
L'incident hollandais
s'apaise

S'agit-il d'une pression économique et
militaire qui peut être se renou-

vellerait demain ?

La Chaux-de-Fonds, le 13 novembre.
Sans doute les milieux off iciels de la Hay e ont-

ils p oussé samedi soir un soupir de soulage-
ment...

L'Allemagne qu'on voy ait déj à passant aux ac-
tes en donnant l'ordre à ses troup es de f ranch i r
les 300 kilomètres de f rontière qui sép arent les
deux p ays, d'Aix-la-Chap elle à la Mer du Nor d,
rAllemagne, disons-nous, entrepr enait une dé-
marche p acif ique à la Hay e. En ef f e t , dans le
but de démentir les p rop os d'agression qui circu-
laient avec insistance, et à la suite desquels des
mesures de déf ense avaient été p rises, le minis-
tre du Reich donnait l'assurance au , gouverne-
ment hollandais que le chancelier Hitler étudie-
rait soigneusement l'offre de bons offices adres-
sée aux belligérants par la reine des Pays-Bas
et le roi des Belges. Le Cabinet et les milieux
gouvernementaux de la Hay e prirent acte.

Samedi également la camp agne de la p resse
allemande contre les neutres cessait.

Enf in un démenti off iciel du D. N. B. rej etait
sur la p rop agande anglaise toute la resp onsabi-
lité des bruits de tension qui ont couru...

Aussi dimanche matin une détente très nette
succédait-elle en Hollande aux sentiments d'an-
goisse et d'incertitude que le p ay s de la reine
Wilhelmine venait de vivre.

On esp ère que lundi, si cette impression se
conf irme, les mesures p rises p our  inonder de
nouvelles étendues de terrain p ourront être abro-
gées.

* » *
Souhaitons-le.^
En attendant il est incontestable que les na-

tions belge et hollandaise ont vécu des heures
graves et que cet ép isode nouveau de la guerre
des nerf s  ne contribuera p as à raff ermir les sen-
timents de sécurité et de tranquillité qui régnent
chez les neutres.

Que s'est-il p assé ?
Et comment f aut-il interp réter les événements

qui conduisirent le gouvernement hollandais à
inonder les « p olders » comme . au temp s de
Louis XIV et de la Révolution ?

Sans doute les mouvements de troup e qui se
déroulaient dep uis quelque temp s de f açon évi-
dente à la f rontière belge avaient-Us éveillé l'at-
tention des milieux de la Hay e. D'autre p art l 'in-
cident qm s'est déroulé à la f rontière germa-
no-hollandaise est un de ces incidents classiques
f org és tout exp rès p our « justi f ier * un ultima-
tum et une intervention. Mais ce ne sont là que
les moy ens. Quel était le but caché ou lointain
ou p lus vaste de la manœuvre et de la pression
allemande.

A ce suj et l'agence Havas donne d 'Amsterdam
en date du 12 une exp lication , qui vaut ce qu'elle
vaut , mais qui a tout au moins le mérite de sou-
lever un coin du voile.

Voici ce qu'écrit , en ef f e t , l agence off icieuse
f rançaise :

De plus en plus s'accrédite l'opinion que
les mouvements de troupes constatés de
l'autre côté du Rhin à la frontière hollan-
daise avaient surtout Pour but d'exercer sur
les Pays-Bas une pression militaire et éco-
nomique avec des moyens militaires.

Paul BOURQUIN.
(Voir suite en 2™ f euille.)

Un récit du commandant
du vapeur «Clément»

Coulé par un sous-marin

Le capitaine Harris, commandant le navire
«Clément», coulé à coups de canon dans l'Atlan-
tique, alors qu'il voguait vers Bahia, a déclaré
que l'agresseur qui l'avait fait prisonnier était
bien le cuirassé de poche «Admirai Scheer».

«Le 30 septembre , a-t-il dit , j e vis un navire de
guerre que j'ai cru anglais. Il s'approcha de nous
à quatre , ou cinq milles; un hydravion s'en dé-
tacha et s'avança en tournant autour de nous.
Tout à coup, sans avertissement, il cribla notre
pont de balles de mitrailleuses et j e vis alors que
nous avions affaire à un corsaire allemand. Trois
fois, il évolua en tirant. J'ignore comme j'ai
échappé à la mort, mais le premier atteint fut
mon officier m chef , blesse légèrement à la
main.

Croyant que nous allions être canonnés, j'or-
donnai aux cinquante hommes de mon équipage
de descendre dans les canots. Je descendais mol-
même quan d un piquet de marins allemands sur-
vint» , v

«Après avoir fait prisonniers le capitaine et
le mécanicien en chef, les Allemands placèrent
sur le «Clémente plusieur s bombes qui n 'explo-
sèrent pas. Le corsaire coula alors le navire à
coups de canon.»

Le capitaine a aj outé qu 'il avait été bien trai-
té par les Allemands qui l'ont fait prisonnier.
Ils lui ont demandé sa parole d'honneur de ne
tenter aucun acte de sabotage ou d'espionnage.

Le colonel W. Stambach, qui dirige l'action «Le
Noël du soldat ». Ce comité adressera à chaque
soldat , comme don du peuple suisse, le petit paquet

fédéral qui sera déposé sous l'arbre de Noël.

Le Noël du soldat

Le nettoyage des
champs de mines

Un travail qui n'est pas
sans péril

Le nettoyage des champs de mi-
nes ennemis est une opération dé-
licate qui doit être conduite avec
une grande prudence et avec des
navires spécialement équipés. —
Une ligne de dragueurs de la ma-

rine britannique en marche.

Aux abords
de la ligne
défensive

Visite présidentielle

M. Daladier se rendant dans la
zone des armées en compagnie de

chefs militaires.

Les occupations des Allemands
qui vivent dans les camps

d'internement

Sollicitude britannique

On voyait venir cette guerre de loin : pres-
que tous les Allemands fidèles au régime nazi
et oui se trouvaient en Angleterre au moment
de l'invasion de la Pologne avaient quitté les
îles Britanniques avant le début des hostilités
entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Les
camos d'internement sont donc loin d'être en-
combrés, et les Anglais laissent leur liberté à
ceux d'entre les réfugiés dont, la , sympathie pour
la cause des Alliés ne peut être mise en doute.

Si l'on en juge par les premières dispositions
prises, la vie des prisonniers sera douce. Un
des olus vastes camps d'internement n'est en
effet qu 'un camp de vacances situé « quel que
part » au bord de la mer et dont les dortoirs ,
les restaurants, la piscine et les courts de ten-
nis ont été entourés de fil de fer barbelé.

Un j ournal anglais — !'« Evening News » —
décrit comme suit les occupations des prison-
niers : « C'est une vie curieuse que celle de ces
internés et une vie bien ennuyeuse, car ils
n 'ont rien à faire , si ce n'est participer à l'en-
tretien de leur propre camp. Leur tâche la plus
importante a consisté, j usqu'à présent , à se pré-
munir contre les attaques de leurs propres com-
patriotes. Peu après leur arrivée, les internés
durent « occulter » les petits chalets dans les-
quels ils vivent, cependant qu 'une équipe parti-
culièremen t robuste — j eunes marins de la ma-
rine marchande qui se trouvaient à bord d'un
paquebot saisi dans les docks de Londres —
creusait des tranchées de défense passive con-
tre les raids aériens, sous une surveillance peu
sévère, en dehors du camp,1 près de la mer.

Les prisonniers peuvent prendre assez d'exer-
cice. Tous les après-midi , ils j ouent au footbal l
sur un terrain d'une grandeur raisonnable et j 'ai
pu assister à un match peu sérieux et durant le-
quel les j oueurs déployaient peu d'énergie.
Non loin de là. deux parties de tennis se dérou-
laient sur d' excellents « courts » ; durs. Les
loueurs avaient tombé la veste, ils portaient
des bretelles. Plusieurs prisonniers sont arri-
vés au camp avec leurs propres raquettes, et
chacun a apporté tous les bagages qu 'il voulait
— dans la plupart des cas, deux grosses vali-
ses. »

Voilà pour les . sports. Le j ournaliste anglais
s'occuoe ensuite des délassements intellectuels :

« Les hommes les plus vieux et les moins
énergiques , dit-il , s'étaient assis au soleil et li-
saient les j ournaux. Parfaitement: i) est permis
d'acheter au camp n'importe quel j ournal an-
glais. Les interné s peuvent également écouter
à midi , les information s de la radio allemande ,
et le gouvernement allemand sera désolé que
la p lupart d'entre eux estiment que ces émis-
sions sont une mauvaise plaisanteri e et n'aj ou-
tent foi qu 'à une bien faible part ie de ce qu 'ils
entendent. »

Quant aux rapports des internés entre eux ,
voici : Vi

« Ils peuvent former leurs propres comités de
récréation, d'éducation, etc... C'est là que rési-

de la plus grave difficulté dans l'organisation
du camo. Ce camp est un microcosme germa-
nique. On y trouve des nazis et des non-nazis,
et même, en petit nombre, des Israélites Mais
les nazis, cela va de soi, ne peuvent assurer
leur domination par un recours à la force. »

C'est en vain qu 'on voudrait affirmer que les
diverses fractions débordent d'amour les unes
nour les autres L'antagonisme n'est pas dé-
claré : mais l'un des internés, dont on sait qu'il
fut l'homme de la Gestapo en Angleterre , bé-
néficie rarement d'un geste fraternel. Aucune
menace de recours à la violence ne sera toute-
fois tolérée.

Au ooint de vue matériel . la vie des inter-
nés rappelle celle des baigneurs d'autrefois. Ily a une grande sa'le de bains dans chaque
groupe de chalets Lesx repas sont pris dans l'un
des restaurants Exemple de menu: petit déj eu-
ner: porridge, pain , margarine, café; déj euner :
rostbeef , pommes de terre, petits pois, pomme
cuite ; dîner : ragoût en quantité illimitée.

Dans les temps troublés que nous vivons il y a
des vérités qu 'on ne répétera iamais assez.

Et l'une d'elles , une des plus saillantes et des
plus caractéristiques, est celle qui est résumée dans
un tract , imprimé en Russie et généreusement dis-
tribué^ tous les communistes des pays Scandinaves.

Voici ce texte :
Question : « Comment la révolution mondiale

peuè-elle éclater avec le maximum de chances?»
• Réponse : « Par une guerre lente et s'éten-
dant au plus grand nombre possible de na-
tions. »

Question : « Le pacte germano-russe devaft-tl
nécessairement déclencher cette guerre ? »

Réponse : « Il était conçu dans le but de la
dtîclencher avant tout autre motif. »

Ces lignes caractérisent toute la politique et les
buts proches ou lointains de Staline,

Faire durer la guerre... Y engager le plus de
nations possibles... Créer un charnier suffisant pour
que le monde entier soit empoisonné et passe au
bolchévisme.

C'est bien ce qui fait dire à beaucoup de gens
que_ la paix — si c'en est une — ne se signera
vraiment ni à Berlin, ni à Londres, ni à Paris , mai»
à Moscou...

Quand ? Comment ? Par quels moyens ?
Ça vous m'en demandez trop !... •
Mais il y a bien d'autres choses ébouriffantes

dont on disait au début qu'elles n'arriveraient ja-
mais et qui ont devancé l'heure... Comme il y a des
échéances qu 'on croit lointaines et que la Provi-
dence rapproche d'un de ces coups de pouce fa-
miliers mais qui stupéfient les horlogers eux-mêmes,
parce qu 'ils n'ont pas l'habitude , eux, d' avancer
ainsi les aiguilles au cadran du Destin 1

Le père Piquerez.

f j &jff& mi?

Atterrissage forcé

Un avion allemand a été con-
traint d'atterrir près d'Haze-

brouck (Nord) . •

Attaqué par la
D. C. A. française

ÊGMOS
La garde-robe du chef des Moslems

Sir Currimbhoy Ibrahim est un homme de
bien, et même un homme de biens. Lorsqu'on
lui dit qu 'il est multimillionnaire, il répond, tran-
quillement :

— Cela dépend en quelle monnaie...
Chef des Moslems, avec 90 millions de sujets ,

il vient de venir à Londres parce qu 'il trouvait
qu 'il n'avait rien, ou presque, à se mettre. Et le
pauvre homme a commandé, d'un seul coup, V
son tailleur, soixante ou soixante-dix complets,
il n'en est pas sûr. Mettons soixante-cinq.

