de l'A.S.F.A. vien-
nent de décider que cette partie sera rej ouée
et ont admis la complète incapacité de l'arbitre
qui avait dirigé ce match.

Cet arbitre a été destitué. II a en outre été
rendu responsable du déficit éventuel qui pour-
rait être enregistré au second match.
Cyclisme, — Le calendrier des manifestations

françaises
Un calendrier de la route très complet est

prévu pour 1941 pour les coMreurs français.
Toutes les épreuves classiques figurent à ce

proj et, mais leur réalisation dépendr a évidem-
ment des circonstances. Pour le moment , il n 'est
pas certain que les courses puissent avoir lieu
déj à en mars. Mais la commission sportive es-
père pouvoir faire débuter la saison au plus
tard le 1er avril.

Les principales dates au calendrier sont les
suivantes : 2 mars : critérium international cy-
clo-pédestre. — 13 avril : Paris-Roubaix. — 11
mai : Paris-Tours. — 22 mai : Circuit de Paris .
— 25 mai : Paris-Rennes. — ler-2 j uin : Paris-
Saint-Etienne. — 8 juin : Bordeaux-Paris. — 29
j uin: Paris-Vichy. — 5-6 juillet: Grand Prix de
Paris (sur piste). — 6 au 27 j uillet : Tour de
France. — 5-6-7 septembre : Paris-Brest-Paris.
— 14 septembre: Grand Prir de l'Auto. — Sont
prévus encore en mars les courses Paris-Nice et
Paris-Caen et , en été, les championnats natio-
naux sur route et s*tr piste.

Cours de ski
Le comité du Ski Club National a le plaisir

de vous annoncer un cours de ski. La direction
a été confiée à l'Ecole suisse de ski que cha-
cun connaît et apprécie la valeur de ses ins-
tructeurs.

L'endroit choisi pour ce cours se trouve sur
le versant nord du Mont-Racine , à proximité
de notre chalet « La Charbonnière ». Il est at-
teint en 30 à 40 minute s de Sagne-Eglise. Ces
champs de ski feront la j oie des débutants et
des skieurs avancés.

Si vous avez envie de passer trois beaux di-
manches , en pleine montagne , avec la vie sim-
ple et rustiqu e de notre chalet , inscrivez-vous
sans tarder au Ski Club National.
Billard. — Chaux-de-Fonds bat Académie de

Genève par 14 à 4
Samedi, le Club des Amateurs de Billard re-

cevait en ses locaux l'Académie de Genève qui
déplaçait ses trois meilleurs j oueurs en vue du
match inter-villes prévu. Après des parties fort
intéressantes , les j oueurs de notre ville prirent
un net avantage se traduisant par le score élo-
quent de 14 à 4.

Des visiteurs , un seul homme sort du lot, c'est
l'ex-Chaux-de-Fonnier Burgener qui se classe
troisième avec deux victoires. Ce j oueur, ex-
cessivement soigneux dans son j eu gagnerait à
prendre une meilleure cadence qui lui permet-
trait d'améliorer sensiblement sa moyenne; il
nous en a donné la preuve contre Besson, match
qu 'il joua à une allure un peu plus rapide. Quant
à Viret , qui figure à la sixième place, c'est le
vieux routinier des bandes, mais sans plus. Bos-
sus est cinquième ai: classement , mais ce j oueur
particuli èrement sympathique possède de très
bonne s qualités qui se développeront par la sui-
te.

Chez nos locaux, c'est Buttikofer qui prend
la première place avec trois victoires , suivi de
Besson , tandis que Zumstein se classe quatriè-
me.

SI ce résultat est sévère pour les Genevois,
tout n'est cependant pas parfait chez nos
j oueurs. Il y a encore passablement à travailler
si l'on veut , lors de la demi-finale de la Coupe
suisse qui se disputera samedi prochain à Genè-
ve contre le Club de Genève , passer ce cap et
se qualifier pour ia finale de cette compétition.
A cet effet , Buttikofer est à même de faire beau-

coup mieux et devra prendre un sérieux en-
traînement au cours de cette semaine. Zumstein
est vraiment par trop nerveux et sera touj ours
handicapé s'il ne peut arriver à se maîtriser.
Besson est dans une très belle forme et pou rrait
prétendre à trois victoire s s'il avait bien voulu
soigner un peu plus son j eu contre Burgener.
Il détient cependant tous les records de cet
inter-villes , aussi bien dans la série que dans
la moyenne particulière.

Félicitons le C. A. B. de son succès et sou-
haitons-lui bonne chance pour samedi prochain.

G G.
Résultats, cadre 35-2 300 points

1. Buttikofer Jean, 3 vict moyenne gén. 7,37
2. Besson Georges, 2 vict moyenne gén. 14,84
3. Burgener. Genève, 2 vict, moyenne gén. 8,-'!
4. Zumstein , 2 victoires, moyenne générale 5,55
5. Bossus, Genève, 0 vict , moyenne gén. 5,o*l
6. Viret , Genève, 0 vict, moyenne générale 4,28
Records du tournoi. — Besson G., moyenne gé-
nérale 14,84; moyenne particulière 17,65; meil-
leure série 84.
Cyclisme. — Dix mille lires pour un titre de

champion du monde
A la suite de dons importants émanant notam-

ment d'une grande marque de cycles qui entend
rénover le cyclisme italien , la fédération de ce
pays a décidé d'offrir une prime de deux mille
lires à qui battrait le record du tour de la Pro-
vince de .Milan par équipes, détenu par la paire
Bini-Archambaud.

Chaque coureur Italien qui , en 1941, réussira
l'exploit de remporter un titre de champion du
monde recevra dix mille lires. Ceux qui , parmi
les professionnel s récemment désignés, battront
le record des principales épreuves sur route
auront droit à une prime supplémentaire variant
entre cinq et vingt mille lires.

C®minuni€ é̂s
(Cette rubrique n 'émane pas de notre rédaction, elle

n'engag-e pas le journal.)

Eglise évangélique, 11, rue Léopold-Robert
Mercredi , 4 décembre , à 20 heures , visite de

M. et Mme Bussy, missionnaires en Afri que
Equatorîale française. Suj et : « La Puissance de
l'Evangile parmi les noirs ». Invitation cordiale
à tous.
Cours d'élèves musiciens.

Nous rappelons le cours d'élèves qu'organise
la Musique « La Lyre », en son local , Hôtel
Guillaume-Tell , ler étage, dès ce soir, mardi
3 décembre , à 19 b. 30.
Soirées du Gymnase.

Ce soir, au Théâtre , à 20 heures précises, soi-
rée en faveur des oeuvres d'entr 'aide et des
oeuvres du soldat. Orchestre avec Mlle Andrée
Faller , chorale et la belle tragédie de Racine
« Mithridate ».

Chronique jurassienne
St-Imier. — Tirage de la grande loterie de la

fanfare ouvrière « L'Union instrumentale ».
(Corr.). —Le tirage de la grande loterie or-

ganisée par la fanfare ouvrière « L'Union Ins-
trumentale » a donné lieu, samedi et dimanche ,
à une importante manifestation à la Halle de
gymnastique. * laquelle les organisateurs ont

Le Train-Expo du Soldat

. QmOrV/QÛi,
L/pca/k:

Le Train-Expo du Soldat roule depuis le 15
novembre. Il emporte plus de 400 oeuvres de
150 artistes , amateurs ou écrivains.

Après avoir touché plusieurs localités de la
Romandie , il est ai rivé lundi matin à La
Chaux-de-Fonds où il stationnera , près de la
gare de la petite vitesse, j usqu'à mercredi soir.

Cette louable initiative revient spécialement
à la volonté et à la ténacité de M. et Mme Jaer-
mann-Landry, organisateurs méticuleux et de
talent. Le Train-expo est composé de cinq voi-
tures prêtées par la Compagnie suisse des wa-
gons-restaurants. L'aménagement intérieur dv
ces voitures est d'une conception remarquable-
ment artistique , si bien que ce n'est pas une
série de couloirs que l'on traverse , mais que
l'on procède à la visite de différentes salles dis-
posées avec recherche; de ce fait l'on oublie to-
talement le train , pour consacrer ses observa-
tions à l'exposition elle-même. Celle-ci groupe
comme nous l'avons précisé , des oeuvres de
professionnels et d'amateurs. Elle permet donc
de révéler les talents, non seulement des j eunes
peintres ayant déj à acquis la renommée, mais
encore de donner un encouragement à ceux
qui n'eurent pas j usqu'ici l'occasion ou les
moyens de présenter publiquement leurs oeu-
vres.

Quelques soldats ont nus leur talent au béné-
fice de la vie militaire , tandis qu 'une maj orité
d'exposants présente des paysages eu des na-
tures mortes qu 'ils brossèrent pour se délas-
ser des travaux du service. Spécifions que tou-
tes les oeuvres sans exception ont été exécu-
tées au cours d'une mobilisation et qu 'aucune
peinture ou sculpture est le résultat d'un tra-
vail d'atelier.

Nous avons eu le plaisir de visiter ces wa-
gons-salons sous l'experte conduite des organi-
sateurs le Plt Jaermann-Landry et Madame.

Les descriptions se ressemblant comme des
soeurs, reprenons l'aperçu génés-al publié lors
de l'inauguration du Train-expo du Soldat :

Après le petit stand de Kramer , de Neuchâtei ,
ce sont les oeuvres des amateurs que l'on voit
les premières ; naïves ou déj à savantes , toutes
méritent l'attention et surtout lorsqu 'on sait
dans quelles conditions elles furent faites. Il y a
aussi des statuettes , des porcelaines peintes ,
du métal travaillé , même des marron s sculptés!
Ici l'on fit au général une place d'honneur; por-
traits peints ou sculptés disent la dévotion des
mobilisés.

Le «Salon» des artistes professionnels suit
l'autre. Il y a d'excellentes choses.

Voici, dans un autre stand, des timbres, des
cartes, affiches , armoiries, diplômes et photo-
graphies. Il y a même un relief topographi que
du Rgt. Inf . III et pour ceux qui aiment le dé-
paysement, d'imposantes caravelles. Ici des
meubles faits par Biéler. C'est ensuite la biblio-
thèque enviable, les documents concernant l'ac-
tivité du Théâtre aux Armées et enfin le Tea-
Car.

