
La vie en Suisse
Sous la Coupole. — La rentrée parlementaire. — Autour des élections

au Conseil fédéral. — Pour une , réforme du Conseil National.

La Chanx-de-Fonds, le 4 décembre.
La vie a repris hier un rythme p lus  agité sous

la Coup ole. En ef f e t , les députés rentraient.
Session habituelle de décembre qui arbore cette
f ois, du f ai t  des démissions de MM . Minger et
Baumann, les allures et le sérieux d'un con-
clave...

A vrai dire, les Pères du peupl e n'arboraient
p as l'air guilleret de gens qui vont f aire des
heureux. D'abord la réception f aite p ar le Peu-
pl e au dernier proje t du Conseil f édéral et des
Chambres se ressent un Peu de la température
hivernale ; et ensuite, le choix à f a i r e  entre
quatre ou cinq candidats p our deux sièges va-
cants ne se pr ésente pa s  de f açon si simple
qu'on p ourrait croire. Au surp lus les conseil-
lers nationaux ont trouvé en la p ersonne de leur
nouveau p résident, M. Nietlispa cht tin Mentor
plut ôt sévère. Dans le discours qu'il leur adres-
sa, p our marquer son entrée en f onctions, îe
nouvel élu n'a p as caché qu'il désirait , « par une
stricte discipline des débais et un travail or-
donné et concentré rehausser aux yeux du p eu-
p le  le pr estige quelque pe u êbrêché de la Cham-
bre... »

Pour nne f ois due ces vérités ne tombaient
p as de la p lume corrosive d'un j ournaliste ou
d'un quelconque espr it chagrin, plus enclin à cri-
tiquer méchamment qu'à reconnaître le tra-
vail ef f ect if  qui s'accomplit, elles ont dû provo-
quer une certaine sensation. Et M . Abt a dû se
f rotter les ye ux Pour se demander s'il ne rê-
vait p as et si l'on n'avait p as loué aux députés
la mauvaise f arce de remplacer le pr ésident en
exercice p ar un plu mitif atrabilaire cueilli
subrepticement dans les couloirs /

• » *
Les inf ormations données hier ont pr écisé que

M. Béguin, conseiller aux Etats de Neuchâtel,
est devenu le candidat of f ic ie l  du p arti radical,
ce qui accroît considérablement ses chances.
En même temp s , ce tour éliminatoire a p our ef -
f e t  d 'écarter la candidature de M . Kobelt, dé-
p uté de Sidsse orientale. On ne saurait assez
reconnaître — surtout ap rès l'avoir mise en
cause — la correction des milieux suisses alé-
maniques qui ont tenu â montrer ainsi leur
sympathie envers la Suisse romande et à té-
moigner à M. Béguin — que certains j ournalis-
tes critiquaient et démolissaient comme ils eus-
sent critiqué et démoli Pierre, Jean, Jacques ou
Paul — une estime p arf aitement j uste et méri-
tée. Du moment que le Parlement ne veut p as
d'un homme nouveau , et dès l'instant où l'âge
et l'expérience l'empo rtent sur le dynamisme et
l'élan, il était logique que le choix des déput és
romands f û t  ratif ié.

Au surp lus, M. Béguin a donné des p reuves
de cran en réalisant ie p remier en Suisse ro-
mande la supp ression du p arti communiste que
l'on dénonçait comme un danger pu blic et Que
le Conseil f édéral lui-même a eu le tort de to-
lérer beaucoup trop longtemps. Si notre conci-
toyen est pe u connu â Schalihouse, à Frauen-

f el d  ou â Saint-Gall, M . Kobelt en revanche
l'est encore moins à Neuchâtel, à Genève ou à
Lausanne. Et p our beaucoup, le nom même de
ce candidat aura été une révélation... C'est dire
qif à notre humble avis certain j ournaliste des
bords du Léman exagère en croyan t tout p erdu
si l'on ne f ai t  Pas app el à « l'homme supérieur r
de son choix, seul capable d'app orter au gou-
vernement une f orce vraiment nouvelle et créa-
trice et un lustre auquel le p euple asp ire p our
se sentir conduit ». Certes, nous eussions préfé-
ré, nous aussi, et nous ne l'avons j amais caché,
un homme jeune, vivant, plein d'allant et en
contact étroit avec le peuple. Mais jusqu 'à pré-
sent ni les partis ni les milieux en dehors de la
politique ne l'ont trouvé. Et l'on a constaté
qu'avec un p arti-p ris évident , chaque nom lancé
était aussitôt « bêché » , rabaissé, critiqué par te
pr esse — ou p lutôt p ar certains chroniqueurs
p arlementaires. Comme si, aux talents et aux
cap acités qu'on réclame auj ourd'hui d'un Con
seiller f édéral, beaucoup d'Eminences j ournalis-
tiques seraient capa bles de l'être.
(Suite en 2me feuille). Paul BOURQUIN.

Ponr retrouver son „chez soi"

Par ces temps d'obscurcissement, lire les numéros
des immeubles est chose difficile. Vojici une in-
novation qui ne peut manquer d'être appréciée :
deux pavés blancs portant de gros chiffres noirs

placés sur le seuil de la maison.

La baiaille du Cap Yealade
Les hostilité* en Méditerranée

La bataille navale qui vient de
mettre aux prises deux escadres
italienne et britannique s'est dé-
roulée au travers du cap Teulade,
à proximité du sud de la Sardai-
gne, écrit P. Gentizon. Le 25 no-
vembre au matin, un télégramme
de Rome, secret et « urgentissi-
mo», fit savoir au commandant
des unités navales ancrées dans
un port de la mer Thyrrhénienne
qu 'une forte escadre britannique
venait de quitter Gibraltar en di-
rection du Levant. Le lendemain,
dès l'aube, l'escadre italienne se
porte à sa rencontre. La mer est
calme, le ciel limpide , l'horizon
cristallin. Pas de nouvelles de
l'ennemi . Cependant , dans la nuit
du 26 au 27, l'amiral italien est
averti par un torpilleur qu 'une
force britanni que secondaire tra-
verse dans la direction de l'ouest
le détroit de Sicile. Le 28 au ma-
tin , un avion de reconnaissance
est catapulté du navire-amiral , le
«Vittorio Veneto ». A 9 h. 45, il
signale qu 'un autre groupe de na-
vires britanni ques longe la côte
tunisienne faisant route vers l'est
S'agit-il d'une concentration de
forces britanniques ? . D un dispo-
sitif stratégique pour faciliter le
passage de convois à travers la
Méditerranée centrale? D'une ten-
tative d'effectuer des bombarde-
ments aériens et navals le long
des côtes italiennes ? On ne le
sait. Quoi qu 'il en soit , man quant
de nouvelles de l'escadre parti e
de Gibraltar , l'amiral italien dé-
cide de se porter à la rencontre
du groupe des forces ennemies
franchissant le canal de Sicile.
Tandis que les navires italiens
commencent à manoeuvrer selon
ce programme, un contre-torpil-
leur signale à 12 h. 16 l'apparition
d'autres navires ennemis en di-
rection du sud-ouest : c'est le
groupe de Gibraltar. Cinq minu-
tes après , les croiseurs britanni-
ques et italiens ouvrent le feu.
Les deux adversaires sont en con-
tact.

Quelles sont les forces en pré-
sence? Du côté italien , deux uni-
tés de bataille: le « Vittorio Ve-
neto » (doté des plus moderr.es perfectionne-
ments techniques) et le « Iules César » (de
construction ancienne mais modernisé) , deux
groupes de croiseurs parm i lesquels le «Pola»,
le « Gorizia » et le « Fiume » et des contre-tor-
pilleurs. Du côté anglais, deux cuirassés dont
le « Renown » l'un des plus fameux de la flotte
britanni que , un navire porte-avions , l' « Ark
Royal», des croiseurs et contre-torpilleurs. Les

Trois phases de la bataille. En haut : la flotte
anglaise en ligne s'approche des navires italiens ,
survolée par un de ses avions eclaireurs. — Au
centre : les pièces de 380 crachent leur déluge de
fer. — En bas : les geysers soulevés dans la mer

par l'éclatement des obus.

forces paraissent être égales. L'Italie ne possè-
de aucun navire porte-avions. Mais sa situation
stratégique au coeur de la Méditerranée, la
configuration de ses côtes, le nombre de ses
îles mettent à sa disposition toutes les places
d'envol nécessaires.

(Voir la suite pag e 6) .

Il y a quelques temps déjà que nous n'avions
plus de nouvelles de la duchesse de Windsor.

Et il faut reconnaître que ça nous manquait...
En revanche nous savons que beaucoup d'An-

glais souffrent et endurent des tourments qui met-
tent en valeur la ténacité et l'héroïsme de leur race.
Maisons brûlées , torpillées , rasées... familles en
deuil. .. ruines et désolation !

Il y a quelques iours , il est vra i ," des nouvelles
nous parvenaient sur la précieuse san vc de Mrs
Windsor. Hélas ! ajoutons-le tout de Luite ,
ces nouvelles étaient plutôt alarmantes et, comme
dit un de nos confrères , nous avons tous frémi en
lisant ceci :

NASSOU (Bahamas) . — On annonce officiel-
lement que la duchesse de Windsor devra su-
bir une grave opération chirur gicale. Elle se
rendra , le 6 décembre , dans une clinique de
Miami (Floride).

Quelle était cette intervention chirurgicale ? S'a-
gissait-il d'une laparatomie , d'une trépanation ou
de toute autre opération grave , risquant de mettre
la vie de la patiente en danger ? Un second mes-
sage télégraphique est venu tirer l'humanité angois-
sée du doute insupportable dans lequel elle vivait :

«On apprend , précise-t-il , par la même sour-
ce, que l'intervention chirurgicale qui va né-
cessiter le transport de la duchesse de Wind-
sor à Miami , ce mois-ci consiste en 1 extraction
d'une dent de sagesse- Le duc accompagnerait
la duchesse. Leur départ serait fixé au 10 dé-
cembre.»

On savait déjà que les Anglais sont portés sur
l'humour. Mais qui aurait cru que Son Altesse
avait encore des dents_ de sagesse ? Et qui eût pen-
sé qu'une simple molaire pouvait tenir tant de place
dans le monde ? Au point de faire oublier aux
Anglais eux-mêmes des interventions autrement
douloureuses...

A vrai dire ce n'est pas tout à fait à tort qu'on
a prétendu, qu'à côté de ce qui se passe actuelle-
ment en Angleterre, en Allemagne ou ailleurs , cette
dent de « dussèche » apparaissait singulièrement
creuse I

Lie père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suiasai

Un an . . . .  Fr. 20. —
• Six mol • IO.—

Trois mois .......... • ô.—
Un mois > l.*JO

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. *24. —
Trois mois > 1*2.15 Un mois • 4.5*1
Prix réduits poui certains pays, se rensei-
gner a nos bureaux. Téléphone *2 13 t>5

Compte de chèques postaux IV-B H'25
La ChauJxle-FouUs

PRIX OES A N N O N C E »
La Chaux-de-Fonds . . . .  IO ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1» et. I» mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . . ' . . . . . .  . 14 et le mm
Etranger 1*1 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames «O et ce mm

X***"\ Régie extra-régionale flnnonces-
l *n*M Su'*»6*5 SS. Lausanne et suceur-
VJyy «aies dans toute la Suisse

Dans quelques mois aura Heu l'inauguration du nouveau temple actuellement en construction à
Bienne-Madretsch. Les cinq cloches sont déjà en place et notre photographie représente la plus

grosse.

Un nouveau temple protestant dans le canton de Berne

Une Idée qui vaut de l'argent ' ;
M. Durapiat chez son tailleur:

-— Cent francs un pardessus !... C'est une
somme ! Voyons, combien me prendrez-vous
pour un veston ? ! ' , ' ¦¦'

— Cinquante francs !
— Alors, faites-moi un veston, un peu long...

jusqu'aux mollets.
Entendons-nous...

— Imbécile ! s'écrie une cliente , vous . avez
renversé toute la sauce sur ma robe.

— Ça ne fait rien , Madame, répond le gar-
çon en souriant , il y en a encore à la cuisine.

EGMOS



Cannage de chaises,
dénôt diMZ Frilz Uiisr , me du
Douhs (Su, tél. J.la Hl. 13536

Clirït  «t bâtons -l 'occasion
91119 pour hommes , dnmcfi
et entants .  — Framlelle . rue de ls
Hiiix IH . vim

Pfile-Mêle S. A. S1..
autii |UHire. rn« Numa Droz
IO*. Achat veine. ocraHionN.
Outi ls , lioi loiterie. lotirnl-
lurcH. meuble».. l>»u<|u iUM .
o b j e t s  anciens et mot le mes.

J l fj Ufn*  complet , services de
ÎFIIIGI table , lapis de cham-
bre, potager combiné ou nuire ,
son' demandes de B uite. Paie-
ment comptant. — Ecrire soua
chillre Hl. L. 13598, au bureau
de ( 'IMPARTIAL. 13598
¦__H_____________ BH _̂________M_________________________ I

Rfinf l p 99 **• l0UI ,r b*au * ap-
ItUUUc La.  parlements de3 piè-
ces, cuisine el dé pendance s —
S'adresse, chez M. De Pierre , rue
du Commerce 66 ou tél. 2.18 27.

11548

Appartement chauffé , SÇ*
a louer , 3 cliambres. .alcôve éclal-
TéB ou chamhre de bains, rez-de -
chaussée sup érieur au soleil , con-
cierge, prés gare et cen're. —
S'adresser a M. G. Benguerel. rue
Jacob- Brandt i. 12H81

Â lftllPP Pour *P 0C('"6 ¦ conTe
IUUGI uj r , quartier est , loge-

ment de 3 chambrée et dépendan-
ces, prix avantageux.  — S'adres-
ser à M. Piguet , rue D. P. Bour
quin 9. 9603

A lnnpp Pour *e *"** avri' ' i)0au
lUUCl logement 0 chamhres.

an soleil avec toutes dépendan-
ces. — S'adresser rue du Puits  8.
au rez-de-chau ssée. 120JH

A lniiûn Pour ûu aTr1' W*lt a"IUUCI Succès, rue Gernil An-
toine 7, ler étage , un superbe ap-
parlement de 3 enambres . alcôve
«claires , balcon et dénendances.
A viniter «le 18 à '20 heures.
— Pour lous renseignements , s'a-
dresser à M. G. Poyard , rue du
Succès '_?5. 12o8ii

Bran logement :,$rv„ïïïï
dénendances . remis à neuf , 3
louer pour le 3U avril 19_ l. —
S'adresser Boulangerie Amey.
rue du Crêt 24. 13542

Numa-Droz ÏÏ] &£%S&
Èhambres, chambre de bains ins-
tallée , chaulTage ceniral , a louer
pour le 30 avril  1941. — S'atires
ser au premier étage , à droile.

13570

Â lft l lPP rïe suite. 2me élage de
lUUcl  a chambres et dénen

dances . lr 38.— et un oignon de
% chambres , lr. 20.—. S'adresser
rue deB Granges 7, au 2me étage ,
de 16 é 18 h. 13551

Plpd à toPPP e:!l a lo"er à per"
11CU a ICI I C gonnes tranqui l-
les. <— S'adresser au bureau de
I'IMPAHTIAL. « 1350t5
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— Evelyn... mademoiselle... de grâce ! supplia
Armande de Vétheuil... Il ne nous reste pas un
Quart d'heure !

— Oui... oui... hâtons-nous ! dit Huberte...
En quelques secondes, la grande dame eut

quitté le costume carnavales que que, faute de
mieux , elle avait dû revêtir. Et Huberte, secon-
dée par Monique , s'empressant autour d'elle,
elle commença à se parer des mervei lleux
atours qu 'un à un les deux jeunes filles, reprises
par la passion de leur art, et oubliant périls, me-
naces, fatig-uss , sortaient de la boîte enchantée
pour l'en revêtir.

Elles s'affairaien t, muettes, alertes, vives et
sous leurs mains de fées, le clair miracle de l'art,
peu à peu, se révélait aux yeux extasiés de la
duchesse de Vétheuil.

En un quart d'heure, la transformation fut
accomplie , et lady Elmoo r put lire dans les yeux
de son amie sa stupeur *ît son admiration à la
fois...

— Et vous ne vouliez pas mettre ce merveil-
leux costwr.e ! dit-elle. Oh ! Evelyn. c'eût été
une faute impardonnable.»

— D'autant plus. Intervint Monique, que le
sang a coulé ce soir, pour qu 'on vous la rappor-
ta, cette robe, madame. Il y a eu un homme as-

sommé, et mam'zelle Huberte a bien failli en
tuer un autre... C'est 'îlle qui nous a délivrées
toutes les deux, elle qui a ramené la robe et l'au-
to volées...

