
Revue de la semaine
L'héroïque résistance du peuple britannique. — Ripostes anglaise

et américaine au pacte entre l'Axe et le Japon. — L'énigme
germano-roumaine. — Constance et noblesse de la France.

Genève, le 14 octobre.
Ceux qui vécurent au jour le j our  la guerre de

1914-1918 n'ont p as oublié celui qui en f u t  le
Tyrtée en France, cet étonnant Georges Cle-
menceau qui, déjà au seuil de la vieillesse, gal-
vanisa les énergies alors que le sentiment de
l 'inutile ef f o r t  commençait à gagner son p ay s
au spectacle de la progression de la suprême
off ensive allemande. Cette f ois , en Angleterre,
M . Winston Churchill reprend et rej oue le rôle
du Père la Victoire de l'autre guerre.

Comme celui-ci , il veut esp érer même contre
toute espérance , et c'est en l'entendant Que
ceux-là même qui croient la partie virtuellement
j ouée au bénéf ice de l 'Axe , comp rennent tout ce
Qu'il y a d'émouvante grandeur dans'le f ameux
« C'est bien plus beau qudnd c'est inutile ! »
Sera-ce vraiment inutile ? Personne qui le sa-
che. A vues humaines, l'Axe a les atouts en
main, et il ne saurait être révoqué en doute qu'il
ne f ût  habile à les jouer. Cependant , tout n'est
p as dit encore.

La première phase de l'off ensiv e à VAngle-
terre, soit le système des attaques aériennes
continues , a donné des résultats matériels ef -
f royables, et il se p eut que les destructions ac-
complies handicapent lourdement la p roduction
de guerre anglaise. Mais il est d'autre part in-
contestable qu'elle n'a p as p rovoqué cet ef f e t  de
terreur p anique sur lequel avait compté l'agres-
seur. Du p oint de vue guerre des nerf s. l'Axe
enregistre certainement une décep tion. Et nous
p ouvons en croire M. Churchill lorsqu'il dit là-
dessus que l 'homme-dans-la-rue a tenu, et qu'il
continuera de tenir. ....... ..

L 'homme d'Etat britannique s'est Par ailleurs
abstenu de donner à l' op inion un esp oir qu'il ne
ressent pas, celui d'en f inir rap idement. Il s'est
ref us é à lui évoquer la p ossibilité d'un bref p as-
sage de la position, surtout de déf ensive, à la-
quelle se tient p résentement l'Angleterre, à celle
d'une contre-off ensive de grand sty le, c'est-à-
dire disposant de moyens beaucoup p lus consi-
dérables que ceux, assez restreints , qu'elle a. à
l'heure actuelle, p our ef f ectuer des vols au-des-
sus de l 'Allemagne.

Il n'a p as dissimulé que, pour une année en-
core au moins, l'Angleterre demeurera inf érieure
quant au matériel quantitatif qu'elle p eut utiliser
contre son terrible adversaire. Il a corrigé ce
qu'avait de dép rimant po ur son p ay s cette f ran-
che déclaration en insistant sur la continuité
pr ogressive de l'ef f or t  des usines anglaises,
expliquant que l' ennemi sacrif ie d'autre p art
sans comp ter ses disp onibilités, et qu'ainsi les
f orces aux p rises f iniront p ar s'équilibrer . Le
f acteur nombre jo uera ensuite en f aveur de
l'Angleterre... La victoire serait donc, au senti-
ment de M. Churchill , possible , p uisque qualita-
tivement , à l'en croire, les aviateurs britanni-
ques auraient la sup ériorité sur les allemands.

Il est naturel qu'un homme d 'Etat , résolu de
vaincre ou de p érir, tienne un tel langage qui,
au reste , n'est p oint déraisonnable en soi. Mais
on doit aussi remarquer que s'il est vrai que la
dépense en app areils allemands soit considéra-
ble, l'industrie de guerre de l 'Allemagne a au
moins doublé , p ar les occupations territoriales
réalisées, ses capa cités de production, en sorte
que s'il n'est p as imp ossible que les Anglais, au

bénéf ice de la pl us large aide américaine, rat-
trapent leur retard , il n'est pas plu s impo ssible
que les Allemands conservent leur avance. Ain-
si, le discours de, M. Churchill, d'ailleurs très
impressionnant dans sa sobre éloquence, a été
surtout un acte de Ipi...
(Voir suite en 2me feuille.) Tony ROCHE.

