
Lignine n'est pas mûre peur le communisme
La «Uuaiion actuelle à Berlin

La Chaux-de-Fonds. le 8 novembre.
Dans un récent article, nous avons p osé la

question : le peuple allemand est-il mûr p our
une exp losion communiste ? Je ¦ rép onds : non,
mais il le deviendra si la guerre doit durer long-
temps et si certaines conditions que l'on p eu t
déjà esquisser sont réalisées. Les grands quo-
tidiens f rançais et anglais p ublient, avec des
manchettes sensationnelles, des inf ormations
provenant de leurs correspondants dans les
p ays neutres voisins de l'Allemagne. Ces re-
p ortages, qui p araissent souvent avoir été rédi-
gés autour d'une table de caf é , snr la base de
xuigues ouï dire, de voy ageurs, d émigrants ou
d'adversaires du régime national-socialiste, p ar
d^s corresp ondants qui n'ont rien à se mettre
sous la p lume mais qui toutef ois sont avides de
f ournir de la « copi e > à leurs j ournaux, rep ré-
sentent l'Allemagne brisée par les restrictions,
le peuple f risant le déf aitisme, les . militaires
mécontents, les chef s nazis à couteau tiré entre
eux, M . Adolf Hitler aux abois, etc. A mon avis,
cette besogne est mauvaise ; elle ne répond pas,
auj ourd'hui encore, à la réalité et elle répand à
l'étranger des illusions qu 'il vaudrait mieux ,
dans l'intérêt de la résistance morale, ne pas
alimenter maintenant .

Des renseignements sûrs venant d'Allemagne
disent que certes l'enthousiasme n'existe p as en
p résence de la guerre. Peut-on me citer un p ay s
où cet enthousiasme existerait ? La p ropag ande
allemande, qui nous paraît souvent naïve et bien
mal f aite, est parfaitement appropriée à l'Alle-
mand moyen qui est habitué à avaler de « gros
morceaux » non p as seulement dans le domaine
gastronomique. Cette p rop agande est p arvenue
tout d 'abord à convaincre le p eup le que l'état
de guerre n'existait p as a.'ec la France et que
le Français n'avait aucune envie de se battre
avec l'Allemand. Ensuite elle a ancré dans les
masses l'op inion que c'est l'Angleterre qui a en-
traîné la France dans «sa * guerre p arce.qu'elle
veut à tout p rix anéantir l'Allemagne et non
/tes le régime hitlérien. Quel p eup le ainsi p er-
suadé qWil y va de son existence se laisserait
aller au déf aitisme et se rendrait sans que des
conditions matérielles ou des défaites militaires
l'y contraignent ? Je n'en vois p oint et surtout
pas le peuple alleman d qui , depuis sa plus ten-
dre enfance, est possédé par cette idée de la
guerre , qui ne conçoit la vie que comme une
suite ininterrompue de luttes et qui , comme le
disait un j our M . von Papen bien avant l'arri-
vée au pouvoir de M. Hitler , n'aime pas mourir
dans son lit , contrairement au Français dont
le rêrse est de se retirer à 50 ans p ow * p lanter
ses choux ». Après deux mois d'une guerre dont
le bilan se boucle, aux yeux du peuple alle-
mand , par la conquête de vastes territoires à
l'est, les restrictions alimentaires ne peuvent
pas encore produire leur effet démoralisant.
Accord inconcevable avec les Soviets , renie-
ment de tous les p rincip es p roclamés sacro-
saints j usqu'ici , réserve de l'Italie , déf aite di-
p lomatique à Ankara, levée de l'embargo aux
Etats-Unis ? Fort bien, mais tout cela est en-
core trop f rais p our ag ir sur le p eup le qui croit

ne f aire que se déf endre et s'identifie plus que
j amais avec Hitler , dans la conviction qu 'il fau-
dra « vivre avec Hitler ou tomber avec lui , et
payer toute la casse ». La réalité n'appa.raîtra
clairement aux yeux du peuple que lorsque les
revers militaires comimenceromt à devenir « pal-
pables ». Ces wers militaires p ourront d'ail-
leurs être f acilités p ar une désagrégation lente
de la résistance morale et p liysique de la p op u-
lation p ar  suite des p rivations matérielles, de
l isolement dans lequel se trouve l'Allemagne,
de la longueur d'une lutte dont on ne p araît p as
comp rendre les raisons ni entrevoir l'aboutisse-
ment. Lorsque cela se produira , l'fueur e de Sta-
line sonnera.

A Berlin, la situation, s'est certainement ag-
gravée dep uis le début de sep tembre ; elle n'est
p as désespérée comme certains voudraient le
f aire accroire. Les mesures de rationnement,
auxquelles d'ailleurs le p ublic est habitué dep uis
longtemp s, ont été étendues ; toutef ois on ne
meurt p as encore de f aim et de p lus en p lus on
f a i t  usage d'ersatz. La qualité n'est p as  bril-
lante mais l'Allemand n'a j amais été très dif -
f icile â cet égard. Et p uis les mesures sont gé-
nérales, tout le monde doit les subir et Cest
l'Angleterre qui en est cause. Gott straf e En-
gland ! Jusqu'à ces dernières semaines, les vic-
toires militaires f aisaient supp orter les p riva-
tions avec un élan p atriotique et la chute de
Va rsovie, le torp illage du « Courageous » et du
« Royal Oak » valaient bien quelques berf-
steaks.

(Suite en 2m. feuille.) Pierre GIRARD.

L'inauguration du siade de Zurich-Oerlikon

Elle a eu lieu samedi en présence de 10,000
spectateurs et avec le concours de 700 partici-
pants. Les remarquables installations sont conçues
de manière à répondre aux exigences de chaque
»port en particulier. Le lendemain, dimanche, fut

pant l'espace

une journée de courses. Les résultats obtenus prou-
vent que la piste de bois de 250 rp. se classe parmi
les plus rapides et les meilleures d'Europe . —
Voici , durant le défilé des participants, 400 ac-
cordéonistes (jeunes gens et jeunes filles) occu-

central du stade.

Une vaillante femme, mère de 13 enfants dont 8 mobilisés

« Je viens d'apprendre que, vous fêtez aujourd'hui
le 70me anniversaire de votre naissance. Je ne
veux pas laisser passer ce beau jour sans vous
adresser mes voeux les plus cordiaux et sans ren-
dre hommage aux sacrifices consentis au cours
de votre longue existence... » Ainsi s'exprimait le
général Guisan dans la lettre qu 'il adressa person-
nellement à la jubilaire, Mme Louise Weber-Den-

tourée de ses

zler , à Wiilflingen. Les époux Weber se marifirent
en Amérique, dans l'Etat de l'Illinois. Treize en-
fants naquirent de cette union , le plus jeune a 26
ans et l'aîné 47. La semaine dernière leur 42me
petit-fils est né. Le jour de son 70me anniversaire,
Mme Weber reçut la visite de huit de ses fils
portant l'uniforme. Le neuvième, qui est postier,
se trouvait à la maison. — Voici la jubilaire en-
neuf fils.

Ça y est !
Les bombardements-papier continuent...
C'est ainsi que lundi le Baslerb iet , autrement dit

le territoire de Bâle-Campagne, a été copieuse-
ment arrosé de feuillets de propagande anti-
anglaise par un avion dont , dit un communiqué,
« il a été impossible de déceler exactement l'ori-
gine » (autrement et plus franchement avoué... qui
doit nicher entre la Potsdammer Platz et sBertches-
gaden auf der Alp l)»

En tout cas, jusqu 'au moment où la police fé-
dérale voudra bien nous communiquer un de ces
tracts pour que nous l'affichions dans les vitrines
de l'« împar » afin de montrer à nos lecteurs com-
ment écrivent les anges — car il s'agit de littéra-
ture tombée du ciel ! — je persiste à croire que les
imprimeries bien montées de Herr Goebels y sont
peut-être pour quelque choàe...

Quoi qu 'il en soit , il est certain que dans le
cas particulier les Allemands commettent la même
erreur psychologique que les Anglais : à savoir
que la guerre de tracts est aussi inutile et ineffi-
cace actuellement d'un côté que de l'autre du
Rhin. En effet. A qui fera-t-on croire que les
fidèles du Fuhrer sont déj à en état de réceptivité
pour la propagande défaitiste de M. King Hall,
alors qu 'ils n'ont vécu aucun des tourments ou
des misères de la guerre ? Et qui admettra que
les poilus français accueillent autrement que par
un haussement d'épaules ces discours tapés à la
machine où on leur conseille de mettre la crosse
en l'air pour faire la nique à la « perfide Albion ».
C'est plus tard , bien plus tard que ce matériel-là a
des chances d'être traité autrement que comme ma-
culature , allume-feu ou papier souple et résistant...

La guerre du papier est du reste une forme
provisoirement heureuse et inoffensive de la publi-
cité entre « marques » rivales qui se cherchent ,
s'étudient et n 'ont pas encore trouvé leur véritable
terrain de combat.

Et cette guerre « morale » ne deviendra vraiment
dangereuse que lorsque, délaissant les simples
feuilles volantes et le prospectus en ordre dis-
persé, les adversaires s'enverront mutuellement sur
ta tête toute la série des Brockhaus et Langescheid
d'une part ou toute la rangée des Larousse et
Quillet de l'autre 1

A ce moment-là on verra si ie poids des idées
est égal au volume des bosses qu 'elles causent en
tombant de haut ?...

Le père Piquerez.

Une lombre histoi re «1-evan.f les Assises du Seelnra**!

De gauche à droite : Henri Nicolet , le mari as-
sassiné. — La femme Sehupbach , qui , après avoir
empoisonné son premier mari, sans que son crime
fût découvert, épousa ensuite son amant Ernest
Sehupbach. — Au milieu , son fils , le petit Mau-
rice Nicolet, qui fut battu si brutalement par son

beau-père , Ernest .Sehupbach (à droite) qu'il
succomba. sLe drame se passa au Canada et c est
après le retour du couple assassin que leurs cri-
mes furent découverts presque par hasard, deux
et trois ans après avoir été commis. — Deux
assassins, deux victimes 1

(Correspondance particulière rie l'Impartial)

Bienne. le 7 novembre.

Un des plus odieux couples d'assassins dont
ait j amais eu à s'occuper la justice suisse va
comparaître , cette semaine, à Bienne, devant
les assises du Seeland . Voici exactement de
quoi sont accusés les criminels, dont nous avons
eu déj à l'occasion de rapporter les forfaits.

L'acte d'accusation
Dame Marguerite Sehupbach, veuve Nicolet,

née Daverio. est accusée de meurtre avec pré-
méditation sur la personne de son mari, Paul
Nicolet. Elle l' empoisonna le 11 j uin 1934 : il se
sentit mal et lui demanda une purge. Elle lui
servit un mélange d'eau, d'huile de ricin et de
kirsch, en y ajoutant trois ou quatre grammes
de cyanure Le crime ne fut pas découvert, et
la mort de Nicolet . qui avait 'e coeur faible ,
ne donna lieu à aucun soupçon. Dame Sehupbach
est également accusée de s'être prêtée à des
manoeuvres abortives. et de complicité passive
dans le meur t re  de son fils, tué au Canada par
son second mari, Ernest Sehupbach , qu 'elle ai-
da à dissimuler les traces de son forfai t .

Ernest Schiipbach est accusé d' avoir maltrai-
té son beau-fil s mineur , le peti t  Maurice Nico-
let. et de l'avoir b r uta'isé jusqu 'à ce que mort
s'ensuive, le 21 septembre 19,35, dans une fer-
me canadienne. En outre , il est poursuivi pour
s'être livré à des viols répétés sur la personne
de mineures âgées de moins de seize ans, d'a-
voir caché le crime de sa femme, qu 'il con-
naissait , et d'en avoir tiré profit: c'est avec
les économies du oremier mariage que le cou-
ple criminel étnigra au Canada.

(Voir suite en 2"" f euille.)

Le procès Sehupbach-Nicolet à Bienne
Le comble !

Dans ur restaurant à prix fixe:
— Qarçon, voilà trois cheveux que j e trouve

dans mon merlan.
Le garçon, avec un fin sourire :
— Il est certain qu 'avec tant de cheveux «un e

raie» eût été plus indiquée !
. saaa ai asssaa I : .
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JDAS VARICE
On se rend à domicile

La Suisse
Société d'assurances sur la vie et contre les accidents, à Lausanne,
vient d'installer les bureaux de son

Agence Générale de Neuchâtei
en son immeuble (entièrement rénové) de la

Rue St. Honoré 1 - Place Numa Droz, 2<- étage

M. Fred. Kemmier, agent général , téléphone 5.35.33, est à
votie disposition pour tous conseils et renseignements gratuits.
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Pierre DHAEL

Seule dans le grand salon où le soleil couchant
allumait des étincelles au cristal des lustres, Mi-
chelle goûtait l'enivrante évasion de la musique.

Elle n'entendait pas la porte s'ouvrir et un pas
d'tomme fouler l'épais tapis persan. Cependant,
son instinct, d'une intuition si sûre, l'avertissait
qu 'une présence était là , toute proche.

Tournant la tête , elle aperçut Jean-Marc. Il
souriait , assis sur un pouf, ses longues j ambes
croisées, avec l'air heureux d'un enfan t qui j oue
un bon tour. Elle le menaw du doigt.

— Indiscret ! qui vous a permis d'entrer ?
— C'est la nouvelle femme de chambre qui

m'a introduit, celle qui a une si vilaine figure de
•hibou...

— Le maître d'hôtel n'était donc pas là ?... s'é-
cria Michelle, contrariée.

— Non, sans doute. Pourquoi subitement cet
air sombre ?... Auriez-vous perdu votre sœur
ou votre fille ?...

— Mais non, répondit Michelle, redevenue
gaie, Lucie de Cernay me les a enlevées toutes
les deux.

— Pour longtemps ?
— Pour l'après-midi. Elle est venue les cher-

cher en voiture pour les emmener à Loches voir
un cirque sensationnel . Ces spectacles ne m'inté-
ressent pas du tout.

— Bébé n 'y comprendra rien , elle est trop pe-
tite... remarqua Jean-Marc.

— Pensez-vous, mon oousifi ? Vous n'entendez

rien aux enfants. Ma fille raffole déjà des che-
vaux. Et elle essayera d'imiter les clowns pen-
dant huit jour s.

— Michelle, interrompit l'officier, vous chan-
tiez... Faites-moi Le plaisir de continuer.

— Je continuerai quand j e serai seule.
— Vous savez pourtant mon amour du chant !

Allons, chantez, je vous en prie, comme si je n'é-
tais pas là.

Michelle, virevoltant sur le tabouret d'ébène,
reprit une chanson retrouvée tout à l'heure, au
hasard des cahiers entr'ouverts.

Jean-Marc, la tête inclinée , goûtait, à l'enten-
dre une vive satisfaction.

Subitement , Michelle s'arrêta. Le capitaine le-
va la tête.

— Qui est entré ? demandait Michelle.
— Personne.
— Si, Jean-Marc ; j'ai nettement perçu le

bruit de la porte qui s'ouvrait .
— Je ne m'en suis nullement rendu compte,

reprit l'officier .
— C'est vraiment bizarre , murmura la jeune

femme. Qui a pu ouvrir ainsi et s'en aller sans
rien dire ?

— Peut-être un domestique qui a craint de
vous déranger. Qu'importe, Mchelle ?

— Je veux en avoir le cœur net ! dit la jeune
femme, se levant et se dirigeant vers la sonnette
électrique .

— Jean-Marc, d'un geste, arrêta Michelle
avant qu 'elle appuyât sur le bouton.

— Ne faites pas cela.
Elle se tourna vers lui .
— Pourquoi. Jean-Marc ?
— Ce serait paraître craindr e une irruption

fortuite dans le salon ?
— Je ne la .crains pas du tout.
— Evidemment. Mai »;  vous en éveilleriez neut-

être l 'idée chez ces gens, portés souvent à la
critique, même injustifiée.

— Je suis peut-êitre imprudente parfois, sans
m'en douter !

— Cela prouve la pureté de vos intentions ;
mais le monds est si méchant !

— Comment pouvez-vous le savoir, vous qui
avez toujours vécu dans une solitude terrible et
magnifique ?

Jean-Marc se mit à rire gaîment et allongea
ses mains énergiques vers une boîte de laque
remplie de cigarettes.

Michelle alla prendre sur la cheminée un bri-
quet d'argent , le battit et offrit la flamme à son
camarade d'enfance.

— Merci, Michelle, dit l'officier, envoyant vers
le plafond des volutes azurées. Voulez-vous sa-
voir le secret de mon expérience ?

Michelle alla s'asseoir gracieusement, langue
et mince, dans la profonde bergère de Mme Vic-
toire.

— Racontez, vieux camarade ; j' écoute en
vous « La Sagesse des Nations ».