— Restez ici... j e vous en supplie, mademoi-
selle, dit Mme de Vétheuil , en s'adressant à Hu-
berte... Tout à l'heure, vous nous raconterez vo-
tre aventure dans tous ses détails. Mais pour
le moment, la temps nous presse...

— Mais il faut appeler ici Mme Barrett... Et
M. Paul Corbières... Ils sont dans le petit salon
chinois... qu'on les prévienne... Et que l'on télé-
phone tou t de suite à la police...

— Oui... chargez-vous de tout cela. Emma,
dit la duchesse à l'une de ses femmes de cham-
bre.

Un valet de pied entrait , s'inclinait
— M le duc et lord Elmoor font prévenir

Mme la duchssse et Sa Grâce lady Evelyn , que
Son Altesse Royale arrive devant la grille d'hon-
neur.

— Vite ! Vite ! Venez, Evelyn ! murmura
Mme de Vétheuil.

— Restez ! Attendez-nous, de grâce, fit Eve-
lyn Elmoor en adressant un sourire presque sup-
pliant à Hubert e et à Monique. A tout à l'heure,
n'est-ce pas, mesdemoiselles ?._

II
Depuis la guerre, jamais jolie femme n'avait

connu un triomphe comparable à celui que rem-
porta , cette nuit-là , lady Elmoor. Cette beauté
« ruineusement simp le » voulue par Huberte , réa-
lisée par Paul Corbières, éclipsait tout autou r
d'elle-.

Dans l'éclat des lumières, le costume merveil-
leux, parmi les lueurs fugaces des brillante. les
feux du solitaire vert , les luîsances adoucies du
collier de perles roses, le brasilemen t ardent des
rubis et les emeraudes faisait de la j eune femme
la reine de la fête-

Elle passait comme un météore parmi les
rangs des invités , mettant sur le fond violem-
ment coloré des costumes orientaux , une vision
de pureté liliale , de fraîcheur exquise, d'incom-
parable grâce... Elle fut vraimen t. Anglaise dé-
guisée en Hindoue , en ce soir merveilleux de
luxe, de puissance et de beauté , la plus royale
des Parisiennes, car Paris l'avait sacrée par
son art...

Au bras du prince de Galles, magnifiqu e en
commodore anglais du XVilme siècle, elle fit le
tour des salons avant de s'asseoir à la droite du
maharadj ah Hirat-Parwut-Singh.

— Madame, lui dit en souriant le puissant
prince indien , la gloire de mon royaume est vrai-
ment d'avoir tissé les étoffes qui voilent ce mer-
veilleux costume... Mais ma favorite ne me par-
donnerait jamais de ne pas lui rapporter qu el-
ques œuvres de l'incomparable artiste qui vous a
si délicieusement parée... Voudrez-vous me fai-
re la faveur de me conduire chez elle... ou chez
lui ?...

— Je suis à la disposition de Votre Maj esté,
sire, répondit ïa jeune femme.

— Vous êtes divinement habillée , tnilady . lui
dit , un peu plus tard, le prince héritier de la cou-
ronne. Et vous feriez une admirable ambassa-
drice à Paris... Vous p lairait-il de séjourner du-
rant quelque temos faubourg Saint-Honorê ?...
Un mot , ebère milay, et j'en parle , en rentrant
à Londres , à mon auguste père...

— Nous sommes, lord Elmoor et moi, les ser-
viteurs de la couronne , Altesse Royale... dit lady
Evelyn , toute rose de plaisir.

Dans la tribune des musiciens, ridicule sous un
accoutrement de cymbalier hindou , Georges-
Michaël Werner , pâle d'angoisse, étranglant de
colère et la sueur au front, avalait , pour la troi-
sième fois, un pot de citronnade glacée, sans
pouvoir arriver h retrouver son sansr-froidL.

Pour comble d'infortune , il ne pouvait s'es-
quiver comme il eût voulu le faire , car, bon gré
mal gré, il lui fallai t iigurer à sa place dans l' or-
chestre, en remplacement du musicien qu 'il avai t
soudoyé, et choquer ses cymbales l'une contre
l 'autre , comme s'il n 'eût fait que cela durant tou-
te sa vie.

• * »

Cependant, peu avant le souper, durant lequel
devaient avoir lieu des présentations d'artistes,
un concert et une revue , lady Elmoor , son époux,
le duc et ia duchesse de Vétheuil se rendirent
près de Monique et d'Huberte...

La j eune fille fit le récit de ce qui s'étai t passé
et apprit à lady Elmoor que le gros couturier
viennois avait déclaré qu 'il assisterait à la fête,
dans la tribune des musiciens , ce que la vieille
gardienne du pavillon de chasse confirma de
point en point

— Ah I c'est trop d'insolence ! dit la duchesse
de Vétheuil Je vais faire jeter ce drôle à la por-
te...

— Gardez-vous-en bien, dit lord Elmoor . Déjà ,
il a dû écumer de fureur , voyant apparaître ma
femme sous un autre costume que la défroque de
carnaval qu 'il avait composée pour elle. Peut-
être même s'est-il enfui... Je vais m'en assurer,
et s'il est là, le faire empoigner comme il se doit

— Et j e vais prévenir les agents de la Sûreté
que j'ai fait venir ce soir, pour veiller sur les
domestiques auxiliaires , dit le duc de Vétheuil —

t Ils sortirent tous deux... Et dix minutes ne
s'étaient pas écoulées qu 'ils reparaissaient , es-
cortant un Werner pâle, défait , au visage ruisse-
lant de sueur , aux yeux de chien battu. II eut un
haut-!e-corps à la vue d'Huberte, de sa compa-
gne et de la vieille gardienne... Mais, presque
aussitôt ses traits durcirent en une expression
de tenace entêtement (A smvreX

£a belle robe
de X ady tlmoor

P h am hrû  meublée , bien ehauf-
UUaiIlUl C fée, est à louer rue de
la Promenade 9. au rez-de-chaus-
s.v , ft i i rn i 'e  l.'tfiie

A nantira secrétaire M rau du m
ICUUIO t>le. cafetière , plats,

marbres. — S'adresser à il. 1_
Uuiiiehard , rue Numa-Droz 10.).

A tTpnrjpn Irollinetle a pneus
. I CUUI C ballon ayant peu
roulée. — S'adresser au bureau
de I 'I M P A H T I A I  U1W7

Encaisseur ou
Commissionnaire
intell igent et ae conliancr . cher-
che emploi stable ou remplace-
ment. — Ecrire soua chillre IV.
('. 13*240, au bureau de I 'I M
PAITTIAI,. ItiiW

Dans bonne famille hab i tan t
villa bien aimée enlre Neucbài el
et Saint Biaise, a proximité im-
médiate du tram , on recevrait

2 ou 3 dames
en pension

aveo ou sans meubles,
Pour tous renseignement.! , prière
>le s'adresser a Mme Ad.
Stauifer, rue du Paro 42. La
(-haux-de-Kond s . ItiiQ'd

lii
renommé de 3 à 4 musi
ciens est demandé pour
les fêtes et Nouvel-fln par
le Restaurant de l'In-
dustrie, Moutier J. B.
Télép. 9.41.64. 131105

Orchestre
musetle , 3-4 musiciens , est de-
mandé pour les fêtes du Nouvel-
A.H . — S'adresser a M. Cht *
D r e y e r ,  KcKtu t i ra i i t  den
«ioi 'B- . s, Moulier. Téléphone .
9.41 19. 13618

A louer
ponr 30 auril

Combe-Grieurin 41,
beau ler étage de 5 cham»
bres, cabinet de toilette,
salle de bains, chambre de
bonne, chauffage central,
dépendances. S'adresser au
bureau B. Jeanmonod, rue
du Parc 23. taa&t

A louer
pour de suite ou époque à

convenir

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

Nord 181
5 pièces

A louer de suite ou date à
convenir, superbe apparle-
ment, chambre de bains ins-
tallée , eau chaude, chaulTage
ceniral généra l, service de
concierge. — S'adresser au ile
élage ou au Burea u Nord 4SI.

A louer
pour le 30 avril i** -_.si

Dflrr 4.T *er éla *I?e (Je ¦*•¦Ul ^* chambres, cui-
sine et dépendances. Situation
au cenlre et prix avaniageux.
— S'adresser bureau A.
Jna _ i un MI ori , rue il o Parc 23.

A louer
pour le 31 janvier 1941

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

Avendre
2 superbes manteaux et l corn
plels . grande tai l le , état de neul.
— S'adresser rne des Recrê'cw
ne. mn*i

Aitlicitiifé*
l'achète meubles, bahuts, sièges
glaces, tableau*, gravures , livres

dessins, argenterie, t. iîences,
étains , cui vies

E* PAUCHARD
Terreaux 2 Tél. f>,28 0>>

NEUCHATEL 13S09

Vente de gré à gré d'un

atelier de monteur de boîtes
L'Office des faillites soussigné, Administrateu r de la masse

en faillite de ¦ OHlXA S. A. •, labrique de boiles de montres ,
rue de la Paix 101, à La Chaux-de-Fonds, offre à vendre de
gré à gré, en bloc , toutes les machines et outillage dépen-
dant de la dite masse consistant spécialement en:
1 machine à refroller «Breguet- , 3 tours pantographes , 3 ma-
chines revolver • BeuUer » , I machine à ciseler «Breguet » , 1
machine à fraiser les fonds •Breguet > , 1 laminoir a coches
• Tièche» , 1 moteur S HP alternatif avec mise en marche , I
lot de peaux , 3 balanciers , élahlis , ainsi que plusieurs jeux
d'étampes et quantité d'aulres objels dont le détail est
supprimé.

Pour visiter et traiter , s'adresser à l'Oflice soussigné.
_ :< . . , -, Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

A louer bel appartement
3 chambres, cuisine , chambte de bains inslallée et loutes dé-
pendances , silué en plein soleil , chauffage centra l général. —
S'adresser rue Numa-llroz 80. 1 826

La Commune de La Ghaux-de-Fonds offre à louer, dont deux
pour de suite et les autres pour le 30 avril i'J41,

quelques appartements
de trois chambres situés dans le quartier de l'Ouest et dans le
qua* tier des Crêtets — Pour tous renseignements, s'adresser à
a Gérance des Immeubles communaux , rue du Marché
18, 'ime étage, téléphone -2A\ 11. 1H358

I CABINET-DENTAIRE I
I POPULAIRE 1

Henry Jeitler, technicien-dentiste
auiorisé par l'Etat

Installation de premier ordre

offre an public loua travaux dent .-iire* modern es,
garanti» et de qualité.  Les prix trés rai-
sonnables permettent à chacun de recevoir
des Homs ciiii H ciencieux. •
Plombages et extractions, spécia-
lité de traitement sans douleur.
Livraison île dentiers » narnr de !• r 75.-.
Couronnes or 22 karats et dents A
pivot ueu. ir 30.-. Dentiers spéciaux,
incassableR . melailiqur-s, ilea ulus esthétiques ,
i m i t a n t  parfai tement les dents nature l les , aux
meilleures conditions. Lors de la nos*,
de denliers. les ex t rac t ion»  sont gratuites.  Répa-
ra tions et transformations de dentiers défeclueuï.

Le Cabinet de consultations , Léopold-Ro-
bert 68 (Maison Hour geoi si est ouvert tous I

|U les iJur* et le soir j usqu'à 9 h. sur
rendèz>vous. — Téléphone 2 37 43

Schmerzloses Zahnziehen
' ¦:'\ und plombier er» IS6BÎ ^B
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La saison de hockey
sur glace***

Wos interviews sportifs

¦»ar SQUIBBS
Le hasard, cher aux j ournalistes, nous a mis

hier en présence d'un des dirigeants de la Ligue
suisse de hockey sur glace. L'occasion était uni-
que pour renseigner nos lecteurs sur les péripé-
ties de la saison qui s'ouvre et qui s'annonce
palpitante.

— «Vous avez déjà dit l'effort que nous fai-
sons en mettant au point toute une série d'en-
traîneurs qualifiés (nos plus grands «as») par
des cours spéciaux qui ont enfin réalisé la mé-
thode unique du hockey sur glace suisse. Nous
tenons désormais ces hommes à la disposition
des clubs qui n'ont plus qu 'à s'adresser à la
Commission technique pour que l'un d'entre eux
leur soit délégué.

— Quels sont ces joueurs ?
— Bibi Torriani , les deux Cattini , Herbert

Kessler, Heini Lohrer, Charly Kessler, Dall-
meier et Barrot.

— Et pour les j uniors, le proj et dont «L'Im-
partial» avait donné le thème, a-t-il abouti ?

— Oui. Le Dr Kraatz en personne dirigera un
camp d'entraînement pour ces espoirs , du 27
décembre au ler j anvier 1941 à Arosa. Faites-le
savoir en Suisse romande, car c'est une occa-
sion unique pour les j eunes gens qualifiés qui
veulent s'initier exactement aux rudiments et
aux règles de base du plus passionnant des
sports.

— Parlons maintenant du championnat suis-
se ¦ 1940-41.

— Avec plaisir. Vous avez d'abord constate
que les clubs admis en Ligue national e ne sont
plus les mêmes que précédemment Si l'on re-
trouve , touj ours Davos, le Club des Patineurs de
Zurich , le Club des Patineurs de Berne et le
Grasshoppers I. H. C, on constate que St-Mo-
ritz et Arosa n'en sont plus Ces deux groupe-
ments sont fort éprouvés par les circonstances
et n 'ont pas estimé pouvoir aligner une équipe
digne de leur passé.

Pour y remédier , nous avons décidé de faire
monter le H. C. Lausanne d'une ligue. Nous pen-
sons ainsi créer dans toute la Suisse romande
une saine émulation . Nous n 'avons d'autre part
pas hésité à le faire dès que nous avons su que
le club de Montchoisy s'était assuré les services
des deux fameux arrières que sont Mathys et
Stucki.

Lausanne recevra déj à le 23 décembre le
Club des Patineurs de Zurich et ce match sen-
sationnel doit attirer tous les amateurs.

— Et pour les autres séries ?
— En ce qui concerne la Suiss e romande , vous

savez qu 'à la suite de sa belle victoire nationale
en série B, le H. C. Chaux-de-Fonds monte en
série A. Votre groupe comprendra donc les
très fortes équipes des Young-Sprinters de Neu-
châtel , de Champéry , de Château-d'Oex et de
La Chaux-de-Fonds. La lutte sera acharnée ei
nous en attendons quelques révélat ions.

— Avez-vous reçu ces temps de nouvelles
adhésions ?

— Oui , certes et cela aussi est très encoura-
geant. En ce qui concerne votre région , notons
l'admission provisoir e du H. C. Les Brenets , du
H. C. Reuchenette et au Tessin des H. C. Lo-
carno , Faido et Ambri-Piotta.

— Parlons enfin saison internationale: avez-
vous des rencontres en vue avec les équipes
représentatives de pays étrangers ?

— Vous allez être comblés ! Dimanche pro-
chain 8 décembre, ou éventuellement le diman-
che 15 décembre, nous recevons à Zurich 1»

fameuse équipe représentative de Bohême.
Faut-il vous rappeler ce que sont les Tchèques
pour vous faire comprendre l'intérêt de ce
match ?

Ensuite, le 12 j anvier, ce sera au Dolder tou-
j ours, le «Suisse-Italie», dont la rencontre re-
tour aura lieu à Milan le 2 février. Le 19 j anvier.
nous recevrons, à Bâle cette fois, la Suède, qui
j ouera un second match , le 24 ou 26, contre-nous
à Lausanne. Enfin , le 23 février , nous accueille-
rons la Finlande , à Bâle et cette partie sensa-
tionnelle mettra fin à notre saison. Vous avoue-
rez que l'on ne pourrait espérer mieux dans les
présentes circonstances !»

Certes non ! et c'est pourquoi nous exprime-
rons toute la gratitude des sportifs aux diri-
geants de la L. S. H. G.

SQUIBBS.
P. S. — A l'instant même nous appren ons que

le match de hockey sur glace tant attendu entre
le Protectorat de Bohême (les Tchèques fa-
meux) et notre équipe nationale suisse n'aura
pas lieu 1; 15, mais le 22 décembre.

Les radicaux présentent
M. Ernest Béguin

Pour le Conseil fédéral

(De noire corresp ondant de Berne)
Berne, le 2 décembre.

Lundi après-midi, deux groupes parlementai-
res se sont réunis pour discuter la succession de
MM. Minger et Baumann et , si possibl e, dési-
gner leur candidat. On pensait que les radicaux
auraient quel que peine à se mettre d'ac-
cord sur un nom et pers onne ne se serait éton-
né que la décision fût renvoyée de quelques
j ours. En revanch e, on attendait des agrariens
une détermination rapide. Le contraire se pro-
duisit.

Après trois heures de délibérations où furent
minutieusement examinées toutes les questions
que pose la double démission de MM. Minger et
Baumann , les parlementaires radicaux décidaien t
de revendiquer un siège et , mieux encore , ils
désignaient sans plus tarder leur candidat.