La défense
contre

les para-
chutistes...

m
En

Angleterre

...est organisée sur
toute l'étendue du

Royaume-Uni. Voici
un exercice des troupes

de protection .
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Le roi Michel.*.

...de Roumanie qui doit trouver qu 'on a chargé ses
jeunes épaules d'une bien lourde tâche.

lettre ciu Val-de-Ruz
Une lacune à ia gare des Hauts Geneveys :

le passage sous voies. - Ce serait une
belle „occasion de travail". -- En

attendant, risque continuel
d'accidents.

ViUiers , le 15 octobre.
«Sur un petit ruisseau, non loin de Froide-

ville, une planche servait de pont.. » Tel est le
début d'une poésie, intitulée «Dire et faire»,
que l'on apprenait lorsque j'allais à l'école. Cet-
te planche était à moitié pourrie, à tel point
que l'on disait qu 'il serait nécessaire de remé-
dier un iour à cette situation , de crainte d'ac-
cident Un beau j our, Perrette, allant au mar-
ché, «s'y cassa bras et j ambes»... et on répara
le pont.

Que l'on me pardonne ce préambule un peu
long, mais il était utile , et voici pourquoi . Je
me rappelle avoir déj à dép loré , lors de la re-
construction de la magnifique gare des Hauts-
Geneveys, le fait que l'on y ait laissé complè-
tement de côté la question d'un passage sous-
voies. Peut-être en avait-on quelque peu parlé ,
m'a-t-on dit. mais on aurait reculé devant la
dépense

Hé ! bien, malgré tout , je viens à la rescous-
se, et, avec beaucoup de gens prudents et pré-
voyants, je demande que l'on mette nne bonne
fois ce travail à exécution, avant qu 'un malheur
irréparable ne soit arrivé. J'ai eu l'occasion
plusieurs fois de descendre du train aux Hauts-
Qeneveys, en nombreuse compagnie, course
scolaire , etc., et chaque fois , il s'est produit ce-
ci : c'est que notre train arriva le premier en
gare , sur la deuxième voie, que les voyageurs
commencèrent à en descendre et à traverser
la première voie pour arriver sur le perron de
la gare, et qu 'au beau milieu de ce débarque-
ment , le train descendant, arriva en sens inver-
se à la vitesse que l'on sait , avant que tout le
monde n'ait eu le temps de traverser , coupant
en deux la bande des voyageurs et risquant
d'écraser quelques-uns d'entre eux. Il va sans
dire que le personnel de la gare en question
n'est pas responsabl e de cet état de choses,
qu 'il accomplit son devoir très fidèlement et
que c'est grâce à cet excellent service que nous
pouvons nous vanter , jusqu 'à auj ourd'hui , de
n 'avoir pas encore eu à enregistrer de tragédie
à cet endroit.
(Suite en 2e f euille) Adolphe AMEZ-DROZ.

Les conditions de travail en U. R. S. S. ont
souvent été décrites ici-même et nos horlogers re-
venus du « paradis » (!) des Soviets les ont ex-
plicitement confirmées...

Règlements draconiens pour combattre le lais-
ser-aller et le fatalisme de l'ouvrier russe.

Peines sévères pour lutter contre la paresse.
Sanctions impitoyables contre les malfaçons ,

etc., etc.
Mais une nouvelle campagne commence, paraît-

il , celle contre les « manquants ». Lisez les détails
de cette action et dites-moi si elle ressort à notre
mentalité et à-nos moeurs :

La presse soviétique continue à publier plu-
sieurs verdict! condamnant des ouvriers et des
fonctionnaires pour avoir manqué au travail
sans raisons valables. Les j ournaux consacrent
aux procès les plus marquants des articles en-
tiers dont voici quelques exemples: Les «Iz-
viestia» du 20 septembre dernier rantontent
longuement le procès de l'avocat général Tgarti-
naseroff qui , après avoir fait une excursion sen-
timentale avec une employée d'Eta t, est rentr é
à son bureau avec trois heures de retard et en
outre n 'a pas noté le retard de sa compagne.
Le coupable a été condamné à la dégradation
et à iyz mois de prison sans sursis. A la date
du ler courant , l'organe du gouvernement so-
viétique raconte avec indignation l'histoire de
l'ouvrier Sviatokhin qui avait manqué trois
j ours de suite. Le tribunal l'a condamné à six
mois de travaux forcés ayee sursis, mais il
a récidivé en man qrant une journée entière. Il
a été condamné par un autre tribunal à six
mois de prison ferme . Le j ournal s'étonne de
la clémence du tribunal soviétique et demande
pour les manquants au travail des peines plus
sévères.