— Ce sera vite dit... J'ai reçu les confidences
de nombreux camarades. Tous ceux dont les mé-
nages furent désunis le duren t la plupart du
temps à de légères imprudence s, colportées , exa-
gérées, grossies à souhait par des envieux ou par
des imbéciles... Voilà...

— Merci, Jean-Marc, j'ai compris.
Le j eune homme, redressant sa haute taille,

écrasa dans le cendrier sa cigarette inachevée.
II fallait à tout prix conserver à Michelle sa sé-
rénité.

— Au revoir, cousine. J allais oublier une cour-
se très pressée que j e dois faire pour ma vieille
Louison avant de rentrer. ,

Avec rapidité il serra la main de la ïsune fem-
me et sortit du salon.

Michelle s'était approchée de la fenêt re et re-
gardait le capitaine dévaler vers le fond du parc,
quand, aimantée par une présence éstrangrype et

hostile, elle se retourna. Dans l'embrasure de la
porte du salon, sa belle-mère la regardait d'un
œil mauvais.
. m » a a  a ¦ a a a a •

Michelle descendit le large escalier de pierre,
tenant par la main la petite Monique qui babillait
et traînait un ours en peluche, dont les membres
duveteux rebondissaient sur chaque marche avec
un bruit mat.

Traversant le grand salon pour se diriger vers
son boudoir chinois, la j eune femme recula de
stupéfaction.

— Qu'est-ce que cette fantaisie peut bien si-
gnifier ?

Les portes à deux battants qui séparaient les
trois pièces étaient enlevées ; il ne restait à leur
place que les lourdes draperies de velours ama-
rante, retenues par des cordelières à glands
d'or.

La j eune femme retourna dans le hall d'entrée.
Elle y trouva Richard, qui lavait soigneusement
avec une éponge les palmes d'une immense plan-
te verte.

— Comment ce fait-il que la porte du grand
salon et celle du fumoir aient été démontées ?
demanda la jeune femme.

— C'est une idée de Mme Victoire ! répondit
d'un air énigmatique le maître d'hôtel .

— Pour quelle raison ?
— Elle a dit que les battants avaient besoin

d'être repeints et vernis. Alors, elle a demandé
à un peintre de Loches de les emporter.

— Combien de temps cela va-t-il durer ?
— Madame doit savoir que les ouvriers d'ic i

ne sont j amais pressés ; ça peut durer quinze
jours, ça peut durer aussi bien deux mois...

Xe bonheur des autres

Jeune employée de bureau
ou volontaire est demandée par maison de coin merce de Zu
rich — Ecrire avec certificats, références ei {oindre photo sous
oui Use D 10172 Z a Publlcitas, Zurich. 13Ult>
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Pour cauN-P de départ imprévu,

A EOUER
de suile ou pour Uate à convenir, bel appartement de 3 piè-
ces, alcôve , en plein soleil , bains, chauffage central inslallés.
Maison d'ordre. — S'adresser rue de Beau-Site i , an 1er étage,
à droite. 1304U

Hôtel-de-Vill e 13, ^«^ ddee ît
Chapelle , à louer, caa imprévu.
2 appartements de 3 chambres ,
loutes dépendances, dans maison
d'ordre , pour de suite ou époque
<t convenir. Prix 42 el 50 lr. par
mois , — S'adresser même im-
meuble , au 2me étage. I,i5l>4

Â InilPP appartement de 3 pié
IUUCl ceB ier étage , rue de la

Paix 5. — S'y adresses*. 13025

Pin m hi>o meublée, chauffée esl
WldllIUI C à louer. — S'adresser
rue Léopold Kobert 26, au 2me
étuue . à droile. 13049

C|» n m h mi A louer chambre a
UlldlllUl t. jeune homme ou col-
légien. Tout confort , téléphone,
prix avantageux. — S'adresser
rue du ler mars 5, au 2me étage.

13022

Belle chambre ltârtm§t
dresser rue Neuve 2, au 3me éta-
ge, à gnuche . de 10 à 15 h. 12976

I Al luman t  c'e ¦¦ chambre et cui-
UUgolllGlll s-ne est demandé a
louer de suite. — Offres sous
chiffre A. L. 19986 , au bureau
de I'IMPARTIAL, 1298b

On achèterait \£ i°tf -Offres sous chiffre L. R. 13G5I
au bureau de I'IMPAKTIAL 13051

Je cherche
emploi

comme chauffeur, livreur ou
maRaaioier ou autre emploi
analogue, actif et travailleur , 28
ans. parle français et allemand.
- Faire offres n M. O. Muller .
rue de la Paix 8t. Ib041

OD demande

jeune fille
de toute confiance pour aider à la
vente dans un magasin de pri-
meurs de la place. — Faire offres
sous chiffre C. AI. 13054 uu bu-
reau de I'IMPARTIAI. 13U&4

Représentant (e)
local (e)

capable et travailleur , pour visite
de la clientèle particulière , trou-
verait bonne situation dans mai-
son d'articles de toilette. — Ecrire
offres avec référence soiss chiffre
II -29896 L. a Publ lc l iaa .
Lausanne. A S 15857 L 13086

On sortirait des

émaux
à faire à domicile. Travail
soigné. - Faire offres sous
chiffre M. O. 13105, au
but eau de l'Impartial. 13105
Superbe appartement

de 3 chambres , chauffage central ,
chambre de bains installée . Ser-
re 1"J6, 2me étage, à louer pour
de suite ou ss convenir. - S'adres-
ser chez M. Ch. Jung-Leu, rue
Léopold-Robert 42. 16117

Sorbiers 19
Beau logement , ler étage veut , 3
chamhres , bout de corridor éclai-
ré, w.-c. intérieurs , chambre de
bains installée , balcon , buanderie
moderne et toutes dé pendances , a
louer pour le 30 avri l 1940. —
S'adresser à M. J. Gutknecht . au
3me élage . à droite. 12820

A louer
Chapelle 5, pour de suite , pe
lit appar teme nt  de 3 chambres ,
cuisine et dé pendances. — S'adres-
ser a Gérances & Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Robert
32 11482

Domaine
à louer

On chercue n louer pour le 1er
mai 1940. un domaine pour la
garde de 10 à 15 pièces de bétail,
si possible avec pâturage.  —
Faire offres sous chiffre 11. V.
1*2919, au bureau de I'IMPARTIAI.

12919

A vendre

2 jeunes vaches
dont une prête , ainsi que 7 porcs
de 11 semaines. — S'adresser chez
iM. Gottwald Reymond, Granit
(joiiibe. Converti. 13067

On demande
à acheter

d'occasion un boni Hoir à eau pour
tuyau de fourneau ainsi qu'une
glace de chambre de bains. —
Faire offres avec indications sous
chiffre A. B. i 'OO * au bureau
de I'IMPARTIAL. 18063

A lnuon pour le 30 avril 1940,IUUCl m Jaquet-Droz 39,
beau 1er étage de 4 chambres ,
bains , central, terrasse. — S'a-
dresser à M, P. Felssly, gérant ,
rue de la Paix 39, îaaai

Pêle-Mêle S. A. S;
aniiquaire. rue X 11111:1 Droz
MIS. Achat , vessie occ-isiosis '
Outils , horlogerie, lourni-
tui'es, meuble**, bouquins*.
ois jets anciens! et moderuesss.

504

DlTCAtlIIP connaissant
sVLI 9V18Bi«G les travaux
du ménage et cuisine, cherche
§lace dans petite lamille. — S'a-

resser a Mlle Vermot , Gare 20.
Le Locle 12988

A |miûn pour le 30 avril 1940,IUUCl rue Numa-Droz 89 3me
étage, logement agréable de 3
chambres , bains. — S'adresser â
M, P. Feissly, gérant, rue de la
Pal» 39. 129,2

Scie d ruban déê' sfTchè :
ter , préférence neli t  moiiéle. —
Offre à case postale 403, en
ville. 13024

A WaPIUlsTiP micromètre
«f CllUI la m alisier au

Î/IOUU . très peu servi. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

13026

Pour fiancés ï UdfdV
vêts édredon , lit turc moderne ,
seille. - S'adresssr rue du Parc
21. au ler étaae 1̂ 046

Du panti n P propre el aciive , cher
I ClolIllllG che des heures de re
passage, lessive et ménage. —
Offres écrites sous chiffre A. C.
1305*2, au bureau de I'IMPARTIAL.

Numa-Droz 96 l̂ â0
^logement de 3 chambres, vr. c.

intérieurs et toutes dépendances.
— S'adresser au ler étage , i< gau-
che. 13043

f P8t s8 * -ouer pour le 30 avril ,
Ulcl  10 beau logement de 3
chambres, w. c. intérieurs et toutes
dénendances. — S'adresser rue
Numa-Droz 96, au ler étage, à
gauche. 13044

LflS IinpFeïU. date a convenir ,
1 appariement de 2 pièces, W. U,
intérieurs , chauffage central , Hô-
tel-de-Ville 56. — S'adresser rue
du Parc 6, au ler étage, a droite

12983

A
lnnnn ensuite de décès , pour
IUUCl de suite ou époque à

convenir, superbe appartement
de 3 pièces, alcôve éclairée, bal-
con et dépendances , au 3me étage
de l'immeuble rue Gernil Antoi-
ne 7. — S'adresser à M. G. Foyard.
Succès 25. Tél. 2.41.47. 12876

Pour date â convenir. fouer
logement de 3 pièces, au soleil ,
ainsi que logement de 2 pièces,
toutes dépendances et jardin. —
S'adresser Frênes 8, au ler étage
(Prévoyance). 12802

A lflllPP **e 8uita ou à conve-
1UUC1 n - r> appartement de 4

chambres , bout de corridor éclai-
ré . w.-c. intérieurs , central. Il
serait fait une différence de 50°/o
jus qu'en avril 1940 pour amateur
sérieux. — S'adresser rue de la
Paix 15, au 3me étage. 12977

A lflllPP beau •°8Bmel-t au soleil
IUUCl de 3 pièces et dépen-

dan ces, 2me étage, pour le 30
avril 1940. — Sadresser à M.
Louis Thurban , rue du Nord 155.

12840



L iimasoe ra pas mûre nour le ciMiism
Eea situation actfuelie «ai ffierliin

(Suite et iln)

Pour ouolier la dureté des temps, p our
f u i r, le soir, le désagréable obscurcissement ou
l'isolement dép rimant dans un f oy er souvent
déjà marqué par la guerre, on va beaucoup au
cinéma et au théâtre. Pour mettre du « cœur
su ventre », la radio est p lus gaie, p lus entraî-
nante que j amais. Ce ne sont p lus, pendan t toute
la journée et j usque tard dans la nuit, que mar-
ches militaires, airs de danse et chansons lé-
gères. Cette méthode de recourir à la musique
p our endormir les préoccup ations p opulaires
West pas nouvelle. Nous l'avons connue dans
toutes les heures graves : Autriche, Munich,
Sudètes, Prague, Pologne, etc.

Enf in on esp ère malgré tout que cette esp èce
d'alliance avec la Russie, que p ersonne ne com-
p rend mais qu'on accep te tout de même comme
un f ait accomp li, p ermettra p eut-être â l'Alle-
magne de se ravitailler dans une certaine me-
sure.

Que dit l'homme de la rue sur l'attitude de
l'Italie, de l'Amérique, sur les neutres ? L'Italie,
nous l'avons souvent constat é ici, n'a j amais été
symp athique en Allemagne malgré l'étroite
communauté d'intérêts qui a uni p endant des
années les deux régimes. Je p ense qu'auj our-
d'hui les chef s nazis ne doivent plus arborer
avec la même ostentation ces innombrables dé-
corations italiennes qui avaient inondé l'Alle-
magne à un ry thme de tornade. A délaut d'une
explication embarrassante que l'on p réf ère évi-
ter, on en arrive à dire que p ar sa neutralité
l'Italie est tout de même utile, car elle n'oblige
p as  le Reich à lui venir en aide comme ce se-
rait le cas, supp ose-t-on, si la p éninsule, aux
p rises avec la France, se trouvait en dif f iculté.

L'Amérique est bien loin, les Etats-Un is sont
assimilés aux Anglais dont ils subissent bien
entendu l'inf luence. En outre ils ne songent qu'à
gagner de l'argent, mais dans le p eup le on n'en-

visage p as  sans inquiétude la mine inép uisable
de ravitaillement que sera désormais l'Améri-
que. Ici encore, c'est l'Angleterre qui est f au-
tive. Derrière les démocraties occidentales se
cachent les Israélites SUT lesquels, à défaut
d'autres victimes, se déchargent les foudres du
régime. Leur sort devient de plus en plus tra-
gique ; les Israélites de Pologne en savent
quelque chose.

Quant aux neutres, l'opinion n'entrevoit pas
auj ourd'hui la nécessité de violer leur neutra-
lité. La situation politique et militaire du Reich
ne l'y oblige pas. Il vaut mieux, entend-on dire ,
laisser les neutres relativement tranquilles plt>-
tôt que de déclencher une action dont les con-
séquences pourraient être catastrophiques. Le
précédent dî la Belgique n'est pas encore com-
plètement oublié. Je m'empresse d'aj outer que
c'est là l'impression du moment , car « Not kènnt
kien Oebot ». Cet axiome aussi a été repris par
le nazisme.

Voilà , à mon avis, l'idée qu'il convient de se
f aire  de la situation actuelle à Berlin et dans
le territoire de VAllemagne d'avant les conquê-
tes hitlériennes. D'ap rès des inf ormations dignes
de f oi, elle serait sensiblemen t plus grave dans
les nouveaux territoires incorporés au Reich.
notamment en Autriche et dans les provinces
tchèques. Cep endant ces f acteurs, qui eux aussi
j oueront à la longue, ne p euvent p as f aire con-
tre-p oids maintenant à l'esp èce de résignation
p atriotique qui anime le p ennle allemand et à
la conviction générale que l'Allemagne doit se
déf endre si elle veut « échvpp er au sort que
l'A ngleterre lui réserve -». Les mots de « droit
à l'existence, sécurité », couvrent, les récrimi-
nations, f ont  oublier momentanément f es car-
tes de rationnement et tontes les misères de la
guerre. Le sentiment inné de l'Allemand p our
l'obéissance et la discip line f ait le reste ,

Pierre GIRARD.

Le procès Schùpbach-Nicûlgi a Sienne
¦Jn-e §ombre ¦mls.t.Dlrae cl<ev«iHast les Assisses riu S<e«¦«¦»«-».

(Suite et fin)

Enfin , son acte d'accusation mention-
ne des menaces et des violences com-
mises tant à l'égard d'une employée ber-
noise sur le pont de la Thielle , à Qals, en
septembre 19%, que dans sa prison. Les pre-
mières semaines de son incarcération , il démo-
lit, en effet , à plusieurs reprises le mobilier de
sa cellule et insulta gravement ses gardiens.
Il fallut même utiliser les gaz lacrymogènes
nour calmer l'enragé !

Les peines encourues >
Les peines dont sont passibles les deux incul-

pés sont en proportion avec leurs crimes — et
pourtant... En ce qui concerne dame Sehupbach ,
le meurtre avec préméditation est punissable
de la réclusion à vie, s'il n'y a pas de circons-
tances atténuantes . On pense toutefois que cel-
les-ci pourront être accordées , étant donné les
brutalités dont l'accusée était la victime de la
part de son premier mari. Dans ces conditions ,
elle peut être condamnée à vingt ans de réclu-
sion, même moins car les experts psychiatres
ont déclaré sa responsabilité atténuée.

Ouant à Sehupbach , bien que son forfait soit
plus ignoble, puisqu 'il a battu à mort un enfant
sans défense, il n'est poursuivi « que » pour
coups et blessures ayant entraîné la mort, mais
l'intention de la donner n'est pas retenue. La
loi prévoit pour cela cinq à quinze ans de ré-
clusion ; cependant là aussi interviendra le fait
que les experts psychiatres ont également dé-

clarée diminuée la responsabilité de l'assassin
— ce que tout le monde ne comprend pas. Par
contre, il n'est évidemment pas question de cir-
constances atténuantes.

Scliiipbach fait la grève de la faim
Les deux meurtriers ont été amenés à Bienne

samedi dernier Sehupbach a perdu toute sa
suoerbe ; il est d'un mutisme absolu et refuse
de répondre à toutes les questions. Depuis trois
j ours, il fait même la grève de la faim. Les dé-
bats de cette affaire suscitent une vive curio-
sité : l'instruction a duré au moins un an , et se
résume en une impressionnante pile de dos-
siers. Les frais en sont élevés; rien que l'en-
quête ordonnée au Canada représente une fac-
ture de fr. 2200 —. On ne pense pas pouvoir les
récupérer totalement avec les accusés, qui ont
dépensé presque entièrement les dix-huit mille
francs d'épargne laissés par Nicolet .