Un wagon est spécialement réservé aux ar-
tistes mobilisés qui , sous un pseudonyme, pri-
rent part au concours pour le Prix de l'Armée.

Le prix de peinture revient à j \drien Holy
(Genève) pour son tableau «Eté 1940s», celui de
sculpture à J.-D. Guerry (Meyrin) pour son
buste de femme «Aime ton pays», et celui d'a-
quarelle et de dessin à J.-Ch. Ooetz (Genève)
pour son aquarelle «Clocher près de Monthey».

Le Train-expo bénéficie de la faveur du pu-
blic, puisque nombreuses sont les personnes qui
le visitent et même font l'acquisition de l'une
ou de l'autre des oeuvres exposées.

A. O.

COMBUSTIBLES A PRIX REDUITS POUR
CHOMEUR S ET MOBILISES

Nous rappelons aux intéressés que les ins-
criptions doivent se faire tous les j ours de 14
à 18 heures , à la Maison du Peuple , au rez-de-
chaussée.

Le dernier délai est fixé au vendredi 6 dé-
cembre 1940 à 18 heures.

Il ne sera plus pris d'Inscriptions après cette
date, on est prié d'en prendre bonne note.

Nous profitons de la présente communication
pour rappeler que nous acceptons avec recon-
naissance les dons qui pourraient être faits pour
cette action spéciale. Les versements peuvent
être effectués aux comptes de chèques postaux
IV b 1963, Aide aux familles des mobilisés, ou
IV b. 552 Union Ouvrière. Prière d'indiquer au
verso du chèqu e « Pour action combustibles ».
Merci d'avance aux généreux donateurs.

Commission de secours aux chômeurs né-
cessiteux.

Commission de secours en faveur des mo-
bilisés.

Secrétariat de l'Union Ouvrière.

Zurich i
Obligations: Cours (ft* 2 die. ton dn 3 Ht.

3Vo% Fédéral 1932-33 90. 08 80
3-£" Défense nationale 10O. 9P.30
4% Fédéral 1930 102.70 102.50
3% C F. F. 1938 88-65 89.25

Actions:
Banque Fédérale 229 230
Crédit Suisse 345 3*5
Société Banque Suisse 800 2S0
Union Banques Suisses 417 (d) 418
Bque Commerciale Bâle 210 207
Electroba nk 302 302
Conti Lino 66 (d) 65 fd)
Motor-Columbns 157 160
Saeg «A» « (d) 41 (d)
Saeg priv. 27* (d> 280
Electricité et Traction 5i> to) 58 (o)
Indelec 252 251 (d)
Italo-Suisse priv. 103 104
Italo-Suisse ord . 15 15
Ad. Saurer *83 (d) 465
Aluminium 2565 2565
Bally «45 845 (d)
Brown Boverl 171 171
Aciéries Fischer 590 (d) 595
Oiuhiasco Lino 10 70
Lonza 565 567
Nestlé 805 n t 803
Entreprises Sulzer «3 660
Baltimore 17VJ 17
Pennsy lvania 90 90
Hispano A. C. 730 730
Hispano D. 139 141
Hispano E. 139 Ul
Ita lo-Argenttna «i1* 1S2-/S
Royal Dutch — —
Stand. Oil New-.Iersey 143 141
Général Electric 150 m
International Nickel 112 (d) 112 (d)
Kennecott Copper 140 142
Mnntgomery Ward 16ô (d) 164
Union Carbide — —
Général Motors 235 835

Genève:
Am. Sec. ord. 21V* 21V*
A m. Sec priv. 895 (d) 400
Aramayo 17V» 17
Separator 49 47 (d)
Allumette.-. B 8 S -d)
Caoutchouc* fins — —¦
Sipef — —

Baie :
Schappe B9Ie *80 470
Chimique Bâle 4700 (d) 4725
Chimique Sandoi «611 (d) «500 (d)
Buletln communiqué â titre d'indication par la

Banane Fédérale S. A.

Bulletin de Baarsa



Cadeaux utile»
Je qualité

Pour un Monsieur g

Rasoirs de sûreté, derniers modales , fr. 3.50, A.-, 4.50
La grande nouveauté ! Rasoirs électri ques , fr, 61.80.
Une jo lie lampe électri que pour l' obscurcissement,

modèle pour la poche de gilet.
Un couteau de poche , grand choix.
Une cassette à valeurs.
Une botte â outils.

Pour uns Dame !
Coutellerie Inoxydable.
Un bel article de ménage.
Un auto-cuiseur. Une marmite Parisienne.
Une machine à hacher. Une râpe à fromage.
Une balance de ménage. Un pèse-personne.
Un égouttoir émaillé ou Inoxydable.
Un potager à bois, à gaz ou combina.
Un fourneau à pétrole.
Un service porcelaine. Des verres de table.
Une série de saladiers. Une série de pots. 1381»
Brosserie. D. R. U. Cafetières.

•Sâ^"
RUE DU GRENIER 5 - 7

On réserve pour les fêtes.  S. E. N. & J. 5 °/0
Pensez aa concours

*¦

ASTORIA
Mercredi 4 décembre, dès 20 h. 30

T Soirée spéciale
de l'Orchestre Waldteufel

en attraction i
PARODIE DE DANSE DANS DIFFÉRENTS PAYS

Jeudi 5 décembre - POSTILLONS D 'AMOUR

Lorsque vons rentrez chez vous le soir
venu , quel pl aisir de retrouver un in-
térieur accueillant , des fauteuils con-
fortables qui vous délassent , des meu-
bles qui créent celte ambiance en
laquelle le bonheur s'épanouit. Plaisir
plus complet , si vous savez pouvoir
compter sur la durée de vos meubles.

Qualit é Choix Prix

À%_ m_ ma_ m___ sasÊ ^mmto!.''. . .  .
RM N.SSMI. S 3 U C H A U X - D E . f O N D J  TA 2.11.70

(M&idamas ,
n'attends3z pas la neige
pour acheter vos chaus-
sures de SKI
-

SANS CARTE, nous vous
offrons un choix magni-
fique

Voici quelques prix :

23."°
27.80 29.80 eto.

Grande Cordonnerie

J.JCuMÂ
Neuve 4 18403

La Chaux-de-Fonds

t N
Sce&aâ*¦"¦*» »*'',S'»*es»,F*Rs*w*Rs»"*ss*s*R'F»»p

n'est pas seulement
an lait S démaquiller

c'est un

f touine,
Conseils et démonstrations

pour vos soins de beauté

&OÂ*\Q&Oi&
Coî AlA

Léopold Hubert 68
Tél. 2.14.83

13051)
V E N T E  E X C L U S I V El /

Sam à loyei. irap. îowvoin
Aspirateur

marque Uaililluc. 126 v. H vendre
tr 3b. — . R. Srlilini'mailQ, -il_ .
U. Av. Drue»*. l au»uuiie.
AS 128 L 13689

par
Albert -Jean

— Nous ne sommes peut-être pas encore au
bout de nos surprises ! répliqua Tourette , sur un
ton énigmatique.

— Croyez-vous ?
— Tout est possible, monsieur le juge !...
Le magistrat instructeur dit en élevant la

voix :
— Ilona Budziska, je vais signer une ordon-

nance qui vous placera sous mandat de dépôt.
Avez-vous quelques observations à présenter
sur ce sujet ?

— Je suis innocente, monsieur le juge 1 Ce
n'est pas moi qui ai tué Michal , je vous j ure !

— Emmenez-la ! ordonna Marunczak au ser-
gent.

Puis , se tournant vers la servante qui trem-
blait de tout son corps :

— Malgré les charges qui pèsent sur vous, Je
vous laisse en liberté provisoire... En liberté
surveillée , bien entendu... Deux gendarmes se
relaieront pour assurer cette garde et vous n'au-
rez le droit de sortir du château sous aucun pré-
texte... C'est compris ?

— Oui , monsieu r le j uge !
Le magistrat fit  un signe à son greffier :
— Vous avez apporté le tampon et les fiches

anthropométriques ?
— Les voici ! „
— Nous relèverons les empreintes digitales

de la fille Budziska dès notre retour à Cracovie.
Mais j e tiens que l'on prenne celles de la ser-
vante avant de quitter le cMteau.

Le greffier avait étalé deux rectangles de
bristol , côte à côte , sur le plateau marqueté de
la table et rabattu le couvercle d'un large tam-
pon circulaire imprégné d'encre grasse.

— Allons-y ! commanda le juge .

V
Tourette attendit que la caissière eût repris

sa place derrière son grand livre relié de toile
noire , pour aller rej oindre le petit portier qui
f umait une cigarette à bout de carton devant la
porte de l'hôtel.

Dès qu 'il aperçut le Français, son visage s'é-
claira :

— Beau temps, monsieur l'inspecteur ! s'ex-
clama-t-il.

— Beau temps, Ephraïm ! répéta Tourette.
Un vent léger accentuait le dégel et le soleil

rose laquait les toits qui s'égouttaient sur les
trottoirs. De gros nuages d'un blanc épais de
céruse, roulaient au milieu du ciel bleu ; les
cloches de Panna Marj a mêlaient leur carillon
à celui de Saint-Florian et l'on percevait , par
bouffées , la rumeur sourde du marché installé,
depuis l'aube , sur les paVés du Rynek.

Malgré la douceur exceptionnelle de ce beau
j our. Tourette paraissait étrangement soucieux
et le petit portier lui en fit la remarque, aussi-
tôt :

— Vous avez l'air tout ennuyé, monsieur
l'inspecteur ? Est-ce que votre voyage dans les
Beskides n 'a pas donné les résultats que vous
en attendiez ?

— Il est encore trop tôt pour que le puisse
vous répondre.