7 mois et demi de prison pour 3 heures de re-
tard !

Six mois de bagne pour 4 jours de vacances non
payées...

Il faut croire que la discipline se relâche ou
que le turbin n 'est pas follement enthousiasmant
au pays du petit père Staline !

Sinon les procureurs ne lanceraient pas ainsi leur
robe par dessus les moulins et Jehan Prolo n 'in-
venterait pas trois lundis bleus de suite dans une
semaine rouge I

! Le p ère Piquerez.
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P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco peur le Suisse:

Un an Fr. WO.—
Six mois . .. . . . . . . . .  > ÎO.—
Trois mois • • • • • • • • •. .  * 5.—
Un mol*. . . . . . . . . . . .  » 1.10

Pour l'Etrangert
Un an . , f l ,  45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-a 325
Téléphone, 2 13 95

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds . . . . .  40 et le mm

(minimum 29 mm)
Canton de Neuehitel el Jura

b e r n o i s . . . . . . . . .  f S et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 44 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Mcamss . . SO et le mm

Régie extra-rég ionale Annonces-Suisses SA
Bienna *>. succursale*

La pénurie d'essence a excité l'ingéniosité des
inventeurs. Mais personne encore n'avait trouvé
un moyen aussi simple de faire marcher une au-
to sans carburant , que le sieur Serge de Krafft.

Ce Russe , réfugi é à Nice , avait eu l'idée de se
servir , pour propulser les quatre roues, d'un res-
sort mu par un mouvement d'horlogerie , sans
doute un peu plus grand que celui d'une montre,
mais guère plus. Le coût de la transformation
était également réduit au minimum puisqu'elle
ne coûtait que la bagatelle de 2500 francs.

Une dame russe ne douta pas que l'invention
d'une pareille merveille ne parvienne à gagner
en un temps très court des millions, ainsi que
le prédisait cet homme de génie. La dame lui
confia sa voiture à transformer et paya sur-le-
champ le prix du travail , soit 2500 francs.

Le système se révéla vraiment incomparable.
L'argent disparut et l'auto resta sur place. Le
commissaire de police de Nice, à qui la victime
est venue raconter son aventure, a dû diffici-
lement se retenir de sourire. .
¦TMÉWH ' ' ¦ ' ^^***—^*»«nraj»tw«»»*«)>««>»^»««»»*»»*i«***«**«*«»*>«—i-

A Nice, un Russe prétendait faire
marcher les autos avec un

ressort d'horlogerie

Humour anglais
Le noble lord interrogeai t son domestique :
— Smith, la cuisinière me dit qu 'hier soir

vous étiez pris de boisson et en train d'essayer
de rouler un tonneau hors de la cave.

— C'est exact. Monsieur
— Et où étais-j e pendant ce temps ?
— Dans le tonneau, monsieur.

Une bonne raison
— Comment, la machine à écrire que j e vous

ai vendue n 'est pas bonne ?
— Ah ! non, car j e fais encore plus de fau-

tes qu 'avant !

ECHOS

De gauche à droite : Un soldat de la D. À. revêtu
d'une combinaison spéciale (l' amiante) va éteindre
le feu d'une conduite de aaz oui a sauté. G 1 048.

Réparation d'une ligne, télégraphique détruite. G.
1047. Une conduite de gaz a fait explosion , aus-
sitôt nos D. A. arrivent sur les lieux pour com-

battre l'incendie. G. 1 045.

Grandes manœuvres de défense aérienne

A New-York a été fondée une entreprise de
louage d'avions. Le chef de l'entreprise, Ho-
ward Ailor , s'est établi sur l'ancien terrain de
Roosevelt-Field à Long-Island. Il a annoncé qu'il
louerait des appareils à toute personne pou-
vant produire un brevet de pilote. Il estime
qu 'il ne vaut pas la peine d'acheter un avion
lorsqu 'on n 'enregistre pas au moins 120 heures
de vol par an. Ailor souligna en outre le fai t
que plusieurs aviateurs aimeraient bien une fols
voler avec un appareil d'un autre type, qui ne
se trouve pas sans autre à leur disposition.

Les autorités militaires font bon accueil à l'en-
treprise d'Ailor , car elle favorise l'entraînement
des pUotes.