Celle qui a déj à payé sa dette
Une troisième personne devrai t figurer au

banc des accusés : une vieille femme de Oran-
ges, arrêtée pour avoir fourni le cyanure à
Mme Nicolet. Elle protesta touj ours dé son In-
nocence, offrit — sans succès ! — ses économies
au j uge pour être relâchée , fut mise finalement
en liberté provisoire ™ et fut trouvée morte un
soir daps sa cuisine devant son fourneau à
gaz ouvert , mais éteint

Les débats de cette lamentable histoire du-
reront probablemen t trois ou quatre j ours dès
mercredi ; nos lecteurs seront tenus au cou-
rant.

Les secours aux familles
des mobilisés

Pour le paiement du loyer

Il est évident que la situation créée à notre
pays en sa qualité de nation neutre et de car-
refour de l'Europe , ne présente pas que des
avantages. On en fait j ournellement l'expérien-
ce depuis que les événements nous obligent à
nous adapter à une situation nouvelle. Certes ,
!a tâche qui incombe à nos hautes autorités se
révèle singulièrement ardue . Il fau t  reconnaître
en toute équité qu 'elles ne ména gent ni leurs
effort s ni leurs peines pour assurer no'tre vie
économique. Mais il est des circonstances où
cette bonne volonté n'est pas suffisamment effi-
cace et nécessite d'autres mesures pour répon-
dre à des réalités plus concrètes.

La situation de nos soldats et de leurs famil-
les est parmi les problèmes qui n'ont pas man-
qué de faire l'obj et d'un examen attentif de la
part du Conseil fédéral. S'insoirant des expé-
riences faites lars de la précédente guerre, l'on
n'a oas attendu le dernier moment pour se pré-

A première vue, cette nouve 'le disposition ne
p ouvait être accueilli e qu 'avec satisfaction. Mais
il fallut bientôt se rendre à l'évidence et ad-
mettre que ces mesures , sur lesquelles on avait
fondé les plus légitimes espoirs , se révélaient
insuffisantes . Il y a à cela, entre autres , deux
causes primordiales , en ce sens qu 'un certain
nombre de bénéficiaires, ou j ugés tels , n'étaient
pas atteints par ces nouvelles allocations , ou ,
fait paradoxal , que celles-ci rendaient leur si-
tuation pécuniaire plus aléatoire encore.

En effet , que voyons-nous ?
Aux termes de l'ordonnance du 9 j anvier

1931, les familles qui tombent dans le dénue-
ment par suite des obligations militaires de leur

soutien, reçoivent les secours suivants — ba-
sés sur le salaire normal d'une « quinzaine *>
de 12 j ours ouvrables, mais divisée par 14 jour s
effectifs , calcul qui permettra d'obtenir le sa-
laire moyen sur lequel sont basés les secours:
Adultes et enfants ayant un gain propre 2.90
Enfants âgés de plus de 15 ans 2.—
Enfants âgés de plus de 10 ans 1.50
Enfants âgés de moins de 10 ans 1.—

Ces normes constituent un plafond. Mais , par
contre , elles peuvent être réduites , selon que
les familles touchent d'autres ressources que
celles du mobilisé ou que le total des secours
dépasse le gain ou les secours que le chef de
famille recevait en temps normal . D'autre part,
en aucun cas les secours militaires ne peuvent
dépasser les secours de chômage, après déduc-
tion de la pension du soldat . Cette pension est
calculée à raison de fr . 2.— par j our pour un
militaire marié , sans enfant , fr. 1.50 s'il a plus
de deux enfants et fr . 1 — s'il a plus de quatre
enfants.

On voit par là que cette disposition qui se
révélait intéressante au premier abord , par le
fait qu 'elle évitait tout abus, ne résiste pas à
un examen attentif. En d'autres termes, elle
est notoirement insuffisante en ce sens que ce
sont ceux qui en auraient le plus besoin qui ne
peuvent en bénéficier avec tout le profit possi-
ble. En effet , il existe, à l'heure actuelle , des
chômeurs sur le salaire desquels cette! nouvelle
disoosition reste sans effet étant donné la mo-
dicité de leurs normes de chômage.

Des exemples concrets à ce suj et ont déj à été
donnés dans la presse.

Ceux que nous publions ci-dessous et qui n'ont
rien de fictif , feront mieux comprendre les lignes
Qui précèdent.

L'épouse d'un chômeur , sans gain, touchera
selon l'ordonnance , un secours de fr. 2.90, plus
un franc pour un enfant de 7 ans. En aj outant
l'augmentation de 30 pour cent , soit fr. 1.17, on
obtient un total de fr. 5.07. En admettant le
T.zSn moyen du soldat duran t la quinzaine pré-
cédente à fr. 3.55 par jour en sa qualité de
chômeur partiel , son secours s'établira comme
suit:

Salaire moyen fr. 3.55
Déduction pour entretien _2.— 
Secours réel 1.55

On voit clairement ici que l'augmentation de
30 pour cent n'a aucun effet sur la situation de
cette famille , puis que le secours étant basé sur
le salaire payé au moment de la mobilisation , ne
tient pas compte des besoins réels de l'intéres-
sé. Que pour une raison ou pour une autre, le
salaire du soldat sai t particulièrement faible , la
famille doit vivre avec une allocation inférieure
à la somme dont elle disposait avant la mobili-
sation.

En examinant la situation d'un second chô-
meur, marié et père de trois enfan ts, l'exemple
sera encore plus frappant:

Epouse, sans gain de secours fr. 2.90
3 enfants , 10, 8 et 5 ans 3.—
Augmentation de .30% _ 1.77 
Total des secours 7.67
Gain moyen fr. 6.20
Entretien du soldat Î.50 
Secours réel 4.70

On voit ici encore que les allocations sont no-
toirement insuffisantes pour assurer l'existence
de 4 personnes.

Précisons encore que les gains ou ressources
d'un famille entrent en ligne de compte de la fa-
çon suivante: Le produit du travail : pensions,
rentes et indemnités de chômage de toutes les
personnes qui vivent dans la famille du militaire
pendant la durée du service.

Le gain de la femme du militaire n'entre en
lign e de compte que dans la mesure où il dépasse
fr. 3.— par j our, y compris les dimanches et
j ours fériés. Le surplus est compté en entier
dans les familles sans enfants et pour la moitié
dans les familles avec enfants.

Le gain des autres membres de la famille est
compté intégralement , de même que les presta-
tions de caisses de maladie ou des entreprises
d'assurances publi ques ou privées, à moins qu 'el-
les ne soient destinées à couvrir des frais de
maladie ou d'accident.

•D'autre part , le salaire partiel que l'employeur
paie bénévolement pendant la durée du service
n 'est compté que pour moitié

En conclusion , nous voyons que cette alloca-
tion supplémentaire de 30 pour cent améliore-
ra la situation des salaires moyens et élevés,
mais qu'elle ne sera t ouchée que partiellement
par une catégorie plus modeste, et qu'enfin
elle est inexistente pour ceux dont la situation
est déj à des plus précaires.

Ainsi donc, bien que dans l'espri t des autori-
tés fédérales et communales ce .30 pour cent ait
été affecté, nar décision, au paiement des loyers,
on constate que pour cette dette qui grève lour-
dement le budget des familles des mobilisés, la
situation ne s'est pas améliorée. La question ne
se trouve absolument pas résolue et exige une
•révision à brève échéance.

Il est juste de pouvoir assurer aux familles
peu aisées de ceux qui remplissent leurs obliga-
tions militaires , des gains minima quî leur per-
mettent de vivre aussi normalement que possi-
ble.

C'est une nécessité et un devoir. R. J.

occuper de la question concernant les alloca-
tions de secours aux familles des mobilisés.

En 1931 déj à, l'ordonnance fédérale fixait les
normes de secours en temps de paix . Cepen-
dant, en raison de la mobilisation générale,
cette ordonnance ne tarda pas à se montrer in-
suffisante. Ceci obligea le Conseil fédéral à
prendre , le 17 octobre 1939. un nouvel arrêté
introduisant un article 7 bis , par lequel , en prin -
cipe, les familles des mobilisés doivent retirer
une allocation supplémentaire de 30 % destinée
au paiement des loyers .

NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Solidarité et inconséquences paysannes. — Les avantages

des corporations et des associations

Saignelégier, le 7 novembre.
Le problème de la solidarité paysanne est

l'un des plus importants parmi les questions
qui intéressent l'économie agricole et l'on ne
saurait accorder trop d'attention à sa réalisa-
tion prati que , écrit M. H. Cottier, dans « Le
Pays vaudois ».

« Dans nos milieux campagnards , on donne
bien souvent une portée trop restreinte à ce
terme de solidarité. On le confond assez volon-
tiers avec l'action charitable qui consiste à ai-
der- son prochain lorsque celui-ci a besoin d'un
service.

A la louange de nos paysans, il faut reconnaî-
tre que cette forme de solidarité est souvent
appliquée. Nombreux sont les cas où les voi-
sins, les amis d'un collègue dans la peine, ont
donné l'aide nécessaire pour le tirer d'embar-
ras. Ces dernières semaines , un grand élan de
solidarité est manifesté pour porter secours aux
famille s paysannes privées de bras et de
moyens de transport par suite de la mobilisa-
tion.

Si bienfaisante que soit cette solidarité , elle
n 'est pas suffisante surtout par les temps que
nous vivons et avec les formes nouvelle s de
l'économie rurale. Si autrefois , les circonstances
oermettaient aisément à l'agriculteur de vivre
sous une forme très individualiste , il n 'en est
plus de même actuellement En exerçant notre
profession , nous devons être solidaires les uns
des autres.

Cette constatation s'app lique à toutes les
branches de l'agriculture , mais c'est dans le do-
maine de la production laitière que les premiers
effets se sont fait sentir.

Il n'y a pas si longtemps que , dans nos vil-
lages, des groupes de producteurs de lait et
des particuliers s'obstinaient à vendre le lait

au rabais et provoquaient un fléchissement dtl
prix général.

Plus tard, se fondèrent les société de laite-
rie qui imposèrent à leurs membres les mêmes
conditions et les mêmes avantages, mais on as-
sista encore longtemps, à une lutte entre so-
ciétés voisines pour accaparer les acheteurs à
prix réduits.

Actuellement , le prix du lait s'est unifié grâ-
ce aux grandes organisations qui surent impo-
ser des tarifs de vente équitables pour le con-
sommateur, et rémunérateurs pour le produc-
teur.

C'est aussi par le travail des associations que
les producteurs de céréales sont assurés de
pouvoir vendre leurs récoltes à des prix équi-
tables.

Les viticulteurs , eux aussi , bénéficient de la
protection de puissantes associations qui lut-
tent pour la défense et la protection de leurs
intérêts.

La preuve est donc établie que c'est par la
solidarité et l'influence des corporations que
les agriculteurs sont sortis de l'anarchie qui
présidait au marché des produits de la terre.

Il paraîtrait donc assez logique que les pay-
sans tiennen t compte des facteurs qui sont à
la base de leur émancip ation et de leur prospé-
rité , quand ils sont appelés à exercer leur droit
de citoyen.

Ce n 'est, malheureusement , pas ainsi qu'ils
comprennent leurs intérêts.

Ils apprécient et ils reconnaissent que les
associations et les gens qui les ont créés et qui
les dirigent ont des mérites incontestables. Ceux-
là font tout pour nous tirer du marasme; ils
se dévouent et soutiennent notre cause, mais...?

Mais, quoi ?
Ils n'ont pas la couleur !

Al. Q.

ra CHRONIQUE
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Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 7,10 Dis-
ques. 10,10 Emission radioscolaire. 10,40 Intermède.
11,00 Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12,40 Qramo-concert. 16,59 Signal ho-
raire- 17,00 Concert» 18,00 Pour la j eunesse. 18,40 Pâ-
tit concert pour la j eunesse» 18,50 Communication*.
19,00 Intermède. 19,15 Micro-magazine. 19,50 Informa-
tions . 20.00 Cloches de la patrie. 20,05 Le colleo
ttonneur d'estampes. 20,25 Récital de piano. 20,45 Lo
Rossignol. 21,45 Musique de danse. 22,20 Informationai
de l'ATS.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique. 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles . 12.40 Concert- 16,59 Signal ho-
raire. 17,00 Concert. 18,30 Disques. 19,30 Nouvelles.
20,10 Cloches du pays. 20,20 Chansons . 20,50 Musi-
que militaire. 21,15 Trois pièces radlophoniques,,
22,00 Nouvelles. 22,10 Disques.



L'actualité suisse
Croquis de mobilisation

Un confrère

Un grand nombre de nos amis j urassiens ont
revêtu le gris-vert et stationnent aux avant-
p ostes. Ils n'en ont p as  p erdu p our  tout autant
leur bonne humeur légendaire et, l'organe off i -
ciel et bi-mensuel qu'ils viennent d'éditer
sous l'original titre de « Sac à p a in  » en donne
la p reuve à chacune de ses p ages.

Nous devons dire que cette p ublication extrê-
mement sp irituelle, f ort  bien rédigée, est l'œu-
vre des dégourdis du bataillon. La Rédaction
décline toute resp onsabilité en cas de démobi-
lisation f orcée. Le p rix du numéro est f ixé à un
rond pour les soldats, huit sous p our  les of f i -
ciers et 40 centimes p our  les civils.

Le siège de ce nouveau conf rère, auquel nous
adressons nos vœux de comp lè te réussite, se
trouve quelque p art dans les Franches-Monta-
gnes. Cherchez-le dans la descrip tion qu'un
Suisse rentré de l'étranger f ait à son épo use :

— Je sais bien arrivé ici, j e n'ose p as te dire
où : c'est un ordre. Enf in ici, quoi, en camp agne.
Et p uis, non, c'est f a u x, ce n'est p as  la camp a-
gne, c'est la montagne que j e devrais dire, mais
j e  n'ose p as  te le dire. Je ne sais p lus la date,
c'est p ourqitoi j e ne l'ai p as mise. Ici , personne
ne sait la date, tous les j ours se ressemblent ;
j e crois seulement que c'est j eudi, p arce que
nous avons eu le spa tz à midi et que d'habitude
c'est le ieudi qu'on a le sp atz.

Le « Sac à p ain » f ourmille de traits malicieux
et de trouvailles sp irituelles. C'est ainsi que les
amateurs de théâtre qui se p romettent de don-
ner des pi èces de Cowteline et de René Priolet
se sont group és sous une dénomination de cir-
constance : Les Comp agnons de la Gamelle. Et
ces Comp agnons sont extrêmement gais et ils
nous citent p lusieurs f aits-divers de la vie mili-
taire, qui sont d'une saveur particulière. En p ar-
ticulier ils nous rapp ortent les aventures de l'or-
donnance du maj or chargée d'acheter deux p e-
tits cochons. Aussitôt l'acquisition f aite, le chef
aurait p rononcé ces mots historiques :

— Quant aux cochons, â p artir d'auj ourd'hui,
c'est mon ordonnance qui s'en occup era. Elle a
l'habitude de soigner les cochons.

D'autres p aroles de chef sont encore citées,
en voici les meilleures :

— Les morceaux de f romage qu'on vous dis-
tribue ne peuvent être ni de même grandeur, ni
de même p oids. Vous comp renez bien qu'il n'est
p as p ossible au cuisinier de vous les peser au
millimètre.

Et cette attire citation :
— L'auto du Cdt. de Rgt. se reconnaît f acile-

ment. Vous devez saluer quand elle p asse. Elle
p orte à l'avant an disquie carré.

Ces p aroles qui p asseront â la p ostérité mé-
riteraient de p articip er au concours de bons
mots ouvert p ar un de nos conf rères de Genè-
ve, elles auraient certainement une p lace d'hon-
neur dans les récomp enses.

Nogère.

L'épilogue du procès
des bandits de la Singine

TAVEL, 8. — C'est mercredi que le tribunal
criminel de Tavel donnera connaissance du ju-
gement mettant fin au procès de la bande or-
ganisée qui mit à sac pendant deux ans la Sin-
gine et ses environs, commettant plus de 180
vols.

Le ministère public, représenté par M. Pierre
Week a requis les peines suivantes: Franz Zur-
kinden , la peine de douze ans prononcée en
cour d'assises serait élevée à 18 ans; Séverin
Wolhauser, la peine de 8 ans serait élevée à 13
ans; Franz Portmann, la peine de 5 ans irait à
8; Arthur Portmann, peine élevée de 3 à 7 ans;
Marcel Zosso, cinq ans de réclusion ; pour les
10 autres prévenus, le réquisitoire demande de
quinze j ours à une année de prison.