Ils ont porté leur choix sur M. Ernest Béguin ,
qui présenta M. Rais avec beaucoup d'éloquen-
ce, tandis que les députés de la Suisse orientale
proposaient M. Kobelt. La députation romande
fit valoir d'excellents arguments en faveur de
M. Béguin, arguments personnels, arguments de
pri ncipe aussi qui, les uns et les autres dissipè-
rent bien des préventions qui s'étaient manif es-
tées dans la presse à l'égard du candidat neu-
châtelois. Et c'est finalement par 32 voix sur 54
votants et 50 suffrages exprimés que M. Béguin
fut proclamé candidat. M. Kobelt obtint 9 voix
et 9 autres voix se répartirent entre MM . La-
chenal , Crittin, Logoz, Stucki, Miiller-Amriswil ,
qui n'avaient d'ailleurs pas fait acte de candida-
ture.

La préférence en faveur du candidat romand
est donc très nettement mar quée et la décision
du grouDe est d'excellent augure pour le vote
de l'assemblée fédéral 3.

Quant aux agrariens. ils ne se sont pas encore
prononcés entre MM . Feldmann et von Steiger.
La candidature Feldmann se heurte à une oppo-
sition dont l'âme est M. Abt , député agrarien
d'Argovie, et qui s'avère beaucoup plus forte
qu 'on ne le pensait tout d'abord . La décision in-
terviendra mardi soir peut-être. Sera-ce en fa-
veur de M. von Steiger ou encore en faveur d'un
troisième candidat ? Ce ne serait pas impossi-
ble après tout. O. P.

(Réd. — Cette correspondance a été retardée
d'un j our par suite du courrier défectueux sur
la ligne B-ame-Blenne-

Une date dans les annales chaux-de-îonnlères

Résumé succinct de .
S Histoire de l'Ecole supérieure

de Commerce
Nous pensons intéresser nos lecteurs et par-

mi eux, les anciens élèves de cette institution ,
en résumant ici l'histoire de l'Ecole supérieure
de Commerce de notre ville, due à la plume de
M. P. R.-T., professeur.

Généralités
La question de l'enseignemen t commercial fut

soulevée en Suisse dès le milieu du siècle passé.
Les solutions proposées offrent une grande va-
riété suivant les régions : cours commerciaux
annexés aux programmes des écoles secondai-
res, sections commerciales aj outées aux Gym-
nases, écoles de commerce indépendantes.

Dans le canton de Neuchâtel, une certaine ri-
valité se manifesta à ce sujet entre le Haut et le
Bas. Les pourparlers engagés à La Chaux-de-
Fonds dès 1875 incitèrent les autorités de la
ville de Neuchâtel à ouvrir une école de com-
merce en 1883.

A La Chaux-de-Fonds, la Commission scolai-
re envisagea la refonte de l'enseignemen t se-
condaire en 1884 et à cette occasion discuta l'en-
seignement commercial.
L'Ecole de Commerce, propriété du Contrôle

Sous la direction d'un Luxembourgeois, M.
J.-P. Soupert , professeur de sciences commer-
ciales, les premiers cours débutent le 5 mai 1890
dans le nouvel immeuble, rue du Marché 18.
L'école compte alors cinq élèves réguliers et
plusieurs auditeurs. Quatre professeurs y don-
nent des cours; deux y vouent tout leur temps.

Après un semestre d'essai, le programme d'en-
seignement est réparti sur deux ans et l' ouver-
ture définitive a lieu le 25 août 1890; dix-huit
élèves réguliers et quatorze auditeurs sont ins-
crits, cinq professeurs se répartissent l'ensei-
gnement

Dès septembre 1891, le programme — refondu
complètement — est étendu sur trois ans, l'au-
ditoriat est supprimé car les élèves auditeurs,
fré quentant les cours d'une manière trop irrégu-
lière , auraient pu «implanter à l'école des habi-
tudes mondaines préj udiciables à la discipline».
L'enseignement comprend les branches suivan-
tes : langues française , allemande , anglaise , es-
pagnole , italienne , éléments de commerce, pro-
duits commerçables, géographie commerciale,
histoir e du commerce, droit commercial , écono-
mie politi que , bureau , comptabilité , arithméti-
que , algèbre , calligraphie.

L'exercice 1891-92 se clôture le 17 j uillet avec
36 élèves dont huit obtiennent , après examens, le
diplôme de fin d'études.

Dans leurs rapports, les experts aux examens
se plaisent à souligner les très beaux résultats
obtenus après deux ans d'enseignement.

Pendant six ans, l'Administration du Contrôle
veille seule au développement de l'Ecole. Pour
donner un caractère officiel à l'institution , l'As-
semblée des intéressés au Contrôle décide de
céder l'établissement à la Commune.

Dès le ler j anvier 1897, l'Ecole de commerce,
établissement public , bénéficie des subventions
cantonales et fédérales. L'Administration du
Bureau de Contrôle lui conserve d'ailleurs son
appui financier et moral ; elle délègue , auj our-
d'hui encore — 5 membres sur 15 à la Commis-
sion de l'Ecol e de commerce.
' Le commencement de l'année est fixé au prin-

temps et non plus en automne. On introduit l'en-
seignement de la gymnastique. Mais en même
temps on commence à se préoccuper du sur-
menage imposé aux élèves et on décide la ré-
partition du programme sur quatre années.

1900 ! Grosse amélioration pour les élèves: les
leçons de l'après-midi vont débuter à 14 heures ;
j usque là, en effet , les cours commençaient à
13 heures !

Le 15 novembre 1902, le plan de quatre ans
d'études entre en vigueur. Les premiers diplô-
mes sortiron t en 1906.

Dès 1902 aussi , la question des locaux se pose
d'une manière pressante. L'institution d'une qua-
trième année d'études , un nombre touj ours plus
élevé de candidats dont beaucoup doivent être
éliminés faute de place, exigent une solution dé-
finitive. Mais ce problème est lourd de con-
séquences financières ..

En 1906, s'ouvre un cours spécial à l'intention
des élèves désirant entrer dans l'administration
des postes et des télégraphes.

Admission des j eunes filles
Parallèlement à la question des locaux, un au-

tre problème de première importance préoccupe
la Direction: l'admission éventuelle des j eunes
filles à l'Ecole cle Commerce. Le principe , vi-
goureusement combattu par certains , soutenu
ardemment par d'autres, trouve sa réalisation
grâce à une circonstance fortuite . Le nombre
croissant des élèves force à dédoubler la classe

du 1er degré en 1908; pour compléter la nouvel-
le classe, on admet à titre d'essai 10 j eunes fil-
les. Les résultats obtenus engagent la Commis-
sion à rendre définitif le système des classes
mixtes; toutefois, des mesures très sévères pré-
viennent tout contact extra-scolaire entre j eunes
gens et j eunes filles. Ce système draconien s'a-
doucit quelques années après.

Nouveaux locaux
L'avenir de l'Ecole est compromis par l'exi-

guïté du bâtiment, rue du marché 18. La Com-
mune manque de locaux où l'Ecole puisse s'ins-
taller; la construction d'un bâtiment s'impose.
Avec une remarquable énergie, M. Fr. Scheurer
directeur, s'attache à résoudre ce problème dif-
ficile.

Après un an d'étude, la maj orité de la Com-
mission propose au Conseil général l'acquisi-
tion des immeubles permettant la construction
du nouveau bâtiment sur l'emplacement, consi-
dérablement agrandi , de l 'ancienne Ecole. Cette
solution, adoptée par le Conseil général , provo-
que un référendum ; le peuple la repousse les
12 et 13 février 1910, par 2289 voix contre 268 !

Tout revient en discussion. Finalemen t, le
choix s'arrête sur un des premiers terrains pro-
posés, celui de Beauregard. Dans sa séance du
8 novembre 1910, le Conseil général se rallie à
cette proposition et, le délai référendaire échu,
les travaux commencent aussitôt.

Installation dans le nouveau bâtimen t
Avec une j oie bien compréhensible , maîtres et

élèves coopèrent en octobre 1913 au transfert
de l'Ecole dans le bâtiment de Beauregard , rue
du Premier-Août 33. Le 11 octobre 1913, l'inau-
guration donne lieu à une tête où la Chorale
prête sa large collaboration ; cette inauguration
coïncide avec l'assemblée annuelle de l'Asso-
ciation suisse pour l'enseignement commercial.
Le nouvel immeuble , construit sur les plans de
M. Robert Belli , architecte communal, soulève
l'admiration des visiteurs, tant par sa situation
que par son aménagement judicieux et ses ins-
tallations modernes.

L'Ecole possède de vastes locaux bien éclai-
rés: onze salles d'enseignement, une salle de
dactylographie, une salle de géographie, un
amphithéâtre pour l'enseignement des sciences
naturelles , un laboratoire de microscopie, un la-
boratoire de chimie , un musée de collections,
une halle de gymnastique, une salle d'études.
Les bureaux de la Commission, de la Direction
et du Secrétariat sont installés au ler étage;
les professeurs disposent d'une salle au rez-de-
chaussée; le concierge loge dans un sous-sol
bien ensoleillé.

L Ecole de Commerce — qui depuis 1912 por-
te du reste le titre officiel d'Ecole supérieure
de Commerce — entre dans sa période «moder-
ne». La guerre de 1914-1918 apporte de nom-
breux changements momentanés parmi les
membres du corps enseignant mais n'entrave
aucunement la marche réj ouissante de l'Ecole
qui compte plus de 200 élèves.

La création , en 1924, d'une Section de Matu-
rité parachève le développement dî l'Ecole. Jus-
qu'alors l'Université a admis dans la Section des
sciences commerciales les élèves porteurs du
diplôme de fin d'études. Elle demande à l'ave-
nir une instruction générale plus étendue.

Section de Commerçants en horlogerie
L'enseignement de l'horlogerie essayé de 1903

à 1908, repris ensuite dès 1923, a rendu des ser-
vices incontestables. Toutefois le Syndicat des
ptoducteurs de la montre émet, en 1929, le voeu
d'une préparation plus complète encore des
vendeurs et représentant s en horlogerie. En
collaboration avec le Technicum et le Syndicat
susnommé, la Commission de l'Ecole présente
un proj et adopté par le Conseil communal ; les
futurs commerçants en horlogerie, libérés de
quelques heures à l'Ecole de Commerce sui-
vront des cours techniques à l'Ecole d'horloge-
rie.

La section des Commerçants en horlogerie
s'ouvre en 1930; la crise économique en entraî-
ne la suppression après 3 ans d'existence.

Conclusions
Que d'étapes franchies en cinquante ans !

Alors qu 'en 1894 on était fier d'introduire une
machine à écrire à l'Ecole, on utilise aujour-
d'hui 26 machines à écrire, des cartes splendi-
des pour l'enseignement de la géographie et de
l'histoire, un musée riche de milliers de pièces,
un laboratoire de chimie, des tableaux bien con-
çus pour l'enseignement des sciences et des lan-
gues, 12 microscopes, plusieurs appareils à pro-
j ections et épidiascope, une installation de
gramo-radiophonie, une bibliothèque dî plus de
4000 volumes.

Intimement lié à la vie de !a cité, notre éta-
blissement en a suivi l'évolution économique et
socia 'e. L'Ecole supérieure de Commerce occu-
oe auj ourd'hui une place éminente parm i les
établissements scolaires de La Chaux-de-Fonds.

|CHR0NIQUE,
1

^
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A soixante ans une reine apprend
la dactylographie

Ayant reçu en cadeau une machine à écrire
portative , la reine Alexandrine de Danemark,
qui a soixante ans, s'est résolument mise en ap-
prentissage, sous la direction d'une dactylo de
métier.

Elle a préféré la méthode des dix doigts et
a déclaré qu 'elle espérait pouvoir bientôt taper
tout son courrier elle-même.

ItnDrimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Fonds

Sous la Coupole. — La rentrée parlementaire. — Autour des élections
au Conseil fédéral. — Pour une réforme du Conseil National.

(Suite et nn)
Et quelle « cuisine » nous prép arera-t-on en-

core à Berne au cours des jo urnées prochaines ?
Que verra-t-on sortir des intrigues de M . Abt,
qui ne p eut p as p ardonner à M . Feldmann de lui
avoir tenu tête le j our où le dép uté argovien
sf était laissé allé à inj urier grossièrement la
presse du haut de la tribune du Conseil natio-
nal ? Nous le saurons demain.

Quoi qu'il en aille, une brochure qui vient
d'être éditée à Zurich dans le but d'app uy er
l'initiative p op ulaire lancée p ar les indép en-
dants en vue de la réorganisation du Conseil
national, mérite de ne point passer inaperçue des
hôtes du Parlement.

Comme le dit le texte qui Vaccomp agJie, le
cliché des deux p ages de couverture est déj à à
lui seul un p oème... Cette p hoto f ut  Prise le 17
sep tembre 1940, à 10 heures du matin, à l'occa-
sion du débat sur les p leins-p ouvoirs. Beaucoup
de f auteuils... p eu de dép utés ! Sur 187 membres
du Conseil national, 68 seulement étaient p ré-
sents. On compren d qu'en f ace d'un témoignage
semblable, on p arle du trop grand nombre de
dépu tés, de la durée trop longue de leur mandat
(en 1943, 80 conseillers nationaux auront p lus
de 12 ans et certains Plus de 20, 25 ou 30 ans
d'activité) et de l'engourdissement ou du vieil-

lissement du Parlement. Il est incontestable Que
ce dernier ne possède p l us  auj ourd'hui la vitalité
indispensable. Et Cest p ourquoi l'initiative lan-
cée p ar les Indép endants, visant 1° à la réduc-
tion du nombre des membres du Conseil natio-
nal, 2° la supp ression du cumul aux élections,
3° la limitation à 12 ans de l'activité continue au
Conseil national, 4" la réélection du Conseil na-
tional en bloc, n'est pa s une de ces p rop ositions
à rej eter sans autre. Cela d'autant p lus que les
initiateurs reconnaissent que la démocratie tom-
berait avec le Parlement , alors que sans aucune
restriction, ni compromis, ils la considèrent
comme la meiîeure et la Plus ap te à gouverner
le p ays.

Nous aurons l'occasion de revenir lâ-dessus.
Pour l'instant, il f au t demander aux Cham-

bres de travailler avec un esp rit p atriotique
éclairé, en s'insp lrant uniquement de la gran-
deur de la tâche actuelle et de la situation sé-
rieuse qui est celle de notre p ay s, en p lein mi-
lieu de la tourmente mondiale.

Paul BOURQUIN.
P. S. — Je reviendrai très pro chainement sur

la lettre intéressante que m'a f ait  p arvenir un
agriculteur-soldat et qui mérite mieux qu'une
courte analyse ou des commentaires rap ides.

La vie en Suisse
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Avant d' acheter  vos meubles,

j  visitez notre magasin. J |
| Nous pouvons encore vous faire J [
E des offres très intéressantes. 13511 i i

| Meubles F. PFISTER J
Rue de la Serre 14 La Chaux-de-Fonds ] ] [
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BOURSE-CHANGE COMMISSION

PIERRE AMEZ-DROZ
Léopold Robert 73 Tél. 2.1 1.36

A CHA T ET VENTE DE TITRES

/*
r̂« NAGNIN-SPRUIIGiR

( gj Ti IPISEUX, C O L L E G E  12, T E L E,  6.15.17

JDAS VARICES'
On se rend à domicile

<«_»

pour de suite ou époque à
convenir .aa».!

DiirC 27 "me ^¦*,Re' 
('e•*¦ cinq chambres.

cuisine, dépendances , jardin ,
chauffage ceniral généra l . Bel-
le situaiion au cenlre el enso-
leillée. — S'adresser bureau
A. Jeanmonod, Parc 23.

A louer
pour le SO avril

lft_Br_T __L '>*'»u 1 er éta-M011 4 «e, 4 clinm-
bres, euisine, chambre
de bains, chaullage
central, dépendances.
— S'adresser bureau A.
Jeaiininnod, Paro 23.

13.5 1

Ëm DBUilUKllK
de lingerie, habits, manteau;., toi-
les, rlde.-u* ., tapis , tablemij., gla-
ces, régul ; leurs, montres, Bljou-
terie, uqenterle, appareils pholo-
qrnphlques, lumelles. qramopho-
nes, disques, attardions, machi-
nes à écrire, à coudre, aspirateurs,
•k. etc. Prix très avantageux

Caisse de Prêts sur Gages
Kue des Qranga* 4 760.'

__•«__ Chettix-ds-Foxkds

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
CoJifdKeilCe, awc p\ *jcctùu u
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 1940, A. 19 H. 45, SUR

Le Màniff de la Bernina
130 clichés en couleurs, commentés par

A. MÉTRAUX
Membre des Clubs alpins Suisse «t Français.
Citants de circonstance. 13483
Entrée gratuite. Collecte à la sortie.