— Les tailleurs hindous valent les vôtres, a-
t-il dit aux Anglais. Mais poui l'étoffe, ah ! j e
suis forcé de venir ici. Rien ne vaut les draps
anglais !

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse)

Un un Fr. 16.80
Six mois » 8.41)
Trots mois . . . . . • • • . •  » 4.20

Pour l'Etranger)
an an . Fr 45.— Six mois Fr. 14. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits oour certains paya,
se renseigner a nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-D 325
Téléphone 2 13 95

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 «A le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et. le nm
(minimum 25 mm)

Suisse . • 14 et. le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 00 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales
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Pierre DHAË L

— Vous «rendez-vous compite du ridicule de
cette scène insultante, Raoul ? et de l'insanité de
vos propos ? Comprenez-vous le mal que vous
pouvez me faire en me bouleversant ainsi, sans
raison, dant l'état où j e suis ?

Raoul, la repoussant, voulut repirendre sa
course d'ours en cage.

— Je... je...
Michelle, avec une force qu'il ne lui soupçon-

nait pas, le prit aux poignets et le maintint im-
mobile.

— Arrêtez-vous, je vous prie ; j e ne suppor-
terai pas vos accusations en silence, car j 'ai le
droit et la loyauté pour moi.

Frappé de l'accent de sincérité, de fermeté de
sa femme, Raoul la regarda avec un étonnement
presque craintif , mais sa colère bouillonnait en-
core et ne cédait pas. La voix tremblante de fu-
reur, il reprit :

— Admettez que cet individu a une singulière
façon de concevoir l'amitié !

— Ne blasphémez pas, Raoul. Vous vous abais-
seriez sans parvenir à avilir votre femme ni
l'homme qui fut un héros.

— Vous voyez bien que vous le défendez en-
core, et que, dans tout cela, je suis bafoué et
humilié... M'aimez-vous ? Ayez-vous pour mol

les sentiments que j e mérite et que vous me de-
vez ?

Michelle poussa vers Daubry un fauteuil, où il
se laissa tomber ; elle s'assit en face de lui. Dra-
pant autour de son corps harmonieux les plis ro-
ses du peignoir, elle commença froidement :

— J'exige que vous m'écoutiez.
Dompté malgré lui par cette dignité presque

hautaine, et déjà un peu confus de sa violence,
Raoul fit en silence un signe affirmatif.

— Quand vous m'avez vue pour la première
fois, je pleurais mon fiancé mort et mon père
mort. Nous allions vendre Roc-les-Bois. Vous
m'aviez demandée en mariage, en même temps
que vous achetiez le château. Une sorte de dou-
ble achat, avouez-le.

« Je vous ai fait attendre six mois ma réponse.
N'était-ce pas vous avouer , loyalement , que je
voulais d'abord endormir dans mon coeur un
souvenir trop cher, afin de vous donner ensuite
l'affection fidèle qu 'une femme doit à son mari ?

« Depuis lors, en quoi vous ai-j e déçu ? N'ai-je
pas été à l'affût de vos goûts pour les satisfaire ,
de vos volontés pour y obéir ? Dans le château
de ma famille, n'ai-j e pas accepté , pour vous
complaire , une place silencieuse , effacée , en fa-
ce de votre mère, qui dirige , ordonne et règne à
ma place légitime ? M'en suis-j e j amais plainte ?
Avez-vous constaté que mon caractère en ait
été assombri ? Ai-je j amais contrevenu aux or-
dres de Mme Victoire, qui règle tout dans ma
propre demeure ?

«Et vous, Raoul , en retour , examinez votre
conscience. N'êtes-vous pas souvent dur, brutal ,
injuste ? Ne me faites-vous pas, hors de propos,
des observations blessantes, de celles qu'une
femme fière ne saurait pardonner ? Avez-vous
pour moi les égards , les prévenances, qui ren- i

dent heureuse une épouse, et lui font oublier tou-
tes les menues blessures de la vie quotidienne ?

« Plus le temps s'avance et plus vous me trai-
tez en objet que tantôt l'on convoite et que tan-
tôt l'on rej ette au hasard dans un coin. Si j e ne
me plains j amais de vos brusqueries, de vos ou-
blis , de vos indifférences, de vos rudesses,
croyez-vous que j e ne les ressente pas cruelle-
ment ?

Michelle se tut. Deux lourdes larmes roulèrent
sur ses joues blanches.

Daubry, honteux , se taisait. Les paroles si jus-
tes et si touchantes de sa femme l'avaient bou-
leversé. Tous deux gardèrent un moment le si-
lence.

Levant les yeux, il rencontra le regard de Mi-
ohelle , tache de lumière dans l'admirable pureté
classique du visage. L'amour passionné qu 'il lui
avait voué aux premiers temps de son mariage
reflua dans son coeur.

La violence du sentiment de j adis, revenu à
l'improviste , emporta la fausse honte qui le
clouait sur son siège. Il ouvrit les bras et y en-
ferma sa femme , la pressant sur sa poitrine et ré-
pétant à voix basse :

— Tu me pardonnes , dis , ma chérie ?
— Oui , je te pardonne , répondit doucement

Michelle.

XII

Le garçon de bureau introduisit près de Raoul
le visiteur qui venait de faire passer une carte
de visite portant ces mots :

Aloïs SILVA
Docteur en Droit

Conseiller f inancier

Daubry vit entrer un jeune homme mince, au
teint olivâtre, aux yeux noirs, longs et obliques,
aux gestes souples, à la taille bien prise dans un
complet élégant.

Invité à s'asseoir, M. Silva j eta autour de lui
un regard circulaire, qui embrassait à la fois la
confortable pièce et le patron installé dans son
fauteuil de cuir, en face de lui.

Comme un appareil de caméra, son oeil agile
venait d'enregistrer la bonne tenue du mobilier
sévère, le brillant du parquet de chêne, les quel-
ques magnifiques échantillons de porcelaines ac-
crochés aux murs et qui témoignaient du souci
artistique de fabricants amoureux de leur tâche.

Dépourvu de goûts intellectuels , Raoul ne
manquait pas de clairvoyance. La conversation
avec son visiteur le convainquit rapidement que
ce dernier possédait une véritable expérience
des affaires.

Vaguement Français, du fait de quelque arriè-
re-grand'mère, en réalité fils d'un père armé-
nien et d'une mère cypriote , Silva passait deux
ans plus tôt pour un des « as » da la BOUTSC ,
tant était considérable l'argent qu 'il y avait en-
gagé.

Empêché d'agir par lui-même en raison des
embarras où l'avaien t j eté des procès retentis-
sants et des entreprises scabreuses, il se con-
solait de son inaction momentanée en conseillant
les autres. Il avait cent idéss à la minute et les
exposait avec une puissance de séduction extra-
ordinaire.

Mis au courant des grosses affa i res indus-
trielles du pays par un serivce d'informations
composé de ses comparses. Silva connaissait
dans ses détails l'état présent des usines Dau-
bry.

(A satvrêJ

Xe bon/jeur des autres

- -  - —lu i— - «¦!!¦ - — — « i  m -

|[tj 7S ans de "La Bâloise" 1
¦

B Un milliard 70 millions de francs suisses de paiements effet- H

tués aux assurés Cela signifie une longue expérience, utilisée

pour le développement de nos institutions d'assurances.

9 Aussi vaut-il la peine que vous vous renseigniez à votre tour 9

B sur tous les avantages d'une assurance de „La Bâloise". B

AGENT GÉNÉRAL POUR LE CANTON DE NEUCHATEL

L. FASNACHT, Rue St. Honoré 18, NEUCHATEL
B 19

En 1938, nous avons enregistré, dans le domaine de l'assurance sur la vi«,
en chiffres ronds, la signature de 80.000 polices et le paiement de

77 millions do francs suisses aux assurés.
Ww MBSJl

1 Compagnie d assurances sur la vie H
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léiéiÉiii de chaleur
„ECHO"

à circulation d'air
augmente le rendement de voire

Nombreuses références.

Wefssbrodt frères
Progrès 84 88

Téléphone 2 41 76

M

^HUW» 1 Goût oriental, fin et léger,
Bande Bleue 1*. 2", 3*»*

Goût américain, corsé,
.Frites Banda Bleue à 40 cts.
Les 2 tabacs appréciés

-3034 Lo 1209

Rciuellement L1TI
M. JUILLERAT Téwpb. * .42Wi*
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

PIVOTEUR
connaissant à fond les machines moderne» à rouler et arron-
dir, ayant l'habitude du personnel, cherche place de chef
d'atelier, (pivoteur rhabilleur ou pour fabrication de jauges).
Libre de tout engagement à la fin de l'année. — Adresser of-
fres SOUS chiffre P 4»35 J à Publicitas, St-Imier.
P 4935 J 132/0

A LOUER
Rue Léopold-Robert. pour le 30 avril 1940 ou avant. 1res beau
ler étage moderne de 5 chambres , cuisine , bains et toutes dénen-
dances. Chauffage général. — S'adresser u Gérances et C o nt e n -
tieux S. A. , rue Léopold-Robert 32. 12761

ladioGramo
A vendre un Qramo-
Radlo PAILLARD
ayant 1res peu servi , cédé
nour fr. 170.—. S'adresser
:. M. E. Kuhfuss , rue du
Collège 5 13162

A lnupp t>our le 3° ayrl1 1940 'IUUGI rue Numa-Droz 89 3nie
élage, logement agréable de 3
chambres , bains. — S'adresser â
M. P. Feissly, gérant , rue de la
Paix 39. 129.2

ArfiCilItC ^ louer une
f»I 11911119a maison com-
plète , logement et atelier. — S'a-
dresser rue Numa Droi 84. au
ler étage. 13137

\ fendre K: tz
bon pour la gard e, conviendrait
a agriculteur. — S'adresser à Mme
Ducommun , Terreaux 2 ou à M.
J. Kormiinn , Chasserai 4. La
Cbaux-de-Fonda . tél. 2.35.88.

13146

C|{JC plusieurs paires 150-160,
31119 en bon état, seraient
achetées. — S'adresser à M. Ch.
Boillat , rue Léopold Robert 61.

13141

A lnuon Pour l« 30 avril 1940,
IUUGI rue Jaquet-Oroz 39,

beau 1er étage de 4 chambres ,
bains, central, terrasse. — S'a-
dresser à M. P. Feissly, gérant,
rue de la Paix 39. 12921

A
VPndrP une bonne va-
f CIIUI t» che portante

pour mars . — S'adresser an bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 13240

Garçon d office f̂e6"-l'a!
dresser Hôtel du Guillaume Tell.

13233

À lf lUPP P0Ur lB  ̂ àVTtU. 1:140,
lUUcl beau logement moder-

ne de 2 piécea, chauffé , chambre
de bains installée. — S'adresser
Boulangerie rue du Suecès lia.

11817

A lnilPP l°gement d* 3 pièces
IUUCI at toutes dépendances.

— S'adresser rne Numa Droz 84,
au ler étage. 13136

Bel appartement *Uod£
soleil, toutes dépendances, à louer
pour le 30 avril' 1940. — S'adres-
ser après 18 heures, rue Léopold
Robert 88. au 2me étage, à gau-
che. 13124

Numa-Droz 96 ^T<iF.T™logement de 3 chambres, w. c.
intérieurs et toules dépendances.
— S'adresser au 1er étage, â gau-
cbe. 13043

Crpt i 8 ;l louar Pour le 30 avri l ,
•ul Cl 10 beau logement de 3
chambres, w. c. intérieurs et toutes
dépendances. — S'adresser rue
Numa-Droz 96, au ler étage, à
gauche. 1304«i

Pour date â conïenir. 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

Â lnnon P°ur lo 3° avril 194°.IUUCI rue du Nord 43. beau
logement de 3 chambres, alcôve,
chambre à bains installée, au so-
leil. — S'adresser au Magasin rue
du Premier-Mars 16 b. 1309a

Â lHllflP ae sui'e ou à convenir.
IUU0 1 Dr Kern 5. beau rez-

de-chaussée modernisé et remis a
neuf. Logement en plein soleil,
de 3 chambres, cuisine, vestibule,
alcôve, w. c. intérieurs, dépen-
dances, grand jardin. — S'adres-
ser rue de la Côte 2. 1323,2

Prôtotc 7R a louer Pour date
UiCICU ) IU , à convenir , bel ap-
partement modernisé, 3 cham-
bres, chambre de bains installée,
chauffage cenlral général , balcon ,•/me étage. — S'adresser au plain-
pie.i . Téléphone 2.26.65. 13161

fliJHeo r i Ânt i r f  A louer avanta-
UttUùC UcUd! I. geusement bel
appartement 3 pièces, chambre de
bains installée, chauffage centra l
général , 2me étage. — S'adresser
à M. H. Guy, rue des Crêtets 75.