Chronique neuchàteloise
Décisions du Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 7 novembre 1939, le Con-
seil d'Etat a :

1. proclamé député au Qrand Conseil, pour
le collège de Boudry, le citoyen Paul-Henri
Vuille, domicilié à Bevaix, suppléant de la liste
socialiste, en remplacement du citoyen Emile
Sahli. démissionnaire ;

2. validé l'élection des 28 et 29 octobre du
citoyen Fernand Ryser, comme pasteur de la
paroisse réformée française des Verrières ;

a. autorisé Mlle Elisabeth Thotna, originaire

de Cazis (Grisons), domiciliée au Locle , à pra-
tiauer dans le canton en qualité de pédicure ;

4. autorisé le citoyen Jean-Claude Borel , ori-
ginaire de Couvet, domicilié à Neuchâtei, à pra-
tiquer dans le canton en qualité d'aide-pharma-
cien.
La qualité du vin neuchâtelois.

Malgré la très faible récolte et les conditions
désastreuses qui ont présidé à sa cueillette , la
vendange neuchàteloise semble être de meilleu-
re qualité qu 'on ne l'avait cru tout d'abord. En
effet , un moût d'Auvernier t irait en densité 64,6,
en alcool 8,3 degrés , et en acidité 12 degrés.
A Neuchâtei. — Décès de M. Emile Spichiger.

On annonce la mort subite, survenue hier, de
M. Emile Spichiger, agent d'assurances, à Neu-
châtei. Le défunt , qui était âgé de 48 ans, avait
pris une part active à la vie des sociétés loca-
les du chef-lieu et, ces dernières années, s'était
occupé tout particulièrement du T. C. S. et de
la Fête des Vendanges.

£a Ghaux~de~p onds
Les opérations de recrutement.

Des j eunes gens qui ont passé le recrutement
mardi, le 78 % a été déclaré apte, le 16 % dans
les services complémentaires, le 6 % aj ourné à
un an.

Les suivants ont obtenu le diplôme d'hon-
neur des vétérans gymnastes suisses : Genzoni
Jacques, Gnâgi Charles, Gorgerat Jean , Gra-
ber Jacques, Heiniger André , Hunkeler Edouard ,
Ingold Pau!.
A l'état-civU.

La mobilisation a eu entre autres effets inat-
tendus, celui d'augmenter le nombre des ma-
riages. C'est ainsi que l'état-civil de notre ville
enregistrait , en date du 7 novembre, 24 .maria-
ges de plus qu 'à la période correspondante de
l'an dernier. La maj orité des époux sont d'ori-
gine suisse. Un seul était de l'étranger , tandis
que deux j eunes mariées sont Italiennes.

Semaine de paix du 4 au 11
novembre 1939

La semaine consacrée depuis 1922 par l'U-
nion mondiale à la paix s'est ouverte. Oser, en
face des réalités, parler de paix alors que la
guerre sévit, que les peuples sont dans l'an-
goisse de ce qu 'apportera demain , qu'un pays
est écrasé ? L'heure n'est plus au pacifisme, il
faut en finir, pour pouvoir vivre enfin en paix...
Soit... mais envisager froidement le massacre
de millions d'hommes, la somme de souffran-
ces, de ruines que cela représente pour l'Eu-
rope ? Chacun ne sent-il pas dans son coeur
que pareille folie doit être écartée ? que s'il y
a échec, la chose doit être tentée ? ou faut-il
se laisser fasciner par l'idée que c'est inévita-
ble ? Chassons la crainte, sortons de l'indiffé-
rence, de l'apathie, car ce sont elles qui permet-
tent le crime qui se perpètre en Europe. De
peuple à peuple, en peut s'entendre, si l'on est
décidé à mettre la Justice au premier plan de
ses préoccupations — avant l'intérêt personnel.
L'intérêt général doit passer le premier, s'il est
juste.

Voulons-nous la paix ? Payons-en individuel-
lement le prix, car les gouvernements ne peu-
vent le faire à notre place. Il faut donc un
changement d'attitude personnelle. — Loyauté
et droiture. L'Union mondiale vous le demande.
Elle cherche à faire comprendre la valeur uni-
que de ce changement d'attitude à l'heure pré-
sente, car vouloir conserver sa vieille menta-
lité, vivre comme par le passé, c'est se con-
damner à un perpétuel état de guerre , avoué
ou non. Ce changement demande une discipli-
ne ; s'habituer à penser droitement , à agir de
même. Malheureusement, l'homme se croit fai-
ble, incapable de changer , il ignore la puissan-
ce divine qui est en lui. Mais s'il consacre
quelques minutes chaque jour, régulièrement, à
penser, dans le silence, à cette attitude menta-
le qu 'il veut acquérir , à la vivre, à renouveler
oatiemment l'effort , sans se soucier des échecs,
il verra naître en lui une volonté droite, forte
une volonté de paix qui s'imposera au monde.
Pour reconstruire le monde, il faut des hommes
nouveaux, qui prépareront la paix... N'aurons-
nous pas quelques minutes à consacrer ainsi
chaque j our ? La paix est à ce prix !

Union mondiale pour la paix.

Pommes de terre à prix réduits

L'Union Ouvrière organise une action comme
les années précédentes en faveur des chômeurs,
et cela d'entente avec les Coopératives Réu-
nies.

Cette année, cette action s'étendra aux fa-
milles des mobilisés, mais seulement à celles
oui touchent des secours militaires. Une réduc-
tion sera consentie par les Coopératives pour
tous les chômeurs qui sont au bénéfice des al-
locations de crise, et des mobilisés touchant
des secours militaires.

D'autre part , une subvention sera accordée
oar la F. O M. H. à ses membres chômeurs et
mobilisés, il en sera de même pour les membres
de la F. C. T. A. et des gaîniers-relieurs.

Tous renseignements utiles à ce suj et seront
donnés au secrétariat de l'Union Ouvrière. Les
intéressés voudront bien se présenter au dit
Secrétariat dès j eudi 9 novembre, chaque j our

de 14 h. à 17 h., samedis exceptés , pour tou-
cher les bons de réduction.

Les chômeurs doivent se présenter porteurs
de leur permis de domicile, ainsi que de la carte
de contrôle de la Caisse de crise, ou le formulai-
re de chômage partiel de la Caisse de crise.

Les femmes des mobilisés devront présenter
également le permis de domicil e, et la dernière
pochette de paie des secours militaires.

Pour bénéficier de la subvention syndicale,
les intéressés devront présenter ieur livret de
membre, ou l'attestation de sociétariat pour les
membres de la F. O. M. H.

Nous prions les intéressés de suivre à ces ins-
tructions, en particulier de produire les pièces
requises, sinon ils s'exposeront à devoir reve-
nir une seconde fois pour toucher le bon de ré-
duction .

Nos chaleureux remerciements aux Coopéra-
tives Réunies , qui nous ont permis d'entrepren-
dre cette action , malgré les difficultés actuelles.

Secrétariat de l'Union Ouvrière,
Marcel ITTEN.

Accident de la circulation.
Hier soir , à 18 h. 45, M. H., facteur aux Cro-

settes, regagnait son domicile à motocyclette,
lorsqu 'arrivé à la Malak off , il accrocha un petit
char garé au bord de la chaussée. Le choc fit
culbuter la machine et son conducteur. Ce der-
nier se blessa en de multiples endroits , mais sans
gravité, il est vrai , et put regagner par ses pro-
pres moyens son domicile tout proche.

Nous présentons à M. H. nos voeux de com-
plet et prompt rétablissement.

Nos soldats et les tarifs des CFF
Un de nos abonnés nous envoie la .lettre sui-

vante :
Monsieur le Rédacteur ,

Au nom d'un groupe de Jurassiens fidèles
abonnés de votre j ournal, je vous prie d'insérer
dans vos colonnes l'entrefilet suivan t :

Etant cantonnés assez loin du Jura , nous
avons la possibilité de rentrer tous hs 8 j ours
dans nos foyers. Hélas théori quement car nos
fr. 2.— j ournaliers ne nous permettent pas la
dépense de îr . 10.— pour le billet CFF. Que fai-
re, alors ? Rester au cantonnement sur la paille,
tou t cafardeux et se priver des j oies de sa fa-
miilli , de sa femme, de ses enfants.

Les CFF nous accordent une .réduction de
50 % sur leur tarif normal , donc des conditions
environ égales à celles des billets du dimanche
pour civils.

Il serait logique que nous soyons favorisés.
Une réduction de 75 % sur le tarif normal serait
plus équitable et plus conforme aux multiples
discours et déclarations que l'on fait j ournelle-
ment au suj et ds la sympathie à témoigner à
nos « ohers soldats ».

Nous ne doutons pas que notre appel sera en-
tendu et transmis aux Autorités compétentes.

Avec mes remerciements anticipés, etc...

Correspondance

„i\lous ne prendrons pas part
à la guerre" dit Vorochilow
MOSCOU, 8. — Avan t le défilé sur la Place

Rouge, M. Vorochilov, comme d'habitude , a pro-
noncé une allocution au cours ds laquelle il a
énuméré les progrès accomplis par l'U. R. S. S.
depuis un an.

Au suj et de la campagne en Pologne, il a exal-
té l'armée russe, « qui a j ustifi é, dit-il , la con-
fiance absolue que le gouvernement met en
elle ».

« L'armée a vaincu l' ennemi », a assuré le ma-
récha l , qui a conclu en faisant allusion à la si-

tuation actuelle : « Nous ne p renons p as p art à
la guerre, mais nous restons vigilants. Nous
surveillons attentivement les événements et l'ar-
mée et la Hotte sont toujours en alerte ».

La revue a commencé ensuite, conduite par le
général Budienny. Une vingtaine de mille hom-
mes ont défilé dans l'ordre usuel : écoles et ser-
vices d'état-maj or de Moscou, infanterie , ma-
rins, ca val eri 2, partisans rouges, puis unités mo-
torisées, artillerie anti-aérienne, artillerie lour-
de, tanks et enfin défilé civil.

L'armée russe se trouve
actuellement en état de paix
Dans le discours qu'il a p i'ononcé à l'adresse

de l'armée rouge, à l'occasion de l'anniversaire
de la révolution de 1917 , lé maréchal Vorochi-
lov, apr ès avoir rendu hommage à l'armée a re-
levé que celle-ci « se trouve actuellement en
état de p aix. Cep endant elle p oursuit inlassable-
ment , maintenant comme aup aravant, son grand
travail dans le domaine de l'instruction militaire
et p olitique. Chaque commandant, chaque tra-
vailleur politique et chaque homme de troup e ,
savent p arf aitement que ce sont seulement un
excellent maniement des armes et im haut ni-
veau p olitique qui p euvent assurer à l'armée
russe et à notre Etat , la p aix et le libre travail
du p eup le et en cas de guerre, la victoire néces-
saire ».

Les pactes d'assistance mutuelle
« Nos p actes d'assistance mutuelle avec l 'Es-

themie, la Lettonie et la Lithuanie, dit encore l'o-
rateur, ont amélioré nos p ositions stratégiques
et celles des mitres pays signataires. Nos trou-
p es cantonnées en vertu de ces p actes dans ces
trois p ay s, ne sont que des troup es de couvertu-
re déf endant les voies d'accès vers ces dits pays
et l'U. R. S. S. Les troup es soviétiques ne s'in-
géreront en aucun cas dans la vie intérieure des
rép ubliques souveraines d'Esthonie, de Lettonie
et de Lithuanie.

la goerre maritime
Un vapeur suédois capturé par un navire

allemand

STOCKHOLM, 8. — Le vapeur suédois «Ri-
ta», de 3000 tonnes , a été capturé par un na-
vire de guerre allemand près de Falsterbo, dans
le sud-ouest de la Suède. Il avait à bord un
chargement de cellulose.

M. Thyssen aurait quitté le territoire allemand
AMSTERDAM , 8. — On mande d'Essen au

«Telegraaf» que le célèbre industriel allemand
Fritz-H. Thyssen a quitté l'Allemagne en y lais-
sant toute sa fortune s'élevant à 200 millions de
marks.

A l'Extérieur

Admlaistrotton des douane* suisses. — Contrôle
des métaux précieux

Statistique mensuelle sur le poinçonnemen t
des ouvrages en métaux précieux •< sur les essais

de produits de la fonte

Mois d'ootobre 1939
Boites de montres _ %

Pndiiolis- ntlluiils Produilun àlruiglrt £ i [||I|(

evnr__ vx Hr HSJ SD I Matins Jr Argeat Platins B *
Bâle — — — 28 — à 64 -
Berne — — 261 180
Bienne 839 1,142 132 - 25 15
Buohs — — — —La Chx-de-Fds 18,1.35 235 5 — 28 — 14 123
Chiasso . . . .  — — — —Genève . . . .  8,991 9 18 — 224 11
Granges. . . .  885 821 21 7
Le Loole. . . . 1,503 44 1 — — 35
Neuchâtei . .. — — — —Le Noirmont . 475 1,662 — 3
Porrentruy . .  — — — — — —Romanshorn . — — — —
St - Imie r . . . .  126 424 — 3
Schaffhouse . . — — 55 — 44 3
Tramelan . . .  11 727 — — — —
Zurioh _ — 284 26

Total . 23,765 5,064 24 28 215 6 937 406
i) Pour lea ouvrages de bijouterie et d'orlevrerie le poinçon

tiement  <at fstcultitsl
Direction générale des douane*

Bureau central du contrôle des métaux précieux

e» ¦ s»

Chronique /jor/og ère

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Cours moyens du mercredi 8 novembre 1939
à 9 heures du matin

Amsterdam 236 80; Bruxelles 74.30; Buenos-
Aires 104; Copenhagu e 86,15; Londres 17,63;
New-York (câble) 4,46; Paris 10; Oslo 101.30;
Stockholm 106.20.

C H A N G E S

Zurich :
Obligations : Cours du 7 nov. Cours du 8 not.

3V2°/o Fédéral 1932/33 . 93 93.10
3°/o Défense Nationale 96.75 96.50
40/0 Fédéral 1930 . . 100.75 100.75
30/o G. F. F. 1938 . . 81.50 81.50

Actions :
Banque Fédérale . . .  310 810
Crédit Suisse 424 428
Sté Bque Suisse . . .  403 404
Union Bques Suisses . 385 385
Bque Commerciale Bâle 185 (d) 185 (d)
Electrobank . . .  237 235
Conti Lino . . . . . .  70 (d) 70 (d)
Motor-Columbus . . .  184 182
Saeg "A." 67 69 (o)
Saeg priv 345 840 (d)
Electricité et Traction . 66 67
Indelec 180 (d) 185
Italo-Suisse priv. . . . 113Vi 113

» ord. . . , 27 27
Ad. Saurer 452 450
Aluminium 2310 2320
Bally 1005 1005
Brown Boveri . . . .  178 173
Aciéries Fischer . . . 635 635
Giubiasco Lino . . . .  75 (d) 75 (d)
Lonza 500 (0) 500 (0)
Nestlé . . . . . . .  1006 1007
Entreprises Sulzer . . 68U (d) 680 (d)
Baltimore 31s/. 30Vi
Pennsylvania IO8-/1 109
Hispano A.C 1010 1002

D 191 188
» EL 190 188

Italo Argentine . . . .  157 156
Royal Dutch . . . .  633 626
Stand. 011 New-Jersey . 217 215
Genera l Electric . . 183 180
International Nickel . 184 182
Kennekott Copper . . 181 180
Montgomery Ward . . 243 243
Union Carbide . . . .  400 400 (o)
General M o t o r s . . . .  246 244

Qenève:
Am. Sec ord. . . . .  25 25

• » priv. . . . .  426 428
Aramayo 22 23Vi
Separator 85 83
Allumettes B . . . 15Vi 14-V.
Caoutchoucs fin. . . . 19 19
Sipef 4Vs 4V.

Bâle:
Schappe Bâle . . . .  490 480
Chimi que Bâle . . . .  4975 4940
Chimi que Sandoz . . 6850 6850

Bulletin communiqué â titr e d'indication par la
Banque Fédérale S. A. 

Bulletin de Bourse

Un recours des agrariens

CHATEL-ST-DENIS, 8. — Le comité can-
tonal du p arti agraire f ribourgeois a décidé
d'adresser un recours à la commission d'or-
ganisation des élections du Conseil national
contre la décision du Conseil d 'Etat de Fribourg
maintenant en f aveur du p arti conservateur
l'attribution du sept ième siège au Conseil na-
tional.

Les élections ffribourgeoises

.4UKIUC1, a. — Le colonel walter Buser, ins-
pecteur territorial du 3me corps d'armée, est
mort à l'âge de 62 ans.

Mort du colonel Buser
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— «C'est alors que Kaltern décida de venir
à Monte-Carlo pour parachever ce qu'il appe-
lait pompeusement son oeuvre.»

AL Pansard sourit et rendit l'appareil à son
agent.