Quelques secondes s'écoulèrent Puis Tourette
demanda , à son tour , sur un ton nonchalant :

— Dites-moi donc, EphraTm...
— Quoi donc, monsieur l'inspecteur ?
— Connaissez-vous un marchand de pain

d'épice, du nom de Jehuda ?
Le portier se mit à rire :
— J'en connais même plusieurs dans le Ka-

zimierci. monsieur l'inspecteur.

— Le Jehuda qui m'intéresse, continua Tou-
rette , est marié.

— Les autres doivent l'être également !
— Sa femme s'app elle Rebecca,
— Cela n 'est touj ours pas un signalement.
— Il a deux filles , Hanélé et Sarah.
— Voilà qui est plus précis , rép liqua Ephraïm.

Je ne connais pas ce Jehuda qui vous intéresse,
mais j e suis certain que vous pourrez le retrou-
ver très facilement en vous adressant à la poli-
ce.

— C'est cela j ustement, que j e veux éviter
à tout prix ! grogna Tourette.

Il y eut un silence. «Puis le policier demanda
encore, en hésitant :

— Et Reb Mardochaï , le copiste de la loi ?
Savez-vous où il habite ?

—Oh ! très certainement , monsieur l'inspec-
teur ! J'ai cet honneur , ce très grand honneur.
Le sofer est connu de tous 1 II loge dans une
petite rue, au voisinage de la synagogue. C'est
un rabbin très fameux , qui n'a pas son pareil
pour calli graphier les cinq livres de Moïse sur
les bandes de parchemi n sacré.

— Pouvez-vous me conduire chez ce Mardo-
chaï ?

— Rien de plus facile , monsieur l'inspecteur.
— Aujourd'hui même ?
— Comme il vous plaira. Je quitte mon ser-

vice à six heures. A partir de ce moment-là j e
serai très honoré de vous accompagner chez
le sofer.

Le visage soucieux du policier se détendit :
— Merci , Ephraïm. Je crois que cette fols,

j e suis sur la bonne route. Et si j 'arrive au but ,
ce sera en partie grâce à vous.

* * *
Didier haletait , le front appuyé contre la

poitrine de Tourette :
— Quand le greffier est venu me notifier l'or-

donnance du j uge qui me remettait en liberté, je
n'ai pas pensé, un seul instant , que j' échappais,
peut-être , à la potence. Non. Je n'ai «u qu 'une
idée , à ce moment-là : « Ilona ! J'allais revoir
Ilona ! » Je hurlais , j e sautais de Joie. J'avais
l'air d'un fou. Le greffier souriait , en tirant sur
sa barbe grise. Et parce qu 'il parlait et compre-
nait le français , j e lui ai crié tout mon bonheur ,
tout mon espoir : « Ah !ce cauchemar est fini !
Je vais enfin la retrouve r ! Ilona I Mon Ilona
chérie ! » Mais, à ce nom , le vieux a secoué la
tête , d'un air attristé : « Calmez-vous, j e vous
en supp lie ! Parce que vous ne pourrez pas
voir la fille Budziska 1 » Alors , il m'a semblé que
tout s'éteignait autour de moi et j'ai eu froid
j usque dans mes os. Il m'a conseillé , à mi-voix :
« Ayez du courage ! » Je criai : «Où est Ilona?»
« En prison 1 » Et U a cru devoir m'expliquer :

-» On l'a arrêtée, hier. Et c'est pour cela que le
juge vous a fait remettre en liberté. C'est une
femme qui a assassiné le comte. ». Une femme ?
Et après ? Qu 'est-ce que cela prouve ? Je* sais
bien , moi, qu 'Ilona est innocente du crime dont
on l'accuse. Si elle avait tué Wozniki , elle me
l'aurait dit. C'est une erreur. Une erreur abomi^
nable ! D'ailleurs , je la connais. Elle n'aurait j a-
mais eu le courage de frrpp er un homme de dos
avec un couteau. 11 y a des revolvers qui par-
tent tout seuls. Combien de femmes ont été, les
premières étonnées par les coups de feu qu 'elles
venaient de tirer , machinalement , sans même
s'en apercevoir. Le revolver a de ces surprises.
Mais un couteau , j e vous demande un peu. Un
couteau !

L'inspecteur tapota, doucement, l'épaule de
Didier :

— Allons, mon petit I Remettez-vous !.„ Tout
n'est peut-être pas encore absolument perdu !

Mais le comédien secoua la tête, avec un dé-
sespoir d'enfant :

— Non ! C'est fini 1. Ce dernier coup passe
les bornes !.. .

Le crépuscule avait envahi la chambre où Di-
dier était venu rej oindre Tourette et, parce que
les hommes ont la pudeur de leurs larmes , le
policier et le comédien , d'un accord tacite, n'a-
vaient pas allumé les lampes.

Un coup de doigt léger contre la porte les fit,
alors, tressaillir , dans la pénombre :

— Qu 'est-ce que c'est ?
La voix d'Ephraïm annonça :
— Il est six heures !
— Bien !... Attendez-moi dans le hall ! répon-

dit Tourette.
Et , quand les' pas du portier ce furent éloi-

gnés sur la moquette du corridor :
— Vous m'excuserez ? dit l'inspecteur à Di-

dier. Il faut , absolument , que je sorte î
— Non ! Non I Ne me laissez pas seul, en ce

moment ! supplia Mércuse.
— Allons, mon petit , ayez nn peu de courage !

s'exclama le policier. Vous n'êtes plus un en-
fant , que diable !.„ C'est pour vous que j e vais
travailler I

Il avait tourné le commutateur de l'électricité,
tout en parlant , et la clarté crue vint frapper le
comédien au visage.

— Je ne sais pas à quelle heure Je rentrerai
Peut-être devrai-j e passer toute la nuit, dehors.
Attendez-moi ici.

— Oui ! Oui ! répondit Didier , dans un souf-
fle.

— J'espère vous rapporter des nouvelles inté-
ressantes.
— Vous ne voulez pas ,que j e vous accompa-

gne ?

LE RENDEZ-VOUS
DES KARPATHES

POUR 20 FRANCS —
voua leoevres: 2 bouteilles Neuchâtei blanc 1938

2 » Fendant du Valais 1938
S » JohannisbergClos Bâtasse 1038
S » Màoon vieux
S » Bourgogne vieux
"2 » Bordeaux vieux

12 boutei llles, verres compris
¦m_.^̂ w <S> sJPo» VliNS - LA <:H \UX-DE.FOIVDS

de ___ 9W99m CSC •»*" T6.ephs.ne ï.lb.48
Médaille, d'or de l'Exposition Nationale de Zurich 1939

Pour «M
¦Céparer

/W» •_ M./Acheter
HJPépanner

L MÈ lWI '"JS!"
Tourelles 19 Tél. 2.15,21 %Wïll chez[iiieonpropriélé

LO si 11 chambres, clmm Dre de
isiiins . sini é HUX environs iinmc-
i l ialR de la vi l le , demandé è louer
pour leUU avril prochain. — Kuir s-
ollnss dèisslllée s sous chiffre L.. J
135-CO au bureau de I'IMPAIITIAL

136*-i0

GRANDE SALLE COMMUNALE
Dimanche 8 décembre 1940, n lb n. iros pracisses

17ME CONCERT D£ GALA
donné par la Musique Militaire «Les Armea»Réunlest

Direction : SI. Ilauiel IMéron, prot.
avec la hienveiliant concours de

Madame Suzanne STROUN. p ianiste
Premier pria du Conservatoire National de Musique de Parie

Sonste des Concerts Symphoniqu es de Parie
et de l 'Orchestre de la Suisse Romande.

Prix des places : Galeries face lr. 2.H0, côlé fr. 1.70 Parterre derrièr*
tr. 1.70, devant fr. 1.15 (taxe communale comprise).

Location ouverte au Ma gasin de Musique Perregaux , Léopold Ro-
bert 22 et le jour du concert » ia caisse.

Piano de conien Senmld l-Flotir im soins __ la Raison Perrunaui . Huslrra s,

Plus aucune fatigue
mais un PLRI^ .R et une GRANDE ECONO-
MIE poui faite les lessives, avec l'installation

la DE GROSSISSFUSE MODERNE.
Se lenseigner >chez IA. Pécaut, iue Numa
DrOZ 131. 13429

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

JOTJTÎNAL QUOTIDIEN ET FEUITXB D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHATnr-DE-EOND3
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LA LECTUJ7E DES FAMïï. f.PS

— Non. C est tout à fait impossible. Il faut
que Je sois seul pour les démarches que j e vais
entreprendre.

Sur le pas de la porte, le policier se retourna:
— Et surtout , pas de bêtises, n'est-ce pas ?
— Soyez sans crainte 1... D'ailleurs, on ne m'a

pas rendu , au greffe , le revolver que j'avais sur
moi au moment de mon arrestation.

— Essayez de dormir un peu, en m'attendant
* * s»

Reb Mardochaï engagea l'étranger à lui ex-
poser le but de sa visite.

Une bougie j aunâtre, fichée dans une brique
perforée, baignait d'un j our avare la chambre
où le sofer copiait les livres de Moïse ; et
l'ombre démesurée des deux hommes se dépla-
çait sur la muraille à chacun de leurs mouve-
ments.

Tourette parlait avec netteté et le rabbin l'é-
coutait, en hochant sa tête décharnée que pro-
longeait une barbe grise et rare. Par instant,
le pieux copiste avançait sa dextre fine , aux on-
gles noirs, et formulait une obj ection que l'ins-
pecteur réfutait aussitôt de sa voix brève. Puis
les deux ombres humaines s'immobilisaient con-
tre le mur de la chambre et l'enquêteur repre-
nait son exposé.

Ouand l'inspecteur eut formulé sa dernière
hypothèse, Reb Mardochaï se leva de son siège
et ce fut lui qui conclut :

— Je suis d'avis que nous nous rendions sans
plus tarder chez le marchand de pain d'épice.

Le policier obj ecta :
— Ne pensez-vous pas quil vaudrait mieux

lui faire dire de venir ici ? Excusez-moi de me
montrer si indiscret ; mais j e cherche par-des-
sus tout à éviter d'attirer l'attention sur mes
démarches.