1275/

A lflUPP appartement de 2 cham-
1UUD1 bres et cuisine. Quar-

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

13149

Tniii 'olloc M a louer Pour le
1UU16116a 11, 30 avril 1940. bel
appartement de 2 pièces '/• et
toutes dépendances. — S'adresser
au 1er étage. A droile. 13156

flhamhpp iiulle chambre indé-
UUalUUlC. pendante, est à louer
de suite. — S'adresser rue Daniel
Jeanrlchard 9, an 3me étage.

13151

P.ll a m hro meublée, indépendant
UUttlUUi e te. an soleil. à louer.
S'adresser rue du 1er Mars 12 b.

13138

Phamhno  non meublée, au so-l/lldUlUI B j eu est à louer. — S'a
dresser rue du Puits 14, au 2me
étage. 13243

ÇflVf ïn l inno  alto tSelmer » ar-
OaÂUpilUUC gen iei pavillon do-
ré, à vendre faute d'emploi. Su-
perbe occasion. — S'adresser à
M. Will y Steiner , rue du Crêt 9.

13152

Â VDndP fl ^ "
ts complets , enICUUI C bon état , dont un à

l'/i place, bois dur et un sapin
1 place, une grande table de cui-
sine. — S'adresser rue la Serre
5 bis, 2me étage, de 10 à 14 h. 13150

l innlûiimc! en bon état , aont a
lllUUieUUl ô vendre, faute d'em
ploi. — S'adresser Montbril lant
7, au rez-de-chaussée. 13148

Onl/j n t  cherche à acheter une
Ouiuttt  paire de skis d'occasion ,
mais en bon état. — S'adresser ' a
M. Ceiser , rue Gibraltar 10. 13246

Jeune fille
sérieuse et bien recommandée,
ayant belle écriture et possédant
déjà une certaine pratique des
travaux de bureau, est demandée
pour entrée an plue tôt. - Offres
écrites , avec références et indica-
tion des prétentions, sous chiffre
S. E. 13249, au bureau de I 'I M-
PàRTIAL. 13249

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,

13(X<S

Librairie , ville, engage
rait une p u ii6 N 132 8

Vendeuse
qualifiée. Place stable. —
Ecrire sous chiffre P11116
N, à Publicitas S. f\ „ La
Chaux-de-Fonds.
On demande 13163

Jeune ie
pour ménage soigné, références
exigées. Bon gage. — Faire of-
fres sous chiffre T. R. 13163,
au bureau de l'iMPARTIAL.

Superbe appartement
de 3 chambres , chauffage cenlral ,
chambre de bains installée . Ser-
re 126, 2me étage , à louer pour
de suile ou » convenir - S'adres-
ser chez M. Ch. JuDg-LeUi rue
Léopold-Roberl 42. 16117

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir, rue du Parc 7, beau
logement de 4 chambres , corridor ,
cuisine, w, c. Intérieurs. 1312s

S'adresser au bureau A. Jeau-
inonod . gérant , rue du Parc 23.

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 i r e
Emile R cerner, nie Léo-
pold Robert 49, 11826



Etat civil da 11 Dovemare 1939
Promesse de mariage

Huguenin - Elie, Roger-Henri ,
technicien-horloger, Neuchâtelois
«,t Moor, Colette-Ida, Bernoise,

Mariage civil
Tri pet , Henri-Maurice, typo-

graphe. Neuchâtelois et Beinhard ,
Rose Nelly, Bernoise et Neuchà-
teloise.

Décès
9304. Triponez , Jeanne -Anna-

Mari e, fllle de Abel-Paul Joseph
et de décile-Alvina née Mizel. Ber-
noise, née le 12 février 19̂ 4.

Dr Kretzschmar
mobilisé

r fcevra régulièrement les

mardis et mercredis <
de chaque semaine.

Début
MARD1 14 Nouembre.

Télé phone 2 33 45 13180

fiiï
Dr mur

Rue léopolfl-Rotot 311

Varices
Bas 1ère qualité avec ou sans
caoutchouc. Bas prix. Envoi à
choix; — Et. Michel , spécialiste.
Mercerie S, Lausanne. AS 199L 12824

Ils! Il H-BIl
16, rue de l'Hôtel-de-Ville , 16

Tous les lundis

TRIPES
S* recommande, ALBERT FEUZ

On cherche atelier très
bien organisé pour entrepren-
dre

triows
séries de IO 1/."- 12" -S»/ ,"-
— Ecrire à case postale
191 92 en ville. 13289

Slllll!
est demandée. — S'adresser
au Café du Versoix. 13305

JEUNE FILLE
rapatriée de Londres , cherche em-
ploi comme aide d 'atelier , de ma-
gasin, couturière ou femme de
chambre . — Faire offres a M. A.
Dubied , rue de la Gharrière 31.

13297

ÂTOÛER
30 avril 1940

Daim QQ 2>/i chambres , central ,IQ I U 00 dépendances , maison
d'ordre '. 1291/

16t6- QG-Kt9.Il h\ central , dépeu '
«lances , jar din, maison d'ordre.

S';idres ser Etude François
Riva, notaire, rue Léopold-Ro-
bert 66.

¦ . . . .. . . . ! *

Vojui sete&ieMù le \OJLûL même
iC venu appelez, le. 2.25.59

RADIO DEPANNAGE REINERT
-

1 '̂  ̂ ^̂ sSH La w°yez'vous se ré9a,er de
-VfâSP „

^ 
"
*_Hi Knorrox ? - Rien d'étonnant,

K^a] "V |̂ 3| quand oii connaît 
la 

haute

lli&TvV ^*t̂ km.W>  ̂
qualité de ce bouillon 

gras

!
HBJ I Nik ^^̂ aVI È̂ | la tablette pour 

6 assiettes 20 cts.
fis? \ ^̂ ^̂ ffv mM < le S<>b«let P°ur 5S assiettes 1.50 fr.

Centre d'Education Ouvrière
Jeudi 16 novembre 1939, à 20 h. 15

Grande Salle du Cerclé Ouvrier

CONFERENCE
avec projections, films et disques inédits

de PI. Jean Gabus
„Deux ans chez les Esquimaux"

Entrée libre. 13J87 Invitation cordiale à chacun

La Glançtisç ?;;:»-_
¦

ReSu_g<e de tous objets encore utilisables,
k vendre au pro fit d'oeuvres de bienfaisance
Simplement écrire ou téléphoner . On passera.

1 wagon de feès belles pommes de terre françaises à
fr. 18.- les lOO Int. sera débile mardi, gare des marchan-
***«*• PIIGPOS S.A.10 1311111939 13293 *  ̂  ̂

mm 
' ™ " ^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ . 

La Glaneuse rrj
prendra à domicile tous objets même usagés
du détériorés, dont vous désireriez vousdèf aire
au profit d'oeuvres de bienfaisance. "fiS7i

H EGLISE INDEPENDANTE |IVENTE B
\ J " :r 4 * N N U E L L E gj
3 A LA CROIX-BLEUE B
Il 17 et 18 NOVEMBRE 1939 H
t S5p ,.. . Vendredi 14 â 22 heures BSli ;-'-: , \ Samedi ' la ;i 18 heures 1329H 'hC-. À
Tf —«.——««K—«¦¦———¦ i nT

¦

I 

Quand fatiguée, tu verras lo soir Tenir , B̂saches quo la nuit n'est point éternelle. IB
ttepose on paix, obère épouse et ma- Ĥnvan, tu as fait ton devoir loi-bas. Ĥ

Monsieur Henri Opp liger-Aeschlimann, ses enfants MB
et petits-enfants; . I

Madame veuve Fritz Geiser Opp liger et ses enfants ; B
Madame el Monsieur Adolphe Barben Oppli ger et _9leurs enfants ; i_l
Madame et Monsieur Virgile Jacot-Oppli ger et leurs _B

enfants ; IB
_. Madame et Monsieur Georges Conzelmann-O pp liger; "KM

K9 Mad ame et Monsieur Louis Dubois-Oppliger et leurs SM
;;; _ enfants ; H
f( fj Monsieur et Madame Frilz Opp liger-Glauser ; im
f aj ç l  Monsieur et Madame Alexandre Opp li ger-Glauser et |S
gfiï leur enfant;  _N
pal Monsieur et Madame Louis Opp liger-Slauffer et leurs B|
j qS enlanis ; P^S
j3a Monsieur et Madame Henri Oppli ger-Nussbaum ; gjj
Raj Madame et Monsieur Henri Graf-O ppliger et leur agi

. "-il petite ; |H_
:̂  Monsieur André Opp liger; H

j - , ¦¦-;] Mademoiselle Alice Oppliger ; PM
f âM ainsi que les familles Oppliger , Aeschlimann , parentes gS
;:<JÎ;*j et alliées, ont la profonde douleur de faire part de la >53ji ' J perle cruelle qu 'ils viiennent d'éprouver en la personne de \Xm

I Madame Finj-Berla OPPLIGER I
M née /ESCHL.IMANN 9
; j leur bien chère et regrettée épouse , mère, belle-mére. |jjgj¦ .; grand'mère , belle-sœur, tante , cousine et parente , que r3j

: Dieu a reprise a Lui, aujourd'hui dimanche, dans sa ""J3I
'¦.-.¦£ borne année. w_j

' Les Bulles, le 12 novembre 1939. 'QÊ
! S L'enlerremeni , AVEC SUITE, aura lieu Mardi >>§¦ I 14 courant, a 14 h. Départ du domicile A 13 h. l-> . YM
k ; Culte au domicile. Les Bulles 37, à 13 h. 132»! rj8
[: ;j Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. \,M

Enchères publiques
de bétail

Le jeudi 30 novembre 1S39 , dès 15 h., M. Charles
Schlunegger fera vendre par voie d'enchères publiques ,
a son domicile, Valanvron 3, le bétail ci-après :

8 vaches fraîches et portantes ,
3 génisses portantes,
I élève.

Conditions de la vente : 2 % au comptant , 3 mois de terme
moyennant caution . 13101

'¦ Greffe du Tribunal.

A louer pour tout de suite ou époque à convenir

Mers et bureaux
Superficie 250 m ". Excellent éclairage. Chauffage cen .
tral. — S'adresser à M. L. Macquat, Fleurs 6. I:JôS;I

Ja-» 1&2? ^W? WmmW m m  §NÏ
pou r le 30 avril , bel appartement de 5
chambres, chambre de bains, chauffage
central , j ardin.¦— S'adresser rue du Nord
77, au 2me étage. i0

MECANICIEN/
Tourneurs, fraiseurs , rectifieurs et ajusteurs seraient

engagés de suite pair usine du llocle. «*r Faire offres
avec prétentions sous chiffre P. 11118 N., à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds. 13*96

Education Physique Féminine
Studio Serre 65 Mlles M. & S. Graber Téléph. 2.11.57

¦ -. organisera plusieurs oouis de ¦ ' '¦'¦'

culture physique et claquettes
pour dames et enfants 12524

Saioxi de coxffaKe 1. R. GUQQÏsHer g
rtOBUv, .transféré Jaquet-Oroz 41 Tél. 2.15,17

IIISIALLATIOII D'AFfiTEHS
";¦ Meubles rembourrés en tous genres

Réparations - Transformations

Ill§Aff QA 9E D ?  Tap issier - Décorateui
JU fO RU DE Kl  Parc 47, Tél. 2 3736

cherche pour entrée de suite :

Faiseurs d'étampes
fllllfNOP connaissant le réglage des presses à
wllV ilifSI découper et repasser.

Nécanicien-outiileur s:i:
les machines à pointer «Hauser» .

AHMVIAW qualifié pouvant régler des machines
UUVfiCI d'ébauches.

Se présenter avec certificats aux bureaux :
Rue Weissensteîn 9, Bienne.

AS 17/;» .1 1U284

Appartements modernes
3, 4 et f) pièces- ; • •

Garages chauffes
Magasin avec atelier
.. ...M 3 vitrines, chauffé,

sont à louer pour date à convenir. — S'adresser au Bureau
Biâri , rue du Word 183. 1,3286

A louer
pour le 31 janvier

Rlfll lP Q 1 :ime sud de3chambres
rlcUi o 0 corridor , lessivérie.