— Laissez-le causer à son aise. Mais nous,
en route immédiatement pour l'Hôtel de Pa-
ris. Nous avons le numéro de la chambre ; no-
tre homme nous croit immobilisés ici, nous al-
lons trouver la pie au nid. Cette nuit verra le
plus joli petit renversement de la fortune qu'on
puisse imaginer.

Laissant la moitié de ses hommes en garde
dans la salle des coffres, M. Pansard descen-
dit en hâte le grand escalier et, traversant la
place du Casino, pénétra en trombe dans l'Hô-
tel de Paris.

Tout y dormait , même le veilleur de nuit ;
mais devant cette arrivée tumultueuse, il se
réveilla.

Pansard commanda la manoeuvre.
— Deux hommes au pied de l'escalier, un

homme à chaque porte. Et nous, à l'ascenseur
et à toute vitesse, au quatrième, cihambre 432.
Nous enfoncerons la porte sans frapper et eu

** ¦ i 

cas de résistance, on fait feu les premiers.
Le peloton atteignit bientôt le corridor qu 'in-

diqua le concierge de nuit, éberlué de cette in-
vasion policière.

M. Pansard tendit l'oreille et ricana presque
à haute voix. Là-bas, vers le milieu environ,
une voix facilement reconnaissable partait d'une
des chambres. Huan Li parlait touj ours. La ruse
avait réussi. II était pris.

A pas de loup, le groupe arriva devant la
porte et allait obéir à la consigne donnée quand
la vue de la clef restée au dehors changea les
dispositions.

La tournant lentement , afin d'éviter le moin-
dre bruit , M. Pansard libéra la porte. Il suffi-
sait de la pousser pour être dans la place.

— Attention ! murmura-t-il en tirant son re-
volver , imité en cela par tous ses hommes.

D'une brusque poussée, il rej eta la porte et,
suivi de son escouade, se précipita dans la piè-
ce.

— Haut les mains ! cria-t-il. Tu es fait. A
nous deux.

Il crut rêver. La pièce était vide et, pourtant,
monotone et chantante, la voix continuait à dé-
biter son histoire.

Il pivota sur lui-même, croyant à quelque
subterfuge et, soudain, poussa un juron étouf-
fé :

Il n'y avait pas de Huan Li. A sa place, il y
avait un phonographe dernier modèle dont le
bras articulé prenait les disques les uns après
les autres et les posait sur le plateau. '

Il n'y avait pas de Huan Li. II n'y avait que
sa voix : la voix de son maître !

Le Céleste devait être loin et les millions
aussi.

— Ah ! le traître ! éructa brusquement M,
Pansard, incapable de se maîtriser.

Au fond de la pièce, le phonographe pronon-
çait :

« C'est alors que j e fus mis en rapport avec
M. Pansard, cet homme éminent dont j e n'eus
qu'à me louer, tant son tact et sa politesse
furent choses exquises...

— Traître, va ! répéta M. Pansard.
Mais le phonographe ne répondait pas.
En revanche, les yeux de M. Pansard tom-

bèrent sur un objet blanc posé sur la commode
et qu 'il n'avait pas aperçu en entrant.

C'était un sac contre lequel était une lettre.
M. Pansard regarda la souscription et un nou-
veau j uron s'échappa de sa bouche. Elle lui était
adressée. L'ouvrant précipitamment, il en dé-
vora le contenu.

«- Je suppose, tout de même, que vous aurez
l'intelligence de venir me surprendre ici ! Bra-
vo, Monsieur Pansard , vous faites des progrès!
Combien j e regrette de ne pouvoir vous féliciter
en personne . Mais j 'ai un voyage urgent à faire
et j 'emmène la locataire de cette chambre. Vous
pourriez lui manquer de galanterie. En échange ,
j e vous laisse le petit sac ci-j oint. Il vous fera
penser à nous. Confucius, dans une phrase cé-
lèbre, a vanté les vertus du riz pour l'apaise-
ment du coeur des hommes. En voici quelques
grains pour vous aider à prendre votre mal en
patience »

M. Pansard, les lèvres pincées, ne s'amusa
pas à vérifier. Il fulminait. Tout à coup, cepen-
dant , son sourire réapparut.

— Tout de même, déclara-t-il, ce bougre a
bien pensé que j e viendrais. Il me rendait jus-
tice.

Et , rasséréné par cette remarque, ce fut d'un
coeur léger qu 'il sortit de la pièce en emportant
les disques à conviction. Trois heures sonnaient.
Huan Li devait être loin.

CHAPITRE XXVII
...et M . Huan Li s'en f ut, cultiver sa rizière
Le Grand Maître carressa un moment le dis-

que d'ébonite qu'il tenait à la main. Il y avait
là, tous les protagonistes de cette histoire, de-
puis le colonel Pulsford jusqu'au chef de la po-
lice de l'Etat de Nice. Un peu à l'écart , assis
face au bureau du Qrand Maître , M. Pansard
occupait le siège d'honneur. Une seule silhouette
manquait à la réunion — et pour cause — celle
de Huan Li, parti depuis la veille pour une des-
tination inconnue, mais meilleure.

Le Qrand Maître passa les doigts sur la sur-
face striée du disque et ne put s'empêcher de
sourire à quelque pensée qu 'il ne révéla pas.

— En somme, énonça-t-il à la fin , nous som-
mes arrivés au dénouement de la petite histoire
qui nous a valu quelques nuits sans sommeil.
Et nous tenons, sinon le héros, du moins, ses
aveux, consignés pour l'éternité. Ce qui est bien
long ! Cela simplifie la tâche de la police et
ouvre une voie nouvelle ! Cette affaire n'aura
vraiment manqué , ni de piquant scientifique , ni
d'innovations hardies. C'est touj ours une com-
pensation. Vous avez apporté l'appareil , Mon-
sieur Pansard ?

M. Pansard , ainsi interpellé , sorit du songe
où il semblait muré et , ouvrant une valise qu 'il
avait à ses pieds , en sortit un phonographe por-
tatif du plus coquet aspect. C'était , en effet , le
propre phonographe de lady Lydia qu 'une per-
quisition hâtive avait fait découvrir dans sa
chambre.

Le posant sur la table, il en remonta le mé-
canisme et y glissa le premier disque.

— Aucun doute sur la voix du parleur, énon-
ça-t-il. Il n'est personne ici qui ne la recon-
naisse instantanément. C'est bien celle de Huan
Li.

Libérant le mouvement, il se rassit.
La voix s'élevait. Comme l'avait dit si jus-

tement M. Pansard , c'était bien celle de Huan
Li et, è ses intonations, ses réticences, l'on eût
cru apercevoir ses sourires ironiques , son hu-
mour et son flegme.
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TOUS LES JEUDIS SOIR

Soupers aux tripes
IOUS LBS DIMANCHES SOiS

Soupers choucroute garnie
Louis RUFBR Tél. 2 43 53

Café RestaurantduGambrlnus
Léopold Robert 24 - Téléphone 2.17.31

Choucroute garnie
Escargots
Tous les samedis et dimanches :

C O N C E RT
Se recommande : E. STUR2INGER-MESSERLI. 1297
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INSTALLATION D'APPARTEMENTS
Meubles rembourrés en Ious genres
Réparations - Transformations

Jules ROBERT ?.œ~

É 
Lampes de poche

modernes et pratiques
également avec feu bleu
complète dep. fr. 1.- à 7.50

ffl -flf * Les ampoules pour l'obscurcissement
sont toujours en vente ia814

Magasin Callard A
Parc 52 (entrée rue Jardinière) ^^gMfii

Téléphone 2.2488 ^^HP*

Venez tous applaudir t' orchestre militaire 13082

Céo Beqnin § Boys
à L'HOTEL DE LA POSTE

Mardi 7 et jeudi 9 novembre

â 

Tontes installations
m. Buanderie Sanitaires Fer
ET blanterie , Salles de bains, *
em I Transformations , Repara-

IBI F. Guggisberg
]B-Ul|Bl|ft Ronde 21 Téléphone 2.28.-22

Devis sur demande.

*émtWÊ__ W_______,

l'|y| B̂ **fîÉlli i

LIBRAIRIE WILLE
Léopold Robert 33 21369

roopératives Réunies
Les premiers wagons de très belles

Pommes de terre
d'origine française sont arrivés

Fr. 19.50 les 100 kilos
marchandises achetées dans nos débits

de fruits et légumes ;

Paix 70, Progrès 141, Commerce 96
D. P. Bourquin 7, Numa Droz 2

Un grand nombre de wagons sont attendus. Us
seront mis à la disposition de nos sociétaires et de
la population en général. Dès que nous aurons des
quantités* suffisantes, nous ne manquerons pas
d'entreprendre des livraisons à domicile.
Les prix pourront subir de légères fluctuations en
hausse ou en baisse selon les arrivages. i^o-

La Fabrique de Draps
(Aebi & ZînSli) 3 SBHHWâlU (Canton St-Gall)

vous tournit directement , aux prix avantageux , ses
excel lentes étoiles pour Dames et Messieurs, ses
belles couvertures de laine , ses merveilleuses
laines a tricoter. Demandez notre riche collection.
Nous acceptons aussi les laines de moutons.

Représentent: M. F. Amleres, Pro/rrès 36, la Chaui-de-Fondiï

Café de la Place
Tous les mercredis

Souper aux tripes
Se recommande, Ls SciuiTer.
Tél. 2 44 89 12815

HERNIE
Bandages lre QUALITÉ élastique
ou à ressort. BAS PRIX. Envois
à choix. Indiquer tour et empla-
cement des hernies, lit Michel ,
spécialiste , Mercerie 3. Lausan-
ne. AS i:'B L 1-aS-i's

Sage-femme
Garde-malade

Mme Béguin Biasca
PAIX 88 Tel. 2.35.03

Attouchement!
Ventouses - Piqûres

Veilles n s.

OllSIl. «iiOIÉS
de lingerie, habits, manteau*', toi-
les, rideau*', tapis, tableau**, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre,aspirateurs,
etc. etc. Prix très avantageux

Caisse de Prêts sur Bages
Rue des Grange» 4 750.*1

La Ghaux-de-Fonds



LA LECTUKE DES FAMILLES
l

— J'ai un aveu à faire, M. Pansard, commen-
ça le disque, un aveu qui vous sera plus dur à
avaler qu 'une poignée de riz mal cuit : j e vous
ai roulé. Et avec vous tous les Grands Manda-
rins du Temple. Roulé ! Roulé !

Il y eut quelques grattements de gorge si-
gnificatifs dans la pièce, mais chacun se tut.

« Mais pourquoi en prendriez-vous ombrage?
Le stupide ruminant peut-il en vouloir au singe
de sa vivacité d'esprit ? Les dieux ont réparti
à chacun de nous la dose d'intelligence qu'ils
jugent utile. Ne récriminons pas contre leurs
présents.

— Pas mal du tout pour un Chinois, remar-
qua à mi-voix le colonel Pulsford.

— M. Pansard, vous avez cru que la lutte se
présentait entre la Société et un hors-la-loi,
chef de bande. Vous vous êtes trompé.

» Il y eut bien deux adversaires en face, mais
pas ceux que vous croyez :

» L'un était Kaltern , l'autre était moi. Le Dra-

gon ne fut qu'un hors-d'oeuvre, comme j e vous
l'ai touj ours dit.

» Vous n'avez j amais été à San-Francisco,
Monsieur Pansard , comme c'est regrettable !

» C'est en voyageant, a dit Confucius, que
l'on apprend à accommoder le riz de plus de
mille manières. Et cet aphorisme ne s'adresse
pas uniquement aux cuisiniers comme vous
pourriez le croire.

* C'est une belle ville que San-Francisco,
voyez-vous, presqu 'aussi belle que Paris et sur-
tout , elle s'honore d'un quartier chinois , riche
de maisons de thé aux noms poétiques et fleu-
ris.

L'une de celles-ci avait une enseigne qui lais-
sait les hommes rêveurs : « La maison des cent
mille félicités illicites mais délicieuses que pro-
curent les femmes non mariées. » En chinois ,

c'est beaucoup plus court et çà s'écrit en quel-
ques traits de pinceau.

» Et la vie aurait été si belle, si, quelques
rues plus loin n'avait existé : « Le club de ceux
qui saluent avec espoir le retour de la lune
vierge an firmament •

» Les paradis qu'ils offraient étaient iden-
tiques et les fidèles hésitaient parfois entre les
deux portes. Il était fatal que cette lutte sourde
dégénérâ t en guerre.

»A San-Francisco, les associations secrètes
— on les appelle les «Tongs» — sont légion et
la police américaine a assez de bosses à panser
pour être fixée sur leurs exploits.

» La guerre entre le Tong de la « iVlaison des
100,000 félicités » et celui des adeptes de la
« Lune virginale » aurait pu n 'être qu'un épi-
sode parmi tant d'autres. Ce fut pis à cause
d'un homme.

» Kaltern.
» Vous avez cru qu 'il était Chinois et tout au

long de l'affaire vous avez cherché le Céleste.
Là a été votre erreur.

» Kaltern avait eu l'adresse initiale de vous
leurrer sur son identité et de vous lancer sur
une fausse piste. Je n'ai pas levé le voile, au
contraire.

» Vous cherchiez un Chinois. Celui-ci n'exis-
tai t pas. A sa place, il y avait un Allemand qui
dirigeait à San-Francisco, les activités occultes
de la maison de la « Lune virginale ». Oh ! un
commerce bien simple : Importation de l'opium
et des Chinoises en Amérique.

» Devant Kaltern , le club rival pesa bien peu
et bientôt , son propriétaire , acculé à la ruine ,
n'eut d'autre ressource que d'utiliser le beau
cercueil laqué qu'il gardait pour ses vieux j ours.

» C'est une coutume que vous n'avez pas en
Europe. C'est fâcheux. Elle simplifie tellement
le suicide : on sait que ses héritiers n'auront
pas de frais à faire. »

Il y eut un arrêt que M. Pansard occupa à
changer la face du disque. Instantanément , le
récit reprit :

— Kaltern triomphait donc et son Tong était
le maître. Plus d'opium pour les pauvres ha-
bitués de la « Maison des 100,000 félicités » qui
ne mérita j amais moins son nom. Plus de béné-
fice non plus pour ceux qui se livraient à ce
trafic.

• Que pouvait faire le bras droit du pauvre

Li San, sinon de manger la bouillie de riz de
l'humilité et de paraître trahir ses amis ?

» Il le fit , M. Pansard, comme le grain accep-
te l'oppression du sillon en songeant qu 'il aura
son heure. Il fit cause commune avec celui qui
avait trahi les siens. Et il attendit... en comp-
tant des grains de riz.

» Kaltern partit pour Shanghaï, il l'y suivit
et partout l'aida à établir sa tyrannie. Car,
grisé par sa puissance, Kaltern avait une am-
bition: écumer toutes les villes de j eu du monde
et prélever ce qu'il estimait être la redevance
de sa suzeraineté.

» On le vit à Zopott, en Australie , en Amé-
rique, au Mexique, à Deauville. Monte-Carlo,
enfin , ce temple du jeu , eut enfin sa visite et
c'est par cette ville de légende qu 'il entendit
terminer ses exploits.

» Mais déjà les dieux avaient, ô Monsieur
Pansard , semé le grain de riz qui devait le faire
trébucher.

» Il s'attaqua à la roulette : le grand Dragon
rouge et noir. Mais un soupçon avait germé
dans son esprit , sur son ami le traître, et il
décida sa suppression.

» C'est ce qui mit en rapport le Grand Poli-
cier Européen qui s'appelle M. Pansard et
l'humble Chinois. Car vous avez deviné , je sup-
pose, Monsieur Pansard , deviné maintenant qui
était l'humble Chinois ?

« Traqué par Kaltern et seul, je décidai de
m'allier , en apparence, avec ceux qu 'on atta-
quait. C'était audacieux , mais crédules comme
des sapaj ous à qui on offre une noix vide , vous
et eux n 'eûtes pas le plus petit soupçon. Et
pourtant , M. Pansard , réfléchissez-y.»

Il y eut un nouvel arrêt dans le récit. L'ai-
guille était parvenue à la fin du disque et le
phonographe n'émettait plus qu'une série de
sons rocailleux.

Vous avez le suivant ? interrogea le Grand
Maître.

— C'est-à-dire, Monsieur le Directeur , qu'un
accident stupide a eu Heu. Un des hommes, au

cours de la perquisition d'hier soir, a laissé
tomber le disque et l'a brisé en morceaux.

— Fâcheux contretemps !
— Non ! non ! mon associé, je veux dire cette

canaille de Chinois, y rappelait notre collabo-
ration en termes amers et se plaignait de n'a-
voir jamais pu me donner exactement le change.
Oui , dès le début, je me suis méfié.

— Mais, suggéra le chef de la police, peut-
être qu 'en recollant les morceaux...