Le sofer réfléchit durant quelques secondes :
— Oui 1 Vous avez raison ! reconnut-il enfin...

Je crois, comme vous, qu'il est préférable de
convoquer Jehuda à mon domicile.

Le maître du logis frappa alors ses mains
sèches l'une contre l'autre , à trois reprises. Un
Instant s'écoula. Puis des ongles grattèrent , avec
précaution , de l'extérieur , contre la porte.

— Entre ! commanda alors le copiste.
Un être difforme , dont une bosse arrondis-

sait l'épaule gauche, se glissa dans la chambre
et Tourette reconnut celui qui l'avait introduit ,
une demi-heure plus tôt , dans la maison, lors-
qu 'il avait frappé à la porte du rabbi.

Le vieux Mardochaï présenta le nain au visi-
teur :

— >Rupen, mon quatrième flls.
Puis 11 ordonna au nouveau venu :
— Tu vas te rendre^chez Jehuda, le marchand

de pain d'épice, et tu lui diras, de ma port, qu'il

vienne me trouver, toute affaire cessante. Tu
m'as compris ?

— Oui, père. Votre commission sera faite.
Reb Mardochaï aj outa :
— Ne lui dis pas, surtout , qu'un étranger se

trouve avec moi, dans ma demeure, en ce mo-
ment.

— Soyez sans crainte, père, j e serai discret.
Et, dès que le gnome fut ressorti :
— Jehuda est un homme simple et bon ! ex-

pliqua le copiste.. . Il a certainement cru agir
pour le bien dans toute cette affaire. Et il ne
faudrait pas qu 'il pût avoir des ennuis avec la
justice parce qu 'il a pris en pitié un pauvrs bles-
sé sur le bord de la route , au printemps dernier !

— Ne vous inquiétez pas là-dessus, assura
Tourette. Je vous promets qu'il ne lui arrivera
rien de fâcheux.

• * ?

L'inspecteur Tourette referma la porte et com-
mença d'inventorier la chambre. Une paillasse,
un coffre à vêtements , une cuvette minuscule
et son pot à eau sur une table de bois blanc en
composaient l'ameublement indispensable.

Une valise de fibre était posée à même le car-
reau de la chambre. L'inspecteur s'agenouilla ,
l'ouvrit et constata qu'elle contenait un p;u de
linge, deux livres d'une collection populaire
d'auteurs classiques, un demi-litre d'eau de Co-
logne et une tablette de chocolat à la noisette.

Les livres, seuls, retinrent l'attention de l'ins-
pecteur. Il les prit , à tour de rôle, les feuilhta ,
en examina la tranche avec le plus gran d soin.
Puis il les replaça dans la valise, souffla la
bougie et s'installa , paisiblement , sur l'unique
chaise, dans l'ombre, près de la croisée.

Le policier repensait à l'affolement qui avait
saisi le marchand de pain d'épice, quelques mi-
nutes plus tôt chez le sofer, quand Tourett; s'é-
tait mis en devoir de le questionner.

L'infortuné Jehuda tremblait de tous ses mem-
bres ; ses genoux s'entre-choquaient et la sueur
coulait j usqu'à sa barbe rouge.

Reb Mardochaï assistait , impassible, à l'in-
terrogatoire du marchand qui tournait vers lui ,
d'instant en instant , ses longs yeux de gazelle
aux abois, tandis que tou t son corps Sî balan-
çait , comme s'il cherchait à accroître , par ce
va-et-vient incessant , le dynamisme de sa dé-
fense.

Tourette s'était, d'ailleurs, efforcé à rassurer
son interlociïtenr, dès le début de leur colloque.
La bonne foi du marchand était évidente et sa
responsabilité hors de discussion. Mais il im-
portait crue Jehuda précisât, devant l'inspecteur,
certains détails, au sujet de la personne qu 'il hé-
bergeait sous son toit et, en premier Ihu, la
date exacte de son arrivée au ghetto.

Quand l'interrogatoire avait été termine, le
policier s'était levé brusquement :

— En route !
Le marchand de pain d'épice avait regardé

Tourette avec épouvante :
— Où m'emmenez-vous ?
— Chez vous.
Et, après avoir pris congé du rabbi Mardochaï ,

les deux hommes s'étaient éloignés, côt; à côte,
à travers le dédale du Kazimierez.

...Le policier s'apprêtait à allume r une ciga -
rette quand un pas léger fit craquer les degrés
de l'escalier de bois.
Tourette aussitôt , renfonçaç l'étui d'argent dans

la poche de son veston et retint sa respiration.
Les pas se rapprochaient. Un^ main tourna le

bouton de la porte. Une allumette craqua et la
flamme jaune d'une bougie vacilla dans la pé-
nombre.

Il y eut alors un cri de femme, un cri de sur-
prise et d'épouvante qui fit sursauter Jehuda
aux aguets dans la cage d'escalier , tandis que
l'inspecteur Tourette se levait , sans hâte, de sa
chaise et déclarait avec le plus grand calme :

— Je suis hîureux de vous voir , mademoiselle
Véronique. Voilà plus d'une demi-heure que j e
vous attendais.

VI

j ournal de Véronique (Suite).
...Quand j' ai vu surgi r cet homme devant moi,

i'ai cru que j'allais défaillir.
Tourette. alors, a traversé la chambre sans se

presser, et est allé refermer la porte. Puis il a
avancé vers moi l'unique chaise et il s'est assis
au pied du lit.

Il a commencé par me demander :
— D'où v;nez-vous ?
— De la cathédrale.
— A cette heure-ci ?
— Il y avait un office , dans la soirée.
— Je ne savais pas que vous étiez croyante.
Je n'ai rien trouvé à lui rônondre et c'est lui

qui a murmuré , comme s'il réfléchissait à haute
voix :

— Oui !... Il y a des moments où l'on cherche
un refuge, à tout prix !

Je l'ai regnrdé, avec surprise. Son visage était
hrave, mais une expression de bonté , d'humanité
iemnérait la sévérité de ses traits.

Tour2tte m'a demandé, ensuite , la permission
d' allumer une cigarette .

Il a tiré deux ou trois bouffées de fumée , puis
il m'a demandé, simplement :

— C'est avec votre coupe-papier que vous
avez tué WozniW. n'est-ce oas ?

Je n 'avais pas l'intention de nier mon crime ;
mais la remarque de cet homme m'a stupéfiée :

— En effet ! Mais camre-nt le savez-vnui ?

__ — Oh ! cela n'a rien de très mystérieux ! m'a
répondu l'inspecteur. On ne trouve des déduc-
tions de génie que dans les romans policiers.
La réalité est plus simple. Je n'ai pas vu l'arme
du crime ; mais le juge d'instruction m'a dit qu 'il
s'agissait d'une espèce de couteau , à manche
blanc. Et j e me suis souvenu, alors, que vous
possédiez une trousse de voyage, dont les ac-
cessoires avaient tous un manche très clair. Là
encore, il n 'y a rien de sensationnel , dans cette
remarque ! J'avais aperçu la trousse en ques-
tion dans votre chambre, à Agaves-Plage, et j 'a-
vais observé qu 'à côté des objets de toilette ,
cette mallette .renfermait, également , un petit
nécessaire, pour les travaux à l'aiguilb, et un
coupe-papier, particulièrement aigu, aux abords
tranchants .

— J'aurais pu laisser oe couteau à Paris ?
— Non. Tout à l'heure, pendant que vous n'é-

tiez pas là, j' ai examiné les deux livres que vous
avez apportés avec vous. L'un n'est coupé qu 'en
partie , mais ses pages ont été séparées par une
lame métalliqu e, fort bien aiguisée. La tranche
du livre est lutte, sans aucune de ces peluches
que les coupe-papier ordinaires arrachent aux
feuillets des publications à bon ma rché. Cette
constatation a dissipé mes dernier s doutes. D'ail-
leurs , tout cela a peu d'importance. La seule cho-
se qui compte, en ce moment , c'est le rôle que
vous avez joué dans cette affaire.

Il a respiré profondément . Puis il a aj out é :
— Et l'innocence d'Ilona.
J'ai compris l'arrière-pensée de l'inspecteur

et j e lui ai demandé , à mon tour , froidement :
— Vous ne supposez pas, j'espère, que j'au-

rais laissé condamner une innocente, à ma pla-
ce ?

— Tout est possible ! m'a .répondu Tourette.
Mais cela m'aurait étonné de votre part.

Et il a poursuivi :
— Vous n'êêtes d'ailleurs restée en Pologne,

après le meurtre dî Wozniki , qu 'a fin de nouvoir
surveiller , sur place, le déroulement de l'ins-
truction.

— C'est exact !
— Et intervenir au moment opportun, si le

Juge se refusait à admettre l'innocence d'Ilona.
La perspicacité de cet homme , qui lisait dans

mon coeur comme dans un livre, me confondait.
Et je n'ai pu que balbutier :

— Les gens finiront bien par s'apercevoir
que les empreintes relevées sur le manche du
couteau ne correspondent pas à celles de cette
fille.

Tourette, alors, m'a appris une chose que j' i-
gnorais :

— On soupçonne également, une des servantes
du château.