Des avions loués aux Etats-Unis
à des particuliers



Pour cause de dénié-
nâSGÏÏÎSnt râleur lôô volts ,
1 tapis 2x. mètres, 1 volière, 1
boiler électrique 2b litres, quel-
ques radios depuis lr. 60.—. S'a-
dresser chez M. A. Hoehner. rue
Jaquel Droz 43 11287

DîllliAC d'occasion , courant
KQUltF9 cont inu el a t terna-
ln . soin i vendre , nrix avanla-
geux. — S'adresasr Radio Krés -ird .
Paix U i l l \ >:'

Local à louer: pr
nain  un a te l ier  ei t i n n u r e a u ;  eau ,
gaz , élecir ici té ,  téléplione i n s t a l -
lés. CUaiilîage ceniral général.
Prix fr. 60 — par mois. On loue-
rait aussi une seule pièce tr. ,15.—
par mois, chauffage compris. —
S'adresser rue du Nord 6U, an
Sme étage, de 10 n 15 h. 107tM

Venez bouquiner
a u  magasin Parc "i. — Grand
choix de livres d'occasion Irès
bas prix. — Achat ae livres an-
ciens et modernes. Tél . 2 33 77.

Wlh.

Vpnr lpnep ayant terminé sou
ÏCllUCllk.0 ap pren t i s sage , est

recherchée par magasin  dn tissus
de la ville. — Faire offre en imi i
quant  prétentions à Case pos-
tale 1QJ46. 11308

Jeune homme Ĵ _̂t
dé de suile pour laire les com-
missions et différents travaux
d'atelier. — S'adresser à M. Fat-
ton-flirschy, rue de la Paix 101.

1 13o8

A lf l l lOP ^e suile ou pour le 30
lUllrj l avrii i94i , apparle-

ment île 4 chambres, dans m a i -
son d'ordre. — S'adresser rue du
Temple Allemand 73, au 2me
élage. 1133:1

Jnli nid finn 2 chambres au so-
dUll  p igUOU leil , a louer a très
bas prix et nn nlain-pied au so-
leil. 3 chambres .  — S'adresser
ru» un Prmi Hin I I U I

Â lnnup  Progrès S. pour  le i l
IUUCJ oclobre , logement de J

pièces, dans maison d'ordre. —
S'adresser chez M. O. Vermot .
Place Neuve 4. 11180

A Innpn  3 pièces, cuisine, cor-
n IUUCI r idoréclairé. dépendan-
ces plein soleil. Prix avantageux.
— S'adresser rue de la Char r iè re
8f) au ler élage. 8621

A lf l l lPP  pour  oct obre , bel
IUUCI appar t cm eni  de 4 p iè-

ces, corridor, cuisine et dépen-
dances, jardin. Prix tr. 50. — .
S'adresstr rue Numa  Droz 14 , au
ler étage. ; 1(1966

OU 3.7NI 15. 41. ctiambres au
soleil, grand bon i  de corridor
éclairé , chambre de bains. — S'a-
dresser a M. Wil ly Moser. rue
du Grenier 32. 11246

A lflllPP Pour f'alB * conveni r ,
IUUCI appartement de 2 piè-

ces. Sombaiile 12 (près Bel-Air),
— S'adresser Etude Bot le et Cor-
nu , notaires , rue de la Promena-
de 2. 1(.248

A lfll lPP Deau rez-de-chaussée
IUUCI de 3 chambres , cu i s ine

el dépendances — S'adresser nie
du Parc 15, au rez de-chaussee

I08U8

l/UdWUI Cb du  Casino, a louer
de suile ou a convenir. Fr. 38.—
S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 10075

r .hamhpo A louer lle suilli i°*UUdlUOie, Jia chambra a 2 fe
nêlres, au soleil , a ,monsieur  tran-
quille et travaillant dehors —
S'adresser rue Numa Droz 49. au
2me élage, i. droite. 11359

nhamhna non meublée, indé-
UUttlllUIB pendante. 2 tenfitres ,
belle , grande à louer dans maison
d'ordre, ler élage. — S'auresser
Promenade 10, au ler étage. 11374

Belle chambre-studio me
fl
uoïèfu

central , bains , a louer. —S 'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL.