— Tout à fait impossible, hélas ! le disque
est en miettes. Il n'avai t, d'ailleurs, aucun in-
térêt. Ce n'est pas comme le suivant.

Il se leva et, prenant un nouveau disque, le
posa précipitamment sur le plateau.

— Dans celui-ci, expliqua-t-il , le criminel fait
des aveux complets. Ecoutez.

Il imposa silence au colonel Pulsford qui , hi-
lare à son accoutumée, échangeait un propos
badin avec son voisin, et resta debout pour
mieux inspirer à son auditoire la gravité des
paroles qui allaient suivre. On eût dit un chef
d'orchestre dirigeant une opérette américaine.

«Je termine donc, reprit la voix, car vous de-
vez avoir hâte de vous trouver libre , Pansard,
mon ami. D'ailleurs, qu'ai-j e à vous dire...

«Les coups du 6 et du 0 furent bien l'oeuvre
de Kaltern , mais uniquement pour assurer une
liberté complète en j etant la police sur cette
piste.

» Ce qu'il voulait, c'est avoir ses coudées
franches au faux Sporting, réalisé avant son
arrivée , par ses émissaires, et y dévaliser les
j oueurs naïfs.

» II rendait bien ainsi le Dragon malade , com-
me il s'en était vanté , mais c'était d'une autr e
manière , en détourn ant à son profit la mannè
nourricière.

«Le j our où Je résolus le mystère du faux
Sporting. j'eus moi aussi besoin de ma liberté
d'action. C'est alors que j'écr ivis la lettre an-
nonçant l'attaque contre la caisse, une nuit , à
deux heures quarante et une.

(A suivre) .
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É l u  commune
de La Chaui de-fonds

offre à louer quelques logements modernes, avec ou sans alcôve
éclairée, avec ou sans cnambre de bains, avec ou sans chauflage
cenlral . — four renseignements , s'adresser à la Gérance des
Immeubles communaux , rue du Marché 18, au 2me étage , télè-
pliona 2 41 U. 13126

SPÉCIALISTE DE Lfl TEINTURE V*î JuX

ùdUf irx ùitotome f  Sp*
Téléphone 2 29 76 S E R R E  28 Entrée rue Dr Coulery \y \

| Eglise Nationale

VENTE ANNUELLE
à la Croix-Bleue
Vendredi 10 novembre, de 13 à 23 heures
Samedi 11 » de 10 à 18 »
Dimanche 12 » Thé de Pa roisse.

j Les personnes qui sont embarras-
sées sur la manière de remplir la

H formule de déclaration
I <d«e combuslibles,
j peuvent s'adresser à notre bureau

INDUSTRIE 27, où les renseigne-
\ ments nécessaires leur seront

fournis. 13134

| DONZE Frères -, - mn §

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

Poiles ©t a_mm

B 

Rendement thermique > 94 "/»
Si vous désirez être bien chauffé
et économiquement, avec un seul
appareil pour toutes vos pièces,
faites une visite au magasin

Démonstration à toute heure,
sans engagement.
Représentant : A. Delay, rue
du Temple Allemand 105.

Facilités de paiement

Porteur de pi
.Ieune garçon libéré des écoles

esl demande pour 6 mois (Val-
de-Ruz). Vie de famille et bon
Iraitement assuré. — Faire offres
sous cbiffre A. H. 13113, au
bureau de I'I MPARTIAL 13112

A louer
pour de suite ou énoque _ conve-
nir, rue du Parc 7, beau
logement de 4 chambres, corridor,
cuisins, w. c. intérieurs, 1312.1

S'adresser au bureau A.  Jean-
monod. gérani , rue du Parc 23.

Importante fabrique d'hor
logerie demande

Employée
ay ant de l'initiative , au cou-
rant de la fabric -ation des four-
nitures. Entrée immédiate. -
Faire ollres sous chiffre B H
13118 , au bureau de « L'Im-
partial

^ 
13H8

A louer
rl« suile ou époque a convenir .
2me étage, appariement de 2 pié
ces. chauffé , cuisine , cabinet de
loilette, service de concierge. —
S'ad. au concierge. Parc 138. 13104

A LOUER
Cretois  79. pour époque ii con-
venir , très bel appartesnent de 3
chambres , cuisine et dépendances.
Bain ; chaulïage central , j ardin
— S'adresser si Gérances) es
Contentieux S. Y.,  rue Léo,
pold-Konert Si . 1314(i

ON CHERCHE
A LOUER

pour le printemps ou automne,m
appartement

moderne
4-5 uliambies , bien ensoleillé , si
possible avec jardin. Centre de la
ville exclu , — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 131-'.1

Apprenti ou
Apprentie

est demandé pour appren lre la
photOifiaDhie. — S'adresser à
M. Muller • Koch, rue du
Parc 10. 13078

Cherche 13100

dame ou jeune fille
sitcham très bien coudre.
Entrée immédiaie Très prHs fani
— S'adresser à Mme Gsrar
tliei» . rue LséopoM Koneri 35

A LAUSANNE
A remi'llre jolie merrerie-

boiioelerie - laisse dans jol i
qisanier et bon passage, tr. 9000.-
comnrenant stock marchandise
fratcho. agencement mobilier.
Loyer lr. 65 - par mois, chauffage
et eau chaude compris, avec ar-
rière-magasin , cuisine , w. c. Af-
faire intéressante, cause santé el
et fssmille. - Ecrire à M. lits oss
net. Av. Vinet 20. LauNaiiiie.

A .S. 15859 L 1308/

3 machines
à coudre

à vendre d'occasion. Re
visées. Marche parfaite.

I*la£gasiun G.
H DR Ml, Serre 28.

1 -90 1

Pommes de lie
Rainettes du Canada

Rainettes (Rote Stem-
Pommes gendarmas

de la toute belle mircliamlsse , a
conserver , les 3 sortes emballées ,
livrables nar 100 kg. ir. HH. —.
depuis 50 kg, dèpari Enttelden ,
contre remboursement. — ià
'- U t M 'Kit . Unter-Enttelden -s
Aarau . AS 1531b A 13127

D' MA THEZ
Consultations el visites
gis 13 i» i

Eiîière publiques
de fo-éiail

aux Hauts-Geneveys

Le Lundi 13 novem-
bre 1939. dès 14 Heures, M.
Emmanuel Soguel, a«ri
cuiteur , lera vendre par enchères
publi ques, à son domicile , pour
cuise de service militaire , le bé-
tail ci après:

lv* vaches fraîches ou prêles .
10 génisses d'une année, 1 tau
reau d'un an.

Terme de paiement : 15 février
1940, moyennant caution solva-
tsle. Escompie 2% au comptant:

Cernier. le i novembre 1939.
Pour le greffier du Tribunal.

13034 B. GUGHE , substitut.

IIP
On achèterait au comptant

quelques meubles anciens
'même bien usagés) (si possible
genre neuchàlelols). Fauteuils ,
tables , table A ouvrage , chaises ,
bahuts, commode ou bureau , etc.
etc.. ainsi que vieilles gravures
en couleurs et pendule neuchàte-
loise. — Ollres sous chiflre B L
13090. à l'administration de I'I M -
PARTIAL . IcOWJ

On achèterait
des dévidoirs à laine et quelques
peiites labiés de travail avec ti-
roirs. — Adresser oflres sous
chiflre D. P. 131*i5 , au bureau
de I'I MPARTIAL . 131<!r>

j eune lis de paysan
robuste, cherche place a la cam-
pagne ou n'importe quelle autre
occupation. — Adresser les offres
avec indication de salaire, a M
Anton Wûest. chez M. Fer-
nand Kebeaud , a Yvonand 'can-
ton de Vaud). 13119

A LOUER
ponr époque a convenir:

lCr ffllFS 14lC , chambres ,
chauffage central , w.c, intérieurs.

16P Mu* PS 1TU, o chambres, cui-
sine, dépendances.

Poar le 30 avril 1940 :
TorPM IlT 9 2meéiage. 4cham-
lCl lca l lA A, bres. bains instal-
lés, chauffage central , balcon.

S'adresser à M. A. Chapuis
rue Gombe-Grieurin 49, téléphone
8.M.49. 13140

Machines
à coudre

Vélos
Achat — Vente

Fournitures et accessoires

•

G. HURNI
Serre 28

___



En cas de décès *"
adr casez-vous «1 E. O I N T E R T
Numa Droi 6 Tél. jour et nuit a.4<t».71
Articles mortuaires. Cercueil» .ouïes formalités. Prix tmxiér«t

¦ fl! Monsieur et Madame Arthur Viiille-André , i La
! Sagne ,
! Monsieur et Madame William Vuille-Hehlen et

lenrs enfants, aux Ponts-de-Martel .
Monsieur et Madame James Vuille-Geiser et leurs

B| enfants, à La Chaux-de-Fondit ,
| Mademoiselle Alice Vuille. à La Sagne,
î Mademoiselle Emma Vuille, officiera de l'Armée du i

Salut, à Genève, ¦ j
j Mademoiselle Edith Vuille , officière de l'Armée du

| Salut à Lausanne. |, j Monsieur Henri-Louis Vuille, à La Chaux-de-Fonds, \ \ses enfants et petits-enfants,
i ainsi que les familles Droz, Vuille. parentes et alliées, i
! font part de l'arrivée au port de leur bien chère maman,

H belle-maman, grand'maman, tante, cousine et parente ,

I madame Cécile VUILLE S
née VUILLE

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 90me année, après
| une longue maladie supportée avec courage. \
I La Sagne, le 7 novembre 1939.
! I/Btemol est ma foroe et mon bouclier ,

mon cœur s'est confis* en Lui et l'ai M
| aeeoarue. Psaumes XXYI1I, T. 7. ]

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 9 novembre, !
j à 15 h. 30. !

Unité an domicile mortuaire, Sagne-Crêt 81a, à j
I 16 h. 13114 ¦

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

! "Union Genève ", Compagnie d'Assurances !
I i sur la vie, à Genève, a le grand regret de faire part j

du décès de

1 Monsieur Emile Spichipr Fils I
agent général pour le canton de Neuchâtei. 13143 j

I 

"L'Helvétia", Société suisse d'Assurances con- j
tre les Accidents et la Responsabilité civile, à Zu-
rich, Direction romande à Genève, a lt) très grand
regret de faire part du décès de

monsieur Emile Spichiger Fils I
agent général pour le canton de Neuchâtei. 13142 H

I 

Monsieur et Madame Charles II IIG U K (VIIV -
GEli lt its It , lenrs enlanls et pelits-enlants. i
ainsi qne les lamilles parenles et alliées, pro» I !
londément touchés des marques ri'atFectueu- Kg
se sympathie qui leur ont été témoignées dn- j
rasii ces jours tie pénible séparation, adres- ËH
sent a toutes les personnes qui les ont ainsi
entourés , l'exisression de leur reconnaissan-
ce émue et leur sincères remerciements. 13135 I j

I ! ^ j
- . - , ' '

» .

GARDE ET GÉRANCE DE TITRES
¦ : v . :

La situaiion actuelle réclame de la part des
porteurs de titres une plus grande vigilance.

Prenez contact avec nos Services qui sont
spécialement outillés pour ces questions.

Discrétion et Sécurité.

BANQUE FÉDÉRALE S. A.
Capital et réserves Frs 50.000.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS RUE LÉOPOLD-ROBERT 48-52

| . ¦• ' - . . . ; ¦:$0kr'
" " *# l«M8

11 Caloritère B. f. |
^̂ gr ' Fabrication suisse KIUS (Soleure) |

H Capable de chauffe r économiquement et H
confortablement un appartement de

j p lusieurs pièces. 1:3133 | !
i Rens-elsnements et prospectus tcratuits cbez :

1 Donzé Frères I
! Industrie 27 Téléphone 2.28.70

SaëoM, du col f̂ uhe. 1. 1 GugoïsUer g
lHOfiij transféré Jaquet-Droz 41 Tél. 2 .15.17

Bouillottes
en caoutchouc

dupais 12961

Fr. 2.90

DR06UERIE da UERSOIH
Ed. GOBAT
TERREAUX 2

Timbres !», B. N. J. •>%

-SI
Tout oomme le fabricant
d'articles de marque
l'imprimeur se protège
aussi par une marque

èùx hiahqj ue,
DU BEL IMPRIME SUISSE

TYPO - HÉLIO
en tous genres

Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.

Tél. 2 13 95
La Ghaux-de-Fonds

Etat civil du 6 novembre 1939
Naissance

Grosvernier , Moni que - Fran-
çoise , fille de Paul-Arnold , bottier
Ht île Maria-Mag dalena née Scha-
rer . Bernoise et Neuchàteloise.

Promesse de mariage
ïclmiz, Pierre-André , mécani-

cieil . Bernois et Neuchâtelois RI
Krul tiger , Bluette-Nelly, Neuchft-
leloise.

Décès
9298. Baume, Gharles-Ariste.

vs -ut de Julia-Lucia née Guenat ,
Bs-rnois. né le 21 août 1874. -
9299. Degen , Janine-Odeite. fille
de Karl-Anlon et de Odette-Anna
née Lecomle. Neuchàteloise, née
le 27 juin 1937. — Incinération.
Othenin-Girard , Abram, veuf de
Ju l i e t t e  née Malhey-Piévost, Neu-
châtelois , né le 6 j anvier 1852.

Etal Civil fin ? novembre 1939
Naissances

Gi ger , Danielle . fllle de Paul-
Hermann , maître garagiste et de
Fsugènie-Julie née Goy, Lucer-
noiae. — Ummel , Henri-Daniel .
flls de Henri David , agriculteur
et de Lydia née Liechti, Bernois.
— Huguenin - Dezot , Claudine-
Yvonne , fille de René-Edmond ,
manœuvre et de Tvonne Frieda
née Hohrer , Neuchàteloise.

Promesses de mariage
Joliat , Jean-Henri-Joseph, Dr-

médecin. Bernois et Jeanmonod ,
Suzanne-Marie, Vaudoise et Neu-
chàteloise. — Baur , Emile-Er-
nest , boucher et Dr&yer, Johan-
r,a, tous deux Bernois. — Schmi-
fliger . Georges-Adol phe, boucher ,
Lucernois et Neuchâtelois el
Franz, Marguerite-Bluette, Ber-
noise.

Etat civil de St-lmier
Octobre 1939

Naissances
3. Marguerite, fllle de Albert

Mùhlemann-Môri , à La Ghaux-
de-Fonds. — 3. Eslher , fille de
Joël-Georges Prêtre-Furer , à Cor-
gémont. — 5. Marie-Berthe, fllle
de Ernest Ramseier-Sleudler. à
Sonvilier. — 5. Marcel-Paul , fils
de Paul Imier Girardin-Brelaz. à
St-Imier. — 8. Jean-Michel, fils
de Frilz Schwendimann-Rubin , i
Berne. — 10. Monique-Renée, fil-
le de André-Ernest Jeanguenin-
Besançon , a Cortébert. — 15 De-
nise- Rose. flUe de André-Roger
Catlin-Mâder , à Mont-Soleil. —
19. Bluelte-Elsa . fille de Arihur-
Ernest Hirschi-Fischer , à Sonvi-
lier. — _b. Pierre-Ami , fils de Ar-
thur Rosselet-Bourqui n , à Ville-
ret.

Décès
5. Duvoisin , Mélina - Adeline,

veuve de Louis-Auguste , a St-
lmier. née en 1863. — 6. Scher-
ler, Jakob, veuf de Anna née
Schlecht. a St-Imier. née en 1856.
— 10. Brand , Hermann-Adolphe
allié Jeannere t , a St-Imier, né en
1899. —11. Schwab née Viscboff ,
Malla-Marie , à Porrentruy, néaeu
1891 — 11. Perrelet née Etienne,
Rose-Alexina. à Sl-Imier, née en
1884. — 16. Lnlhi, César-Oscar ,
a Tavannes, né en 18(55. — 17.
Robert-Nicoud , Joséphine , veuve
de Edouard , à Sl-Imier, née en
1861. — 18. Careggi , Lise-Eugè-
nie, veuve de Louis, à St-Imier,
née en 1852.