On peut
cuire économiquement au bol,

au gai
au pétrole
au gaz de bois

sur des appareils de marque.

Œ^LA MAISON SPÉCIALISÉE
4 RUE DU GRENIER 5 et 7
Enlrée libre. On reserve p our les fêtes.
S% S. E, N. J. (Pensez au tirage au sort). 1357V

-

Aujourd'hui plus que lamals
la qualité est en faveur. Avec
raison puisque chaque coupon
détaché de votre carte de
textiles diminue votre capa-
cité d'achat.

Or notre maison connue pour
ses belles qualités est en me-
sure de vous bien servir.

Aux Arcades
La Chaux-de-Fonds

13*88

Plan k tt
On offre à vendre immeubles locatifs favora -
blement situés dans le haut de la vil l e de Neu-
châtel. Ces immeub es comprennent 28 ap-
partements et un magasin bien achalandé. Vue
étendue. Beau dégagement. Jardin. — Elude
Petitpierre & Hotz , rue Saint-Maurice 12,
Neuchâtel. imfi

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

CONCERT
DE L'UNION CHORALE

avec le précieux concours de

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

Prix des places.- Fr. 1.1 S 2.30 3.45 (taxe comm. comprise)
Location dès le HO novembre, au hureau flu Théât'e. 134*4

sîpasigmga _, , p̂ ẑmgŒ

La vente qui commence exceptionnellement le 30 novembre
se poursuivra pendant lout le mois de décembre.

Les enfanls livreront les commandes dès samedi.

On peut obtenir timbres et caries :
AUPRÈS DES ENFANTS.
A LA DIRECTTOIV DES ÉCOLES PRIMAIRES.
Tél. 2.14.21, qui livre à domicile.
A LA BIJOUTERIE ORFEVRERIE MULLER ,
rue Léopold llobert 38. 

Les timbres achetés à la poste ne laissent aucun bénéfice I
aux œuvres locales. 1350* I
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K̂I Û_J _̂____I

¦ ¦' . - ¦ ¦ ; • SA aaflo 19Q1Q

, qui tomba! rapidement le foyer d'in- Jj
• fection.

6oul . erig. I*f. J.5S, 3.30. Don» loi pharmaclit.

Huite de foie de morue
en pastille

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

la botte de 50 pastilles fr. 2.30
la boite de IOU pastilles fr. 4.50

Pharmacie CS.ai.sy
Rue Léopold Robert 68

La Cnaux-de Fonds

Graphologie
Mme llerlhe Duboin , Rinori-

sée. rue ds Messe % Genève.
indi que vos rèu»siies el cLances ,
vie privée , commerciale , «enli-
mentale. Imli quer da> e naissance ,
nom et prinora. Etude complète
lr. 6.- plus port , contre reinhour-
semem nu ilmhrert . — Kcrire u
Case Sland 300. Genève.

AS 2175 U 13B7i

Grossesses
lieimures spéciales

Bas à varices avec ou sans caout
chono. Hus prix. Envola n clio 'X
Inoiquer  iour du mollet  Itl Ml
<-hcl snècialisie . Mercerie **),
I HI INHII I I O . A 127 L, 136 Kl

PENSION
OK VAI«I1ILC

i Initias soignée. Prix modérés,
Cantine a l 'emporler

LÉOPOLD R O B E R T  8
•.'ma étag». Téléph. 2.J&04

M. DONZÉ
P TAILLEUR

Le beau vêtement
pour messieurs

Gonflez-nous aussi
la confection des
vêlements dont
vous avez le tissu
RÉPARATIONS

RUE NUMA DROZ 106

MM
RM

r N
Soirées dansantes.,.

Na soyez pas prise
au dépourvu, prépa-
rez dés maintenant
votre robe de soirées

Silltray
Tissage souple
au beau tombé

Silkray
Impressions

fantaisie
du meilleur goût

Sïlliray
Est de vente libre

à des prix normaux

Au Ver à Soie
27, rue Léopold Robert

L LA CHAUX-DE-FONDS J
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POUR LES FETES || * m

\ orand en de Vif OS !
. Tous accessoires . Réparations n

Lampes de poche a

Piles et ampoules électriques

I HENRI FAVRE j
¦ SERRE 28 . TEL. 2.45.20 13547 S
a U
i ___. ____ ___ .SIIBaHBB _ IHa_ S.__. a___ .aHHB ___ . _ BaB _ H ___. __S Et

Plus aucune fatigue
mais un PLAi-IR et une GRANDE ECONO-
MIE pom faiie les lessives, avec l'installation

la DE G ROSSISSEUSE MODERNE.

Se (ensei gner chez M. Pécaut, rue Numa
Droz 131. UA429

f f .  . =_S____ SM

! lival c&2V&ux en &eautd

W&&ek-2} &PP, CaWeuht
Sue ds. t'Mle.l-de-VxU& à. 13«a
Téléphone _d.3S.15.

S:— = =À '~*— * 3 " ¦ •***- 1

CABINET DENTAIRE
P-aat Hag&tnaHH
T E C H N I C I E N - D E N T I S T E
Léopold-Robert 58. Téléph. 2.19 01
L A  C H A U X - D E - F O N D S

SPÉCIALISTE pour la pose des dents artificielles
Procédés abso umenl nouveaux, inflation parfa te du naturel
Derniers de tous système, ie_nonta}-e_vtransioimations, ré-
parations, bri Iges, couronnes or, obturations, eto. Extrac-
tions et tous traitements sans douleur. Devis et tous ren-
seignements sans engagement Prix modérés. Consulta-
tions: le lundi , mercredi , vendredi et samedi de 9 h. à
12 h. et de 13 h. à 17 heures. P 10.̂ 3 N i2779
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^QADIO ^
IlEPARATIONS
avec bulletin ds garantit,

par

E. STAUFFER
radlo-tcchnlclan

VERSOIX 7bIo. Tél. 2.36.21
% One earte suffit 96X6 M

SA 4151 ù 12601

Cherchés
d'occasion, une commode,
lable à rallonges, chaises, ainsi
qu 'un buffet  de service.
(JfTres sous chiflre WX4498
au bureau de L'Impartial. îat ee

MARIAGE
Dame ayani  ils ïiûiiibreuasa années
d'expéneiiCB el ils Ij onnes rela-
lions diina tous les mili eu i , se
recoinmamls ans personnes dési-
rant ae créer loyer heureux An
cienne renommée. SA208L. UH-ô*.)

( BHe Traii-ii  «OU. Horne.

Voici des livres pour vos enfanls !
Pour les (êtes tous les enfants seront heureux
de recevoir un abonnement

« ùiu 3ié qdd ièv& »
la bibliothèque spécialisée dans la

l»rêtf «le livres
pour la ieunesse de 6 à 18 ans. Renseigne-
ments sur demande. Catalogue contre Fr. t.—
en timbres-poste , chez : Hme Jean-toul*
Dufour, La Vyachère, Lausanne.

EGLISE EVANGEUOUE
11, RUE LÉOPOLO'ROBERT

Mercredi 4 décembre, à 20 h.

Visite de Monsieur et Madame Bussy
Missionnaires en Afr i que EqualoriaU fran çais?

Sujet: 1369 1

La Puissance de l'Evangile
parmi les noirs

Invitation cordiale à tous. Noiïs prierons pour les malades

Le cadeau qui tait plaisir

1 RflC p"""1* ÎOft IlfU9 Indémaillables «J.Cr V

I Au BON GéNIE vm I



L'actualité suisse
£yx Chambres fédérales
le bM£ï,i ûe, Ba Coniéd€raiion

BERNE, 4. — P. S. M. — Le Conseil natio-
nal a continué , mardi matin , l'examen du bud-
get de la Confédération pour 1941. Etabli par
les services du Département des finances se-
lon les données actuellement disponibles et déjà
examiné sous toutes les coutures par la com-
mission , ce budget ne semblait pas devoir être
très longuement discuté en séance plénière. Tet
n 'est pas le cas. Le débat général sur l'entrée
en matière offre l' occasion à une série d'ora-
leurs socialistes de poser leurs revendications.

LE RENCHERISSEMENT DES PRODUITS
AGRICOLES

Ainsi, M. Muller , socialiste bernois , soulève
la question du renchérissement des produits
agricoles. La hausse de ces produits a atteint ,
par rapport aux prix d'avant septembre 1939,
22 %. Tout à l'heure , M. Reichlin g, agrarien zu-
richois , répondra que ce renchérissement est
dû à la hausse générale de tous les produits et
instrument s nécessaires à l'exercice de l'agri-
culture. M. Bratschi , socialiste bernois , réclame
l'adaptation des salaires et traitement s au coût
de la vie en constante augmentation. M. Rein-
hard , socialiste bernois , parle des emprunts et
du taux de l'intérêt. 11 envisage la « mobilisa-
tion du capital ». Pour M. Schmid , socialiste
soleurois , ce qui importe , c'est l'introduction
d'un système de prix différentiels pour les pro-
duits rationnés. Cela permettra de mettre, à des
conditions plus favorables, des denrées à dis-
position des bourses modestes. M. Weber, en-
core un représentant socialiste de Berne , parle ,
un peu imprudemment , du danger d'inflation que
représente l'augmentation du coût de la vie. Il
demande également une adaptation des traite-
ments et salaires.

Un danger pour la presse
M. Schmid, soc. Argovie, critique l'habitude

qu 'ont prise les autorités de .renseigner la popu-
lation sur les mesures restrictives et autres par
la voie de simples communiqués 2t non par la
voie régulière de l'annonce de j ournal. Il deman-
de au Conseil fédéra l d'étudier la question afin
de parer au danger de ruine financière qui mena-
ce une partie de notre pre'se.
900 millions d'impôts à trouver

M. Duttweiler intervient encore à propos de
la politique des prix pratiqué e par le Conseil
fédéral , politique inadéquate, selon lui. Après
un discours de M. Bachmann , radical zurichois ,
qui répond à divers orateurs , en particulier sur la
question du danger d'inflation qu 'on devra com-
battre par un j udicieuse politique fiscal e, M.
Wetter , chef du département des finances , prend
la parole. Des diverses réponses qu 'il donne aux
orateurs de la matinée , on doit relever deux
points d'intérêt particulier. D'après le chef des
finances fédérales, les dépenses militaires ex-
traordinaires atteindront , si la densité des trou-
pes en service actif reste la même, 2790 millions
à Un 1941. Sur cet énorme montant, 900 millions
resteront à couvrir par des impôts encore à
trouver. D'autre part, puisque la question du
contrôle des devises a été soulevée, l'orateur dé-
clare Que l'appareil nécessaire à l'application
d'un semblable contrôle est prêt, mais que sa
mise en œuvre n'est pas tenue pour désirable
dans les circonstances actuelles.

Réduction des droits sur la benzine
On arrive ainsi à la fin de la discussion gé-

nérale. On passe, d'un consentement tacite , à
l'examen des chapitres. Quelques observations
de détail sont présentées sur un poste ou sur
l'autre. Avant la fin de la séance, les prévisions
concernant les recettes sont approuvées con-
formément au préavis de la commission. Souli-
gnons que celle-ci a fait réduire de 45 à 35 mil-
lions le produit présumé des droits sur la ben-
zine. M. Duttweiler voulait aller plus loin , en
réduisant ce poste des recettes à 20 millions ,
tout en compensant ce manque à gagner par le
doublement de l'impôt sur la bière. Combattues
par M. Wetter , ces deux propositions furent re-
poussées à une maj orité évidente.

Le vice-président du Conseil national
BERNE, 4. — Ag. — Le Conseil national a

élu mercredi matin son vice-président pour l'an-
née 1941. C'est M. Charles Rosselet , socialiste,
Qenève , qui a été appelé à remplir cette charge
par 107 voix sur 113 bulletins valables et 130
votants.

QUAND ON N'ADMET PAS LA CRITIQUE
BERNE, 4. — M. Qysler a déposé sur le bu-

reau du Conseil national une interp ellation ap-
puyée par 96 cosignataires et dont la teneur est
la suivante : Malgré la gravité des temps, cer-
tains milieux s'efforcent de miner la confiance
du peuple dans la démocratie , par des exagéra-
tions erronées et des diffamations. Cette menta-
lité s'exprime clairement dans une brochure du
conseiller national Pfandler , intitulée : « Une
proposition urgente de réorganisation du Con-
seil national ».

Que pense faire le Conseil fédéral pour lutter
contre ces tendances destructives et en fait sub-
versives ?

La ville de Lausanne hérite
LAUSANNE, 4. — M. Arnold Morel , banquier

à Lausanne, décédé le 21 novembre dernier, a
iégué cent mille francs à diverses oeuvres d'uti-

lité publique , dont 50.000 francs à la commune de
Lausanne, pour la création d'un parc des sports
ou d'un j ardin public.

Avant les élections au Conseil fédéral

Lnborteuxj9rëparafifs
M. von Steiger, candidat des agrariens. — Les

socialistes présenteront un ou deux can-
didats. — Des intrigues dans le

parti radical
(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 4 décembre 1940.
Les élections au Conseil f édéral ne sont pa s

encore f aites et les manoeuvriers ne chô-
meront guère jusqu 'à la réunion de l'assemblée
f édérale. Ils ont déj à remp orté un pr emier suc-
cès en f aisant échec à la candidature Feldmann
qui était p arti grand f avori chez les agrariens.
Le comité central élargi du p arti bernois l'avait
désigné , on s'en souvient, p ar p lus de 50 voix,
tandis que M. von Steiger n'en obtenait p as 20
et n'était p résenté qu'en second rang. Mais , M.
Abt veillait et, ap rès deux séances, le groupe
p arlementaire a donné la préf érence à M. von
Steiger p ar 14 voix contre 11. sur quoi il a dé-
cidé, à Vunanimité, que celui-ci serait le can-
didat off iciel.

Nous avions salué la candidature Feldmann,
p arce que nous avions pu apprécier l'activité
du j eune dép uté au Conseil national. Nous sa-
vons qu'il garde de f idèles p artisans et il n'est
p as encore établi que toutes ses chances sont
anéanties. Cela ne diminue d'ailleurs en rien
les très réels mérites de M. von Steiger, j u-
riste dont le sens p olitique s'est aff irmé au gou-
vernement bernois et qui, par sa. culture et ses
aff inités naturelles, est pl us p rès des Romands
que M. Feldmann. Nous p ensions toutef ois que,
si les agrariens ne donnaient pa s f orcément
un p aysan p our successeur à cet authentique
agriculteur que f ut  M. Minger, ils p résenteraient
un homme que toute son activité de jo urnaliste
a p orté à l 'étude de l'économie agricole, de la
p olitique agricole au sens le p lus large du
terme. M. von Steiger est un citadin, il rep ré-
sente dans le p arti l 'élément «bourgeois» et
conservateur.

Les socialistes, eux, se sont décidés p our la
particip ation, et ils p résenteront un ou deux can-
didats . Mais , ils ne les ont Pas encore désign és.
L'accord, au sein du group e, ne s'est p as f ai t
sans discussion d'ailleurs et il y avait un coitrant
opp osé à toute p articip ation.

Quant aux catholiques, ils se sont sép arés
sans avoir p ris de déterminatio n. Les dép utés
romands ont insisté p our que le group e app uie ia
candidature Béguin, mais les dép utés alémani-
ques ont estimé qu'il iallait encore attendre les
développ ements p ossibles de la situation.

Il serait vain de celer qu'en Suisse allemande
on tente encore des ef f or t s  pour f aire échec à M.
Béguin. A Berne et â Zurich, des comités p oliti-
ques ont p rotesté contre la décision du group e
— seul comp étent p our p résenter un candidat,
notons-le bien — et l'on voudrait obliger les p ar-
lementaires romands à « reconsidérer ia ques-
tion » , plus nettement â choisir le candida t agré-
able aux Conf édérés , p uisque la candidature
Kobelt est maintenant liquidée.

Ces manœuvres réussiront-elles ? La f ermeté
de la dép utation romande p eut seule les déjo uer .

O. P.

Contre ses menée? eiîreinlsses
Les communistes continuaient une activité illé-

gale. — C'est ce qu 'ont démontré de
récentes perquisitions

BERNE, 4. — Ag. — Le ministère public com-
munique :

La police fédérale, en collaboration avec les
organes de police de plusieurs cantons et de
villes, a opéré, la semaine dernière, un grand
nombre de perquisitions, en exécution de l'ar-
rêté du Conseil fédéral, concernant la dissolu-
tion du parti communiste suisse du 26 novem-
bre 1940. A cette occasion, une quantité de li-
vres et d'imprimés communistes ont été saisis,
ainsi qu 'un volumineux matériel de propagan-
de. Par cette action , différentes infractions à
l'arrêté du Conseil fédéral instituant des mesu-
res contre l'activité communiste ou anarchiste
du 6 août 1940 ont été découvertes. Après l'en-
trée en vigueur de cet arrêté, le parti commu-
niste a continué illégalement l'activité qui avait
été Interdite. En lieu et place du j ournal «Frel-
heit » interdit , plusieurs écrits multigraphiés en
particulier ont été publiés et mis en circulation.