112.12

P a i n  11 R M venilrs d' occasion
UdlU U. F . _ S'adresser rue du
Doubs 5, an rez-de-chaussée, a
gauche. 11400

A V Onr f np  garnitures de rideaux
il I C U U I C  en bois, "lailon et 2
chromées sur double rail pour
rideaux croisés , 160 cm.). 1 lustre
fumoir, 1 col ch&le en phoque. —
S'adresser Grêtels 94, au rez-de-
ehaussèe. 11387

Â unnHnn  * machines k coudre
ÏCUUi e f, 25.- et 30.-, 1

buflei  28,—, tables, chaises, ta-
bourets, étagères a livres, l imnes
électriques, vitrines, etc. — Bas
prix. — S'adresser rue dn Manège
17, au rez-de-chaussée 11330

Pour cause de départ/ 7°"
un petit fourneau inexiinguible.
avec tuyaux, lr. 32.-. — S'adres-
ser chez Mme Geiser , rue Gibral-
lar 10. 11238

Â VPnfirO poussette tWi sa-Glo-
ICIIUI C ria». — S'adresser

chez Mme Châtelain , rue Num n
Droz 181. 11265

P n tar f PP «mai l lé  blanc, 3 teux ,
rUlOgCI en parfait état , est é
vendre. — S'adresser rue dn Col-
lège 12. au ler étage. 11250

pjnn/i a l 'é ta t  de neuf , brun ,
1 lu.UU marque Burger et Jacobi ,
cordes croisées, réelle occasion.
— S'adresser au burea u «e I'IM-
PARTIAL 11241

R înllfl courant con i inu , est de-
lla,UIU mandé à acheter d'occa-
sion , éventuellement on échange-
rait radio courant alternatif .  —
Ollres sous chiffre R. D. I13SI
au bureau de I 'I M P A R T I A I - 11381

Jeune  homme , sérieux, iolftiliy eti l
cenlllcat fédéra l de caua ci iè .  non-
nes références , cherche pla-
ce de

COMMIS
dans  banque, entreprise de coin
merce ou autre  a défaut  d:ins
magasin comme

WENDEUR
Preiemions  raisonnables — Ol-
lres sous chiffre N. B. 11319
au bureau de I'ÏMPAHTIAL,

On demande bon

feaipr (se)
Entrée de suite. Place
stable — Ecrire sous
chiffre 0. B. 11242, au
bureau de l 'Impartial .

11242

Apprentie
de bureau

Jeune fll le i n l n l i l geule . sérieuse,
cherche p lace. — Oflres écriles
sous c h i f f r e  M. V 10832, au
bureau de I'IMPARTIAL 10832

p 0 U» h *p L ù l  tiÂ&iJbVl'VJCMS

à embellir votre Intérieur a<ors que
ce serait si facile de le faire en vous
adressant a nous pour l'achat de
beaux fauteuils recouverts d 'excel-
lent tissus à votre goût , de couches
modernes très pratiques et confor-
tables et de j olis petits meubles for-
mant un si bel ensemble.

Rue Meuve 1 & 3 Tél. 2.11.70

Garde-malades diplômée
Marguerite Robert

Plusieurs années en Clinique feu Dr Schoenholzer
Se recommande à MM. las Docteurs et au public en général
Prix modéré» 11103 Rue Léopold Robert 39

modèles pour teinture
avec cheveux gris m»

sont demandés par spécialiste , — S'adresser à M.
Jules Robert , me Léopold Robert 47. Tél. 2.21.60.

A louer
pour le 31 octobre 1940 ou
à convenir.

arand atelier
avec magasin et appartement

S'adreMner à M. IMLliKi :
KEISSI.Y. gérant, rne de la
Paix 39. llOôn

A louer
¦ ie suiie ou ¦< convenir

Jacob Brandt 59, appar ie
m»».' iin i pièces avec hall.
Foulets la, Mélèze s, aopar
tt -mema de 'i ei :) mères 1067S

S'adresser a M. A.-G. Fon -
tana, rue lacol ) i l r i in i l t  55

A LOUER
pour loul de suile ou époque ô
convenir , beau grand logemen t
de 4 pièce» , 1 cuisine et dépen-
dances, bons fourneaux de catel-
les , jardins notagers, n _ minu-
tas de la halle chemin de fer
Abattoirs et a 7 minutes de la
halte de tramway Grand» Mou
lins. — S'adresser a Mme IM.
Perret-Perrln. Lea Eplatu-
res. rne du l.ocle 29. 1084W

Ateliers
d' une surfar .e  d'environ W00 m 'A
situés dans une construction ab-
solument indé pendan te ,  d'un rez -
de chaussée et d'un élage , à louer
a des conditions très avantageu-
ses, pour époque & convenir. —
Offres sous chiffre B. M. IOB50
au bureau de I'IMPARTIAL . 10850

HÉ,
i remettre de suite ou pour
époque à convenir. Conditions
avantageuses. — S'adresser
au bureau de ['IMPARTIAL.