Promesses de mariage
3. Calame, André-Edmond et

Thomi , Violette-Marguerite , tous
deux a Sl-Imier. — 21. Frey.
Wallher-Georges , à Mont-Soleil
Anselme. Marie-Louise Yvonne ,
à Lausanne. — 2o. Kneubûhl .
Hans et Gerber, Suzanne-Hen-
rieile. tous deux a St-Imier. — 7.
Schwab , Johann - Friedrich et
Gonseth , Lily-Yvonne, tous deux
à St-Imier . — 21. Defilipnls. Eu-
tîène-BantisIe et Mâder , Denise-
Agathe , tous deux à St-Imier. —
14. Knuchel, Will y-Léon , à Vil-
leret et Boillat , Marie- Louise, à
St-Imier. — 21. Aellen , Raoul-
Alired , à St-Imier ei Jeannet , Ma
rie-E glaniine , à Travers. — 21.
Richard. Gèrald-Adrien. à Bien-
ne et Oswald . Nelly-Marlha , à
St-Imier. — 21. Porchet , Char-
les-Louis, à Lausanne et Steiner ,
Marthe-Marguerite , a St-Imier.
— 27. Holmann Ernest-Edgar et
Dubuis , Lilianne-Germaine, tous
deux à St-Imier. — 2/. Beuret ,
Louis-Max-Emile et Gaume, Su-
zanne-Hélène, tou s deux a St-
lmier. — 28. Calame. André-Ed-
mond et Thomi . Violetle-Margue-
rite, tous deux à St-Imier.

Etal livil de Tramelan
Octobre 1939

Naissances
T. Thomet , Heidi - Cécile , de

Emil-Eugen et de Ruth née Has»
1er. — 13. Nicolet , Anne-Marie ,
de Marc-Armand et de Hélène-
Marguerit e née Low. — 14. Elien-
"e. Jeannot-Andrii , de Charles-
Lêon et de Juliette-Mai hilde née
Droz. 21. — Noirj ean , Rémy-
P&ul . de Antoine-Ali et de Irène-
Joséphine née Freléchox.

Décès
7. Falco, Pietro , né en 1867. —

H. Nicolet , Laure-Alice, fille de
Célestin, née en 1882. — 15. Ma-
thez née Droz , Emma, énouse de
Henri- Germain , née en 1903.

Promesses de mariage
1. Gigon, Germain et Voirol ,

Clara-hélena , les deux à Trame-
lan dessus. — 12. Jèannottat.
Paul-André-Joseph, aux Pomme
rat s et Voirol . Marie-Rose , â Tra-
ttelan-dessus. — 16. Lanz. Otto-
Onésine , à Tramelan-dessus et
Ihomann , Anna , à Arlesheim. —18. Chalelain , Fernand-Walter el
Grossenbacher , Irène - Eva, les" deux à Tramelan-dessus,

Mariages»!
27. Jèannottat , Paul-Andrè-Jo-

seph , anx Pommerats et Voirol ,
Marie-Rose, a Tramelan-dessus.
— "i8. Gigon. Germain et Voirol .
Clara-Héléna, les deux â Trame-
lan-dessus.

Etat civil de Saignelégier
Octobre 1939

Naissances
2. Bastaroli. Daniel-François-

Aurèle, fils de François et de
Blanche née Boichat. — 4. Tail-
lârd. Paul-Maurice-François, fils
de Paul et de Marie-Louise née
Gigon. — 6. Arnoux , Marina-
Eli sabsth- Mélanie , fille de Abel et
de Joséphine née Maruzzi. — 10.
Boillat, François-Maxime, fils de
Antoine-Louis-Ali et de Alice-Irène
nés Viatte. — 13. Nicolet , Anne-
Marie , fille de Marc-Armand et
de Hélène-Marguerite née Lôw. —
14. Aubry, Jean-Marie-Germain,
fils de Germain et de Marie née
Napp iot. — 15 Ki pfer , Rosetli ,
fille da Ernest et de Martha née
Wûthrich. — 17. Chapatte , Ma-
ryse-Cécile, fille de Maxime-Al-
fred-Joseph et de Charlotte née
Lab. — 20. Mercier, Françoise-
Marie-Béatrice , fille de Ariste et
de Marie-Louise née Taillârd. —
21. Fluckiger, Paul-Willy, fils de
Otto-Johann et de Marie Baum-
gartner. — 22. Blum. Liliane-
Charlotte-Thérèse, fille de Charles
et de Suzanne née Bassang. — 22
Taillârd , Rose-Marie-Alice, fille
de Alfred et de Alice née Joly. —
24. Sleiner, Bernard-Victor-Albert
fils de Oscar et de Hélène née
Froidevaux. — 25. Aubry. Ger-
main-Gilber t -Maurice , fils de
Maurice-Germain-Paul et de Mar-
guerite née Quenet. — 31 Frésard ,
Antoine- Charles- Xavier , fils de
Charles et de Marie née Lâchai.

Mariage
20. Taillârd , Marcel-Henri, mon-

teur de boîtes. Bernois et Rome-
rio. Marie -Louise-Bertha. Ita-
lienne.

Décès
2. Henner, Charles-François-

Joseph , époux de Amélie née Rossé
né le 9 décembre 1864. — 10 Pa-
ratte , Charles- Conslant-François
énoux de Cécile née Chapatte. —
14. Aubry, Jean-Marie, fils de
Germain et de Marie née Nappiot.

On cherche
professeur

e n s e i g n a n t  Sténo Sloize -
Sohrey avec adaptation au Iran-
çais. — Offres sous chiffre C. Z.
13159 au bureau de I'IMPABTIAL.

13159

A louer
Immédiatement , pour cause de dé-
part de la localité, un bel apparte-
ment de 3 chambres et dépendances.
— Pour tous renseignements s'a-
dresser à l'Etude Julien Girard,
notaire, rue Léopold-Robert 49.

131H8

A I01ER
Commerce 55. pour le 30 avril
1940, très bel appartement mo-
derne de 4 chambres , chamlir e
de bonne, cuisine et dépendances ,
chauffage central , j ardin. — S'a-
dresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold
Robert 32. L2258

A louer
ponr époque à convenir

PlPliri 911 rez-de-chaussée de 3
l l c l l l s )  Ù\J chambres, en plein
soleil , jardin , toutes dépendances

12956
PrnrfrÀe ii ler de 3 chambres ,
r i U g l C ù  10 lessiverie. 12957
Annnr fnn  il rez-de-chaussèe sua
UlaU g Où 11 de 2 cham bres. Prix
modi que. 1296S

Industrie 24 S^V6'̂monéié  12959

Numa-Droz 13 ^«S:
bres, remis à neul . 12960

S'adresser au bureau R. Bol-
liger, gérant, rue Fritz-Courvoi-
sier 9.

Rocb
une

p çrf e Wml

••••©«•««ss »•<--••••••

Cartes de visite
Exécution prompte et soignée

Prix normaux

Imprimerie Courvoisier

A louer
pour le 30 avril

N uIMl-DrOZ 10 chambres , cor
ridor . au soleil . 12961
DrnriPûçi  H 2me de 3 chamhres .
r iU g lBù 10 au BO ieii. 1-2962
TorPOflll? û rez-de-chaussée
l O I C t t U A  0 ouest deSchambres
bout de corridor éclairé , lessiverie.

12963
Rol.iÎP Œ sous-sol élevé, de 2
DCl-Hll lt chambres. 12964
RlniliH! ¦ir» ler gauche de 2 cham-
r i C U I ù  JsJ bres , lessiverie. 12965
Dnl  A i n  < |0 sous-sol élevé, côté
DCl"nll l l i  vent, d'une cham-
bre et cuisine. 12966

S'adresser au bureau R. Bolli-
ger, gérant , rue Fruz-Courvoi -
sier 9

A louer
P n t l P n f i t  Progrès 4 A, dispo-
Ci llll cpUl , nible de suite.

Logemen t de 3 pièces cCs."
sée. Fleurs 8. Prix fr. 48. — , dis-
ponible le 30 octobre.

2 niûf iuo  Progrès i A , disponi-
piCliGù, ble le 30 octobre.

Fr. 30. -.

3 nj An pç balcon , alcôve éclai-
p iCl j LO , rée, dépendances ,

grand veslibule , Progrès 4, fr.
55.—, disponible le 30 avril.

S'adresser â M. Ls Macquat.
rue des Fleurs 6. i .354

A louer
pour le 31 janvier

Dl pi inn 0 3mo sud de3chambres
rlcUl o 0 corridor , lessiverie.

12967

F.-Courvoisier 36a tf îX
dante à bas prix. 12968

S'adresser au bureau ft. Ilolli-
ger, gérant , rue Fritz-Gourvoi-
sier 9.

SToDËR
30 avril 1U40

PflPP Qfl ^h chambres, cenlral ,l u l s j  ut* dépendances , maison
d 'ordre. 1291 /

ret 6-Qe-Ra.n 21 centr
C
ai

a
dép

r
en '

dances , jardin , maison d'ordre.
S'adresser Etude Frassçoin

«ivn . notaire , rus: Léopoln-Uo-
lis-rl 66.

A la-aa-sU-esT
pour de suite ou date à convenir ,
rue du Puits 18. 1er étage , 2 cham-
bres , cuisine ei dèpendanci-s. —
S'adresser M M Marc llunilsei l
rue Numa-Droz 91. 11934

Magasin
Léopold Robert ZS

A louer petit maga-
sin à l'usage de succursale de
boulangerie ou tout autre com-
merce, pour de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser
Bureau  F i d u c i a ir e
Emile Rœmer, rue Léo-
pold Robert 49, -12826

A LOVER
Crêtets 79, pour de suite

ou époque a convenis*. bel appar-
tement moderne de 3 chambres,
hall , bains et toutes dénendances
S'ad. Gérances»! & Contentieux
S. A.. Léonold-Roberi 32. 12340

Peseux
A louer bel appartement , 1er

étage de 4 chambres , véranda ,
central , bains , jardin et toutes dé
pendances , date a convenir. —
Mme liurnier, Chàtetard £l> ,
Peseux . Pour renseignements
s'adresser a M. Paul Evard , re-
présentant , rue Léopold Roberl
78, La Ghaux-de-Fonds. Télépho-
na 2.21.82. 10583

Pommes de conserve
Rainettes __ Valais

1er choix, en vente au plus
bas prix , chaque marché, de-
vant le magasin Soder.

Se recommande,
12057 J .  Muller.

On cherche à acheter d'oc-
casion , un 13147

fourneau
(lonte ou catelles). — Adresser
ollres à Fiduciaire Ch .luug-
Leu, rue Léopold Robert 42.

ArfKsillK *i louer une
Hkë ll9UIIo« maison com-
olète , logement et atelier. — S'a-
dresser rue Numa ûroz 84, au
ler élage. 13137

filri*liiP<&tfi*fj eu r< ,foi 'raa-
VI t-lllaSIl \t tion, cherche
un jeune saxophoniste-jazz , sé-
rieux.  Se présenter vendredi 9
courant de 14 à 18 h. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTUI..

13157

^SisiUisfl brun , belle occasion ,
l*I»HIIv cordes croisées, à
vendre , prix avantageux. — Ecri-
re noste , restante 1938. 13155

Slxic plfsieurs paires 150-160
SUIS en bon état, seraieni
iiciietées. — S'adresser à M. Gh.
Boillat , rue Léopold Robert 61,

I s.3141

A fcndrc ^sfan1;
bon pour la garde, conviendrait
à agriculteur. — S'adresser à Mme
Ducommun. Terreaux 2 ou à M.
J. Kormann , Chasserai 4, La
Ghaux-de-Fonds, tél. 2 35.88.

13145

tftàrMlîiffc QLl * échangerait son
KuillVa piano contre un bon
posie 3 longueurs d'ondes? - Ecri-
re avec marque et prix, à T. S. F.
nns 'e rt -S ' ante 13129

A
l ssnnjs  de sui e ou H convenir ,
lUUcl 2 pièces, cuisine, dépen-

dances , jardin. - Sadresser Eman-
cipation 47, au rez-de-chaussée.

13116

Bel appartement VVoiTaû
soleil, loutes dépendances, à louer
pour le 30 avri l 1940. — S'adres-
ser après 18 heures, rue Léopold
Robert 88. au 2me élage , a gau-
che. 13124

A l  fl II li P P01"' (»ate a convenir.IUUCl 3me téage. 3 pièces , Hô-
tel-de-Ville 31. — S'adresser Elu-
de Bolle, rue de la Promenade -J,.

12780

Tonrelles li, __£&«£
appartement  de 2 pièces '/i et
toutes dépendances. — S'adresser
au ler étaga. à droite. 13156

Â
lnnnn appartement de 2 cham-
IUUCI bres et cuisine. Quar-

tier du Casino. — S'adresser
Montbrillant? , au rez-de-chaussée.

. 13149

ftij U fl pour avril 1940, hea u
ulcl u, rez-de-chaussée 4 pié-
ces, fr. 50.— par mois. — S'a-
dresser au 2me étage, jusqu 'à
14 heures. 13144

A lfll lPP -°Ken-ei1- de 3 pièces
IUUCl et toutes dépendances.

— S'adiesser rue Numa Droz 84.
an ler étage. 13136

Â lnnon P°ur -e 30 svril 1940.IUUCl Temple-AUemand 19, un
premier élage de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. — S'y
adresser pour visiter, après 19
heures. Pour traiter s'adresser à
M. Ed. Vaucher , rue du Nord 133.

130/4

l l hamh pp i^"6 cnambre iside-
UUaiUUlC, pendante, est é louer
de suite. — S'adresser rue Daniel
Jeanrichard 9, au 3me étage. .

13151

nhaiTlhpa meublée, indépendan-
UUUUIUIC te. au soleil, â louer.
S'adresser rue du ler Mars 12 b.

13138

C qvnnhnna  all° «Seimer» ar-
OttAUpUUUC genté, pavillon do-
ré, à vendre faute d'emploi. Su-
perbe occasion. — S'adresser à
M. Willy Steiner, rue du Grêt 9.

13152

Â sjnnrlrin 2 lits complets, enICUUI C bon état, dont un à
l'/j  place, bois dur et un sapin
1 place, une grande table de cui-
sine. — S'adresser rue la Serra
5 bis, de 10 à 14 h. 13150

I innlàlime en bon état , sont àL1UU1CUU1Î) vendre, faute d'em-
ploi. — S'adresser Montbrillant
7, au rez-de-chaussée. 13148

Je cherche â acheter 1 «gg*
neau en catelles en bon état. —
S'adresser à M. S. Rebetez. rue
du Nord 73. 13130



REVU E PU J OUR
Les conversations de La Haye

La Chaux-de-Eonds, le 8 novembre.
Tandis que le roi des Belges et la reine de

Hollande prenaient l'initiative d'une of f r e  de
médiation à l'Allemagne, la France et l'Angle-
terre, les j ournaux allemands se livraient â des
rep roches amers envers ces deux pay s neutres,
qui. p our eux, sont sous l'inf luence britanni-
que.

Les deux pays en question, disent-ils sont
touj ours soumis aux mesures du blocus britan-
nique. Tout en se lamentant, ils ont toléré la
tyrannie anglaise. Us auraient dû s'ap ercevoir
que des résolutions écrites et des plaidoyers ju-
ridiques ne modif ieraient p as la politique bru-
tale de l'Angleterre qui ne f ai t aucune distinc-
tion entre les ennemis et les neutres. Comme on
devait s'y attendre, l'exp osé de la Hollande sur
les mesures p rises contre les atteintes anglaises
à sa neutralité n'a p roduit à Londres aucun
eff et .  Cet exp osé a p lutôt renf orcé l'impression
que la Grande-Bretagne pou rrait tout se pe r-
mettre envers les neutres.-»

SI l'offre était acceptée.
On mande de La Hay e au «Telegraaf » qu'en

cas où l'of f r e  des souverains belge et hollandais
serait accep tée à Londres, Paris et Berlin,
on chercherait à La Hay e avec prudenc e et
doigté, â établir un contact entre ces gouver-
nements p ar la Hollande et la Belgique. La p re-
mière of f re que f irent les deux souverains p ré-
voy ait que Bruxelles servirait d'intermédiaire.
On p révoi t maintenant que le rôle de médiateur
serait conf ié à la Hollande. L 'of f r e  de média-
tion serait évoquée jeudi â la Chambre des
Pay s-Bas. ' '

Les craintes de la Hollande.

Parmi les critiques f ormulées p ar  les quoti-
diens allemands à l'égard de la Belgique et de
la Hollande, on relève p rincip alement ce leit-
motif :

« Nous croy ons que ces neutres, en se conten-
tant de pr otestations de p itre f orme, ne servent
ni leurs intérêts , ni ceux de la p aix. » 

^D'autre p art, une grande activité de troup es
règne à la f rontière hollandaise. Aussi les j our-
naux hollandais de cette nuit notent sans p laisir
le ton nouveau des j ournaux nationaux-socialis-
tes et les concentrations de troup es.

Vive Impression à Rome.

L'initiat ive de la reine Wilhelmine et du roi
Léop old en f aveur de la p aix a p roduit une vive
impression à Rome où l'on souhaiterait voir in-
tervenir un compromis entre les Alliés et l'Al-
lemagne. On note donc avec d'autant p lus de
sy mp athie le geste des souverains de Hollande
et de Belgique et rend hommage à l'idée géné-
reuse qui insp ira leur démarche aup rès des gou-
vernements de Paris, Londres et Berlin. Mais on
ne se f ait guère d'illusion sur le résultat de
cette démarche, bien qu'on estime ici qu'une so-
lution p acif ique soit encore p ossible tant qu'il ne
s'est p as p roduit de choc brutal des armées en
p résence sur le Rhin.