DES PERQUISITIONS AUX SIEGES DES
SECRETARIAT S DU M. N. S.

Comme il est déjà connu, le Conseil fédéral
a décidé, le 19 novembre 1940, la dissolution du
Mouvement national suisse (M. N. S.). En exé-
cution de cette décision, les organes de police
ont opéré des perquisitions aux sièges des se-
crétariats de ce mouvement dans les villes de
Zurich, Lucerne, Bienne et Genève et ont saisi
tout le matériel qui a été trouvé. Le secrétariat
du siège de Zurlcb avait déjà transporté ailleurs
un matériel volumineux qui put être trouvé tout
de même et saisi. Le matériel de la Jeunesse na-
tionale suisse (J. N. S.) qui avait son propre se-
crétariat a pu être saisi également. D'après les
fiches saisies, le Mouvement national suisse
comptait en Suisse allemande un peu plus de
2000 membres, y compris 129 membres de la
Jeunesse nationale suisse. Tous les locaux ser-
vant de secrétariats au M. N. S. et à la J. N. S.
ont été fermés par la police.

Pour le mois de décembre
LE PRIX DES DENREES RATIONNEES

Le Service f édéra l du contrôle des p rix a f ixé
comme suit les p rix de détail des denrées ration-
nées p our le mois de décembre : sucre cristalli-
sé blanc 80 c. le kg. net, ou 84 c. brut avec un
rabais maximum de 5 %. Le sucre en p aquet de
1 kg. vaut resp ectivement 91 et 95 c. Le p rix du
riz oscille; suivant l'esp èce, entre 55 et 88 c. le
kg, net , ou 58 à 93 c. brut , avec rabais maximum
de 5% . En ce qui concerne les p âtes alimentai-
res, f arine, semoule , maïs, f locons d'avoine, etc ,
les p rix sont inchangés.

LA VOTATION DE DIMANCHE

Une interversion de chiffres s'est glissée dans
la publication des résultats pour le district de
La Chaux-de-Fonds, de la loi sur l'instruction
préparatoire militaire. Les résultats exacts sont
les suivants : .
Chaux-de-Fonds 1736 2622
Les Eplatures , 18 77
Planchettes 9 19
La Sagne 21 113

1784 2831
Signalisation des routes.

Dans le but de se conformer aux prescrip-
tions en vigueur et qui suppriment toute signa-
lisation des routes l'«Impartial » ne publiera pas,
cette année, son bulletin spécial habituel sur
l'état des routes de la Cibourg et de la Vue-
des-Alpes. Ce service A. C. S.-« Impartial », qui
s'était avéré fort utile , sera repri s des que les
circonstances le permettront.
Commencement d'asphyxie.

Hier , à 20 h. 10, à la rue des Chemins de fer
16, dans l'atelier de M. Chappuis , un ouvrier a
eu un commencement d'asphyxie. Occupé à la
trempe devant un foyer , il fut intoxiqué par des
émanations de gaz. M. le Dr Mathez lui donna
les premiers soins. L'état de M. J. n'est heu-
reusement pas grave et ce dernier a pu rega-
gner son domicile.

Jcce/ ïë:

Au Théâtre. — Soirée des Ecoles secondaires.
La première soirée donnée par les Ecoles se-

condaires, hier , au Théâtre , a connu , comme de
coutume , une belle affluence. Chaque année
parents et amis prennent plaisir à venir applau-
dir nos j eunes gymnasiens Ceux-ci, en effet , se
donnent touj ours beaucoup de peine pour di-
vertir leur auditoire et ne craignent point , com-
me ce fut le cas celte fois-ci, d'interpréter des
oeuvres de caractère, en l'occurrence « Mithrl-
date », mais qui exige, semble-t-il un effort
quelque peu au-dessus des moyens de très j eu-
nes acteurs. Néanmoins , en constatant un fait ,
nous ne voudrions en rien diminuer le travail
véritablement considérable fournit par ces der-
niers. Félicitons-les d'avoir tenu leurs rôles dif-
ficiles qui exigeaient, en particulier une mé-
moire sans défaillance , avec la maîtrise dont ils
firent preuve.

Les rôles de Xipharès , Monime et d'Arbate
plurent particulièrement, alors que celui de Mi-
thridate , le plus important , mais aussi le plus in-
grat , recueillait sa j uste part d'applaudissements.
Quant à la diction , elle fut parfaite chez chacun,
et cela mérite d'être souligné.

Ajouton s que les décors étaient de M. Léon
Perrin. c'est-à-dire des plus lumineux et des
plus réussis.

Cependant , le succès d'une telle soirée ne sau-
rait être complet sans la partie musicale qui fi-
gurait au début du programme.

Après un Allegro de Vivaldi, enlevé par un
orchestre extrêmement bien stylé, la 2me suite
de Caix d'Hervelois , pour violoncelle et or-
chestre, donna l'occasion à Mlle Andrée Faller
de faire valoir un talent remarquable , qui fait
excellemment augurer de la carrière artistique
de cette sympathique musicienne.

Une chorale de j eunes filles gratifia ensuite son
auditoire de deux mélodies à quatre voix exécu-
tées avec autant de sûreté que de charme. Nos
compliments à M. Q. Zwahlen, professeur qui,
chaque année, arrive avec ses ensembles à
d'aussi heureux résultats.

Précisons que la représentation sera répétée
ce soir et nul doute qu 'une fois encore elle ne
fasse salle comble.
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Ctitësmara-uifeicgtiés
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Eglise évangêlique, rue Léopold Robert il.
Ce soir, à 20 heures, visite de Mme et M. Bus-

sy, missionnaire s en Afri que équatoriale fran-
çaise. Suj et: «La puissance de l'Evangile parmi
les noirs.»

M. et Mme Bussy collaborent avec Mme et
M. Berutz-Lanz , qui ont fondé leur station il
y a une dizaine d'années, au prix de grandes
difficultés. Satan s'est opposé à eux de toutes

ses forces, Mais Dieu a délivré Ses serviteurs et
glorifié son Nom ! De nombreuses âmes ont
accepté Jésus-Christ et beaucoup de malades
ayant reçu l'imposition des mains ont été guéris
au nom du Sauveur vivant.

Invitation cordiale à tous. Nous prierons pour
les malades.
Astoria.

C'est ce soir que l'Orchestre Waldteufel don-
nera sa cinquième attraction spéciale, portant
comme titre: « Parodie de danses dans diffé-
rents pays ». Encore une belle soirée en pers-
pective.
Vous tous™

qui aimez les petits, aidez-nous. Le Mouve-
ment de la Jeunesse Suisse Romande désire,
comme chaque année, préparer un joli Noël
aux enfants pauvres de la ville. Vous qui con-
servez, dans une armoire , une j olie poupée, un
train express , ne voulez-vous pas les leur don-
ner ? Et vous qui n'avez pas d'enfants, regar-
dez bien les vitrines de Noël, vous y trouve-
rez certainement la dînette ou le j eu d'outils
que vous offrirez à nos petits. Nos grands se-
raient heureux si Noël leur apportait un joli
plumier rouge ou un nécessaire de couture.

Les dons seront reçus avec reconnaissance
par les membres du M. J. S. R. qui se charge-
ront de la distribution.

Envoyez directement les cadeaux ou faites
parvenir une carte postale aux adresses sui-
vantes: Y. Jeanneret , Parc 107 bis; M. Steiger ,
Fritz-Courvoisier 3; S. Humbert , Doubs 87.

Merci à tous ceux qui nous aideront

• — ' <

Passez les Fêtes
.VILLARS PALACE

f. 

Dans un cadre agréable,
 ̂ vous y passerez des va-

s*~ cances protllables, qui
vous procureront une sal-

¦-£, ne et agréable détente.

f* A Villars î
Neige excellente pour

le ski ;
Tous les sports d'hiver;
Station ensoleillée.

FUNISKI-TÉLÉSKI
Heservin eotit clurminr ait

I VILLARS PALACE
-• Même direction; ftmsion depuis fr. 1e>

I HOTEL MUVERAN
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Paysans revenez à l'élevage
du mouton

L'élevage du mouton, autrefois très dévelop-
pé dans nos régions de montagne, est actuelle-
ment réduit à sa plus simple expression. On ne
rencontre plus que quelques moutons dans les
fermes où les pâturages sont formés de terres
légères, sur les coteaux abrupts et presque ina-
bordables.

Non seulement l'élevage du mouton ne se
pratique plus chez nous, mais la Suisse entière
abandonne de plus en plus cette ressource agri-
cole intéressante et de rapport.

En 1866, la Suisse possédait 447,000 moutons;
en 1876, 271,000 et auj ourd'hui ces chiffres sont
réduits à 175,000 seulement.

Pour j uger de la gravité du déficit de cet
élevage, écrit M. E. Gavillet , un spécialiste en
la matière , il faut le comparer au chiffre de la
population humaine. Or, en 1866, nous possé-
dions, en Suisse, 16 moutons par cent habitants;
en 1786, 9, et , actuellement , 4, ce qui est évi-
demment trop peu pour un pays qui possède de
nombreux alpages et pâturages de plaine.

Malgré l'activité des associations s'intéres-
sant à l'élevage du mouton, le cheptel est en
diminution chaque année. Autrefois, la plupart
des paysans possédaient quelques moutons,
dont une partie de la laine servait aux besoins
domestiques.

Cette pratique a été abandonnée depuis long-
temps.

Il est vrai que, si la viande de mouton a tou-
j ours conservé un bon prix, n'ayant j amais flé-
chi, alors que celle des bovins et des porcins a
subi parfois des baisses considérables, le prix
de la laine des moutons suisses est tombé si ba;
que son rendement était à peu près nul . Les fa-
briques ne l'achetaient pas, la trouvant souvenl
trop grossière. Elles préféraient la laine étran-
gère , plus fine et d'un meilleur rendement.

Cependant , la qualité de laine de nos moutons
est en période d'amélioration. Elle s'améliorera
encore par la sélection de reproducteu rs à laint
fine.

Le blocus change la situation complètement.
Les arrivages de laine étant suspendus pour
longtemps peut-être, la laine va devenir rare
en Suisse. Et notre troupeau bovin, trop faible ,
ne peut fournir la laine dont le pays a besoin.

Les rares paysans qui n'ont pas abandonné
l'élevage du mouton trouvent maintenant leur
récompense dams les prix de la laine, qui sont
actuellement :

en suint lavée
le kilo

Qualité extra fine fr. 6.— fr. 9.—
Ire qualité fine fr. 5.— fr. 7.60
lime qualité mi-fine fr. 4.20 fr. 6.4<J
Illme qualité grossière fr. 3.60 fr. 5.4t.

A ces prix , le produit d'une tonte annuelle
représente la demi ou les trois quarts de la
valeur de la bête.

Et si la crise se prolonge, on peut s atten-
dre à un nouveau renchérissement de la laine.

On voit maintenant ce que coûte le manque
d'attention que les éleveurs ont accordé jusqu'à
ce jour à la qualité de la laine.

D'autre part , nos agriculteurs ressentiront , en
ce moment de crise aiguë, la faute qu 'ils oni
commise en délaissant l'élevage du mouton.

Al. Q.

Ramassez fous les déchefs de
ménage pourjnourrir les porcs

En présence des difficultés que rencontrent les
paysans pour nourrir les porcs, on préconise
le moyen prévu par l'ordonnance , du 10 octobre
dernier sur la récupération des déchets. Cette
récupération s'effectue déj à depuis longtemps
mais dans une faible mesure, par l'enlèvement
quotidien des eaux grasses, dans l'un ou l'autre
ménage de la ville. Toutefois , cette récupéra-
tion est bien loin de répondre aux ressources
qu 'on pourrait obtenir. A ce suj et , un Lausan-
sois écrit à la «Tribune de Genève» :

«Un article de l'ordonnance fédérale du 10 oc-
tobre veut que l'on recueille, dès maintenant ,
dans toutes les villes, les déchets de ménage,
surtout les épluchures de légumes , de fruits , de
pommes de terre pour faire un aliment d'ap-
point dans la nourriture des porcs.

«Qu'on ne s'imagine pas que ce ne serait qu 'un
palliatif bien insuffisant Pas du tout. On obtien-
drait des résultats beaucoup plus sérieux qu'on
ne le croirai t à première vue; parce qu 'on ne
s'en est j amais occupé , en somme, sérieusement.

»Si, à Lausanne, par exemple , on demandait
à 15,000 ménages — et il y en a davantage —
de fournir seulement 200 grammes par j our de
ces déchets-là, on obtiendrait 3000 kg. de mar-
chandises, dont les porcheries tireraient le meil-
leur parti.

»Des services de ramassages de ce genre
sont d'ailleur déj à pratiqués dans la Suisse al-
lemande et fonctionnent parfaitement. En Suisse
romande, on n'a pas encore fait grand'chose.
Laissez-moi, à ce propos, vous rappeler les ter-
mes d'une lettre sur la façon de faire d'une
aimable petite ville d'un canton'voisin . Voici
donc ce qu 'on m'écrit :

«La récupération des déchets est à l'ordre du
jour et notre population s'y prête avec la meil-
leure bonne volonté . Mais les moyens mis en
oeuvre ne sont pas très pratiques. Sans doute
parce que l'édilité n'a pas prévu l'importance
que prendrait d'emblée ce nouveau service.

«Les résidus du ménage sont mis à part , de-
vant les immeubles; le service d'enlèvement

des caisses habituelles s'est adj oint un petit
tombereau, attelé d'un tout peti t cheval — le
matériel n'est pas bien lourd — et un employé
supplémentaire. Mais il faut croire que le cube
d'épluchures d'une ville , même très modeste , est
considérable, car le petit tombereau — monté
sur pneus, s. v. p. — est tout de suite rempli ,
bien au-dessus de sa capacité .

•Alors , les jour s de grand vent, du dôme mul-
ticolore s'envolent, comme des pétales de fleurs,
des guirlandes de pelures de pommes, d'un beau
rouge vif , d'autres de ton plus foncé, celles des
carottes, les violacées, celles des raves, le vert
des poireaux, la terre de Sienne des pommes de
terre; bref une gamme de toutes les belles cou-
leurs campagnardes , tel un serpentin de car-
naval, se déroule à la suite du petit char.»

«Nul doute que devant le succès inespéré de
son initiative , l'édilité de la petite ville va chan-
ger son tombereau. Le pittoresque y perdra ,
mais la cité restera propre.

»En attendant, lorsqu 'on enlèvera à Lausanne
3000 kg. par jour de résidus de ménage, jusqu 'à
présent entièrement perdus , pour les consacrer
à la nourriture des porcs, on aura fait oeuvre
utile, voire bienfaisante. Car du train où vont
les hausses de prix, un morceau de lard sera
bientôt réservé aux tables de luxe. Ce serai t
tout de même un peu fort. Et s'il ne faut que
la bonne volonté des ménagères — avec une
organisation appropriée — pour éviter cette fâ-
cheuse éventualité , il est à espérer que les •cer-
cles compétents» vont s'en occuper.»

L'agriculture suisse en 1940
La culture des pommes de terre

La pomme de terre, cet aliment populaire,
a augmenté sa surface totale, ainsi que dans les
zones où sa culture n 'était jusqu 'à présent que
modérée, tandis que, dans les régions principa-
les de production , telles Berne, Fribourg, on en-
registre une diminution minime de surface. La
superficie des exploitations atteintes par le re-
censement se monte à 49,534 -hectares pour 1940,
soit 3715 hectares de plus qu'en 1934. Depuis
1939, l'agrandissement de la surface est de 4,9
pour cent La culture des pommes de terre oc-
cuperait 51,380 hectares si l'on aj outait enco-
re au résultat total de la statisti que de cette an-
née les surfaces évaluées des plantages de pom-
mes de terre des petits jardins familiaux et jar -
dins potagers (soit 142,000 cultivateurs avec en-
viron 1850 hectares). 368,650 familles , c'est-à-
dire deux cinquièmes environ de tous les ména-
ges couvrent ainsi leurs besoins en pommes de
terre, complètement ou partiellement par leur
propre production.

La culture de la betterave sucrière
a subi la plus forte extension. La surface de
cette année , de 3127 hectares, est deux fois plus
grande que celle de 1934 et elle correspond à un
maximum j amais atteint j usqu'à présent. Le
nombre des cultivateurs s'est accru de 4339 ; il
est actuellement de 6601. L'utilisation de la ré-
colte de cette extension de surface est assurée
grâce à l'agrandissement de la fabrique suisse
de sucre. Sur les 1626 hectares ou 108 pour cent
de son augmentation , 1280 hectares proviennent
des régions de production voisines de la sucre-
rie. Les betteraves sucrières occupent ici une
partie des surfaces antérieurement utilisées pour
la culture des pommes de terre. Les cantons de
la Suisse orientale enregistrent une augmenta-
tion de culture de 150 hectares.