12967

F.-Courvoisier 36a -'Sr
dante à bas prix. ' ' , 1̂ 968

S'adresser au bureau H. Itolli-
ger, gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier 9. . ,

A LOUER
pour époque a convenir:

1er Mars 14c, ier l*$3ï3b
cliautlage cen i «'al' , w c, intérieurs.

le!1 M8rS WC, o chambres , cui-
sine , dépendances.

Pour le 30 avril 19 IO :
Torroaiiî 9. 2Qieéiage . iêiia'm-
ICl lCi lUi  Ù, bres . bains inslal-
lés, cbaurTage central , balcon .

S'adresser à M. A. ChapuiN .
rue Gombe-Grieurin 49, tèléphon n ,
2./1.49. '13140

A louer
pour le 31 octobre 1939, Xord
173. rez-de-chaussée supérieur . 3
chambres, bains installés, chauf-
fage central , balcon — S'adresser
au unrean Crivelli. architecte
rue «le la Paix /6. 11442

A vendre, â prix très avan-
tageux et à l'état de neuf , superbe

ACCORDEON
marque «Nussbaumer ». 7 demi-
tons , 3 voix. — S'adresser rue
du Progrès 89-a , 2°» étage. 13276

On cherche à louer
poui quel ques mois , au cenire , 1
ou 2 belles chambres , meublées
confortablemen t avec part à la
cuisine et si possible téléphone.
— Faire oflres écrites sous chiffre
G. L. I3303 au bureau .de I'IM-
PàRTIAL . 13303

Termineur :s ;
avec bonne maison pour livrai-
sons régulières de petites pièras
ancre depuis 4'/ 4. — Ecrire sous
chiffre J. <» . t:i3If, au bureau
¦ iï -' I'IMPARTI à I.. 13311

Bonne pension r r̂i.« ; s lionuèi r s — S'adresser chez
Mme Wittwer, rue du Doubs 129

13308

Achevâmes. «̂^cii:inpe []i«nis cherche travai l à do-
micile. — Ecrire sous chiffre A .
t '  | i::08 au bureau de I'I MPAR -
¦T I U . 13308

A
ldkHAl* Pour I'- 1 ;,0 avril
IUUCI 1940. très bel ap-

inirie iiiem ue 3 chambres , bout ue
coi mlor éclairé , tourelles , balcons ,
vus el soleil imprenables. ' — S'a-

i ii " ser chez Madame Vve Jean
Z.weifel. Passage de Gibra l ta r
2b. ou au bureau ftené Itolli-
ger, gérant , rueFri tz-Ij Ourvoisier
9 13801

DpITi P l'hen :lJ'i lifac«i u.-iiis mi.
L/Q.111C, gasjn , labnque on re-
nassage. — Ecrire sous chiffre
R. S. 13314 , au bureau de I'I M -
PàRTIAL. 13314

loiinp f î l l f l  8acQant cuire , bienUCUI1C UUC recommandée, de-
mandée par ménage soigné dé 2
personnes. — Faire oflres a ca?e
nostale 10405. 13313

Apprenti coiffeur peun
cehUO m!

mu laborieux comme apprenti
coiffeur . — Se présenter au salon
A. Will , rue Léonold-Roberl 19.

1328o

Pp Af Q pour avril 1940. .beau
Ulpl  0, rez-de-chaussée 4 pièn
ces, fr. 50.— par mois. — S'a-
dresser au 2me étage, jusqu 'à
14 heures. 13144

A l flllPP au centre, joli plain-
1UUC1 pie(j surélevé, 3 cham-

bres, cuisine, vestibule, alcôve.
prix bas. — S'adresser rue de la
Paix 45, au 1er étage, à droile.

, 13281
Qnnnn 4 C a louer pour le 30 avril
ÛC1IC IU 1940, ler étage est de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces Prix avantageux. — S'adr«sser
au ler étage , à gauche. 1-J302

Mp llhlP Alouer io l iappanement
llicuuio. da 2 pièces avec radio et
piano à disposition. Ainsi qu 'une
jolie chambre indépendante genre
studio, avec gaz. — S'adresser, au
bureau de I'IMPàRTIAL. 13306

A IflIlPP nour le 3° avri '' sona-O. IUUCI go! de 2 chambres. v«V
randa , chauffage central , au so-
leil. — S'adresser à M. Jean Ter-
rez, Succès 17. 13280

A lflllPP pour le 30 avril , logerIUUCI ment de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Charrière 19, au ler
étage, à droite. . 13282

Pb iJmhnû menblée, près de laVUamUl C gar8 aa t à louer à per-
sonne solvable. — S'adresser me
du Parc 91, au 1er élage, à droite.

132S3

ChamllPP. meublée, indépendant
UliaulUI C te , est à louer a per-
sonne honnête et solvable. — S'a-
dresser rue du Progrès 111a, au
rez-de-chaussée. U410

PIlUwIlPP A louer chambre
miaillUlC. meublée à monsieur
travaillant dehors . — S'adressar
rue du Premier-Mars 6, au 2me
élage. à droile 13211

P.hgmhn o meublée est a louer delUdlUUlB 8ui ,e. fias prix. - S'a-
dresser rue Frilz-Courvoisier 21,
nu rez-de-chaussée, a droit? . 132 15

On cherche logement H5
avril 1940. de 4 chambres ou 3 et
alcôve éclairée, situé au centre
ou à l'ouest de la ville, si possi-
ble avec chambre de bains et
cliautlage cenlral . — Faire oflres
par écrit sous, chiffre S. C.
13204 au bureau de I'I MPàRTIAL.

^^^^^^^^^^^
1___

Pprfin une montre or ae dame1C I U U  (souvenir). — Prière .de
la rapporter contre récomoense
rue du Doubs 141. au 2me étage,
à droite. 13241

Jeune chien lonp a'tR ia
r,unrls

Jaune 12. — Prière de venir le ré-
clamer ;: Ja même adresse. 13309



REVUE PU JOUR
La situation ea Hollande.

La Chaux-de-Fonds. le 13 novembre.
On continue à croire que les Allemands n'en-

vahiront ni la Hollande ni la Belgique... du moins
p our le moment. Mais l'émotion a été telle au
p ay s des « pold ers » que l'état-maj or hollandais
ne veut p as renoncer à ses précautions. C'est
p ourquoi derrière le rideau des herses et des
chars , en marge des plaines inondées, les éva-
cuations de villes continuent. Sans doute les Hol-
landais se souviendront-ils longtemps de l'alerte
du I I  novembre.

Les réponses à l'offre de médiation.
En même temp s, les deux Cours de Bruxel-

les et la Hay e enregistraient les rép onses f ran-
çaises et anglaises à l'of f re  de médiation. Le roi
Georges, comme le p résident Lebrun, ne p ou-
vaient que rép ondre non... en attendant des p reu-
ves de la bonne f oi  allemande et de la volonté de
rétablir dans leur liberté p leine et entière des
nations comme la Tchécoslovaquie ,. Y Autriche et
la Pologne.

Dans ses commentaires, ta p resse f rançaise
souligne que cette rép onse af f irme la commu-
nauté étroite et absolue des sentiments et des
vues des deux nations f rançaise et anglaise.

« Excelsior » estime qu'à la guerre totale des
Allemands, les Alliés opp osent la p aix totale.

« Le Jour » : : « C'est à l'Allemagne seule qu'il
app artient de se p rononcer p oar ou contre une
p aix loy ale et j uste. »

L'« Epoque » : « La France ne p eut p as enten-
dre p arler de p aix germaine. La France veut que
soit rétablies l'indép endance de la Tchécoslova-
quie, la libération de l'Autriche et la résurrec-
tion de la Pologne. La France entend autre chose
que l'obtention d'une trêve. Elle veut la p aix qui
assurera à tous la sécurité totale. »

Commentant dans son éditorial les rép onses
du roi Georges VI et du p résident Lebrun, le
« Times » écrit : « Ces réponses sont l'exp osé au-
torisé des bases sur lesquelles la France et la
Grande-Bretagne seront p rêtes à envisager la
conclusion de la p aix et rép ondent aussi à ceux
qui à p lusieurs reprises ont réclamé un exp osé
off iciel des buts de guerre britanniques. »

Résumé de nouvelles
*ms *amammÊavaam*mÊa.wmmÊÊL Ê̂aa\*.wsLwm*.wmaWamM*wm

— Les reconnaissance^ aérienes s'étendent
de plus en plus des deux côtés du f ront. Les ob-
servateurs pren nent ainsi f orce photos des ob-
j ectif s f uturs à bombarder.

— Ces reconnaissances ont lieu de nuit com-
me de j our. C'est une erreur, en ef f e t , de croi-
re que la nuit interdit toute observation aérien -
ne utile. Même les villes, si bien que soit ré-
glé l'obscurcissement, présenten t une sorte de
halo f aible de luminosité. D 'autre pa rt, la moin-
dre lumière est extrêmement visible même à très
haute altitude.

—Au cours de la dernière guerre, on cite le
cas de colonnes qui f urent identif iées à trois
mille mètres d'altitude p ar les aviateurs, une
cigarette ay ant été allumée dans les rangs . Si
rap ide que soit cette opération, lorsque les chauf -
f eurs des trains doivent ouvrir lé f oy er de leur
locomotive po ur l'alimenter, il en résulte une
vive lueur caractéristique.

— Malgré le désarroi évident que traduit la
p olitique allemande il ne f audrait p as croire que
l'Allemagne soit vaincue d'avance ou n'ait p lus
d'atout. C'est ce que souligne auj ourd'hui l'his-
torien Edm. Rossier, qui écrit dans la « Gazette» :
« Le Reich se trouve encore, toutes p rop ortions
gardées, dans une situation avantagée. C'est de
lui qiton attend les décisions ; et tandis qu'ail-
leurs, dans l 'incertitude, on mobilise, on licencie,
on accorde des disp enses ou des p ermissions
p our rapp eler ensuite brusquement les hommes
sous les armes, le gouvernement de Berlin, à pe u
p rès sûr de ne p as être attaqué , p eut limiter ses
ef f ec t i f s  et p ourvoir à la vie civile. »

— On p eut se demander à la sinte de cela
combien de f o i s  encore les actes p rovoqués p ar
l'Allemagne nous obligeront , noits Suisses, â mo-
biliser auj ourd'hui des ef f ec t i f s  qui p euvent —
ou ne p euvent p as — être licenciés demain ?

P. B.
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A l'Extërleur
QB  ̂ Un navire a explosé. — Des marins et

des dockers ont été tués
BREST, 13. — Un navire changé d'essence a

exp losé au moment de son déchargement dans
un p ort de commerce, causant la mort de plu-
sieurs membres da l 'équip age et de dockers
qui venaient de monter à bord.

La goutte de M. Chamberlain
LONDRES, 13. — Le médecin qui soigne M.

Chamberlain a déclaré que l'attaque de goutte
qui a atteint le Premier ministre a perdu de son
intensité. M. Chamberlain n'est cependant pas
en mesure de poser le pied à terre. L'état de
santé général du patient est excellent.

Une tentative américaine
NEW-YORK , 13 — Le navire de commerce

américain « Mormactide » est parti samedi soir
pour Bergen (Norvège). Ce navire, qui j auge
5000 tonnes, transporte des autos et des pièces
détachées ainsi que d'autres marchandises. Pour
suivre les prescriptions du président Roose-
velt. il fera un détour par le Groenland et évi-
tera ainsi la zone de guerre. Cet événement fai t
l'obiet de toutes les conversations dans les mi-
lieux maritimes. On espère, si ce voyage réus-
sit, pouvoir rétablir ainsi les communication s
avec l'Europe en passant par le nord.

La menace russe àjéganJ de la Finlande
En Suisse: Accident mortel près de Cernier

Le discours dominical

fl. Winston Chwcîiâlë dresse le
bilan de dài semaines

de guerre
LONDRES, 13. — M. Churchill , premier lord

de l'Amirauté , a prononcé dimanche soir un
discours dans lequel il a passé en revue les
dix premières semaines de la guerre.

Ce que veut l'Angleterre
Le ministre a déclaré qu 'il est tout à fait

clair que la puissance de l'empire britannique
et de la République française, puissance né-
cessaire pour faire revivre les nations polonai-
se et tchécoslovaque, ne fait que s'accro.tre
chaque j our. Après avoir rappelé que la Gran-
de-Bretagne fit tout pour éviter le conflit ac-
tuel, M. Churchill poursuit :

«Notre intention est de faire la guerre et de
la continuer j usqu'à ce que l'adversaire en ait
assez.»