Une initiative pacifique
Delgo-nollaiidaise
LES ENTRETIENS DE LA HAYE

LA HAYE, 8. — On appr end off iciellement
que le but du voy age du roi des Belges était de
p rendre en collaboration avec la reine de Hol-
lande l'initiative d'une of f r e  de médiation.

Cette initiative devait être prise Plus tôt
Le correspondant de Beorlin du <- Telegraaf >

annonce q>u© dans les milieux où il a pu s'infor-
mer, on ne 'rej ette pas l'initiative belgo-hollan-
daise. Cependant on est d'avis qu3 cette initiati-
ve aurait dû être prise beaucoup plus tôt.

Le chancelier Hitler est parti mardi de Ber-
lin pour Munich, afin de préparer l'anniversaire
du coup de main de Munich. Il ne sera donc pas
en mesure de prendre immédiatement position
à l'égard de l'initiative de paix.

L'offre de médiation
On communique officiellement :
La reine des Pays-Bas et le roi des Belges

ont eu une rencontre, les 6 et 7 novembre, à La
Haye. Les souverains étaient accompagnés de
M van Kief f ens, ministre des affaires étrangè-
tes de Hollande, et de M. Spaak, ministre des
affaires étrangères de Belgique. Les souverains
ont décidé d'adresser un télégramme aux chefs
d'Etat d'Allemagne, de France et de Grande-
Bretagne, afin de faciliter d'éventuelles négo-
ciations. L'initiative des souverains est une
nouvelle preuve de la solidarité qui existe en-
tre les Pays-Bas et la Belgique.

Le télégramme a la teneur suivante:
«En une heure grave de conséquences pour

le monde entier, avant que la guerre ne recom-
mence de toutes ses forces sur l'Europe occi-
dentale, nous avons la conviction qu'il est de
notre devoir de faire entendre une nouvelle fois
notre voix.

H y a quelque temps, les pays belligérants
ont déclaré qu'ils n'étaient pas hostiles à exa-
miner des bases sûres pour une paix juste et
équitable. Nous avons l'impression qu'il leur
est difficile , vu les circonstances présentes, de
prendre contact entre eux pour un exposé pré-
cis de leurs points de vue. En tant que souve-
lains de deux Etats neutres, qui entretiennent

Les craintes de la Hollande
Les buts de guerre de l'Angleterre

de bonnes relations avec tous leurs voisins,
nous sommes prêts â vous offrir nos bons offi-
ces. Si cela vous était agréable, nous sommes
disposés à contribuer avec tous les moyens
dont nous disposons à faciliter l'accord à réa-
liser.

« C'est là la tâche que nous considérons de-
voir remplir pour la prospérité de nos peuples
et dans l'intérêt du monde entier.

* « Nous espérons que notre offre sera accep-
tée et qu'ainsi un premier pas sera fait pour
amener une paix durable. »

La Haye. 7 novembre 1939.
(signé) : Wilhelmine.

Léopold III.
Action concertée

On annonce maintenant que la reine des
Pays-Bas et le roi des Belges se trouvaient en
contact depuis plusieurs jours, mais que le fait
fut tenu rigoureusement secret. Ce n'est que
lorsque les pourparlers furent assez avancés
que le roi des Belges, d'entente avec la reine
Wilhelmine. décida de se rendre à La Haye.
DES REPROCHES ALLEMANDS A L'ADRES-
SE DE LA HOLLANDE ET DE LA BELGIQUE

On mande de Berlin à F« Algemeen Handels-
blad » : « Tous les journaux allemands d'hier
soir sont significativement remplis de reproches
menaçants à l'adresse de la Belgique et de la
Hollande, accusée de se plier trop bénévolement
au blocus britannique. Les dirigeants nationaux-
socialistes ue sont pas loin de considérer que
la Hollande et la Belgique ont besoin d'être pro-
tégées contre « l'arbitraire britannique s> et c'est
précisément ce qui inquiète le plus l'opinion hol-
landaise. »

Malgré l'offre de paix
La Hollande manifeste

de fa crainte
AMSTERDAM, 8. — On app rend de bonne

source que malgré l'of f re  de bons services f ai-
te hier aux belligérants par le roi des Belges
et la reine de Hollande , les autorités militaires
hollandaises étendent les inondations de sécurité
sur un secteur nouveau et important , la ligne
d'eau constituant une grande ligne de déf ense
hollandaise contre l'envahisseur venant de l'est.
Le ton de la p resse nationale-socialiste j ustif ie
en ef f e t  toutes les appréhensions; les deux Etats
neutres de l'ouest sont littéralement traités
comme les tributaires de la France et de l 'An-
gleterre et menacés de la prospection désinté-
ressée du Illme Reich, qui comme on le sait
n'en est pas avare.
SI les Allemands violaient les territoires neutres

ils se heurteraient à de solides défenses
françaises

Si les Allemands violaient les territoires neu-
tres du Luxembourg, de la Belgique, de la Hol-
lande et attaquaient le front nord sur une lign e
allant de Mézières à Dunkerque , ils trouveraient ,
au nord de Mézières , une immense forêt pra-
tiquement impénétrable aux armées ennemies.
Des fils de fer barbelés et d'autres moyens de
protection ont été installés partout, ainsi que
des chevaux de frise et des engins automatiques.

D'autre part , deux vallées profondes, tenues
sous

^ 
le feu de l'artillerie lourde française instal-

lée à chaque coude , sur des éperons et sur des
hauteurs, constituent d'infranchiss ables obsta-
cles.

Enfin , la pluie qui tombe depuis quelques se-
maines en abondance , travaille aussi pour la dé-
fense française. Les fleuves et les rivières ont
inondé les terres. En certains endroits , de véri-
tables marécages s'étendent. Des barrages ont
été également construits , retenant des millions
de mètres cubes d'eau. Les anciens ouvrages
furent également transformés selon les principe s
les plus modernes. Ce dispositif présente une
résistance au moins égal e à celui qui s'étend de
la frontière luxembourgeoise à la frontière suis-
se.

Un discours de lord Halifax

Les Puis de guerre britanniques
LONDRES, 8. — Lord Halifax, ministre des

affaires étrangères, a déclaré notamment, dans
le discours qu'il prononça mardi soir:

«La Grande-Bretagne est déterminée dans
toute la mesure du possible, à faire en sorte que
l'Europe n'ait pas à souffrir une nouvelle fois
du retour de la guerre.»

Lord Halifax traita, en toute franchise, de deux
questions: 1. Quel est le véritable but de la
guerre ; 2. Quelle sécurité pourra être assurée
par la victoire des Alliés.

Au nombre des buts de guerre britanniques,
lord Halifax a énuméré les suivants: 1. Création
d'un monde nouveau, d'où la concurrence armée
sera exclue; 2. Collaboration de tous les peu-
Pies sur la base de l'égalité humaine, du res-
pect de soi-même et de la tolérance mutuelle;
3. Le choix de moyens permettant d'équilibrer
la nécessité de modifications et de garanties de
sécurité contre ies perturbations de la paix par
l'emploi de la violence.

Lord Halifax déclara ensuite, qne les domma-

ges causés par l'Allemagne à ses voisins plus fai-
bles devront être réparés dans toute la mesure
du possible. Il ajouta que toutes les nations de-
vront contribuer à réaliser un nouvel ordre mon-
dial.

Une offre de médiation nelp-hollandaise

Dernière heure
Le communiqué français

Recrudescence d'activité
PARIS, 8. — Communiqué français du 8 no-

vembre au matin : Recrudescence d'activité des
éléments au contact. Action locale de l'artillerie.

Le communiqué allemand
Activité de l'artillerie et de l'aviation

Le haut commandement de l'armée allemande
communique :

A l'ouest, recrudescence locale de l'activité
de l'artillerie et des éléments de reconnaissance.
Au cours d'un combat aérien du 7 novembre, un
avion britannique a été attaqué près de Wuppa-
Mundung, un avion français près de Volklingen
et 3 avions ennemis près de Sarreguemines. Au
cours des 7 premiers j ours du mois de novembre,
9 avions ennemis ont été abattus, tandis que nos
pertes pendant la même période sont de 2 appa-
reils abattus. Trois autres avions sont portés
manquants.

Comme en 1914

Assisfera-si-on à une guerre
de positions

Après une accalmie de quelques jours, les Al-
lemands recommencèrent à marquer une plus
grande activité dans tous les secteurs lorrains
du front Mais il ne s'agit là que d'une activité
d'éléments avancés, afin de maintenir le contact
le plus étroit Possible avec l'adversaire, sans
qu'on puisse en tirer des conclusions sur le dé-
roulement ultérieur des opérations, sur le front
de Lorraine ou sur tous les autres théâtres éven-
tuels des opérations. U semble bien que suivant
l'expression d'une personnalité militaire françai-
se, nous en sommes à une situation comparable
à celle de novembre 1914, avec l'économie des
grandes batailles du premier trimestre de cette
guerre. On va vers une campagne d'hiver qui
sera une guerre de positions comme au cours de
l'hiver 1914.

Plusieurs reconnaissances aériennes
A part la recrudescence de l'activité terrestre,

les reconnaissances aériennes allemandes ont été
particulièrement nombreuses au cours de la jour-
née d'hier. Les appareils allemands ont survolé
le front et on a enregistré 5 à 6 reconnaissances
dont certaines assez lointaines, menées à une
haute altitude. L'aviation française, de son côté,
n'est pas restée inactive et a pris l'air égale-
ment Mais on ne signale aucun engagement
sérieux.

Des coups de main
Outre les patrouilles et les reconnaissances,

qui fuirent particulièrement nombreuses, les trou-
pes allemandes lancèrent des coups de main
qui furent beaucoup plus nombreux et plus forts
aue d'habitude.

Les trois plus importantes de ces initia-
tives furent enregistrées, l'une à l'est de la Mo-
selle, dans le secteur bien connu du ravin d'A-
pach, l'autre également dans la région, entre la
Moselle et la Sarre, mais dans le secteur des
collines qui s'étend à l'extrémité orientale du
ravin d'Apach et le cours de la Sarre et enfin
la troisième sur la face est du saillant d'Ohren-
tal, c'est-à-dire dans la région montueuse entre
la région française et Pirmasens.

Concentration de troupe à la frontière
hollandaise

Du p oint de vue général, il semble que les Al-
lemands aient encore renf orcé les concentra-
tions de troup es sur la f rontière hollandaise. Ils
ont également amené des unités nouvelles et
imp ortantes dans les p ositions de la ligne Sieg-
f ried. 

Réquisition d'autobus et cars belges
BRUXELLES, 8. — Les autobus et certains

cars encore disponibles ont été réquisitionnés
ce matin.

Eruption de l'Etna
ROME. 8. — On mande de Catane que l'Etna

est en tré à l'improviste en activité. D'immenses
lueurs rougeoient au-dessus du cratère cen-
tral , comme en 1928 à la veille de l'importante
émotion.

En Suisse
Condamné pour incendie par négligence

ZURICH, 8. — Le tribunal cantonal a con-
damné pour incendie pat négligence un cor-
donnier de Meilen qui avait quitté son atelier
sans éteindre son fourneau électrique. Un incen-
die s'en est suivi et causa au bâtiment des dom-
mages s'élevant à 13,500 francs et au mobilier
pour 5.500 francs. Le tribunal l'a condamné à 5

j ours de prison, à 20 francs d'amende et au ver-
sement d'une indemnité de 700 francs à la so-
ciété d'assurance immobilière.

Grave accident de travail
Deux tués et deux blessés

INNERTKIRCHEN (vallée du Hasli , 8. — Tra-
vaillant à un téléphérique , les ouvriers Ernst
Wvss. d'Innertkirchen et Fritz Daum, de Bien-
ne, ont été tués. En effet , le wagonnet dans le-
quel ils avaient pris place a fait une chute d'u-
ne centaine de mètres. Deux autres ouvriers
ont été grièvement blessés : Hans Liithi , de
Bienne et Robert Bisâtt , de Gadmen.

Aux assises du Seeland
Les débats du procès Schiipbach

Nicolet
(par télép hone de notre envoyé sp écial)

C'est dans la salle des Assises du Seeland que
se sont ouverts ce matin les débats de cette af-
faire qui passionne curieusement l'opinion pu-
blique . En effet , on remarque une très nom-
breuse assistance, où les dames sont en maj orité.
Quelle peut bien être l'origine de cette curiosité
plus ou moins saine ? Le sombre drame qui oc-
cupe les j urés du Seeland intéresse en tous les
cas deux régions : celle de Bienne, où se dérou-
la le premier acte, et le Canada , où se déroula
le second. En effet , une agence étrangère suit
spécialement les débats pour ce pays lointain.
Ouant à la région chaux-de-fonnière et j uras-
sienne, elle est également intéressée, puisqu 'un
des accusés. S., naquit à la Cibourg où il pos-
sède encore toute sa famille , d'honorables cul-
tivateurs , douloureusement atteints par cette
épouvantable affaire.

Le président , Dr Turler , dirige les débats,
tandis que le procureur Haeberlin , occupe le
siège du ministère public. Les défenseurs sont
Mes Pilichody et Kunz . L'expert psychiatrique
est le directeur de l'Asile de Bellelay, M. le
Dr Humbert.

Résumé des débats
Les débats de ce matin auront été marqués

par la curieuse attitude du prévenu S. qui a
décidé de faire la grève de la parole après,
nous dit-on, avoir fait pendant quelques j ours
celle de la faim. En effet, il sera impossible de
lui arracher un mot et il se refuse à répondre
à l'interrogatoire d'identité. Heureusement, da-
me S. se montre plus prolixe et comme elle
parle en français , une partie des débats tout
au moins, se dérouleront autrement qu 'en
Schwytzerdiitsch. Mais les nécessités de la
traduction vont certainement prplonger l'affai-
re et la faire durer les quatre iours qui étaient
prévus.

Les débats de la matinée ont confirmé expli-
citement l'acte d'accusation. Cependant, de
nombreux détails font de cette affaire une des
plus dramatique qui se soit déroulée devant nos
tribunaux et c'est pourquoi il importe d'en pré-
ciser quelques aspects.

L'interrogatoire des prévenus
L'accusé S. est un homme d'aspect assez j eu-

ne encore, mais dont la figure porte les stig-
mates du dévoyé. II a sur la j oue gauche une
balafre qui révèle bien ses instincts de batail-
leur. Quant à son front têtu que surmonte une
chevelure en broussailles, il témoign e bien de
sa volonté farouche.

Quant à dame S., c'est une petite femme sans
allure et sans âge, aux cheveux noirs , épais, sur-
montant des yeux foncés qui ne s'animeront
que lorsque le président lui demandera si vrai-
ment elle tua son mari parce qu 'il la battait et
la persécutait ou. pour être libre et épouser son
amant

L'acte d'accusation nous révèle que les deux
crimes seraient probablement restés inconnus
et impunis , si S. ne s'était brusquement décidé
à parler alors qu'on venait de l'arrêter pour
avoir voulu violer la fillette de sa femme. Brus-
quement ,au bout de trois j ours d'incarcération ,
tous les aveux lui vinrent aux lèvres et la jus-
tice qui croyait examiner une simple af-
faire de moeurs , découvri t un arrière-plan de
crimes qui effaça bientôt les premiers délits.

Il est incontestable que la vie du ménage Ni-
colet était un enfer. Mais cela justifie-t-il l'em-
poisonnement ?

Toutes les questions du président tendront à
faire la lumière là-dessus. Quan t à dame S., qui
cherchait à échapper à l'égoïsme et à la bru-
talité de son premier mari en épousan t S., elle
fut bien punie. En effet , son second mari ne va-
lait guère mieux que le premier et la battait
comme plâtre avec tout ce qui lui tombait sous
la main.

Les débats continuent.

£a Chaux~de~ fonds
Concert militaire.

Auj ourd'hui à midi , la fanfare du bataillon
223, dirigée par le sergent Dumont, et canton-
née sur territoire bernois , est venue donner un
concert devant les bureaux des commandants de
régiment et de place de notre ville.

Après avoi r défilé clairons en tête , elle vint
se ranger sur le trottoir de la Fleur de Lys, où
durant une demi-heure enviro n elle exécuta plu-
sieurs morceaux de son riche répertoire.

Un nombreux public avait été attiré à cet en-
droit et ne se fit pas faute d'applaudir chaleu-
reusement les sympathique s musiciens , dont les
productions jouées avec une rare maîtrise et un
excellent temps, furent extrêmement goûtées tie
chacun.