TA snfvr*).
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ConunissioDnaire
Jeune homme de 14 a 16 ans, est demandé pour
porter la viande et aider h la boucherie. — S'adres-
ser Bureaux Bell S. A., rue Léopold Robert 56 a

i a m

Pour cause de départ
à louer dès le 1er ianvier 1941, très bel appartement
3 pièces, bien situé. Forte réduction jusqu 'à f*n avril.
— S'adresser de 10 à 12 heures ou de 16 h 20 heuies
chez M. Perdrizat, rue du Parc 149. i s&sw

m Commune de 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 jus qu'au mercredi soir 4 décembre.

m Direction des TrauauH PuDlics j

* CACTUSBEAU CHOIX DE \A L M. \_A M. %_J KJ

AU MAGASIN

j AÛdt&C&fy, FLEURISTE
LÉOPOLD ROBERT 59

IU Les toiles noires
pour obscurcissement
sont arrivées

V E N T E  L I B R E

I CVùûd
SERRE 22 wmmmmwmmm 1
1er étage AU COMPTOIR DES TISSUS
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Nous cheichons pour notre dèoarteateat d 'outillages , un

contremaître
capable et expérimenté, au courant de la fabrication d'outillages
en tous genres et à même de diri ger seul ce département. Seules
les offres de postulants absolument capables seront prises en
considération. — Offres aveo indication des occupations anté-
rieures, piétentions de salaire et date d'entrée en fonction à
Fabrique de Machines Burckhardt S. A., Bàle. IS QM



Etat-Civil uOjJÉieniliie 1940
iVaiHHassces

Botli . Til sl y-Marcelin , fille de
Murent-Au guste , polisflenr-ch io-
meur et de Andiès Klisabeili. née
Parrat ie, Tessinoise. — Smufter.
Marianne-De nise , tille de Enenne-
Guido, pas eur et ne Oeiiise-An-
loinel ie l sina . nèe Henrio i . Ber-
noise. — Cliappaiie . Boland An-
loine-J i i s i in . fils de Amoine-Emi-
)e. Horloger et de Jui iet ' e - <ieaiiiie-
sVlane, née Paratte , Bernois.

Mariages, civils
Plltet , Maurice-Henri , maçon

Friboiirceois ei Peirin iaqu ei. Li-
li-Hélène . Neucliâ'eloi pe. - ZiUR g.
Louis Klonan , maître - coiffeur ,
Bernois el Neucliâ ielois et Pelit ,
Solange-Irène, Krançiisa.

Décès
9608. Monnier. GllheTt-Loiiis .

fils de Louis Georges el de Lyilia-
OlRa . née Hunin aer , Neucliâielois
né le ol mars iOJtf. — Incinéra-
tions. Perrel . Allred. époux de
Louisa Berthe . née Grosoerrin .
Neucliâie lois. né le t* sepiemnre
1883. — Sauser . née Mèroz . An-
gèle. veuve de Emile, Bernoise ,
née le 10 février 1866.

SALON pour DANES
et MESSIEURS

Rue du Parc 90-Rue Jardinière 90
Ondulation au fer
Teinture
Ondulations a l'eau
La mise en plis
Coupes soignées
Permanente

ê recommande, 13652
Mme A. FELLMANN

Coiffeuse

Mariage
Demoiselle*, présentant bien,

dési re 'aire connaissance de
Monsieur -27-35 ans, aveo si-
tuation assurée. Pas sérieux
s'abstenir. — Ecrire sous chif
tre F. R. 13645 au bureau de
l'impaitial. 13H45

MARIAGE
Monsieur^ sérieux désire taire
connaissance d'une jeune RUe
chrétienne (20-23 ans). — Ecri-
re avec nhotngraphie sous chif-
fre R. D. 32 poste restan-
te Transit, Berne. 13550

Veuf avec une fil lette de
dix mois, demande unepersonne
de confiance et a imant  les
enfants pour la tenue d'un
ménage d'a-niculieur.  —
S'adresser à M. Edouard
Tanner, Derrière Per-
tul S. r.f".(l8 n 1*55

A IOUER
pour lia e a conveuir :

Frilz Courvoisier 7, ïme éta-
ge an 4 pièces. 1B6JJ
Soph e *tlaii et 5. pignon de '.i
pièces. 13631
Rocher 14, 2me étage de trois
pièces. 1363.
Prourèfi 133, plain-nifi de 4
pièces (i lont une pouvant ê re uti-
lisée coin me pei it atelier), cham-
bre île nains inslallée. 1363-
Boni» Site 3, plain-pied de 3
pièces. 13634
Balance 4, 2m« étage de trois
pièces. mo'!,)

S'adresser Etoile Rolle et
Cornu, notalri - s Promenade '2

A loyer
pour toui de suite on époque à

convenir
Ronde 35. Bel anpartement de 4
pièces, vestibule avec alcôve , cui-
sine el dépendances, remis a neuf.

Qarage pour auto ou camion
avec eau el électricité installés.
Granités 8. Joli pelit apparie-
meni de 3 piéces, cuisine, dénen-
dances. 1225U

S'adresser El u d e  L œ w e r
avocat , rue (.popolil Rotieri XJ.

A LOVER
Jaquet Droz 13, pour te -iO
avril  ou avani . grande cave
pouva nt1 convenir puni entrepôt,
Tins . Iéi7iim »n . etc — S'aiiresser
è Gérances et Conten-
tieux ti- A., rue l_ .B0i.uni Ko
liers -W. 11 . :...

A louer
pour le 30 isvril U41 ou époque si
convenir, 2 petits appariements .
l'un de 2 pièces et l'nut re de 3
pièces, à la rue de la Balance 12.
— S'adresser à la Direction
de la Banque Cantonale

12861

•* Wf B
vo4 c&ev&ux en. âeoafcé

&ue. de. l 'HôUl-da- VMla. 5. un»
Téléphone 2.35.15.

POUR 20 F R A N C S  seulement
vous recevrez :

12 bouteilles Nenchâlel blanc 1938
extra, varres compris, Je

L#KWsAi <Qf W LA CHAUX.DE.FONDf
Téléphone 2 16 4,6

Médaille d'Or de l'Exposition Nationale de Zurich 193.9

Retoucheur ¦ Lanîernier
qualifié, Jpour petites pièces soignées serait
engagé par manufacture de Bienne. — Ecrite
sous chiffre O. 22030 U. à Publlcitas, La
Chaux-de-Fonds. 136&5 A. S. 18527 J .

On cherche à acheter
vieux lainages tricotés à f r .  1 20 le kg. oonti e
paiement comptant , ou tr. 1.40 conlre laine de iîohaff-
hoùse, laine de pullover . lingerie de lit, Oxtord-oroisé. etc
C.Reinhard-Moseï , tissu s-laines , Bienne , rue Basse 36
(Envoyez lainage;*, svpl. Demande/, échantillons.)

A- - lfil U rifsl

Remonteur
de finissages

qualifié , habile , nour petites piè-
o-s "lier* Boianéps est demandé
-^'adresser à Dubois Frères
& Co. Glierain des Tunnels 16

t:i681

Réglages
Breguet

pe t i t es  pièces soignées
sont à sortir par Charles
Froidevaux, Fabrique
MONVIL, rue de l 'Eau
28. Bienne. «sios^i YWSI

? ? ? ? *
Pour les fêtes, amusez vos

amis et invités par quelques
jolis tours de prestidigitation
(tours de caries ou autres) faci-
les à faire. Dames, demoiselles
et messieurs peuvent y arriver
Succès garanti. — Adressez-
vous sans tarder à Toyama,
qui vous apprendia Prix lu fr.
Ecrivez à Toyama, case
postale 17230, Le Locle.

îoiies

Hïii
pour le 30 avril 19il , belle si-
tuation centrale , ensoleillée,
bel appartement de 3 cham-
bres et bout de corridor, al-
côve et chambre de bonne ,
chauffage central , vastes dé-
pendances. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. int- .,*?

COLLEGE 52
1er étage, logement de 'i enam
tires , cuisine , avec loutes dépen
dances, a louer pour époque a
convenir. — S'adresser Fiilu-
i Ba i so  Ch. JuuK- .Leu. Léo
1.1)1,1 l.olss-rl 4? 1-fll'H

Piano et Salon
Beau pianoBur «ter et «Ja-

ci>l" , très peu d'usage, cor-
des croisées ef cadre métalli-
que est à vendre à bas prix , en
plus superbe couche mt »i *uetle
laine ire qualité , formant lit ,
avec 2 fauteuils assoilis, i
splendide buffet de service el
vilrine assortie. — S'adresser
à M . 4 . l,eilen!sH»i» {ï Gre-
nier 14, Tél. 2.30.47.

l-<t.H2

A vendre
d'occasion

'i chaudières en tonte , diamèire
if l et 53 cm., 120 et IUJ litres. Prix
avantageux. — S'adresser rue du
Doubs 147. au 1er élage, a droile .
lèMénlirnss. •>. .'*l 71. ittHIfi

Cherchons

pantographe
il 'occasion nour découpage de let-
tres. — Faite ollni nons cliiflre
I» W.lOb X l-uQlIcl.a». «;«»-
neve. AS 1H *() G l-'674

Fourneau
inexi ingui ls lo .  en parlait élat . ii
vendre. — S'adresser rue des Ton-
rt-llee lb. au ler étage, à droile
après 19 lieurea. 1*J64H

Cherchés
d'occasion, une commode,
table à rallonges, chaises, ainsi
qu 'un buffet de service.
Offres sous chiffre WX4498
au bureau de L'Impartial. îa ce

Prête
Aux employés fixes et fonc-

tionnaires, nous accordons de
suite crédits de tr. *200.— à fr.
1600 —, sans cautions, rern-
boursafoies mensuellement. Dis-
crétion assurée. Tél. "2 40 83.
BUREAU DE CREDIT S. A.
Grand Chêne 1, Lausanne

ASlOJUKlj KT>58

Noei, me\ ? r™
oicycielis -s. le-» ti sns prjx. la qua-
lité , au Vélo-Hall, Bel Air.
Stock de pneus. On reserve pour
les lèves. 1WH2

Aigniîles. 0n 0du1vmrfé
,,
re:

qualifiées pour décou-
page, frappe et finissa-
ge. — S'adresser rue du
Parc IS. 13ttS9

Chambre et Pension
soignées , au centre , sont otferies
H personne, sérieuse. — S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL

îueso
f__\_f t___ \§ tfnCP -  ̂vendre ma-
KC2;I€II9€« cbine avec
ronde .:i omiis d'inerties. — S'a-
dresser au Dureau rie I 'IMPAIITIAI ..

13'2l

l . f l l l P i p p Û P  Unubmausléineua Ke
UUlIblCI gC, aasi B enfant pour
service de concierge. — S'adres-
serau bureaude I'I MPABTIA L. It643

Jeunes filles TZT.™£
raient places comme surnusnérai-
res, pendant les fêles au Bazar
Neucliâielois. — S'y adresser.