La culture des légumes
avec 200,470 exploitations est l'une des plus
répandues parmi celles qui ont été atteintes par
le recensement. En 1940, elle comptait 8921 hec-
tares, soit 750 hectares de plus qu'en 1934. Les
renseignements sur les surfaces des légumes
sont toutefois suj ets à de plus grosses erreurs
d'enquête que ceux des autres genres de cul-
tures, car il n'est pas touj ours faciles de faire
une distinction entre les cultures principales , in-
tercalaires et dérobées. En outre , plusieurs pro-
priétaires j ugèrent inutile de déclarer las surfa-
ces de très petites parcelles de légumes. Enfin ,
les erreurs constatées dans les estimations des
très petites surfaces sont re lativement touj ours
plus grandes que celles commises lors de l'é-
valuation de surfaces plus importantes.

En aj outan t aux résultats de la statisti que pro-
prement dite ceux de la petite culture de légu-
mes de la population non agricole (environ
240,000 cultivateurs avec à peu près 2900 hec-
tares), il résulte que 440,000 ménages environ
cultivent des légumes en 1940. Les estimations
relatives à la petite culture des légumes ne sont
cependant pas sans lacunes. Le développement
de la production indigène des légumes résulte
en partie de la création de nouvelles grandes
exploitations possédant des installations tech-
niques modernes (cultures en serre , sous verres,
etc.). Aussi bien la culture des choux , comme
aussi celle des haricots et des pois, ont contri-
bué depuis 1934, à l'accroissement de la surface
des légumes; cependant, l'extension est due
principalement à ceux qui sont désignés dans
l'enquête sous «autres légumes». Par rapport à
1939, la culture des légumes sembl e avoir pé-
riclité dans les régions de grosse production à
cause du manque de main-d 'œuvre. En outre .
les difficultés de vente, à l'époque de l' offre
principale de légumes courants du pays , ont
incité beaucoup de cultivateurs à restreindre
leur culture.

La culture du tabac
a perdu quelque peu de terrain, mais occupe

presque le même nombre de planteurs (3500).
La surface actuelle de 650 hectares est inférieu -
re de 76 hectares à celle de 1934. Cette diminu-
tion considérable est due à un développement
inégal dans les cantons. Vaud et Valais enre-
gistrent de plus grandes surfaces qu 'en 1934,
tandis que les cultures tessinoises et fribour-
geoises ont été fortement réduites. La surface
en Suisse était en 1939 encore bien inférieure
à celle de 1940. Dans le courant de cette année,
on a donc de nouveau voué une attention parti-
culière à cette culture.

Si l'on récapitule toutes les cultures compri-
ses dans le recensement , il en résulte une su-
perficie total e de 212,499 hectares, soit une
augmentation de 29,021 hectares par rapport à
1934. Cette dernière est un peu plus grande que
l'extension prévue de 25,000 hectares qui don-
dait toute liberté quant au choix des genres de
cultures. Comme nous l'avons mentionné , l'ex-
tension des cultures pour 1940 a été atteinte
?râce aux dispositions déj à prises avant 1939.
Les conditions défavorables en automne de l'an-
née précédente n'ont permis depuis 1939 qu 'un
agrandissement de 2,2 pour cent des surfaces.
Ces résultats démontrent , d'autre part, que
dans de meilleures conditions l'agriculteur au-
rait été capable de produire davantage. On
pourr ait ainsi être assuré que la nouvelle de-
mande d'augmenter de 12,500 hectares les cul-
tures pour l'année prochaine peut être effectuée
pour autant que la main-d'oeuvre et les atte-
lages nécessaires soient disponibles et que les
condition s extraordinaires météorologiques ne
viennent pas anéantir les efforts du paysan.
Dans ce résumé, il y a lieu de mentionner que
la surface des prés et prairies est encore main-
tenant de 850,000 hectares.

En examinant les résultats de la statistique
des cultures de 1919, on constats que la surface
actuelle des terres ouvertes et des céréa 'es
surpasse déjà celle de 1919, bien que la base
de ce recensement f01 plus élargie qu'en 1940.
Ce fait ressort déj à du plus grand nombre des
cultivateurs de blé (219,309) recensés en 1919.
La superficie actuelle des cultures de pommes
de terre, de plantes oléagineuses et textiles
n'est pas encore aussi grande qu 'elle l'était au-
trefois. Si les estimations pour 1918 étaient
exactes, il y aurait tout de même une différen-
ce de 22,000 hectares en comparaison avec la
surface des blés, qui était alors de 160,000 hec-
tares. De même, la surface des pommes de ter-
re doit avoir été de quelque mille hectares plus
grande en 1918 qu'en 1940. Il convient cepen-
dant de faire remarquer que , en ce temps-là ,
les exigences militaires n'avaient pas atteint un
degr é comparable à celui de l'automne derniei
'ors de la moni .isaiion générale. Pour conclure ,
nous constaton s que les dépenses de la Confé-
dération pour l' approvisionnement en blé et
pour le maintien des autres cultures (loi sur
l'alcool et la culture des pommes de terre)
étaient j ustifiées. Grâce à cette aide, la culture
des céréales notamment a pu être ainsi main-
tenue dans toute son étendue et dans des con-
ditions techniques qui ont permis de couvrir
ime part considérable de nos besoins en céréa-
les panifi ables et en d'autres produits des
champs au moment de la forte restriction des
importations d'outre-mer.

NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
La bataille du Cap ïeulode

Las hostilit és en Méditerranée

(Suite et fin)

Donc cinq minutes après s'être aperçues, les
deux escadres ouvrent le feu. La distance est
de 24 kilomètres. Le tir est des plus nourris.
Croiseurs et contre-torpilleurs anglais et italiens
se canonnent d'abord séparément. Puis les na-
vires de bataille anglais entrent en lice et lan-
cent une grêle d'obus sur les croiseurs italiens.
Enfin, c'est au tour des cuirassés italiens de
lancer leurs bordées. Le tir devient de plus en
plus serré. La mer est ' constellée de
trombes d'eau écumante marquant l'éclatement
des proj ectiles. Quelques-unes des pièces d'ar-
tillerie qui tirent de part et d'autre: les 381,
sont les plus puissantes du monde. La canonna-
de se poursuit , furieuse, mais touj ours à grande
distance, pendant près d'une heure. A 13 h. 15,
le contact est rompu. La dernière salve du
« Vittorio Veneto » est tirée à 32 kilomètres de
distance (Ouchy-Villeneuve). D'après les récits
des correspondants de guerre italien s qui se
trouvent sur ce cuirassé, aucun obus de 152,
203 ou 381 des navires de bataille britanniques
n'est allé au but. Seul, un coup de 152, destiné
à un croiseur, mais de trajectoire trop courte,
a atteint les machines du contre-torpilleur
« Lanciere » en causant quelques pertes humai-
nes. Le bateau est immobilisé; mais aussitôt il
est pris en remorque par un autre contre-tor-
pilleur , tandis qu'un groupe de croiseurs se met
en dispositif de protection. Du côté anglais on
admet que le croiseur «Berwick» a été touché.
Telles sont les pertes avouées de part et d'au-
tre.

Selon le communiqué italien , deux croiseurs
anglais, l'un du type «Kent» , l'autre du type
«Birmingham» auraient été «sûrement frappés
et endommagés» par l'escadre italienne; puis,
après la bataille, au cours d'un bombardement
d'avions accourus de Sardaigne, un cuirassé, un
navire porte-avions et un croiseur auraient été
atteints. En outre, cinq avions britanniques au-
raient été abattus au cours de combats aériens
et deux autres par l'artillerie de l'escadre. D'a-
près le communiqué britannique, un croiseur et
deux contre-torpilleurs italiens auraient été at-

teints par des obus, un navire de bataille et
un croiseur par des bombes d' avion. Une visite
de journalistes étrangers à l'escadre italienne
a été organisée pour prouver l'inexistence de
ces dégâts.

* * *
Plus que le violent duel d'artillerie, un épiso-

de a profondément frappé les journalistes ita-
liens présents sur le navire-amiral : c'est l'atta-
que rapide, très audacieuse, effectuée des plus
habilement «avec un véritable mépris du dan-
ger» par sept avions lance-torpilles anglais, au
début de la bataille , contre le «Vittorio Veneto» .
Voici le récit du correspondant du «Corriere
délia Sera»:

«Nous aperçûmes brusquement sept avions
torpilleurs , sept fous. Tous les sept se diri-
geaient contre notre navire de bataille , objec-
tif désiré... De l'appareil le plus rapproché de
notre navire, je vis se détacher une tor pil le
énorme, brunâtre , avec la queue et les nageoi-
res comme un poisson gigantesque; je la vis
tomber en avant, le bec dans l'eau. Puis, le sil-
lon scintillant de l'engin fendit la surface de
la mer, ni lent, ni trop rapide , mais décidé, sûr...
Le navire lui offrait le flanc. Le commandant,
tranquille, regardait comme pour une manoeuvre
dans un port Puis il lança l'ordre: «tout à gau-
che». Aussitôt, le cuirassé commença à tourner.
Le sillon avançait toujours, mais, manquan t le
but, il finit par passer à vingt mètres de la pou-
pe. «E passata !» Mais déj à un officier indiquai t
un autre sillon et déjà , le navire prenait une au-
tre direction pour échapper à la nouvelle menace.
Une autre escadrille d'avions lance-torpilles at-
taqua un groupe de croiseurs italiens. Mais tous,
par des manoeuvres appropriées, par de subits
changements de direction et surtou par la froid e
évaluation de l'angle de chute de chaque tor-
pille , réussirent à éviter le choc. Ce qui fai t dire
à l'un de nos confrères du «Vittorio Veneto»
que les marins italiens ont prouvé qu 'ils savaient
se défendre contre ce «nouveau , sournois, insi-
dieux et très rapide moyen de guerre».

Deux transatlantiques français , le «Champol-
lion » et le «Mariette pacha» (très connus paî
les touristes qui se sont rendus de Marseille en
Egypte) furent les spectateurs involontaires de
la bataille. Mués en transports et venant de Sy-
rie, toutes cartes en règle, ces deux bateaux à
physionomie pacifique se trouvèrent vers midi ,
un peu avant le début de la bataille , au milieu de
la flotte italienne. Lorsque la canonnade com-
mença, ils s'efforcèrent à toute vitesse de vi-
der les lieux; mais gênés par les manoeuvres des
bateaux de guerre , ce n'est qu 'à gran d peine
et après maintes circonvolutions qu'ils réussi-
rent à s'échapper de la zone dangereuse.

RADIOPH ONIQUE
CHRONIQUE

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

Emission radioscolaire. 11,00 Emission commune. 12,29
Signal horaire. 12,45 Informations . 12,55 Gramo-con-
cert- 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 1S.0O Com-
munications. 18,05 Pour la ieunesse. 18,55 Pour leurs
petits doigts . 19,15 Informations. 19.25 Micro-maga-
zine. 20,00 La 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. 1230 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 à 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

Jeudi 5 décembre
Radio Sidsse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune . 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert 16,59 Signal horaire .
17,00 Concert 1S,00 Communications 18,05 Les gran-
des figures féminines de notte passé national. 18,15
Disques. 18,25 Revues et poètes. 18,30 Concert 18,50
Le français de quelques écrivains 18,55 Concert 19,15
Informations. 19,25 Echos d'ici et d' ailleurs. 20,00
Musique à deux pianos 20,20 Lulli , évocation ra-
diophonique. 21,00 Le club des treize. 21,20 Concert.
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. 18,25 Disques. 19,00 Informations 19,25 Ré-
citai de chant. 20,15 Concert 21,00 Causerie. 21,45
Informations.

Emissions à rétranger: Montpellier: 17,00 Accor-
déon . Emetteurs allemands: 21,15 Concert Rome I:
20,00 Récital de piano.

Têlédillusion: 11,15 Leipzig : Concert. 14,20 Berlin:
Concert. 21 ,15 Berlin: Concert — 11,15 Toulouse :
Concert d'orgue. 15,45 Toulouse: Concert 20,45 Mi-
lan: Concert

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Ponds



Etat civil
des Ponts-de-Martel

Novembre 1940

NalNoauce»
5. (née au Loole) Meigniex .

Claudine-Made leine , fllle ds Al-
bert-Henri et de Marguerite Eli-
sa née Wamt ifl i -r. — . 6. (né a
Neucliâ'el) Dângeli , Lucien-Ro-
bert , flls de llobert- Louis el de
Lydia née Fluck. — '&. (née a
Neucliàlel ) Gerber , Françoise-
Isabelle , fllle de Henri et da Ma-
deleine née Gerber.

mariage
2.. f célébré à SclialTouse) Win-

zenried . Henri-Arnold, domicilié
a SelHflouse et Jean -Mairet  née
Vassalii . Emma , domiciliée aux
Ponts-de- Martel.

Décès
11. Brunner née Huguenin-Du-

miti sn,  An sollena , née le lsi juil-
let 18ôi. épouse de Brunner , Uiys-
ae Kodolphe. — 17. Itclier. Fr ie-
drich , né le 7 février 18B3. céli-
bataire , domicilié A Brol Plam-
boz. — 19. Barbier , Elisabeth,
née le 21 octobre 1858. célibataire.

Pour l'hiver
Flanelette rayée, 75 cm.
le mètre Ï.6U 1.25 0.95
Flanelle coton unie , grand
teint , largeur 80 cm , le m. 1.50
Flanelle couleur à fleurettes ,
larg. 80 cm.' , grand teint ,
le mèlre 2.25
Flanelle sport pour clie-
tnisHR messieurs el py iumafl .  lar-
aeurSO cm. le mètre 2.25 1.95
Oxford sec et molletonné, lar-
geur bO cm., le m. 2 25 1.95
Veloutlne pour robes de
chaînon- , larg. 80 cm.
ie mètre depuis 1.50
Lainage pour robes. la r nf ur
M) cm , ie m. dep 3,50
Ecossais en lainage lavable et
irré'rectasable , UU cm. le m. 6.90
Lainage pour robes. Jaru enr
UU cm., le mètre . 0.9O
Gabardine pure laine, mari-
ne ou noire , ÎHO cm , le m. 0.5O

AU GAGTE PETIT
Place du Marché B

Tél. 2.23.28 11908

ira
pour pelites pièces Breguet
avec misa en marche, deman-
dées par fabr ique d'horloge-
rie Recta S. A., à Bien-
ne (Pasquart). Eventuelle-
ment à domicile, asisôau 13698

Réglages
Breguet

p e t i t e s  pièces soignées
sont à sortir par Charles
Froidevaux, Fabrique
MONVIL, me de l'Eau
28, Bienne. as losîft i i***67

Ml à tt. imp. Cflorvoiau

Noël... Nouvel-An...

CLf t CCCLOXÂU . , * qui fera plaisir
ne reviendra pas cher
un souvenir pour la vie

Un ÇOJl&Lûj Ùb de

W* Suce, de J. Grœpler
Rue du Paro 10
Téléphone 2.20.59

Ouvert le dimanche. Prière de prendre rendez-vous
Exposition rue Léopold-Robert 19 18706

*- i m

__^___^"* —̂*
,,
^^̂ ^̂ ^̂ _^

j r -  \

I __e - *"** \M i**«*̂ f$oisi**. \7; !'|saï?5!!s|Sr '

Passez vos commandes a temps***

A LOUER
de sune , pour cause Je départ ,
ler étage , bel appart ement  de 3
chambres , corridor , W.-C. inté-
rieur. - et dépendances. Réduction
jusqu 'au 30 avril . Condition avan-
tageuses. — S'adresser l_ ( iulo J
Girard, notaire, Léop. Rob. 49.

1370Ô

RADIO
modèle récent , prix avantageux ,
ainei qu 'un vélo de dame ft
l'état de neul . sont i. vendre.
Pour vos révisions et verninss s.es
-le vélos , adressez-vous a Cala-
me, rue Frits Coarvoisier Zi a

13696

lefflion !
Meubles, lable à rallonge,
6 chaises, campé, le toul en
1res parlait état et soignés,
sont cherchés d'occasion. —
Offres sous chiffre M. Il*
i:i700, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 13700

BOIS
J'achète 160 n 800 stères de bois

sur pied . Paiemen' comptant.  —
011 res BOUS chiffre R*W. 13695
au bureau de I'I MPAH TIAL l atf.. ..
Edredons. Couvertures
piquées , rideaux , réparations ,
tranalormalio Ds, neut» sur com-
mande. Qilels «t plastrons d'édre-
don. Carduge des vieux tricots.
IC purn i i on  ues plumes , de duvets
et oreillers. IH»« l''u rNl- .liiqueH .
rua Numa-Droz U, au ler étage
(de la Maison M. Jaques & Cle.
de Lausanne. _ol>9U

Je paie Fr. 260 -
pour pièce suisse fr. IOO -
or, parlait état , l'orne au t r e  piè-
ce or m'intéresse également. —
Achat * vente. P. Amesn Droa
Bourst. Change , i iommissiun
Léopold Robert l'i. Tél. i_.tt.at5,

Machine
à écrire

d'occasion est demandée a ache-
ter . — Adresser ollres dé'aUléea
avec nrix sous chitlre S. T.
13704 , au bureau de I'IMPAR -
T I A L . I'i7t)q

TraîneouH el glisses 8ona
vendre rue de la liouchet ie 6.