Puis M. Churchill fait allusion aux menaces
proférées par le gouvernement national-socia-
liste.

La situation
Après avoir souligné la résolution tranquille

du peuple britanni que, l'orateur fait valoir que
les alliés ont été «agréablement surpris» des
dix semaines qui leur furent accordées pour
parfaire leurs préparatifs .

— Nous sommes dans une situation très dif-
férente de ce qu 'elle était il y a dix semaines,
nous sommes beaucoup mieux préparés que
nous ne l'étions au début de septembre; notre
marine est plus forte , nos forces contre les
sous-marins sont trois fois plus nombreuses,
notre aviation est beaucoup plus forte , notre
armée s'accroît en nombre et améliore chaque
j our son entraînement. Nos défenses anti-aérien-
nes sont très différentes de ce qu'elles étaient
au début de la guerre.

Avenir
M. Churchill exprima enuite sa confiance

dans l'avenir :
— Pendant que notre potentiel de guerre

s'accroît, l'Allemagne , sous l'effet de notre blo-
cus, voi t diminuer ses stocks d'essence et au-
tres matériaux de guerre.

Belgique-Hollande
M. Churchill parle ensuite de la menace pe-

sant sur la Belgique et la Hollande •
— Lés nationaux-socialistes, à présent, diri-

gent leurs regards rusés et en même temps
prudents vers ces nations d'une civilisation an-
cienne et ne faisant de tort à personne que sont
la Hollande et la Belgique.

Comment s'étonnerait-on que leur anxiété
soit grande ? Personne ne croit plus un mot de
ce aue dit Hitler . Le sort de la Hollande et de
la Belgique, comme celui de la Pologne, de la
Tchécoslovaquie et de l'Autriche sera décidé
par la victoire de l'empire britannique et de la
République française.

L'enieu final
Si nous sommes conquis, nous seront tous

esclaves et les Etats-Unis demeureront pour
défendre les droits de l'homme. Si nous ne som-
mes pas écrasés, tous ces pays seront sauvés
et recouvreront la vie et la liberté.

Je suis sûr que nous naviguerons vers nn
gros temps, mais j'ai le sentiment que cette Al-
lemagne qui nous attaque tous aujourd'hui a
une charpente bien moins solide et un organis-
me moins résistant que cette autre Allemagne
que lee Alliés et les Etats-Unis forcèrent à de-
mander l'armistice il y a 21 ans.

la Mande est prfte
Evacuation des provinces orientales

AMSTERDAM, 13. — L'évacuation de la po-
pulation hollandaise des provinces orientales a
commencé vers les grandes villes du centre et
de l'ouest. De nombreux habitants ont quitté
leurs foyers dans les endroits où Us seraient plus
rapidement menacés par une éventuelle invasion
allemande. Cet exode privé, qui ne semble pas
avoir été provoqué par un mot d'ordre des au-
torités a continué dimanche. Le contraste est
saisissant entre le calme qui règne à Amster-
dam et les appréhensions très vives manifes-
tées par les habitants de l'est du pays.

Les autorités militaires hollandaises ont pris
toutes les précautions pour parer à une attaque
subite qui ne paraissait pas improbable. Des her-
ses et des obstacles antichars destinés à arrêter
les engins motorisés ont été placés sur les prin-
cipales chaussées dans les régions d'Eschende,
de Oldenzaal et de Nimègue.

On admet dimanche que ces précautions ont
pu être quelque peu relâchées. L'inquiétude n'est
toutefois pas complètement bannie. Sur divers
points de la ligne d'eau, en avant d'Utrecht, l'é-
vacuation des habitants est activement prépa-
rée. Les écoles de Nimègue ont été évacuées.

MM. Spaak et Kleffens se concertent
Le service de presse du gouvernement com-

munique: '
M. Spaak, ministre des affaires étrangères de

Belgique, et M. van Kleffens, ministre des af-
faires étrangères de Hollande, ont eu dimanche
une rencontre à Breda. Us étaient accompagnés
des secrétaires généraux de leurs ministères.

(a se gâte à Moscou
Les Finlandais sont accusés d'être «de moins

en moins conciliants »

MOSCOU, 13. — L'agence soviétique Tass
communique :

Selon les données de l'agence Tass, les Fin-
landais, non seulement, ne vont pas au-devant
des propositions minima de l'U. R. S. S. mais,
au contraire, sont de moins en moins conci-
liants. Jusqu'à ces derniers temps, ils avaient,
dans l'isthme de Carélie. deux ou trois divisions
sur le front en face de Leninegrade; actuelle-
ment, ils ont porté à sept le nombre des divi-
sions à proximité de cette ville.

La Finlande répond du tac au tac
Le bureau d'information- finlandais a été au-

torisé par le ministre des affaires étrangères à
fournir l'explication suivante :

Le gouvernement soviétique a proposé lui-
même d'entrer en négociations avec nous, mais,
au cours de ces négociations et comptant sur
son pouvoir de menace, l'U. R. S. S. demanda
des concessions très importantes de la part de
la Finlande. C'est pour cette raison que la Fin-
lande s'est vue dans l'obligation de renforcer
la garde de sa neutralité.

Vers une rupture russo-
finlandaise

Les revendications soviétiques restent Intégrales

STOCKHOLM, 13 (Sp.). — L'état de p aix ar-
mée existe entre la Finlande et la Russie. Les né-
gociations orales sont susp endues et remp lacées
p ar des négociations écrites. L'on Craint que le
tout se termine p ar un ultimatum de la Russie,
qui malgré les concessions de la Finlande n'a
voulu reculer sur aucun p oint. La question de la
base navale réclamée pa r  Moscou sur la côte
ouest de la Finlande serait la cause probable de
l interrup tion survenue dans les négociations de
Moscou.

Les Soviets, en ef f e t , sont décidés à maintenir
lews exigences dites minima concernant l 'instal-
lation d'une base à Hango. Pour arriver à ce but,
les Russes sont p ersuadés qu'une pression longue
et sy stématique amènera une cap itulation de la
Finlande.

La délégation f inlandaise qïii, p endant huit
j ours, n'eut que deux conf érences avec les Rus-
ses reste à Moscou de crainte que son dép art ne
soit interp rété comme le désir de romp re les
p ourp arlers.

La presse russe Inaugure une vive campagne
contre la Finlande

La presse russe vient de rompre son silence
sur les pourparlers russo-finnois et a ouvert «ne
campagne violente contre les personnalités diri-
geantes de la Finlande qui ont refusé de traiter
avec les Soviets. Dès attaques sont également
dirigeas contre les « protecteurs impérialistes »
de la Finlande.

Le j ournal « Trud », entre autres , qui est l'or-
?:ane des syndicats soviétiques écrit :

Nous savions qui se cache derrière la Finlan-
de. Ce sont les impérialistes franco-britanniques
qui ont j eté l'Europe dans la guerre et cherchent
par tous les moyens à lancer la Finlande contre
la Russie.

La Finlande ne cherche pas à améliorer ses
rapports avec les Soviets, mais elle se prépare à
leur faire front et à s'engager dans une guerre
avec eux.

Dflenfc germano-hollandaise

Xa Ghaux~de~Ponds
Commémoration de l'Armistice.

Le 21me anniversaire de l'Armistice a été cé-
lébré samedi en notre ville, par une cérémonie
au Parc du Musée.

Un cortège, conduit par la fanfare du batail-
lon et auquel prirent part le Comité du Premier
Août , organisateur de la manifestation , de nom-
breux officiers de l'E. M., ainsi que de nombreu-
ses délégations militaires défila dans un ordre
iinneccable et avec une allure martiale fort re-
marquée le long de l'artère sud de la rue Léo-
pold Robert.

Au Parc du Musée, une allocution fut pronon-
cée par le colonel Franz Wilhelm, président du
Comité du ler Août. La fanfare du bataill on
entonna ensuite l'hymne national , après quoi
une couronne fut déposée sur le monument aux
soldats morts dur ant la guerre de 1914-1918.
L'assistance, parmi laquelle on remar quait la
présence de M. le préfet Romang, ainsi que des
membres du Conseil communal , entendit ensuite
un sermon de l'aumônier du régiment.

Une foule nombreuse et recueillie prit part
à cette brève mais émouvante cérémonie.

Dernière heure
Le communiqué français

Nuit calme
'ARIS, 13. — Communiqué du 13 nove mbre
matin: Nuit calme sur l' ensemble du front "

Le communiqué allemand
Des attaques repoussées

BERLIN, 13. — Le haut commandement del'armée communique : De nouvelle s tentative s
exécutées par un fort détachement ennemi pour
prendre pied sur les hauteurs situées de part etd'autre de Liederschie d, à 11 km. au sud-ouest
de Pirmasens se sont répétés et ont été repous-
ses. Un officier et 24 hommes ont été fait s pri-
sonniers. De part et d'autre de Sarrcbruck . l'ar-
tillerie s'est montrée un peu plus active que ces
derniers j ours.

La sifuafion militaire
Grande activité aérienne x-

' C'est toujours l'activité aérienne qui domine
l'ensemble de la situation militaire au cours dela journée d'hier, alors que sur le front terres-
tre on n'a eu à enregistrer que quelques entre-
prises de patrouilles assez grosses il est vrai.
Les avions de chasse et de reconnaissance con-
tinuent leur activité aérienne. Cette activité, de/
la part de l'aviation, tant française qu'alleman-de, s'est prolongée jusqu'à l'aube, la nuit étant
mise à profit pour les reconnaissances loint^i-nés. Ainsi quelques avions allemands, dont le
nombre n'a pas pu être précisé, sont arrivés aux
premières heures de la matinée jusque dans larégion parisienne. IIS venaient de l'est. Us ont
été pris à partie par la D. C. A. française etforcés de s'enfuir vers le nord, en direction de
la frontière belge. Il est probable que, suiva?t
une habitude prise depuis une dizaine de jours,
ils cherchent à rejoindre leur base par le nord
L'aviation de reconnaissance a marqué une for-
te activité, hier, de part et d'autre sur la vallée
du Rhin. Dans la région de Loraine, toute lajournée a été marquée par quelques patrouilles.
La nuit a été asbolument calme.

Confits de frontière
Tohâo el Moscou vont

s'entendre
TOKIO, 13. — Le porté*parole du ministre des

affaires étrangères a confirmé aujourd'hui, qu'en-
tre l'ambassadeur Toga et M. Molotov un ac-
cord était intervenu sur la convocation d*une
conférence préparatoire pour examiner les ques-
tions de frontières, conférence qui se réunira en
Chine, puis à Karblne. A cette conférence, la
Russie et la Mongolie d'une part, le Japon et la
Mandçhoukouo d'autre part, délégueront chacun
20 représentants. Les cercles politiques font re-
marquer que les pourparlers qui se sont pousui-
vis entre Tokio et Moscou et que des bases gé-
nérales ont déjà été trouvées pour la solution
des conflits de frontière. En outre, Moscou et
Tokio sont prêts à régler la question des con-
cessions pétrolières et en même temps à discu-
ter toutes les questions économiques qui demeu-
rent en suspend entre les deux pays.

Km Suisse
Heureusement

Fin des mariages fictifs
LAUSANNE. 13. — La deuxième section civi-

le du Tribunal fédéral s'est occupée, dans sa
séance du 9 novembre 1939, d'une demande des
villes de Zurich et de Zoug. Il s'agissai t de la
question si importante et si actuelle du maria-
ge fictif. Ii s'agit , dans le cas particulier , du
mariage conclu par un Suisse avec une étran-
gère, dans le seul but de faire acquérir à l'é-
pouse l'indigénat suisse du mari. Les villes de
Zurich et de Zoug ont demandé au Tribunal de
déclarer ce mariage nul et non avenu. Le Tri-
bunal a ainsi été appelé à examiner à nouveau
la question — déj à tranchée en 1922 — de sa-
voir si un pareil mariage simulé peut être dé-
claré nul et nul d'effet. A rencontre de la ré-
solution négative admise en 1922. La cour a ré-
solu, cette fois, par l'affirmative et a donné
gain de cause aux villes demanderesses.

Des truites de poids
LOCARNO, 13. — Tout près de Ponte Brolla,

un pêcheur a capturé, dans la Maggia, deux
truites d'une grandeur exceptionnelle. L'une pe-
sant 13 kg. et l'autre 9.

Chronique jurassienne
Les Bois. — Oui sera responsable ?