Bureau
américain

chône clair , (ermeturecenlrale ,
état de neuf , cédé a Fr. 165.--
pour manque de place. — R.
Ferner, rue Léopold Ro-
bert 82. 7970

Prêts
Aux employés fixes et fonc-

tionnaires , nous accordons de
,<uite orédiis de fr. -200.— à fr.
i.iOn — , sans caution!! rem-
boursables mensuellement Dis-
crétion assurée. Tél. a 40 83.
BUREAU DE CREDIT S. A.
Qranci Chanel , Lausanne

A-ii»;*m , «558

Je paie Fr. 260 -
in n i r  place suisse fr. lOO -
or, parfai l  i .\. Vou e a u t r e  plè-
08 or ro 'iulèress" éiiiilswwt , -m
Achat & vente. P. Amez Droz
Bourse , (Jhange , i :nmmission.
Léopold Hoberi 71 Tel. i_ .ll.a8.

A louer
pour do sulto ou époque

à convenir i

Numa-Droz 156/ ;̂
3 chambres , corridor, cuisine
et dépendances. H iKO

PflPP lA'ï ime étage bise ,
1 ai U ItU, :j chambres , cor-
ridor , cuisine et dépendances,
ehauflage central. 1145 1

Numa -Droz 169, £se:
sée, 4 chambres, corridor, cui-
sine, chambre de bains instal-
lée, et dépendances. 11452

pour le 31 oclobre 1940

Numa-Droz 167, %&
2 chambres, corridor, cuisine,
et dépendances. 11453

Charrière 50, le\£g _
chambres, corridor, cuisine el
dépendances. 11454

PflPP 1AR ,er étage biso>I Ul b ItU, 3 chambres ,
corridor , cuisine, chambre de
bains installée, chauffage cen-
tral et dépendances. 11135

Charrière 44, 4rcS
bres , corridor , cuisine, cham-
bre de bains installée , chauf-
fage ceniral et dépendances.

11456

Numa-Droz 149, ge
vent , 3 chambres, corridor,
cuisine , chambre de bains ,
chauffage central et dépendan-
ces. 11457

S'adresser au bureau A.
Jeanmonod , gérant, rue du
Parc 23.

Numa-Droz SS1
Pour cas imprévu à louer pour le
30 avril 1941, troisième étage,
superbe appartement
de 5 pièces, cuisine , cham
bre de bains, chambre de bonne
indépendante, balcon, chauffage
central gênerai , tout contort
moderne.
f 'our visiter s'adresser même m ' i
son. ler éia^e, Tél. &12&6 Un)

Superbe appartement
â louer

cinq chambres
s . I l e  de u u i i i s . cliaail'at!» c e n i i a i
â l'étage, balcon , bow -window,
situé en nlein soleil. - Offres aou«
chiffre H. P. 11293 ma luireau
île I ' I M P I H T I M .. I l  (ft'i

A louer
rue du Progrès 13, bel ap-
parlement de y pièces, bien enso-
leillé, élat de neuf , W. -G. inté-
rieurs et un atel ier .  — S'adresser
au 2me étage. 11214

A louer
beau logement :i pièces, cui-
sine , dépendances , rue de IHd-
tel-de-Ville 15, de suite ou
époque à convenir, prix avan-
tageux. — S'adresser à Epi-
cerie Weber, rue Fritz
Courvoisier 4. 11346

A louer
de su i t e  un  lognmfttu de il pièces ,
au soleil. — S'adresser rue du
Puils 14. au rez de-chaussée.

A la même adresse une buan-
derie réversible 80 litres. 2 éle-
veuses pour poussins, sonl à
Tendre. 11361

A louer
pour de mite ou époque

à convenir _

Fritz-Courvoisier 29 b
rez-de-chaussée bise, t cham-
bres, cuisine et dépendances.

U4:t4

Entrepôts 43, zï Vîî.:
cuisine et dépendances. 11435

PflPP 1 Pi*?non > «îchambres ,
I M U I , corridor , cuisine et

( dépendances. H4 Ji6
i

PflPP 1 ^̂  et :ime t̂age
I (Il U I , D!se) 4 chambres ,

"corridor , cuisine et dépendan-
ces. M437

Entrepôts 45, £*;£
écurie , prés. 11438
pour ie 31 octobre 1940

PflPP 1 'er t̂aK6 vent' :i
I Ul U I , chambres , corri-
dor , cuisine et dépendances.

114*.!