13666

On demande tr3^8SS
cuisiner. — S'adresser su bureau
do I 'I MPAHTIAL . 1*23

l'h ' imhpfl :| louer , soleil , enauf-
imdlUUl B mge cenlral. salle da
nains, piano. Frs 25.—. S'adres-
ser malin ou soir rue Neuve o.
au 4ine ôin ga. a gauche. 13651.

rhamhro meublée on non. si(jtiaiuUI C possible indépendante
est demandée A louer de suite. —
faire oll res sous cliillre A. O.
I ;{0*J *i au bureau de I'IMPARTIAL.

13672

l 'hamhrû non meublée est do
¦JUalUUIC mandée pour le 19
décembre , ai possible indépen-
dante ei au soleil , — Kaire oQre
et prix sous chiffre M. 8. I*t55*t ,
au bureau de I 'I MPAIITIAL . 13552

hn opnt  l-'u demaasia a louer
Ul gc l l l .  logement d'ane cham-
bre et cuisine , si possible prés
de la Place de l'Oussi . ou éven-
tuellement une chambre non meu-
nlee , chautlée. inuépendanle. —
faire ollres A Case postale 25».

1 1620

A nnnrjnn 1 beau lit ell fer
ïrJUUI B émaillé blanc, som-

mier métallique i 1 place, duvet
maielas neuls . crin animal, 76 1rs.
Machine a coudre révisée il la
main , avec tous ses accessoires,
Kra L-t. — S'adresser au bureau
de I'I MPS. BTIAL. 13650
Ot rin A vendre avantageuse-
OIsJo. ment, 2 paires de skis
pour enlant , ainsi que soutiers
sport No 3.i. — S'adresser au bu-
reau de I 'I MPAHTIAL . 13684

A
ynniinn nés beau berceau-lit
ICIIUIC sur rouleites . tout

moderne, ainsi qu 'un beau pousse-
pousse. — S'a.)resser à M. Per-
driiat, me du Parc I4y . 136/1

PsIllP sM/lsSl A ve>'dre potaKer
1 UUI ilUBI , pour fluette , violon
entier aveo lutrin ei méthode. 12
cuillères é calé avec écrin. — S'a-
dresser rue du Nord 206. an 1er
ôiage. à droite. 13 . 153

Â VOIl f lrO "" aspiraieur a pous-
ICllUI 0 sière, marque «Klec-

tro -Lii ï» . — S'adresser rue da
Parc 18, au ler élage, à droite,

13647

P |]nnion f est demandé a acheter.
UlUlllalll— Adresser offres aveo
renseignemeisls el prix sous chif-
lre lll. Z. I3U85 au bureau de
I'I MPAHTIAL . 1:1686

Aplinfni ' aj t  d'occasion , landean
AsVUClCi ail moderne pour pou-
pée, ainsi qu'un paravent , indi-
quer les prix. — S'adresser an
uureau de I'I MPARTIAL. 13471

PpPlill L,!* P^rB0Dn -1 qu' aurait1 CI UU. pris soin d'une chatte
noire eat priée de la rapporter
ctiex Mme Maire, rue de la Paix? .

Pprdll eD T'"a* carr-' so'<» RCi**.I C I U U  p0ia marine, — Le rap-
porter conlre récompense rae dn
Doubs 53. au 4me étage. 13673

Le peuple pane
flu bureau , à l'usine, sur les chantiers, dans la

rue, dans l'aimée, le peuple paile de l'élection au
Conseil fédéral.

Que dit-il?
L'avenir et le bien du pays passent

avant toute autre considération.
Toute la politlcalllerle, toutes les Intri-

gues, tous les Intérêts particuliers doivent
être résolument mis de côté !

Seule la personnalité des candidats
importe.

Le Conseil fédéral a besoin de forces
actives et jeunes.

C'est une erreur de remplacer un conseiller fé-
déral de 59 ans par un homme de plus de 60 ans.

Au-dessus de tout demeure l'Inébran-
lable volonté de défendre le pays envers
et contre tout.

Ce n'est possible que si les nouveaux conseillers
fédéiaux sont des hommes compétents, audacieux
et courageux.

L'heure est venue.
L'avenir du pays est en jeu.
Les parlementaiies et les partis doivent prouver

qu 'ils le compiennent
Rssez de discussions, de paroles vaines.
Assez de querelles et d'intiigues personnelles.
Rssez de promesses jamais tenues.
Des actes I
Consciente de ces besoins, la Ligue du Go-

thard piopose deux hommes:
le Bernois Fritz WAHLEN

et le Neuchâtelois Claude DU PASQUIER.

Ligue du Gothard
Groupe de Neuchâtei wtu ,

Si vous êtes d'accord avec cette action, donnez "
nous votre appui financier. (Lique du Gothard : Cas"
sardes 7, Neuchâtei. Compte de chèques : IV. 2968.)

Combustibles à nrix réduits
pour chômeurs et mobilisés

Nous rappelons aux intéressés que les inscriptions doivent
se faire tous les jours de 14 à 18 heures, à la Maison du Peu-
ple, au rez-de-chaussée.

I.e dernier délai eut fixé an VENDREDI 6
décembre 1940 à 18 heures.

II ne sera plus pris d'inscri ptions après celle date, on est
prié d'en prendre bonne note.

Nous pri.fltoii» de la présente communica-
tion pour rappeler que nous acceptons» ! avec re-
connaisHaiice les dons qui pourraient être faits
pour cette action spéciale. Les versements peu-
vent être efléetués aux comptes de chèques» pos-
taux IV b. 13)63, Aide aux familles des mobili-
sés, ou IV b. 552 Union Ouvrière. Prière d'in-
di quer nu verso du chèque « Pour action com-
bus-,tcbles s> . Merci d'avance aux gênéreuM. do-
nateurs. 136U1

Commission de secours aux chômeurs nécessiteux,
Commission de secours en faveurs des mobilisés,
Secréiarail de l'Union Ouvrière.

I

lfcnri Grândfcan
L« CEaCTaam-sjulse-iVso-nirt»

Eîp êdiffion d 'Horlo gerie
Etais-Unis, Canada et pays

d'outre mer au mieux nu

tf qence nrinewa'e de t Ke'vèiia transports
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A V I S

M me B. Schwahn
avise son honorable clien-
tèle et le public en général ,
qu 'elle c o n t i n u e  son
commerce comme par le
passé et se recommande
vivement.

ZWIEBACKS SCHWAHN
RUE 0E LA SERRE 4 1S670

| Vn petit cadeau grandement apprécié \

I I  ̂ R-»* Pure soie 1 Qû I
s-L-B.9 Uë$ indémaillables sJ.Zf U

P Au BON GéNIE 13877 H

ÎKR Socété d'Agriculture
](i 1*W ll sera v fniln mercredi 4 décembre BUT 1 H

-1 * - "- Place du Marché, fi côte du <j » iè de la Place
^^^^^^^^^ H« wfl«nm«B<e ¦*¦*¦¦¦ »«

ieune pièce de Délais de r qualité
de 0.90 » 1.50 le demi-kilo

8a recommandent ¦. Fritz Lelimann-Calatne. Les Eplalnrea.
13649 i-.e dessierviini : i\si!isn A1I.STUTZ.

Article* de voyant
Musettes Sacs de fourisfes

Articles pour chiens
au magasin de sellerie

RUE FR.TZ COURVOISIER 12
Téléphone 2.H077!» 1 --16*29 Se recommande, Chs Weber

Office des Faillites de Courtelary

Vente d'immeuble
Jeudi 1 % décembre f »40. à 14 h., à l 'Hôtel du Che-

val Blanc à Rennn , il sera pmci-dé à la venle publique el à
lout prix des immeubles décrits ci- dessous el qui aiqur l tennenl
à Kernand Gruet, Kdmond-Arlliur (Jruel el berilie-Yvonne ,
Mathias née Gruet , Ious trois domiciliés à La Chaux- de Fonds
savoir :

Héage de Renan , Nos 90, 101 et 130, au lieu dit «Au Village. ,
3 maisons d habi ta t ion avec lessivera s, assises, aisances el
jardins. I a contenance esl de 21 ares 13 centiares , l'assura nce
conlre t' incendie de fr. 62.900.— et l'estimation cadastrale
totale de lr. 66.980.—.

Le cahier des conditions de vente peut être consulté au
Bureau de l'Office des faillites de Courtelary.

Le Préposé aux faillites :
12-m P.180 J. L. CHALLANCIN.

BALANCE IO
Superbe magasin avec 2 vitrines , en plein centre des

affaires , esl à louer pour époque à convenir.
S'adresser au burea u R. Bolliger, gérant, rue Frilz

Courvoisier 9. 12fflH

Boulangerie - Pâtisserie
au centre de la vi lle, à remettre pour le 30 avril 1941 ou
époque à convenir.—S'adresser à Gérances & Conten-
tieux S. A , rue Léopold Itobert 32. 8839

ATELIER/
rez-de-chaussée et sous sol bien éclairés, 2 bureaux, chauffage
central indépendant. Environ 250 m*2 surface totale, à louer.
Disponible de suile. — S'adresser à M. In Macquat, iue des
Fleurs H. 9rtfl2

Coffres forts
modernes sont demandés à acheter au comp
tant. — S'adresser au bureau de l'Impartial

: lOs 'iH

I II IIII iiMiiiiitimiiiiiiiais-MsMfflMs-^^

Madame Jean CR1VELLI BONI •
Monsieur et Madame Jean CRIVELLI-

LIPPVNER et leurs enfanta iMadame et Monsieur Jean 8CHAAD-
CHIVELLl et leurs entants )

Madame et Monsieur Louis QRISEL.
CRJVELU et leurs entants,

ainsi que les familles parentes et aillées,
expriment leur reconnaissance émue a
toutes les personnes qui les ont entou-
rés de leur bienfaisante sympathie
durant la grande épreuve qu'ils vien-
nent de traverser. UKi W

Enca$ «le décèsZtK
E. OU M V E R T, rue Numa-Droz 6

Corbillard automobile - Cerenell* - Toute»
1 formalités - Prix modérés. 7148



REVUE PU J OUR
Les vendettas de Bucarest.