(Corr.). — Il y a quelque temps, la commune
des bois avait chargé un j ournalier-chômeur
de procéder au nettoyage des locaux ayant ser-
vi de cantonnement aux militaires. Au cours de
ces travaux , une cartouche , perdue dans la pail-
le, fit explosion en occasionnant de graves bles-
sures à l'ouvrier Celui-ci sera affli gé d' une in-
firmité permanente pour le restant de ses j ours,
du fait qu 'un doigt de la main droite est resté
paralysé et devra , peut -être , être amputé. Cet
accident va donner lieu à un procès en respon-
sabilité dans lequel seront probablement recher-
chés la commune des Bois et la Confédération .
Oui paiera ?

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



L incident hollandais
s'apaise

S'ag it-il d'une pression économique et
militaire qui peut-être se renou-

vellerait demain ?

(Suite et fin)

L'inquiétude n'est pas encore bannie, mais
on veut croire ici que le Reich ne passera pas
si rapidement qu 'on pourrait le craindre de
la manoeuvre d'intimidation à l'exécution de
la menace. La Hollande se sent relative-
ment à l'abri derrière les fortifications aqua-
tiques et bien qu'elle ne désire nullement
devenir un champ de bataille entre l'An-
gleterre et l'Allemagne, elle considère avec
un sentiment de sécurité croissante le fait
que l'aviation britannique pourrait interve-
nir rapidement en sa faveur pour empêcher
une avance foudroyante des armées alle-
mandes. La saison, de plus, se prête mal à
une offensive allemande, qui risquerait de
s'embourber dans les marécages et les inon-
dations hollandais. On admet cependant que
le Reich pourrait être tenté de faire une
percée à travers le Limbourg hollandais et
le Brabant, pour gagner la côte et le port
de Flessingue rapidement et que le reste de
la Hollande étant épargné par l'invasion, le
pays resterait inactif et se contenterait d'une
protestation platonique à Berlin. Ainsi, on
veut croit à La Haye que les actuels mouve-
ments et déplacements de troupes se produi-
sant face à la frontière hollandaise, sont sur-
tout destinés à extorquer à la Hollande, sur
le terrain économique, des avantages pour le
Reich. » * »

Telle est l 'Interprétation donnée p ar  l'agence
Havas.

De leur côté les j ournaux allemands laissent
entendre que le Reich n'aurait p as  été f âché de
donner une leçon au p eup le hollandais et parti-
culièrement aux j ournaux de ce p ay s, qui n'ob-
servent p as  à son gré une attitude suff isamment
neutre ou déf érente vis-à-vis des dirigeants al-
lemands et de la p olitique nazie. La p resse des
p ay s neutres dans son ensemble qui est « cou-
p able» d'avoir p arlé de la restauration des
Habsbourg se verrait du même coup rappel ée à
l'ordre et admonestée. Enf in les milieux off iciels
de Berlin touchant de p rès au chancelier Hitler
déclarent tout ignorer des p roj ets du « Fiihrer »
qui, disent-ils, « f rapp era où l'on s'y attendra le
moins » et rép udient les camp agnes qui ont p our
but de diff amer rAllemagne auprès des neutres.

* * *
// est donc assez diff icile de tirer de l'événe-

ment des conclusions claires et déf initives.
Cep endant il ne f ai t  p as  de doute que l'atti-

tude énergique du p eup le et du gouvernement
hollandais a f ait  baisser de ton la p resse nazie
et que si pression économique et militaire U y
eut, elle p ourrait actuellement se réduire dans de
notables p rop ortions. Que la Hollande ait échap-
p é à un pé ril imminent cela est sûr. Quelle soit
à l'abri de tout danger p our l'avenir ? C'est un
p oint d'interrogation qui vaut p our elle comme
p our notre p ay s. L'Allemagne visiblement tâte,
cherche, hésite. Elle s'ef f orce de trouver la brè-
che p ar  laquelle elle p ourrait à la f ois p orter un
coup â l'Angleterre et briser le blocus.

Néanmoins la leçon de l'incident hollandais
mérite de ne p as p asser inap erçue p uisqu'elle se
résume tout entière dans la devise du Taciturne,
que les sujets des ducs d'Orange ont si souvent
app liquée au cours des âges et qui leur vaut au-
j ourd'hui un aff ermissemen t nouveau : « //
n'est p as  nécessaire d'esp érer p our entreprendre
ni de réussir p our p ersévérer ».

Paul BOURQUIN.

Après la fermeture
de l'Exposition nationale

Quelques chiffres éloquents

On sait que le nombre des visiteurs de l'Expo-
sition nationale a atteint un chiffre dépassant de
beaucoup les prévisions, soit 10,5 millions, alors
qu 'on en escomptait 4 millions. Les barques de
la rivière enchantée — une attraction qui a eu
un immense succès — ont promené 1,770,140 pas-
sagers à travers les stands de l'Exposition. Le
téléphérique a transporté 826,738 personnes et
les bateaux qui faisaient la navette entre les
deux rives environ 5 millions. Puisque nous par-
lons transports, mentionnons encore que les ga-
res et les stations des chemins de fer suisses ont
délivré environ 1,15 millions de billets spéciaux
pour l'Exposition à des personnes voyageant
isolément , 152,400 billets à des personnes voya-
geant en société et utilisant les trains ordinaires
157,600 billets pour trains spéciaux, 192,800 bil-
lets d'écoliers et 42,967 abonnements généraux
de l'Exposition valables 16 jours. Quant aux
tramways de Zurich , ils ont transporté environ
11 millions de voyageurs de plus que l'année
dernière , et à fin septembre, leurs recettes dé-
passaient d'environ 2,41 mill. de fr. celles de
l' année dernière à pareille époque.

L'Exposition a employé quotidiennement 500

personnes pour le service de propreté et de sur-
veillance. Les travaux administratifs ont été as-
sumés par 230 employés et l'effectif du person-
nel occupé dans les divers restaurants s'est éle-
vé à 2500 personnes. On y a servi plus de 7 mil-
lions de repas, non compris ceux qui ont été
préparés pour 90,000 militaires et 450,000 éco-
liers de toutes les régions de la Suisse.

Encore quelques chiffres prouvant éloquem-
ment la force d'attraction de l'Exposition. Le
« Festspiel » officiel a été représenté 33 fois et
140,000 personnes sont venues l'applaudir. 86
manifestations importantes ont eu lieu dans la
halle des fêtes en présence de 345,000 specta-
teurs. Le « Paradis des enfants » a fai t la j oie
de 68,000 bambins. Il y a eu à Zurich, durant
l'Exposition, 230 congrès sur les 293 figurant au
programme, l'ouverture des hostilités en Europe
et la mobilisation ayant obligé nombre d'asso-
ciations à renoncer aux réunions, assemblées gé-
nérales et autres manifestations prévues en sep-
tembre et octobre. L'administration des poste a
vendu dans l'enceinte de l'Exposition pour 1,5
mill. de fr. ' de timbres-poste.

II est intéressant de relever qu 'aucun incident
grave ne s'est produit , même les j ours où la
foule était la plus dense. Pendant les six mois de

l'ouverture de l'Exposition, on a procédé à l'ar-
restation de 42 pickpockets, dont 9 appartenant
à des bandes internationales. Le service du feu ,
qui comptait 24, hommes, est intervenu dans 25
cas, et partout à temps pour éviter des dégâts
sérieux.

Il faut dire que rien n'avait été négligé pour
assurer le succès de l'Exposition. C'est ainsi
qu 'on a distribué un million de prospectus en dix
langues différentes et 300,00 bulletins de pro-
pagande dans le monde entier.

la Suisse bamtalie 3-1 (11)
La partie qui se j oua sur le stade du Harcfturm

a revêtu un caractère qui ne manquait pas de
grandeur. De nombreuses personnalités officiel-
les avaient pris place dans les loges officielles,
au premier rang desquelles notre très sportif
général Guisan, le général Vaccaro qui accompa-
gnait l'équipe italienne, le président du Conseil
d'Etat zurichois Nobs, ainsi que le présiden t de
la ville de Zurich, M. Kloeti , le ministre d'Italie
à Berne, S. E. A. Tamara. On peut estimer à
25.000 le nombre des spectateurs qui garnissent
les gradins du stade lorsque , peu avant 14 h. 30,
i'arbitre, M. Baert (Belgique) appela les deux
équipes. Elles se .rangent dans la formation sui-.
/ante :

Suisse : Schlegel ; Minelli, Lahimann ; Sprin-
ter, Andreoli, Biehsel ; Bickel, P. Aebi, Mon-
iiard, Amado et G. Aeby.

Italie : Masetti ; Foni, Rava ; Depetrini, An-
drelo, Varglien II; Neri, Parazzolov Puricelli,
de Maria , Ferraris III.

Avant que la partie ne commence, le général
ûuisan, longuement acclamé, serre la main de
chaque équipier. Le coup d'envoi échoit aux
Azzuris. Tout de suite, les j oueurs à la croix
blanche entrent en action. Ils déclenchent plu-
sieurs attaques. On note un effort sérieux chez
les Suisses, qui font tout leur possible pour que
soit marqué un premier but A la 4me minute
déj à, leurs efforts trouvent récompense. La
ligne d'attaque est emmenée par Amado. Celui-
ci passe la. balle à Monnard qui , à son tour ,
l'expédie au bon endroit. Ci 1 à 0 pour la Suis-
se.

Jusqu 'à la 27me minute rien de notable à si-
gnaler. A ce moment, Andreolo, le centre ita-
lien, passe la balle à De Maria. lequel fait sui-
vre à Puricelli qu i , d'un tir magnifi que , bat no-
tre gardien et rétablit l'équilibre (1-1).

Après une nouvelle attaque suisse, les Italiens
deviennent agressifs et regagnent du terrain,
un «shot» de Neri frappe le poteau. Peu après ,
les Suisses repartent à l'attaque , attaque menée
par Monnard et Bickel. Amado reçoit la balle
et l'expédie à deux mètres au-dessus du gar-
dien italien.

Dès la remise en j eu, les Suisses partent à
l'attaque , menée par Amado qui passe à Mon-
nard; celui-ci shoote et c'est dans un beau plon-
geon que Masetti retient. Puis ce sont les Ita-
liens qui assiègent notre camp. A la quatrième
minute, Neri se sauve et dribble tout seul jus-
qu 'au but, mais Schlegel plonge et la balle se
perd dans la foule. L'allure du j eu devient rapi-
de. L'Italie pousse à fond , mais nos hommes
se démènent tant et plus et anéantissent les at-
taques ennemies.

Les Suisses repartent à l'attaque par Bickel
qui dribble magnifiquement, mais n'arrive pas à
shooter. La balle sort, le gardien se fait charger
par Bickel ; un arrière, Foni , fait «hands» en
voulant protéger son goal-keeper et l'arbitre ac-
corde un coup franc à la Suisse. C'est Bickel qui
shoote sur Georges Aeby qui dévie le ballon
dans les buts. C'est 2 à 1 pour la Suisse.

A la 21me minute, on note une phase critique
devan t nos buts , mais nos arrières veillent et
peuvent dégager. Le tandem Monnard-Bickel
fonctionne à merveille et Schlegel se distingue
par ses plongeons et ses coups de poings.

Encouragés par le public , les Suisses se démè-
nent tant qu 'ils peuvent , mais on sent la fatigue.
Les Italiens essayent d'arra cher Je match nul et
déclenchent maintes attaques que les nôtres par-
viennent à repousser. 11 reste encore 7 minutes.
Des deux côtés diverses offensives alternent
Quatre min. avant la fin , une attaque suisse se
dessine. Bickel nasse la balb à Amado . Celui-ci
se replie et tire. Le gardien italien renvoie à l'ai-

lier servettien Aeby : un tir puissant bat pour la
troisième fois le dit gardien. Minelli qui souffre
d'une crampe quitte le terrain. Peu après l'ar-
bitre met fin à la partie.

Matches d'entraînement
Servette-Bienne, 8-5.
Lausanne-Vevey, 3-3.
Juventus-Grasshoppers, 3-5.
Montreux-Monthey, 5-3.

COMPTE-RENDU DES MATCHES

Cantonal bat Chaux-de-Fonds 3-2
Un public assez nombreux entourait les bar-

rières du stade de la Chanière pour suivre les
phases du match d'entraînement mettant aux
prises Cantonal et La Chaux-de-Fonds. Cette
rencontre avait pour but principal d'examiner
les capacités de j eunes éléments et n'eut pas
de ce fait la cohésion qu'on pouvait désirer.

C'est par des bottés en force que procédèrent
'¦ généralement les équipiers et il en résulta un j eu
plutôt heurté.