136»)

Noei, mzi ? c&xTe
i i icycleti e s.  te " huns prin , la qua-
lité , au Vélo-Hall , Bel Air.
Stock de pneus. Un reserve pour
les le'es. 136H3

*k_ Honêrc
_^JB WÊ alezan . 4t '/t ans

^y^ \̂ y^_^S% et vache prête
—- i' ' - gont à vendre

Evenluellement échange conire
pou licite de 6 mois. — S'adresser
n M. A Wasser, La Barigue . Le
CrtV i in - f .ocl i- . 1371K

Domaine, t^vzni a tue nour la garde de 5 vaches.
Oflres sous chiff re W. IH, 1.1315
au -bureau de I'IMPABTIAL. 137 I 5

POUF fianCéS. vendre
beau lu lure . duvets , oroillers .
commode mocterue, armoire. Le
tout ne t lf . Linge usagé. S'adresser
rue du Parc Si , au ler étage.

13721

Trilf_PC " l'engrais sont a
Il tlit_>9 vendre . — S'adres-
ser citez M. Emile Wutrich , La
Gr-tiillo. Tél. 2 i» 19. i:.7QU

Aiguilles. °n iXZl%
qualifiées pour décou-
page, frappe ef finissa-
ge. — S'adresser rue du
Parc 15. 138159

loiI t lOC I l l i c o  bien au courant de
lIGUUCS UIICS la vente trouve-
raient p laces comme surnumérai-
res, pendant les fêtes au Bazar
Neuchâtelois. — S'y adresser.

136R6

I n n n n  f l l ln  libérée des écoles eBt
UCUUC UUC demandée pour dif-
lèt enls travaux d'alelier. S'adres-
ser à Xnca, me Numa-Droz 141

13711

OD demande ffSKf-ffiSÏÏ
cuisiner. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL. 13623

A innon P°ur l8 'M avril mi-o. IUUCI ler élage de 3 pièees.
chambre de bains instal lée , rus
Numa-Droz 119. — S'adresser
Etude A. Bolle <3_ J. Cornu , no-
taires, rue de la Promenade 2.

13-140

A inn pp i">u r ¦*? ŷ .v 1 lyiU
a IUUCI plain-pied de 3 pièces,
w.-e. iniérieurs, rue S.-Mairet 6.
S'adresser Etude Bolle A Cornu ,
rue de la Promenade 2 116 ;I9

i h n m h p f l  «*-»'''¦*¦«« <«* non, «i
UUaiilUI 0 possible indépendante
est demandée à louer de suite. —
Kaire otlres sons chillre A. D.
1307» au bureau de I'IMPàRTIAI..

13872

i i P O P n t  t"> " dcn t a i iu i )  a lotiel*
Ul gcl l l i  logement d 'une eham-
bre et cuisine , si possible près
de la Place de l'Ouest , ou éven-
tuellement une chambre non meu-
nlée, chauilée. indépendant» 1. —
Faire otlres à Case postale '258ma
P|r |n A vendre avanlageuse-
OBL I O. ment , 2 paires de skis
pour enlant , ainsi que souliers
sport No 'àS. — S'adresser au bu-
reau de I 'I MPARTIA L . 13684
k UOnr i l ' O  nousHetle grise, mar-
tt I C U U I C  que Helvetia. état us
neuf , ainsi qu 'une chaise d'entant .
S'adresser rue des Fleurs 12. au
2me étage. . 13687

Pï an fl n0'r* corc'ea croisées, est
l lOllU (_ vendre a bas prix. —
S'adresser au bureau de I'I MP àR-
TIAI ,. 137 I 4

P ifl f lf l  A ven"ro P> a"0 HO i*"-( lul lu.  cordes croisées, en très
bon état. — S'adresser rue des
Bois 2, au rez-de-chaussée, «Drés
18 heures. 13732

» nnnH pn patins nickelés N" 40,
(i I C U U I C  souliers de foot-ball
et un palelot de cuir. S'adresser
le malin , rue de la Serre 6*7. wi
sous-sol. JL3893

Â VOnilp O "n lit a 2 p laces, pro-
I C U U I O  pr8. _ S'adresser

rue de la Ronde 13, an 2me étage.
137:10

Pnur MnS l A v<3 "d re potager
I UUI HUOL pour lll tel te, violon
entier avec lutr in  et méthode. 12
cuillères A café avec écrin. — S'a-
dresser rue du Nord 206. au ler
étage , à gauche. 13653

Pa t ine  llflora vissés, .chaussu-
rallllo tvB No 39 (dame), a ven-
dre en parfait atat. — S'adresser
Est 20, au 3tne étage, à gauche.

1368:3

Rri l la i l t esl demandé n acheter.
Ol llld.Ul _ Adresser offres avec,
renseignements et prix sous obil-
Ire .11. Z. i:i(j85 au bureau . de
I'IMPAHTIAL . 13885

Pp Pfill  L>a PersoDno I"' aurait
I C I U U .  pris soin d'une chatte
noire est priée de la rapporter
chez Mme Maire , rue de la Paix7.

Pprfill en v '"-- car ™ 80'8 grise ,
l l l  Ull p0ig marine. — Le rap-
norter contre récompense rue du
Doubs 63. au 4me èiane. 13673

Pd flPA cll'en Uer8*'r belge. • noir.
Egal 0 répondant au nom de
Baldy. — Le ramener contre ré-
compense chex M.. Droz , rue de
Chasseron 5. l."l?27

Perdu
samedi 30 novembre, uue bourse
noire , fermeture éclair , contenant
environ 60 francs. La rapporter
conire bonne récompense rue
(Veuve I I , au 2me étage , a
gauche. 1370H

Mesdames,
Pour tout ce qui concerne votre chevelure,
adressez-vous en toute confiance au

SALON DE COIFFURE
«li e DE B.A S E K R E  <9F 3

Se recommande, Mlle C. Danfel.
Téléphone 2.29.23. 13717

La foie de vivre
ou i'arihrittsme vaincu

¦ Arthritiques , vous qui souffrez de ce mal lancinan t et insup-
nortable dû n un excédent d'acide urique , voulez vous goûter â
la joie de vivre. Prod'ez d'unn nècouverte récente dans le do-
maine médical , il s'agit d'UROZERO le produit suisse qui
a lait ses preuves. Dans les cas les plus tenaces , lumbagos ,
torticolis , sciatiques. maux de reins et douleurs musculaires
di«D«rais spnt comme par enchantement dos le début de la cure
UROZERO, le remède énergi que qui vous procurera le bien-
être sans aucune action nocive sur l'estomac. En vente dans
toutes les pharmacies au prix de Frs 2.20 el Frs 6.—. Deman-
dez bi- .-) UROZERO.

Chambre
meublée on non meublée, ou

partie de petit appartement
est demandée n louer chez DAME SEULE. Ronne contribution
à la location Berait prise, éventuellement looation complète en
échange de petits travaux et petits raccommodages. — Offres
sous chiffre O. M. 13713 au bureau de L'IMPARTIAL. 1371H

3 Employé 1
I supérieur I

bien au courant de la branche horlogère,
correspondance, expéditions et fabrica-

3 tion serait engagé avec entiée début ian-
vier 1941 par fabri que d'horlogerie con-
ventionnelle. Situaiion d'avenir à person-
ne capable. — Adresser offres détaillées H
avec ptétentions sous chiffre  CM. 13701
au bureau de l'Impartial. 13701 ¦ I

Coupeur (se)
balanciers, pour mise plat et mise d'équilibre serait
engag é par fabrique de Bienne. — Ecrire sous chif f re
U. 22042 U., à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. AS1SB29J 111( 97

Technicien-
mécanicien

Jeune homme d'inilialive ayant fait de sérieuses
études techniques , m:in du diplôme detechnicien-mé-
cinicien , trouverait place stable dans fabrique de piè-
ces détachées de la montre , du vallon de Si-Imier.

Doit êlre à même de construire et transformer des
machines destinées à l' industrie horlogère, prélére nce
sera donnée à personne ayant quelques années de pra-
tique dans ce domaine.

Faire oITies avec certificats à l'appui , prétentions et
tous renseignements utiles sous chiffre 1*. 5057 J.
à l'is Mi ci tas, La C__iaux-de-l_ 'oi_ d__-.

P M)!S7 .1. 13KW'

t

BEAU CHOIX DE

Lampes de poche
complètes, depuis fr. *1 •—

Lampes bleues spéciales £T2
pour l'obscurcissement

A M P O U L E S  BLEUES 
^̂ ^̂ ||également en stock (pfiâllIîïlB

Tous les articles et fournitures lgjjg| :
électriques ¦miJ{P

Magasin COU» !5E£
Téléphone 2.S4.88

SUPERHÎ -f lïT
vous protège contre tous les courants d'air.
La seule maison pouvant vous donner toute garantie.
Travail exécuté par spécialistes.
Economie de chauffage 20 à 35 %. p ae68 N 13669
Augmentation de température dans les les locaux 3 à 7 0
Plus de 25000 références — 10 ans de garantie.
Demandez devis et renseignements sans engagement
au spécialiste: Fritz BOREL, St-Blaise Tél. 7.53.83.

Articles de voyage
Muselles Sacs de touristes

Articles pour chiens
au magasin de sellerie
RUE FRITZ COURVOISIER 12
Téléphone 2.30.79 136*29 Se recommande, Chs Weber

iMUf W' if I '¦""'"M -f t

LÊPËE DE
DAHOCLES

Suspendues par un fil
d'araignée, fragile et fin ,
toutes les maladies sont
prêtes à fondre sur vous.
Comment y échapper ?
Simp le! Couvrez-vous du
bouclier Perroco.
Délivrez-vous de la me-
nace toujours présente et
recourrez à la

'Ŝ -< g_ pv, ie 1-H6U1 d« Vlll«

IMMEUBLE A VENDRE
h deu?( pas de la gare et de la poste, à

vendre , maison de rapport avec magasin.
Affaire exceptionnellement avantageuse. —
Ecrire sous chiffre ©; b. 13729 au bureau de
l'Impartial. W729 ,

On cherche pour le ler
janvier 1941 (soir), un

bon orchestre
3 à 4 musiciens. — Offres
écrites avec conditions sous
chiffre M. C. 13719 au
bureau de l ' Impartial .  i37iu

La Sagne
Jeunes les
sont reçues 4 après-midi par se-
msine pour ttpnrp ndre la couture ,
citez mile Lucie Vuille.
On ee recoinm ;iiiiie anna i poui
réparations , transformations , vê
lumen la . 13t) lJl

On cherche

Régleuse
ti domicile pour calibre o '/1 ua-
cre. — S'adresser au bur_ au de
I 'IMPARTU L. 1_)7U^

A louer de suite ou a conveni r,

entrepôt
ea 2' locaux, p lain-pi ed , d' environ
170 rose et 60 m'.!. — S'adresser
rue den Graugea 10, au res
ite-cltaussèe. 13678

A louer ou à vendre
wrfiK un .. on cbevt il

nn_n i__Mrn- *̂ 8 lra ''- Ba"
«B jE  ̂ ranli sous tous

* ^-"~*~ * "" A la même
adresse, jeune homme de-
mande place pour n'importe quel
emploi — OJlre u sous chiffre
K. P, 13692 , au bureau de

,1 'I MPAKTUI-. 136U2

Repose en paix. K

Les enfônts, petits-enfants et arrière petits-en-
fants de

I Madame veuve Marie Jacot-Ruedin I
ont la douleur de taire part à leurs parents et con- Bj

1 naissances du son décès survenu â l'âge de 85 ans,
à l'Hospice de Perreux. 13707

La Ghaux-de-Fonds, le 3 décembre 1910.

Dor* ea paix flhère ot bonne
maman , te. .oufTranoe. sont pas.
•*u» , ton «oùr enlr reust* à loojouri
yrava dam not eœura.

L'Biernul nt oelul qol I* garde,
U M liant à ta droit*.

Psaume 121.

Les enfants , petits-enfants et arriére petits-enfants,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de ta perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et regrettée maman,
grand'maman, arriére grand'maman, sœur, belle-sœur ,
tante, cousine et parente

Marne veuve ta SCHNEGG
née VOUMARD

que Dieu a reprise t\ Lui . mardi dans sa 78me année,
aprèa nne longue et pénible maladie supportée avec
courage et résignation.

La Cbaux-de-Fonds, le 3 dèsembre 1940.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu vendredi

6 courant, à U heures 15.
Départ du domicile à l i  heures.
Une nrne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue dee Mouline IO. 13713
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.



REVUE PU J OUR
La situ ation militaire.

La Chaux-de-Fonds, le 4 décembre.
Situation militaire inchangée, sauf en Grèce

où les soldats de Metaxas continuent d'avancer
rap idement. Partout aillleurs on reste en p osi-
tion d'attente.

En ef f e t . Ni la menace d'invasion allemande
en Grande-Bretagne — qui reste touj ours pr é-
sente — ni l'action contre l 'Egypte , que l'on con-
sidère comme les deux événements décisils, ne
se déclenchent. Est-ce p arce aue dans le Nord
l'Allemagne j ug e toujours la Hotte et l'aviation
britanniques trop f ortes ? Ou l' off ensive de
grand sty le en Médi terranée sera-t-elle ren-
voy ée j usqu'au moment où le Reich aura trouvé
moyen de déboucher sur le Bosp hore ?

Pour l'instant , il n'est question due de p rép a-
ratif s .

Cep endant l'action aérienne et sous-marine
continue et la j ournée de lundi f ut  mauvaise
p our la marine anglaise qui, du lait des submer-
sibles ennemis, p erdit un nombre imp ression-
nant de navires. Pertes qu'on évalue à près de
180,000 tonnes et dui ne f aciliteront p as le ra-
vitaillement de l'Ile ou son appr ovis ionnement
en armes et en matières p remières.

Quant aux raids aériens, ils continuent à dose
massive. Et une corresp ondance de Berlin dans
la « Tribune » soulève un coin du voile sur les
raisons de ces attaques. En p lus des objecti f s
p urement militaires et de la destruction du mo-
ral anglais, le commandement allemand p our-
suit encore une autre tactique. Selon Karl Ma-
gerle, il vise à prouver aux Américains que l'ar-
gent qtf ils investiront éventuellement en Gran-
de-Bretagne est p erdu, que la richesse y ankee
ira se noyer dans un tonneau sans f ond et que
les Etats-Unis doivent réf léchi r à deux f ois
avant de s'engager à f ond. C'est donc dans le
sens d'une mise en garde à Wall-Street et au
p résident Roosevelt que les raids renf orcés de
îa L uf h v a f f e  devraient être considérés .

Reste â savoir si Washington comp rendra.
Quant à la Grande-Bretagne, elle ne p araît

pa s autrement intimidée et p arle p lutôt de p ré-
p aratif s d'off ensiv e outre-mer...

Résumé de nouvelles
— En Roumanie, la situation se rétablit. Mais

lentement. Et tous risques de « putch » ne sont
p as  encore éliminés,

— De nombreux réf ugiés roumains af f luen t
en Hongrie, f uy an t le régime de terreur de la
Garde de Fer.

Après la votation du 1er décembre.

Comme le souligne la P. S. M., ap rès le rej et,
en votation f édérale, de la loi sur l'instruction
militaire p rép aratoire, d'aucuns ont cru peut-
être que te Conseil f édéral allait p rendre, en
vertu de ses p ouvoirs extraordinaires , un ar-
rêté donnant f orce de loi aux disp ositions con-
tenues dans ce p roj et. M. le conseiller f édéral
Minger se ref use catégoriquement à adopter
ùhè résolution de ce genre. En revanche, les
cutoritês vont taire en sorte de développer la
réglementation en vigueur actuellement af in de
p ouvoir en tirer tout le parti p ossible. La f orte
p articip ation à l'enseignement prép aratoire de
la gymnastique et aux cours p our j eunes tireurs
p rouve que notre j eunesse désire s'entraîner
avant le service militaire et se f amiliariser avec
la technique du tir. Il f aut  qu'elle f asse, de son
p lein gré, ce que la loi voulait lui imp oser , et
que le p lus grand nombre pos sible de j eunes
gens soient au bénéf ice d'un entraînement p hy -
sique rationnel. De leur côté, les associations de
gymnastique et de spo rt et les sociétés de tir
f eront tout ce qui est en leur p ouvoir po ur leur
f aciliter la tâche et p our encourager l'enseigne-
ment- p rép aratoire.