La Chaux-de-Fonds, le 3 décembre.
La violence app elle la violence... Telle est la

moralité Qu'on p eut tirer des récents événe-
ments de Roumanie qui ont coûté la vie — en
p lus de Quelques milliers de pa rtisans du roi
Carol, anciens p oliciers, off iciers ou ministres
— à deux p ersonnalités éminentes. Qui hono-
raient la science et l'intellectualisme roumains:
les p rof esseurs Jorga et Madgearu. Le p remier
était un savant, le second un économiste. Tous
deux aussi p eu p oliticiens et autant hommes de
science Que p ossible. Ce double crime, apr ès
bien d'autres, donne une idée des convulsions
Qui agitent actuellement la Roumanie, où la
Garde de Fer et l'armée se disp utent le p ou-
voir. On supp osait bien Qu 'apr ès le départ du
rçi Carol des vengeances et règlements de
comp tes se p roduiraient. Car le souverain — et
la camarilla Qui pr of itait du p ouvoir — étaient
en guerre ouverte avec les p artisans de Co-
dreanu, chef des nationaux-soc ialistes rou-
mains et exécuté p ar la p olice à la suite du
meurtre de M . Calinésco. La vendetta p olitique
f leurissai t sur le p avé sanglant des grandes ci-
tés roumaines. Mais les massacres Qui se sont
prod uits dép assent toutes les p révisions. L'ar-
mée, dégoûtée des f orf ait s des Cardes de Fer,
a exigé que le « conducator » réagisse et un
choc tragique a f ailli  se produire. Mais â en
croire les dernières nouvelles , ces convulsions
Intérieures seraient ép argné es à la malheureu-
se Roumanie, L'Allemagne s'est chargée de ré-
tablir l'ordre. Et l'arrivée du général Keitel à
Bucarest, aussi bien que l'app ui p rêté p ar les
troup es du Reich au général Ànt onesco, au-
raient f ait baisser p avillon aux massacreurs de
Jilava.

La p acif ication ne sera, à vrai dire, p as f acile.
Ma !s de tels errements Qui caractérisent l'a-

boutissement des p olitiques de violences, de
p ersécutions et d'exactions méritent d'être f lé-
tries. L'exemple roumain montre la p olitique
art il ne f a t e t  p as suivre si l'on ne veut aboutir
anx catastrophes.

Résumé de nouvelles
— La situation dans les Balkans n'a p as chan-

gé. La volonté p acif ique de la Yougoslavie ac-
centue p lutôt la réserve de Sof ia, qui s'est trou-
vé subitement d'excellentes raisons de ne p as
se lancer sur le chemin des aventures,

— On annonce off iciellement à Vichy que le
maréchal Pétain et le gouvernement iraient
s'installer p rochainement à Paris. Mais on ne
p récise pas quand. Il f aut évidemment Que d'a-
bord les installations soient p rêtes...

— Quant à l'utilité de ce transf ert, elle ne
se discute p as. Comme l'écrit ce matin notre
conf rère M., le retour du gouvernement à Paris
— ou à sa proximité immédiate — est la condi-
tion sine qua non du redressement f rançais.
Aussi longtemp s que Vadministn on centrale
demeure f ixée en Auvergne, elle ne disp ose p as
de liaisons suff isante s avec le reste du pay s.
Elle manque totalement de contact avec toute
la France occup ée. D'autre p art, la barrière in-
f ranchissable <tui sép are les deux p arties du
territoire national, rend imp ossible toute re-
p rise d'une vie économique normale.

— Peut-être le retour du maréchal dans la
ville du Rot-Soleil constituera-t-il le p remier
acte de la p aix f ranco-allemande. En tous cas,
ce retour pa raît nécessaire si Von veut éviter
me révolution communiste ou gaulliste dont les
p rodromes on été notés lors des récentes ma-
nif estations de Wniversité de Paris.

En Suisse

— Le f ai t  me le group e radical s'est rallié
à la candidature Béguin accentue notablement
tes chances du magistrat neuchâtelois. La déci-
sion p rise élimine du même coup la candida-
ture Kobelt et donne à la Suisse romande nne
marque de symp athie app réciable. Cep endant
les commentaires vont leur train et l 'élection
ne prononcera son verdict déf initif que le 12
décembre. P. B.

UN MORATOIRE A LA FINLANDE

WASHINGTON , 3. — Agence. — M. Hull,
secrétaire d'Etat , a déclaré lundi aux j ourna-
listes que la Finlande ne sera pas rangée par-
mi les débiteurs ayant fait défaut pour n'avoir
pas réglé la dernière annuité de leur dette de
guerre aux Etats-Unis. En effet, une décision du
congrès met la Finlande au bénéfice d'un mo-
ratoire. 

Opinions et commentaires
La position de la Suisse

ROME, 3. — Telepress. — Traitant de l'atti-
tude de la Suisse, 1['« Avvenire » écrit que ce
pays se trouve auj ourd'hui dans une phase de
tension délicate et dangereuse avec l'Allema-
gne et l'Italie. La dissolution du M. N. S., ia
campagne anglophi le de certains j ournaux de
la Confédération , l'inefficacité des réactions di-
plomatiques et militaires suisses à l'égard des
actions aériennes britann iques, devaient avoir
une répercussion à Berlin et à Rome.

On remarque la même partialité , après une
période de louable résipiscence, en lisant les
correspondances de guerre dans les journaux
suisses, malgré l'intérêt que cet Etat devait
avoir à observer intégralement sa neutralité.
Parmi les j ournalistes non-belligérants qui ont
visité les navires de guerre italiens après la
bataille au large de l'île de Sardaigne, il y
avait aussi une représentation de la presse suis-
se: voilà, conclut le j ournal, une bonne occasion
pour un examen de consciene salutaire et pour
un changement d'orientation.

En Suisse
Un gisement de pétrole ?

LUGANO, 3. — Le «Corriere del Ticino» pu-
Mie une informati on selon laquelle l'on aurait
découvert dans les environs de Chiasso un gi-
sement de pétrole qui se trouverait à une pro-
fondeur de 400 à 500 mètres.

Tué par un train
GLAND, 3. — On a trouvé lundi , près de la

gare de Gland , en contrebas de la voie ferrée ,
le corps de Jules Pasche , 57 ans, travaillant au
battoi r d'Anex-sur-Nyon. Pasche a dû être at-
teint par nn train et tué. L'enquête n'a pas en-
core établi dans quelles circonstances l'acci-
dent s'est produit.

Actes de sabotage aux Etats-Unis
En Suisse: Ouverture des Chambres fédérales

Prochainement

Le gouvernement français
ira à Versailles

VICHY, 3. — Havas — A l'issue du Conseil
des ministres, tenu lundi après-midi , M. Pey-
routon, ministre de l'intérieur , a donné un com-
muniqué annonçant que le Conseil a traité de
diverses questions intérieures qu'entraîne l'ins-
tallation prochaine à Versailles du cheî de l'Etat.

Le général Huntziger, ministre-secrétaire d'E-
tat à la guerre, a fait un exposé général de la
Situation actuelle des Alsaciens-Lorrains.

Dans quelles conditions se fera l'installation
Havas — Dans l'entourage immédiat du ma-

réchal, on ne donne aucune indication sur les
conditions dans lesquelles aura Heu l'installa-
tion du chef de l'Etat et du gouvernement à
Versailles.

Un communiqué ne sera publié que dans quel-
ques jours, lorsque les pourparlers encore en
cours avec les autorités d'occupation, auront
permis de régler définitivement toutes les ques-
tions soulevées à ce sujet et lorsqu e l'installa-
tion matérielle, dont le Conseil des ministres
s'est préoccupée lundi, sera sur le point d'être
terminée.

M. Jean Chiappe cité à l'ordre de la nation
Havas. — Le gouvernement cite à l'ordre

de la nation M Jean Chiappe , ambassadeur de
France, haut commissaire de France en Syrie
et au Liban, vivant exemple de courage et de
dévouement , qui a été abattu dans le ciel de
la Méditerranée , alors qu 'il allait rej oindre le
haut poste de commandement auquel FaVait
appelé la confiance du gouvernement. Il a trouvé
ainsi la fin d'une carrière tout entière consacrée
au service de l'Etat et de la patrie.

la guerre ifalo-^recspe
Les troupes grecques poursuivent leur avance

ATHENES, 3. — Reuter. — Le communiqué
grec dit notamment que sur f ai te  gauche da
f ront, les troup es grecques qui avancent ont
p ris sous leur f eu la roule de Santi Quaranta
à Argyrocastro et occup é de nouvelles p ositions
autour de Premeti. Les f orces helléniques ont
f ait de nombreux prison niers. La bataille con-
tinue de f açon f avorable au nord de Pogradetz.

Un nouveau bombardement de Corfou
Agence d'Athènes. — Communiqué officiel

du ministère de la sûreté publi que .
L'aviation ennemie a bombardé de nouveau

lundi la ville de Corf ou , qui ne compt e aucun
obj ectif militaire, et causé assez de dég âts aux
bâtiments. Une église a été démolie. Les trou-
p es italiennes, p endant l'occup ation de la ville
de Filiates, en Epi re, aux p remiers j ours de la
guerre, ont arrêté et emmené avec eux, en bat-
tant en retraite, 18 notables grecs dont le sort
reste inconnu.

Le communiqué italien
Lourdes pertes grecques

Stefani. — Communiqué du quartier général
des forces armées italiennes :

Sur le tronc grec, les attaqués ennemies ont
été p artout rej etées. L'ennemi, rep oussé p ar nos
contre-attaques sur ses p ositions de dép art , a
subi de lourdes p ertes notamment sur le f lanc
droit de la neuvième armée, où l'attaque, pré cé-
dée p ar une intense pr ép aration d'artillerie , a
été menée Par un corp s d'armée tout entier.
Sur le f ront de la onzième armée se sont p ar-
ticulièrement distingués deux bataillons de la
division Fusteria et de la division Ferrara. A la
tête du 47e régiment d 'inf anterie, le colonel
Trizio tomba glorieusement. Des détachements
de cavalerie surp ris p ar nos éclaireurs alp ins
ont été anéantis.