A la 17me minute, Chaux-de-Fonds ouvre le
score à la suite d'une belle descente de son ai-
lier droit

Cinq minutes plus tard, les visiteurs égalisent.
Dès la reprise, Cantonal part à l'attaque et

Zimmermann parvient à marquer.
Grâce aux interventions de Volentick, l'allure
de la rencontre devient plus disciplinée et nos
j oueurs exercent une pression sérieuse dans le
camp adverse qui se termine par un but très
applaudi.

Deux minutes avant la fin Cantonal, par l'in-
termédiaire de son ailier gauche marque le but
de la victoire.

Bon arbitrage de M Ch. Wyss.
Sporting-Etolle — DoPolavoro 3-2

(mi-temps 1-2)
Partie amicale jouée au Stade des Eplatures,

devant 800 spectateurs environ. Le terrain est
boueux et glissant

C'est M. Georges Schumacher, de Sporting-
Etoile, qui dirige le match pour lequel les deux
équipes j ouent avec deux remplaçants.

Sporting marque le premier but par Amey,
mais avant le repos, Dopolavoro égalise puis
marque un second but , menant ainsi à la mi-
temps par 2 buts à 1.

Dès la reprise les Stelliens se démènent et
réussissent à égaliser après vingt minutes par
Cachelin. Cinq minutes avant la fin , Cachelin
réussit le but de la victoire.
Belle victoire de Salnt-Imier-Sports.

(Corr.) — Devant un public assez nombreux,
l 'équipe locale de foot-ball était opposée hier,
sur notre stade, à la première formation de G.
L. S. du Locle, pour un match comptant pour l'é-
preuve de la Coupe de Suisse. Nos joueurs se
sont distingués face à leurs adversaires, équi-
piers de deuxième ligue, alors que nos hommes,
en championnat, jouent en troisième ligue. C'est
en effet par le score de 4 buts à trois que les
j aune-noir, ont remporté un très joli succès. Ce
dernier est pleinement mérité d'ailleurs. Il fait
bien augurer de la prochaine saison de foot-ball
et les plus beaux espoirs sont permis à notre on-
ze. Il a droit à nos com/plmrents pour sa belle
tenue.

Au repos, les deux équipes étaient à égalité,
avec deu x buts partout. St-Imier, avec la re-
prise s'assura un t roisième point; les visiteurs,
non sans peine, parvinrent à égaliser. Mais St-
Irmier-Sports forçant I'aJlura et paraissant plus
en souffle que les j oueurs loclois, à la suite d'un
corner porta la mar que à 4 à 3, résultat qui resta
inchangé j usqu'au coup de sifflet final.

Au Canada
D'Ottawa; Le 11 novembre a été célébré avec

une émotion particulière au Canada , devant une
grande affluence de vétérans de la grande guer-
re et de recrues qui participeront à la nouvelle.

Aux Etats-Unis
De New-York: Les cérémonies de l'armistice

se déroulèrent à Madison Square, dans une at-
mosphère plus grave et plus recueillie que les
autres années.

Télégrammes entre anciens Alliés
La France, la Grande-Bretagne et les Etats-

Unis échangèrent, à l'occasion de l'anniversaire
de l'armistice, des messages radiodiffusés, par
l'intermédiaire des représentants de leurs capi-
tales: sir William Coxen, lord-maire de Londres,
M. La Guardia, maire de New-York, et M. Emile
Faure, maire de Paris.

M. ROOSEVELT DEMANDE UNE
« MEILLEURE PAIX »

M. Roosevelt, dans un message téléphonique
de la Maison Blanche aux cadets du Virginia
Military Institute de Lexington, à l'occasion du
centième anniversaire de cette école militaire,
a expliqué que le monde avait besoin d'une nou-
velle paix, meilleure que celle qui a terminé la
dernière guerre. Le président a souligné ensuite
que les Etats-Unis, en tant que nation, étaient
déterminés à suivre le chemin tracé par ses
ancêtres et, comme eux, décidés à travailler pour
la paix.

J'ai cherché et continue de chercher la voie
menant à cette paix. Cela doit être le but non
seulement des hommes entraînés au maniement
des armes, mais de tous, partout , dont le désir
le plus cher est une paix stable avec la liberté.

t/enqirôie sur l'attentat de
Munich

Un communiqué de Berlin

MUNICH, 13. — M. Himmler, chef des S. i
du Reich et chef de la police allemande commu-
nique:

«Il a été maintenant établi que la préparation
de l'attentat criminel qui s'est produit à la Biir-
gerbraukeller, à Munich, avait déjà commencé à
la fin du mois d'août de cette année. A ce pro-
pos, de lourds soupçons pèsent sur une personne
qui, à plusieurs reprises, pénétra alors dans la
Biirgerbraukeller en qualité d'artisan et effec-
tua des travaux dans la galerie de la salle.»

Seuls des nazis...
Le correspondant berlinois du «Svenska Da-

geblad» écrit au suj et de l'attentat de Munich
que seuls peuvent entrer en ligne de compte
comme auteurs de l'attentat des membres du
parti national-socialiste ou de ses organisa-
tions. Il est inadmissible, ni possible que d'au-
tres personnes aient pu pénétrer dans le bâti-
ment de la Burgerbraukeller. Parmi les nom-
breux personnages arrêtés à Munich , figurent
aussi quelques membres de la police.

Chronique

/̂ SPORTIVE '

Â l'ExMvIcur
La commémoration de

l'Armistice
En France

PARIS, 13. — Dans toutes les villes de Fran-
ce, des cérémonies se sont déroulées à l'occa-
sion de l'anniversaire de l'armistice. Devant les
monuments aux morts, les personnalités civiles
et militaires se réunirent et déposèrent de nom-
breuses gerbes et couronnes.

H CHRONIQUE
RADIOPHOMIQUE

Lundi 13 novembre
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Qramo-concert- 16,59 Signal horaire
17,00 Concert 18,00 Disques. 18,15 Le coin du philo-
sophe. 18,20 Hawaï . 18,35 Flânerie sur une petite pla-
ce. 18,45 Un disque. 18,50 Communications . 19,00 Au-
tour d'une chanson. 19,15 Micro-magazine. 19,50 In-
formations- Cloches de la patrie. 20,05 Le musée par-
lant . 20,15 Les galas du micro. 20,40 Musique à deux
pianos. 21,00 Emission pour les Suisses à l'étranger-
22,00 Disques. 22,20 Informations.

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
horaire- 17,00 Concert 19,00 Disques . 19,30 Nouvelles.
19,40 Cloches de la patrie- 19,50 Musique populaire.
21,00 Pou r les Suisses à l'étranger. 22,00 Nouvelles.

Emissions à l'étranger: Paris PTT: 20,45 Musique
de chambre. Radio-Paris: 20,45 Concert symphonique.
Muhlacker; 20,15 Musique d'opéras. Florence I: 20.30
Concert symphonique.

Télédiff usion : 12,00 Stuttgart : Concert. 16,00 Stutt-
gart : Concert 20,15 Stuttgar t : opéra. — 12,45 Paris:
Concert 15,30 Paris : Emission dramatique. 21,15 Pa-
ris : Concert-

Mardi 14 novembre
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17 ,00
Concert 18,00 La demi-heure des j eunes. 18,30 Dis-
ques. 18,35 Anthologie littéraire des poètes romands-
18,45 Le roi s'amuse, suite, Delibes. 18,50 Communi-
cati ons- 19,00 Mélodie, Rublnstein. 19,05 Un trésor
par musée. 19,10 Disques. 19,30 La situation. 19,30
Musique récréative. 19,50 Informations . 20,00 Echos
d'ici et d'ailleurs. 20,30 La Mouette, comédie. 22,20
Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique. 7.00
Informations - 11,00 Emission commune. 12,29 Signa fl
horaire . 12,30 Informations , 12,40 Concert 16,59 Si-
gnal horaire- 17,00 Concert 18,00 Vieux chants suis-
ses. 19,00 Disques. 19,30 Nouvelles- Cloches du pays.
19,50 Chants. Pièce en un acte. 21,00 Concert. 22,00
Nouvelles . 22,10 Conœrt d'orgun

Emissions â l'étranger: Paris PTT: 21,15 Musi que
légère. Radio Paris: 20,45 Musique symphonique. Vien-
ne: 18,00 Récital de piano. Rome I: 20,15 Chansons.



L'actualité suisse
LA FIN D'UN LONG PROCES

La condamnation des époux
Schupbach

(Corresp ondance p articulière de L'Impartial)

Bienne, le 11 novembre
C'est devant un auditoire passionnément at-

tentif que s'est déroulé samedi le dernier acte
du drame Schupbach-Nicolet. Pendant trois
heures et demie, la Cour et les jurés ont déli-
béré: c'est à midi trente seulement que com-
mence la lecture du ju gement aux accusés. Da-
me Schupbach est aussi passive que de coutu-
me; Schupbach semble un peu plus ému, et il
avalera sa salive avec difficulté en s'entendant
condamner lourdement. Mais n'anticipons pas.

Hg~~ La condamnation de dame S :
8 ans de réclusion

Dame Schupbach est tout d'abord acquittée
dans deux chefs d'accusation sur trois. En ef-
fet le tribunal la libère de l'avortement, esti-
mant que la certitude absolue d'une grossesse
n 'est pas prouvée. Il la libère également du re-
cel dans le meurtre de son fils; là , les faits sont
indiscutables, mais la situation dans laquelle
se trouvait l'accusée, menacée par son mari,
qui profitait de son premier crime pour lui faire
faire n'importe quoi , permet de ne pas l'estimer
coupable, pense le tribunal ; elle a visiblement
agi sous l'empire d'une forte contrainte .

Par contre, elle est évidemment reconnue
coupable d'assassinat avec préméditation sur
la personne de son premier mari , Paul Nicolet.
Etant donné ses brutalités et ses menaces gra-
ves, les circonstances atténuantes sont accor-
dées à la meurtrière, qui bénéficiera également
d'une responsabilité diminuée. La peine deman-
dée par le réquisitoire est trop forte, estime
la Cour, étant donné tout ce que la femme a
souffert et toutes les menaces et les violences
dont elle a été victime et qui l'ont déjà punie.
En conséquence, il condamne Marguerite Schup-
bach à huit ans de réclusion, dès mars 1937, et
à cinq ans de privation des droits civiques.

'"«̂ P- S. condamné à vie
Ouant à Schiipbach , le tribunal commence

par faire sienne la thèse du procureur. Il admet
!<que le martyre systématique infligé au petit
'Maurice, les brutalités constantes dont il fut
l'obj et pendant des mois et jusqu 'à sa mort, peu-
vent faire admettre chez son bourreau l'inten-
tion délibérée de se débarrasser de l'enfant . Il
savait parfaitement que ses violences pou-
vaient tuer Maurice un j our ou l'autre: il n'a
fait que redoubler de coups. Pour ces raisons,
Il est reconnu coupable d'assassinat avec pré-
méditation. Il est également déclaré coupable
sur tous les autres chefs d'accusation. Les at-
Itentats à la pudeur par la violence ne sont
toutefois pas maintenus, mais la Cour le dé-
j clare coupable de viol et tentative de viol sur
la personne d'Yvonne Nicolet; puis d'actes im-
moraux répétés commis avec des mineures ;
puis le recel dans le meurtre de Nicolet, dont
il a profité ; puis de menaces et violences à l'é-
gard d'une employée bernoise; puis enfin de
dégâts à la propriété commis en prison. Schup-
bach est donc coupable sur toute la ligne. Il
n'a pas la moindre circonstance atténuante.
Quant à sa responsabilité, après mûre réflexion,
le tribunal l'estime entière, contrairement au
rapport des experts. Il se base pour cela avant
tout r r l'attitude du criminel pendant les dé-
bats : il a eu assez de volonté pour se taire quoi
qu'on dise de lui, il s'est montré parfaitement
maître de lui et conscient de tout ce qui se pas-
sait.

Pour toutes ces raisons. Ernest Schiipbach
est condamné à la réclusion à vie, avec dix
ans de privation des droits civiques.

Un jugement bien accueilli
Ce jugement , qui correspond à ce qu'on at-

tendait généralement , et qui paraît équitable à
tout le monde, a été accueilli par un murmure
d'approbation de la salle. Schupbach, lui , n'a
pas bougé; il a continué à tortiller sa casquette
dans ses doigts. Il n 'aura pas dit un mot du
commencement à la fin des débats.