Dnnn 1Q -nu ' étage, 3 ch ,
1 0.1 u 10, corridor , cuisine
et dépendances. 11440

S'adresser au bureau A.
Jeanmonod. gérant , rue du
Parc 23. 

A LOUER
\. U. l' itt^et  o?. pour le ai
ocloure , beau p ignon  du une cham-
bre , cuisine et dépendances. —
S'adresser d Gérances _ Con-
tentieux S. À.', rue Léopold
Ital ien 112. SH;i«

A louer
pour le Dl oclobre nrooliain , rue
du Tem p le Al lemand 63, 2me éta-
ge, appartement soi gné. 4 cham
nres, bains , chauffage central ,
balcon, jardin,  très belle sitnalion
Prix fr. 1U0.— par mois. — S'a-
dresser chez Brl A. Bourquin.
Jaccard . Temnlu Al lemand Hl.

U7.J'J

On cherche pour le ter-
me d'avri l
APPARTEMENT
moderne de cinq pièces,
chauffage général, de pré-
férence secyiee de conoief
ge — Faire offres à Case
postale 11160. 1136 .

Appartements
La Commune de La Ghaux-de-Fonds offre à louer pour ie 31
octobre 1940, 6 appartement? de a chambres, aveo ou sans
chambre de bains, aveo ou sans alcôve éclairée et avec ou sans
chauffage central — Pour tous renseignements, s'adresser à la
Gérance des immeubles communaux, rue du Marché
18, L2tne étage, téléphone 2.41.11. WW-'

Boulangerie - Pâtisserie
au centre de la ville, à remettre pour le 30 avril K)à! ou
époque à convenir.—S'adresser a Gérances & Conten-
t ieux S A , rue Léopold Robert 31 8831)

Alors, se gargoriser _̂ Ê̂ I

m** ^̂ -̂  ̂ 3Q

lt purifi e l'hateina ot préserve de Tin- §
fection. -t-
Bout. orig. h, 2.Ï5,3,30. Dans loi pharmacie*. '*¦
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par

J E R M N E  M O R E R U - I O U S S E R U D

Jacqueline se remémorait l'heure du départ où,
trois année auparavant , elle faisait ses adieux à
sa mère et à tante Jeanne. En dépit de ses efforts
et malgré la transformation de sa mère, c'était
tante Jeanne qui possédait la plus grande par-
tie de son coeur. Elle revoyait la haute silhouet-
te , vêtue d'une robe de soie marron, aux man-
chettes et au col de tentelle j aunie, les grands
yeux bruns lumineux embués de larmes conte-
nues , les beaux cheveux mousseux qu 'une touche
d'argent patinait aux tempes, lé visage clair, un
peu pâli, la bouche fine souriant tristement.
Oh ! le doux visage si tendrement aimé et qui, à
ce moment-là , reflétait tant de douleur. Quelle
expression de bonheur le transfigurait lorsque
sa chère tante verrait apparaître la fille de son
coeur , comme elle l'appelait..

A l'évocation de cette tendre figure, un flot
de douceur envahit le coeur de Jacqueline. Avec
quelle j oie, elle lui mettrait entre les bras son
trésor, sa petit* Jeannine I

L'élan de son coeur la porterait tout de suite
dans les bras de tante Jeanne. Mais elle ferait
effort pour embrasser sa mère la première...

Un cri d'enfant fit se retourner Jacqueline . Le
bébé venait de s'éveiller. Elle la prit dans ses
bras et, suivie de Fabien, elle rentra dans l eur
cabine.

La traversée s'effectua sans incident II faisai t
beau. Jacqueline aimait à rester sur le pont. Le
dernier jour , elle y demeura presque toute la
jo urnée. Des larmes montèrent à ses yeux dès
qu 'elle aperçut les côtes de France, Ah ! com-
bien elle aimait son pays !...

Fabien, voyant l'émoi de Jacqueline et, fort
ému lui-même prit la main de sa femme ; il la
serra tendrement en murmurant :

— Jacqueline, s'il m'est permis de suivre mon
désir , j amais nous ne quitteron s plus notre chère
France !...

— Merci , Fabien, c'est mon voeux le plus
cher. Vivre au pays qui nous a vu naître , il n 'y
a rien de si doux !...