Des avions ennemis ont lancé des bombes
sans conséquences sur des zones désertes des
îles du Dodécanèse.

Des avions ennemis ont lancé des bombes
dans la zone de Cassola , causant deux morts
et quatre blessés dans la p op ulation.

lo guerre aérienne
Un raid sur Bristol

BERLIN, 3. — D. N. B. — Depuis la tombée
de ia nui t, de fortes escadrilles de l'aviation
allemande ont entrepris de nouvelles attaques
sur d'importants obj ectifs situés à Bristol.

Wilhelmshaven n'a pas été attaqué
D. N. B. *- On dément de source autorisée

allemande les nouvelles disant que les aviateurs
britanniques ont bombardé Wilhelmshaven ,
dans la nuit de dimanche à lundi.

La R. A. F. peut utiliser un dispositif de
photographie américain

Reuter. — L'aviation américaine révèle qu 'el-
le permet à la RAF de faire usage du dispositif
permettant de prendre des photographies la
nuit Ce dispositif , sorte de lumière magnési-
que, est le résultat de 15 ans de recherches. Il
permettra à la RAF de découvrir les obj ectifs
militaires et de vérifier les dégâts causés par
les bombardements aériens.

Un discours du premier ministre canadien

l'Angleterre prévoit une
guerre de plusieurs années
OTTAWA, 3. — Reuter. — Intervenant à la

chambre des communes du Canada, le p remier
ministre, M. Mackensie King, a dit que la situa-
tion de la Grande-Bretagne est auj ourd'hui in-
f iniment sup érieure à celle existant au moment
de la chute de la France, ou à n'importe quel
moment dep uis. Les gr andes lignes de la p oliti-
que britannique de guerre sont f ondamentale-
ment sûres. Elle envisage une guerre non de
mois, mais d'années. Elle entrevoit l'extension
du théâtre des op érations militaires et p révoit
la nécessité non seulement de maintenir la li-
berté, mais la nécessité et l'obligation de la ré-
tablir. La liberté du continent américain est in-
sép arable de la liberté de la Grande-Bretagne et
le maintien de la liberté de la Grande-Bretagne
est insép arable du rétablissement de la liberté
humaine.

Les sabotages aux Etats Unis
Un avion secret a été détruit

NEW-YORK, 3. — Reuter. — M. Dies, pr ési-
dent du comité d'enquête sur les activités non
américaines, a p ris la p arole lundi soir. Il a dit
qu'au moins cinq actes caractéristiques de sa-
botage d' une gravité p articulière f urent commis
sur un avion d'essai dans une usine don t il n'a
p as révélé le nom. Des documents f urent décou-
verts avant que cet app areil ne prit l'air. Ce
dernier f u t  néanmoins détruit p robablement à
la suite d'un nouvel acte de sabotage. M . Dies
a demandé enf in que le comité qu'il p réside con-
tinue sa tâche.

Le Conseil des Trois siège en permanence
M. Edgar Hoover, le fameux chef des « G.

Men », le contre-amiral W. Andersen , qui diri-
ge le Naval Intelligence Service, le « 2me Bu-
reau » de la marine américaine, et, enfin Frank
Wilson, chef du « Secret Service », ont reçu
mission de lutter contre les actes d. sabotage
aui, deouis quelques semaines se succèdent aux
Etats-Unis , à une cadence alarmante.

Une liste d'horreurs
Une explosion a gravement endommagé l'u-

sine de }'« United Railway Signais » : quinze
morts, un incendie monstre.

Un immense réservoir de pétrole appartenant
à l'«Alleghany Oil» a sauté.

Des actes de sabotage ont été constatés sur
les bâtiments de guerre «Président Grant» et
«Président Harrispn».

Un incendie a détruit une parti e de l'immeu-
ble du ministère de la guerre à Washington , cel-
le-là même où était logé le «Naval Intelligence
Service» !

Les «sabotage guards» sont sur les dents. Les
«sabotage guards» constituent un corps spécial
de police créé en 1939 pour prévenir les atten-
tats dans les chantier s navals et les usines tra-
vaillant pour la défense nationale.

La situation intérieure
en Roumanie

Des réjouissances démontrent la confiance du
peuple envers le gouvernement

BUCAREST, 3. — L'agence Rador commu-
nique: Certains organes de presse et postes
étrangers , ont continué de, répandre des bruits
concernant la situation intérieure en Roumanie
et de placer sous une lumière défavorable les
événements de ces derniers temps. Les milieux
compétents soulignent que la grande fête rou-
maine d'Alba Julia, à laquelle participèrent une
centaine de millier s de paysans venus de tou-
tes les régions de Transylvanie, a démontré la
solidarité des moeurs populaires avec l'action
d'ordre entreprise par le régime et la confiance
de tout le pays envers le général Antonesco et
M. Horia Sima.

Abolition de la police légionnaire
BUCAREST, 3. — Reuter. — M Horia-Sima,

commandant du mouvement légionnaire , a aboli
la police légionnaire dont les membres capa-
bles seront encadrés dans la police de l'Etat.
Il a pris des dispositions pour une vérification
sévère des légionnaires qui ont adhéré au mou-
vement depuis ces trois derniers mois et pour
une élimination des indésirables. Le port de la
chemise verte est interdit jusqu 'à la prochaine
réglementation.

Indochine et Thaïlande
Des combats aériens

SHANGHAI, 3 — D. N. B. — Après de nom-
breux bombardements de la localité frontière
indochinoise de Thakhek par des avions thaï-
landais et le bombardement de la localité fron-
tière thaïlandaise de Lakhon par l'artillerie in-
dochinoise , des forces aériennes des deux Etats
ont engagé des combats au-dessus des zones
frontières.

La frontière est fermée
Reuter — On mande d'Hanoï à l'agence Do-

méi, qu'en raison de la «situation tendue» entre

la Thaïlande et fïndochîne française, les auto-
rités françaises ont fermé la frontière.

Evacuation de familles françaises
SHANGHAI, 3. — D. N. R — Les autorités

franco-indochinoises ont ordonné outre la fer-
meture de la frontière entre l'Indochine et la
Thaïlande , l'évacuation des familles françaises
des régions frontières. Selon des informations
parvenues à Hanoï , des avions siamois ont de
nouveau bombardé la ville frontière indochi-
noise de Thakhek.

Une situation catastrophique

le mauvais temps en
Yougoslavie

BELGRADE, 3. — D. N. B. — De toutes les
régions de Yougoslavie parviennent des informa-
tions signalant les ravages causés par le mauvais
temps. Pris dans une tempête de neige, le voilier
yougoslave « Sveti Juraj » et le vapeur Italien
« Capo d'Istria » se sont échoués. Les équipages
ont été sauvés.

En raison de la neige, la circulation des auto-
bus en Bosnie, au Monténégro et dans le sud de
la Serbie est interrompue. Sur la route nationale
entre Monastir et Resan, deux automobiles pos-
tales sont restées prises dans les neiges et n'ont
pu être libérées que 16 heures après.

Les régions du nord de la Bosnie inondées ré-
cemment, se trouvent maintenant, vu le iroid,
dans une situation catastrophique . Dans la ré-
gion de Brtschko, selon le « Vreme » plus d'un
millier de maisons sont entièrement détruites
et 2000 autres inhabitables. Comme l'eau des
fontaines et des sources est souillée par les ca-
davres de pièces de bétail, le danger d'épidémies
risque de prendre des formes inquiétantes, d'au-
tant plus Que la population doit passer les nuits
dans des baraquements de fortune et dans des
buttes.

Le loiiveriiMî PéiaiL*îallera à Versailles

A La Bosse. — Anciens cadrans solaires.
(Corr.). — A la suite d'une requête de M.

le professeur Dr G. Amweg, à Porrentru s*,
adressée à la Société de développement du Ju-
ra , M le Dr Riat, présiden t , a décidé de faire
rénover trois cadrans solaires ornant les faça-
des d'anciennes maisons sises à La Bosse. La
plus ancienne , datant de 1684, est ornée d'ar-
moiries; une autre porte les noms de quatre frè-
res Froidevaux , ses constructeurs , venus du
Noirmont. Ces trois cadrans solaires presque
effacés auraient disparu sans l'heureuse inter-
vention de la Société de développement

Chronique Jurassienne

Le nouveau directeur de l'arrondissement pos-
tal de Neuchâtei.

Le Conseil fédéral a nommé lundi mati n di-
recteur de l'arrondissement postal de Neuchâtei ,
en remplacemen t de M. Nicoud , démissionnaire ,
M. Georges Pointet , de Neuchâtei, chef de ser-
vice de deuxième classe.

M. Pointet , ne en 1882 — il est âgé de 58 ans
— entra dans l 'administration des postes le ler
j uin 1898, en qualité d'apprenti. Il fut ensuite
nommé commis à Bâle en 1902, puis revint à
Neuchâtei en 1906 et ne quitta plus cette ville.
En 1914, il devenait commis principal à la di-
rection , puis secrétaire en 1921, chef de bureau
de deuxième classe en 1928, chef de bureau de
première classe en 1929 et enfin chef de service
le ler avril 1934.

Très bienveillant , M. Poinlet sera un direc-
teur apprécié.

Chronique neuchàteloise

£a Chaux- de-f onds
Lenteurs postales.

Pour la troisième fois, en une semaine, le
courrier que nous envoie notre correspondant
de Berne nous arrive trop tard par suite des
lenteurs excessives de la correspondance Ber-
ne-Bienne.

Nous attirons l'attention des autorités posta-
les sur ces faits , qui sont tout à fait regretta-
bles et qui ne s'expliqu ent guère , si l'on songe
qu 'un pli mis à la poste le soir à Berne , ne par-
vient à La Chaux-de-Fonds que le lendemain
matin à 10 heures.

Sans doute voudra-t-on bien nous donner quel-
que explication à ce suj et. Ce retard, aj oute-
rons-nous, est d'autant plus incompréhensible
que les correspondances adressées de Berne
aux autres j ournaux de la Suisse romande arri-
vent très régulièrement
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