Les autorités veilleront également à ce ane
les disp ositions de la loi sur l'organisation mi-
litaire concernant l'enseignemen t de la gymnas-
tique â Vécole soient observées p artout et que
cet enseignement soit développé systématique-
ment.

Mentionnons encore Que VAssociation f émi-
niste de La Chaux-de-Fonds nous p rie de pr é-
ciser qu'elle n'a p articipé en rien à ta camp agne
qui p récéda le vote et qu'elle avait ref usé de
p rendre position contre le pr ojet de loi. Dont
acte. - P. B.

A rExMrlsw
les événements en Roumanie

L'étoile d'Horia Sima pâlit
, BUCAREST, 4. — Extel. — L'intervention
énergique de l'armée qui s'est manifestée par
une déclaration signée de tous les généraux et
par la parution de toute une série d'ordonnan-
ces a eu un retentissement énorme en Rouma-
nie. En fait , la puissance politique a été tota-
lement enlevée à la darde de Fer ensuite de
la dissolution de sa police spéciale.

Cette organisation avait été créée par Horia
Sima sur le modèle des SS Hitlér iens. Dans les
milieux des .légionnaires , son interdiction a été
d'autant plus ressentie qu'elle coïncida avec l'in-
terdiction du port des uniformes de partis, me-
sure qui tt 't prise par M. Horia Sima lui-même.
Cette décision a empli de fureur les extrémis-
tes du parti . Et c'est dans ces milieux proba-
blement qu 'il faut chercher les rédacteurs des
tracts qui sont répandus abondamment à Buca-
rest et dans lesquels Horia Sima est qualifié de
« traître et de chasseur de por tefeuille ». On
lui reproche de ne s'être servi du parti que
comme d'un tremplin pour accéder personnelle-
ment au pouvoir.

Dernière heure
Le ministre chilien de l'intérieur suspendu de

ses fonctions
SANTIAGO-DU-CHILI, 4. — D. N. B. — M.

Labarga, ministre de l'intérieur , a été suspendu
de ses fonctions , une plainte ayan t été formulée
contre lui par la Chambre, à la maj orité , l'accu-
sant d'intrigue électoral e à l'occasion d'une
élection sénatoriale à Valparaiso. M. Irribarren ,
ministre de l'instruction publique, fera l'intérim
du ministre de l'intérieur.

Lo guerre ltalo-qrecqiie
Tenace résistance des Italiens

ROME, 4 — Stefani — Communiqué du quar-
tier général des forces armées italiennes:

Sur le front grec , des attaques renouvelées de
nombreuses formations ennemies, avec une pré-
paration et un appui important d'artillerie , out
été contenues par la résistance tenace de nos
troupes qui ont aussi vigoureusement contre-at-
taque. Nos formations aériennes ont appuyé
l'action de nns troupes et effectué des bombar-
dements violents , notamment dans la zon e si-
tuée à l'ouest d'Erseke. Les ports de Prevesa
et de Sainte-Maure ont été attaqués avec suc-
cès par nos bombardiers. Une de nos formations
aériennes , au cours d'un combat contre une es-
cadrille ennemie , a abattu 6 avions en flammes
dans le ciel Je Tyrana. Trois de nos avions ne
sont pas rentrés. Des appareils ennemis ont
'ancé des bombes sur Miraka (Elbassan) tuant
deux femmes, un enfant et un ouvrier , sans cau-
ser de dégât ".. Nos avions torpilleurs ont tor-
pillé , dans la baie de Suda (Grèce), deux croi-
seurs ennemis.

Les Grecs progressent
Agence d'Athènes — Communiqué officiel du

haut commandement des forces armées helléni-
ques: Dans la région de Pogradec, après un
combat intense , nous avons occupé de nouvelles
hauteurs. Nous avons fait des prisonniers et
capturé des armes automatiques, des mortiers
et trois canons. Sur le reste du front , le combat
s'est - poursuivi avec quelques progrès de nos
troupes. Notre aviation de bombardement a
bombardé avec succès des colonnes et des dé-
pôts sur les arrières de l'ennemi ; de grands in-
cendies furent remarqués. Notre aviation de
chasse a abattu , dans des combats aériens, deux
appareils ennemis. Un de nos avions n'a pas
rej oint sa base.

Les Grecs utilisent la méthode allemande
de la guerre-éclair

United Press. — Le commandant en chef de
l' armée grec que suit les opérations dans le ter-
rain en utilisant une voiture blindée pour ne
pas s'exposer inutilement aux balles de quelque
habile tireur embusqué.

La tacti que couronnée de succès de sa ca-
valerie et de ses Evzones consiste à déborder
de part et d'autre les positions de montagne
fortifiées qui résistent et à couper à ceux qui
les défendent leurs communications avec î'ai-
rière. L'infanterie et l'artillerie de siège grec-
ques se chargent du reste. A la suite de la chu-

te de Pogradec, l'armée de Macédoine occi-
dentale a la voie libre pour opérer sa j onction
avec les forces helléniques qui chassent les Ita-
liens devan t elles sur la route étroite qui longe
le lac d'Ochrida . Le commandant en chef réa-
lise l'intention du général Metaxas d'appliquer
les méthodes allemandes de la * guerre-éclair .

Ses manoeuvres sont exécutées par des co-
lonnes mobiles se déplaçant très rapidement ,
cependan t que le gros, plus lent, procède à l'a-
néantissement des forces italiennes disloquées .
Toute position conquise est immédiatement or-
ganisée en vue de la contre-attaque immanqua-
ble des Italiens. La grande bataille du front
d'Epire dure déj à depuis cinq j ours et les Grecs
se sont emparés de toutes les routes dans la
région de Premeti. Ils ont fait très peu de pri-
sonniers sur ce front , mais ils ont réussi à met-
tre la main sur des armes, des mitrailleuses et
des lance-mines entre autres, qu 'ils utilisen t
maintenant contre les avant-postes italiens.

Selon des nouvelles dignes de foi arrivées de
ce front , les Italiens y opposent aux Grecs une
résistance opiniâtre et se battent avec achar-
nement. Les observateurs britanniques qui se
trouvent sur ce front qualifient l'avance des
troupes grecques de « phénoménale » en consi-
dération de la supériorité considérable des ar-
mes de leurs adversaires. Les combattants en-
foncent maintenant j usqu'aux genoux dans la
boue et rien n 'indique que la pluie devra bien -
tôt cesser.

La guerre aérienne
Nouvelles attaques sur Londres

LONDRES, 4. — Reuter. — Les ministères
de l'Air et la Sécurité intérieure communiquent
ce matin : Dans la nuit de mardi à mercredi ,
l'ennemi a attaqué Londres et les Middlands.
Des bombes furent lancées aussi sur divers
points éloignés les uns des autres , entre ces rê-
Eions et la côte. Ces attaques ne furent pas ef-
fectuées sur une grande échelle et ne furent pas
de longue durée ; elles cessèrent peu après 22
heures. Le nombre total en tués et olessés ne
paraît pas important. Dans les Middlands un cer-
tain nombre d'incendies furent provoqués , mais
ils furent vite maîtrisés. Aucun grand incendie
n 'est signalé dans la région de Londres ; aucun
obj ectif important ne fut endommagé.

La R. A. F. bombarde la Rhénanie
LONDRES, 4. — Reuter. — On apprend â

Londres qu 'une petite formation de bombar-
diers de la R. A. F. a bombardé dans la nuit de
mardi à mercredi les communications ferro-
viaires en Rhénanie.

Les nouvelles de France
Plusieurs parlementaires vont perdre leur

mandat
GRENOBLE, 4. — Havas. — On mande dè

Vichy au «_ Petit Dauphinois * : D'après les
bruits qui circulent à Vichy, plusieurs parlemen-
taires vont se voir retirer leur mandat , soit
qu'ils aient fait l'obj et d'une condamnation
comme l'ancien ministre Jean Zay, soit qu 'ils
soient visés par des lois récentes et mis dans
l'impossibilité de siéger dans l'une ou l'autre
assemblée.

Le statut des Israélites
de Tunisie

TUNIS, 4. — Havas — Le statut des Israé-
lites de Tunisie vient d'être promulgué par un
décret beylicaî.

Ce statut s'inspire de la loi française avec
quelques légères modifications. L'exercice de la
profession de j ournaliste , la direction des salles
de spectacle et des entreprises de radiodiffusion
sont interdites aux Israélites. Cependant , ces
derniers auront le dioit de défendr e leurs inté-
rêts légi times dans un organe de presse leur
appartenant en propre. Des arrêtés du résident
général de France fixeront la proportion des
Israélites dans les professions libérales. Des ex-
ceptions sont prévues en faveur des Israélites
qui ont rendu des services particuliers à la
France et à la Tunisie.

EN 1941, L'ANGLETERRE RENDRA LES
COUPS AVEC LES INTERET S

LONDRES, 4. — Lord Woolton, ministre de
l'alimentation , a déclaré qu'il était vraisembla-
ble que de nouvelles restrictions alimentaires
seraient imposées en 1941. Néanmoins, le peu-
ple anglais n'en sera pas réduit à mourir de
faim. On prévoit par exemple une diminution de
la ration de viande et , de temps à autre, il y
aura également moins de lard. En prévisiou
d'une action offensive , une partie de la grande
flotte de commerce qui , j usqu'à présent , trans-
portait des denrées comestibles d'outre-mer ,
devra ètr. mise à même de remplir certaines
tâches militaires. En 1940, l'Angleterre a reçu
des coups ; mais en 1941, elle les rendra avec
intérêts.

Cm Suisse
Saisie par l'Italie d'un jo urnal suisse

DOMODOSSOLA, 4. — Les numéro s du 2
décembre de la « Tribune de Lausanne » ont été
saisis au bureau-frontière de la douane de Do-
modossola.

Circulation dangereuse ! — Un cycliste tué
à Genève

GENEVE, 4. — Circulant mercredi matin en
sens interdit , à la Place des Eaux- Vives, un cy-
cliste, M. Ernest Marchesini , 30 ans, s'est j eté
avec violence contre un gros camion. Transporté
d'urgence à l'hôpital cantonal , il y est décédé à
son arrivée, II avait eu le crâne fracturé.

lin accord financier angle espagnol
En Suisse: Les candidats au Conseil fédéral

Voyage présidentiel

Le maréchal Pétain à Marseille
MARSEILLE, 4. — Havas. — Le maréchal

Pétain est arrivé par train spécial à Marseille,
mardi matin.

Acclamé par la foule , le maréchal s'est ren-
du au monument des Mobiles , où il a déposé
une couronne , puis à la préfecture , où il assista
à la prestation de serment des anciens com-
battants , que le maréchal remercia en quel-
ques mots de leur fidélité à la patrie.

Après cette cérémonie, le maréchal a reçu
à la préfecture diverses personnalités.

Mardi après-midi , le maréchal Pétain a as-
sisté à un défilé militaire où l'ensemble des
unités présentées constituait une synthèse de la
nouvelle armée française. Il procéda ensuite,
en vedette , à la visite des bassins de la Juliette
et des travaux entrepris dans le port. Les ba-
teaux avaient hissé le grand pavois.

Pour terminer l'après-midi , le chef de l'Etat
s'est rendu à la Préfecture. Du balcon , il a ré-
pondu aux ovations de la foule , qui n'ont cessé
de la j ournée, alors que retentissaient les ac-
cords de la Marseillaise.

La guerre aérienne
Londres quatre fois alertée. — Des dégâts

considérables à Bristol

LONDRES, 4. — Reuter. — Après une nuit
entièrement exempte de raids — la deuxième
depuis le commencement des attaques — Lon-
dres fut quatre fois alertée pendant la fournée.
Le seul Incident signalé est la chute de 9 bom-
bes dans un quartier de la ville. Ces bombes
ont démoli 7 maisons et blessé 8 personnes.

Au cours de la nuit de mardi, les raids de
l'ennemi furent principalement dirigés contre
Bristol. Ils cessèrent plus tôt qu'habituellement.
Des incendies furent provoqués et des dégâts
considérables furent infligés à des maisons et
des bâtiments publics et commerciaux.

Un démenti allemand
D. N. B. — On communique officiellement: Le

service d'information du ministère de rair bri-
tannique annoncé le 2 décembre , à 19 heures ,
une attaque contre les chantiers navals de Wil-
helmshaven. En revanche quelques bombes fu-
rent j etées sur une petit e ville , sans importance
militaire , située à 70 kilomètres de Wilhelmsha-
ven, sur la gare et sur quelques maisons, mais
en partie elles sont tombées sur un espace libre.

Le rapatriement des internés
en Snisse

Des négociations activement poussées

LYON , 4. — Havas. — Le secrétaire d'Etat
à la guerre déclare que la nouvelle selon la-
quelle 20,000 p risonniers f rançais internés en
Suisse allaient arriver â Ly on est inexacte. Le
retour des 30,000 internés en Suisse nécessite
encore certaines négociations et un certain dé-
lai. Ces négociations, qui ont eu lieu d'une p art
au sein de la commission d'armistice de Wies-
baden, d'autre p art entre les autorités f rançai-
ses et suisses, sont activement p oussées.

Un accord financier anglo-
espagnol

LONDRES. 4. — Ag. — L'accord signé lundi
par M. Serrano S*jner, ministre des affaires
étrangères d'Espagne , et Sir Samuel Hoare , am-
bassadeur de Grande-Breta gne , prévoit des fa-
cilités pour les importations et le ravitaillement
en denrées alimentaires de l'Espagne. Il n 'af-
fecte pas le clearing espagnol.

Les supposition s émises par certains j ournaux
d'après lesquelles les deux pays signeraient en-
core un traité de commerce sont inexactes 11 en
est de même de l' affirmation selon laquelle le
général Franco aurait assuré la Grande-Breta-
gne et les Etats-Unis que l'Espagne n'entrera
pas en guerre. Cette affirmation n'a pas reçu
confirmation encore que l'Espagne ait déclaré ,
en proclamant sa non-belli gé*-ance, qu 'elle vou-
lait se teni r à l'écart de la guerre.

La presse suisse et la situation
de l'Angleterre

ROME, 4. — Telepress. — Le « Giornale d'I-
talia » remarque que les correspondants des
j ournaux suisses à Londres ont changé le ton
de leurs articles. « Il y a trois ou quatre j ours,
leurs dépêches avaient un ton pres que rassu-
rant et ils étaient très sobres de détails sur les
effets des bombardements aériens. Depuis deux
j ours, leurs descriptions sont devenues terri-
fiantes ». Après avoir cité quel ques passages de
correspondances envoyées de Londres à des
j ournaux suisses, correspondances qui décrivent
la situation de l'Angleterre d'une manière réa-
liste, le j ournal aj oute que « l'hiver sera très
dur pour la population de Londres où les abris
sont insuffisants , prin cipalement dans les quar-
tiers populaires ».

Destruction d'un convoi de
bateaux anglais
Le communiqué allemand

BERLIN, 4. — D. N. B. — Le haut comman-
dement de l'armée communique :

Lundi, des sous-marins allemands ont atta-
qué avec un succès particulier et détruit un
convoi d'une certaine importance qui se diri-
geait vers l'Angleterre. Malgré une escorte spé-
cialement forte de croiseurs et de destroyers
et une immédiate défense anti-aérienne des plus
violentes, quinze bateaux , représentant plus de
115,000 tonnes, et le croiseur auxiliaire britan-
nique « Caledonia », de 17,000 tonnes environ ,
furent coulés. Le sous-marin, commandé par le
lieutenant-capitaine Mengersen a contribué à ce
succès en coulant à lui seul cinq bateaux, jau-
geant ensemble 41,000 tonnes. En plus de ce
succès, un autre sous-marin annonce avoir coulé
deux navires de commerce armés ennemis. Jau-
geant ensemble 21,427 tonnes, dont le vaisseau
moderne britannique « Victor-Ross », de 11,247
tonnes.

Ainsi, dans la Journée du 2 décembre, les
sous-marins allemands ont coulé pour plus de
160,000 tonnes de bateaux ennemis.

Une catastrophe ferroviaire
en Espagne

Collision de trains-express

SARAGOSSE, 4. — D. N. B. - Les trains
express de Madrid et de Barcelone sont entrés
en collision près de la station de Velilla dei
Ebro. Les locomotives se Jetèrent l'une sur l'au-
tre et plusieurs wagons lurent détruits.

Le bilan de la catastrophe:' 55 tués et
S0 blessés

Selon l'agence Reuter , la collision des rapides
de Barcelone et de Madrid, près de Saragosse,
a fait 55 tués et 80 blessés.

Combats acharnés cn Albanie