Ajoutons encore que le tribunal a attribué
à chacun des condamnés les frais occasionnés
par leurs enquêtes respectives. Pour le reste,
il sera partagé à raison de 3 cinquièmes pour
Schupbach et de 2 cinquièmes pour sa femme,
1 cinquième de cette dernière solidairement avec
son mari.

Le dernier «tour» de Schupbach
La cause est jugée , et tout le monde va se

retirer. Entre deux gendarmes , Schupbach , un
lointain sourire ironique aux lèvres. Est-ce glo-
riole d'«un à qui on ne la fait pas», ou folie
douce ? Brusquement, Schup bach j ette en l'air
la casquette qu'il tortillait entre ses doigts, et
la rattrap e au vol d'un geste désinvolte. La
salle est restée bouche bée devant ce geste nar-
quois ; déjà Scupbaoh est loin... il ne revien-
dra plus jamais. Les juges sourient et se disent
que cet individu leur aura certainement valu
une des plus extraordinaires sessions de leur
carrière. L'avocat de dame Schupbach est fort
content pour sa cliente, dont il estime la pei-
ne modérée; quant au défenseur de Schupbach,
il a fait ce qu'il a pu. Bien entendu, la question
d'un recours ne se p ose pas .

La salle se vide; le drame est joué : on sou-
haite n'en j amais revoir d'aussi «htomMe.

Le rationnement de la benzine
Une nette amélioration des

quantités prévues
BERNE 13. — Voici , d'après l'organe offi-

ciel du T. C. S., les quantités qui ont été pré-
vues pour une période de six semaines, allant
du 15 novembre au 31 décembre prochains.

Puissance en CV
Catég. Sous-cat jusq. 7,5 de 7,51 à 15.5 -f de 15,5

(en litres)
A 1 180 270 320

2 150 225 270
3 1.35 200 240
4 120 180 210
5 105 155 190
6 90 135 160
7 80 120 150
8 55 80 100

B 1 120 180 200
2 90 135 160
3 70 105 125

C l  90 135 160
2 55 80 100

D — 35 55 65
Notons encore que les quantités prévues pour

les voitures de livraison sont différantes et ,
dans l'ensemble, légè rement plus favorables. Les
chiffres ci-dessus ne concernent que les voitu-
res automobiles.

On ne peut nier qu 'il s'agit là d'une nette
amélioration sur la situation actuelle .

Le fusilier Wipf commence son tour de Suisse
BALE, 13. — A Bâle a commencé la tournée

artistique de la représentation de la pièce « En
route avec le fusilier Wipf !» donnée au béné-
fice du Don national suisse. Cette tournée pas-
sera par les 200 plus importantes localités de
la Suisse.

Chronique neuchâleloise
Heureuse compensation.

Les temps sont durs !
Cette phrase que nous entendons depuis si

longtemps n'a j amais été aussi vraie qu 'auj our-
d'hui et nous ne voyons pas qui pourrait se van-
ter d'être à l'abri du souci. Nous sommes tous
logés à la même enseigne, hélas...

Raison de plus pour ne pas négliger les quel-
ques petites compensations que le sort... et la
Loterie Romande nous offrent. Avec un petit
franc — vingt sous seulement — vous pouvez
tenter votre chance et gagner douze beaux bil-
lets de mille ! Comment cela ? Mais tout sim-
plement en achetant un cinquième de billet de la
Loterie Romande qui sera tirée le 16 décembre.
Le succès des cinquièmes a été tel , en effet ,
dans la dernière tranche, que leur nombre a été
considérablement augmenté. En payant chaque
fois un franc, c'est autant de chances que vous
vous assurez. Et qui sait si vous n'aurez pas
le 16 décembre votre part de cette manne si gé-
néreusement distribuée par Dame Fortune à tra-
vers le pays ?

Ce serait une si heureuse compensation, ap-
puyée du soutien que vous accorderez aux
oeuvres de secours, civiles et militaires pen-
dant la mobilisation.

Détente dans l'affaire hollandaise
UNE DEMARCHE ALLEMANDE A LA

HAYE. — BERLIN RESPECTERA LA
NEUTRALITE HOLLANDAISE TANT

QUE LES PAYS-BAS LA MAIN-
TIENDRONT

LONDRES, 13. — D'après une dépèche de La
Haye, l'Allemagne aurait fait savoir, samedi, à
la Hollande qu'elle a l'intention de respecter sa
neutralité, aussi longtemps que les Pays-Bas la
respecteront eux-mêmes.

BERLIN DIT : « C'EST UNE MANOEUVRE
ANGLAISE »

O annonce de Berlin : Le Reich répondra à
l'initiative de paix du roi des Belges et de la
reine de Hollande. En ce qui concerne les bruits
répandus à l'étranger quant aux intentions bel-
liqueuses que l'Allemagne nourrirait à l'égard
de la Hollande et de la Belgique, ils ne sont
même pas relevés par la presse. Dans les mi-
lieux politiques de Berlin , on a l'impression qu 'il
s'agit là d'une nouvelle manoeuvre de la pro-
pagande anglaise A ce propos, on considère
comme très significatif le fait que Londres et
Paris, vingt-quatre heures après la propagation
de ces bruits alarmistes, aient déclaré porter
un intérêt vital au maintien de la neutralité des
deux pays. Quant à l'Intérêt de l'Allemagne dans
cette question, il se borne à ce que la neutra-
lité de ces Etats ne soit pas minée par la pres-
sion anglaise, ce qui causerait un préjudice au
Reich.

Griefs allemands contre les neutres
Interrogés sur la situation , les ministres alle-

mands ont insisté cependant sur le fait que les
Pays neutres ne défendent pas leur neutralité
dans la guerre économ ique, et sur le fait que la

presse de certains pays tend à détruire l'attitu-
de de neutralité adoptée par les gouvernements.
C'est ainsi qu 'il a été dit à une conférence de
presse au ministère des affaires étrangères que
les pays où les journaux préconisent un morcel-
lement de l'Allemagne et plaident tous les j ours
la cause de la restauration des Habsbourg, ne
peuvent être considérés comme respectant les
obligations de la neutralité .

La campagne de presse a cessé
On mande de Berlin à l 'agence Belga que ,

dans les j ournaux allemands de samedi , il n 'y a
plus trace de campagne de presse contre les
neutres. La situation reste inchangée et sérieu-
se, mais rie j ustifie toujours pas d'alarme.
3dp  ̂ L'incident de frontière. — Un coup de la

Gestapo ?
On mande de Londres que la première enquê-

te officiel sur l'incident qui s'est produit jeudi
après-midi , à la frontière germano-hollandaise ,
démontre sans l' ombre d'un doute que ce sont
bien des agents de la Gestapo qui pénétrèrent
en territoire néerlandais, abattirent à coups
de revolver un citoyen hollandais et emmenè-
rent de force en Allemagne les cinq autres per-
sonnes, parmi lesquelles se trouvaient des étran-
gers.

L'ALLEMAGNE REPONDRA A L'OFFRE
DE MEDIATION

Sur l'ordre de son gouvernement, le ministre
d'Allemagne a communiqué à M. van Kleffens,
ministre des affaires étrangères, que le télé-
gramme que le roi des Belges et la 'reine des
Pays-Bas ont adressé, mardi , au chancelier du
Reich «fera l'objet de la part de M. Hitler d'un
examen approfondi».

£a Ghaux~de~p onds
Le Mânnerchor Concordia chez nos soldats.

Mercredi dernier, 8 novembre, la Comp. Mitr.
cantonnée à l'Ancien Stand organisa, avec le
Mânnerchor Concordia. une soirée récréative
pour la compagnie. M. le colonel Hofmànner et
le commandant du Bat . M. le major von Steiger ,
honorèrent cette soirée de leur présence. La
musique du bataillon , sous la direction du ser-
gent Lôffel , y prêta son concours.

Ce fut une soirée splendide , où régnaient un
véritable esprit patriotique et de camaraderie.¦ Les marches entraînantes de la musique du
bataillon alternaient avec les productions lyri-
ques de la Concordia , sous la direction de M.
Ch. Siegfried ; les productions théâtrales du
« Théâtre d'amateurs » de Bienne et les produc-
tions humoristiques des soldats du bataillon.

M. le Dr. Burkhardt salua et remercia nos
soldats au nom de la Concordia.

Le commandant , M. le capitaine Schmid y
répondit par un éloquent et substantiel discours.
M. le maj or von Steiger , commandant du ba-
taillon , prit également la parole. Il fit surtout
ressortir dans son allocution la volonté défen-
sive de notre armée, ce qui a été constaté avec
satisfaction et reconnaissance. L'arrivée inat-
tendue de M. le Préfet Romang fut une heureuse
surprise. Il apporta à nos braves soldats le .sa-
lut du gouvernement cantonal neuchâtelois .' en
français et en allemand.

La clôture de cette soirée fut des plus impo-
santes. Les officiers, sous-officiers, soldats et
la Concordia entonnèrent debout l'hymne à la
patrie , accompagnés de la fanfare du bataillon.

Tous ceux qui ont eu le plaisir d'assister à
cette belle manifestation , en garderont un sou-
venir inoubliable.

Nous ne voudrions pas manquer d'exprimer
ici nos sincères remerciements à M. le capitai-
ne Schmid, principal organisateur de cette soi-
rée. J- Mg.
Un cheval prend le mors aux dents.

Samedi, à 17 h. 05. un cheval monté par un
j eune homme de notre ville, a pris le mors aux
dents subitement, alors qu'il gravissait le che-
min des Endroits , entrant en collision avec un
attelage. Il en résulta quelques dégâts matériels
mais aucun accident de personne.
Accident de la circulation sur la route des

Eolatures.
Samedi, à 12 h. 15, une collision s'est produite

à l'intersection de la rue du Locle et du chemin
des Entrepôts, entre un camion militaire et une
motocyclette locloise. Le motocycliste s'apprê-
tait à dépasser le camion lorsque celui-ci ma-
moeuvra pour se rendre aux entrepôts, manoeu-
vre à laquelle le motocycliste ne prit pas garde
assez tôt. Il vint se j eter contre le lourd véhi-
cule et fut proj eté à terre. Relevé avec une
blessure à la j ambe gauche, l'accidenté reçut les
premiers soins du Dr. Monsch qui ordonna son
transport à l'hôpital . On craignait au premier
abord une fracture du bassin, mais il semble
ou'il n'en est heureusement rien.

Nous présentons nos voeux de prompt et
complet rétablissement à la victime de cette
collision
Soirée théâtrale.

La soirée théâtrale offerte aux soldats et aux
familles des mobilisés , qui a obtenu jeudi soir
un plein succès, sera répétée mardi 14 courant
à 20 h. 30, au théâtre.

Les familles qui n'ont pu obtenir des places
j eudi, peuvent s'en procurer, gratuitement , au
Bureau des secours militaires.

A I Exfférigui'
Grave accident de chemin de fer

en Allemagne
43 personnes tuées

OPPELN, 13. — Deux trains de voyageur»
sont entrés en collision sur la ligne à voie unique
Heydebreck-Bauerwiwitz, entre les stations de
Landlieber et Rosengrund. L'accident serait dû
croit-on, à une erreur du chef de service de l'ai-
guillage de Rosengrund. L'accident qui s'est pro-
duit dimanche a coûté la vie jus qu'ici à 43 per-
sonnes. On compte une soixantaine de blessés.
La gravité de l'accident est due au fait que les
trains étaient bondés de voyageurs comme c'est
le cas ordinairement le dimanche. Le ministre
des communications du Reich a ordonné une en-
quête.
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né d'niek.
Ce n 'est pat lui qui négligerait, par exem-
ple, un refroidissement, voilà des années
qu 'il connaît l'Aspirin e et l' emploie à temps,
avec succès. Aussi un chasseur et du reste
tout* personne souvent exposée aux intem-
péries, donc aux refroidissements, devrait
toujours avoir de l'Aspirine sous la main.

ASPIRINE £Çp)
Le oroduit de confiance V 5/

m m -= -̂J

(Corr.). — M. François Calderara , employé
communal à Cernier, mobilisé en qualité d'ar-
tilleur, regagnait à bicyclette, dimanche scir,
son cantonnement. Tout à coup, il vint se jeter
contre deux piétons et fit une grave chute. «Mal-
gré les soins dont elle fut entourée, la malheu-
reuse victime est décédée ce matin , A l'âge de
33 ans. des suites d'une fracture du crâne.

Nous présentons à son épouse et ses deux en-
fants nos sincères condoléances.

ACCIDENT MORTEL PRES DE CERNIER