Marseille apparut comme une apothéose aux
yeux éblouis des j eunes gens. Le coeur plein
d'allégresse , ils descendirent du paquebot pour
regagner un hôtel . Le lendemain , ils partiraient
pour Viré-

Aline avait reçu un télégramme : « Arriver ons
demain soir ». Aussitôt toute la famille fut pré-
venue. Maxime et sa femme arrivèrent. Valentln

se trouvait en congé II portait fièrement son
unifo rme de sous-lieutenant. Isabelle , rayonnante
de j oie à la pensée de revoir les « Marocains .
était plus jolie que j amais.

Un véritable festin aurait lieu dans la grande
salle à manger de tante Jeanne. Les domesti-
ques en perdaient la tête.

Mme et M. Desohamp allèrent chercher leurs
enfants à la gare. Oh ! les bons baisers échan-
gés !... Ils ne se lassaient pas d'admirer Jean-
nine. On monta en voiture et , cinq minutes plus
tard , l'auto stoppa dans la cour de tante Jean-
ne.

L'élan de son cœur fut plus fort que sa vo-
lonté . Jac queline s'abattit dans les bras que lui
tendai t Jeanne , dont les cheveux tout blancs
maintenant , formaient une auréole d'argen t à
son visage de sainte. Elles oleurèrent dans les
bras l'une de l'autre. Fabien tenait la petite
Jeannine à son cou. Jacqueline embrassa ten-
drement sa mère et tous ses parents. Puis elle
leur présenta sa fille.

La petite se tourna vers Jeanne et Aline en
disant :

— Bonzou r, tante Zanne ! Bonzour, mémée
Line !

L'enfant avait reconnu les visages qu'on Itri
avai t  désigné tant  de fois sur les photo graphies.

Jacqueline montrant sa fille à Geneviève. l«i
dit :

— Je t'en souhaite une semblable , ma sœur.
Ces deux petits bras passés à mon cou, son t
le collier que j e préfère.

Tante Jeanne regarda avec tendresse Jacque-
line, puis les deux fiancés Isabelle et Valenttn .

— Je croyais ma tâche achevée, dit-elle en
souriant , lorsque Jacqueline et Valentin seraient
établis. Or , il n'en est rien II me restsra encore
à faire l'éducation de Jeannine et plus tard , de
ses frères et sœurs.

— Tu n'oublieras pas non plus ses cousins et
cousines , dit Valentin en riant.

Tante Jeanne acquiesça d'un sourire Joyeux.
Son beau visage rayonnait d'allégresse en
voyant sa famille réunie. Elle pénétra la pre-
mière dans la salle à manger et se retourna en
disant :

— Passons à table, voulez-vous ?

F I N

TANTE JEAYÏW1E



Revue de la semaine
L'héroïque résistance du peuple britannique. — Ripostes anglaise

et américaine au pacte entre l'Axe et le Japon. — L'énigme
germano-roumaine. — Constance et noblesse de la France.

M. Winston Churchill visite les ruines de Londres à la suite des bombardements.

(Suite et fin)

Il n'a p as moins comp orté une rip oste éner-
gique, qui a décidé les Etats -Un is à adop ter , à
l'égard du Jap on, une attitude non moins déci-
dée, et le f ait est évidemment considérable.

A la signature du p acte entre l'Axe et le gou-
vernement de Tokio, qui livre l 'Asie orientale
aux Nippons moy ennant leur adhésion et leur
app ui à la p olitique de l'Axe en Europ e et en
Af rique, Londres a immédiatement rép ondu en
rouvrant la route de Birmanie à la Chine en
guerre contre le Jap on. Acte qui. évidemment ,
dit clairement que l'Angleterre est p rêle à rele-
ver le gant si le p acte tri-p artite se traduit p ar
une collaboration eff ective du Japo n à l'ef f or t
germano-italien. Et , en même temp s , on a déci-
dé, à Washington, la mise sur p ied de guerre de
toutes les unités de la f lotte américaine, ma-
nière de laisser entendre clairement au Jap on
que s'il devenait l'adversaire de l'Angleterre, il
le serait ipso facto des Etats-Unis , qui consi-
dèrent l'équilibre présent du Pacif ique comme
une des conditions essentielles du maintien de
leur p olitique de non-intervention dans le conf lit
europ éen.

Ainsi, nous sommes p eut-être à la veille de
la guerre mondiale. Ce n'est p as là certaine-
ment une p ersp ective qu'envisage f avorable-
ment l'Axe, qui se rend p arf aitement comp te
que l'extension de la guerre au monde entier au-
rait p our ef f e t  certain de p rolonger p resque in-
déf iniment une lutte à outrance dont le seul ré-
sultat certain serait la ruine universelle.

Or, — M. Hitler l'a déclaré â maintes rep rises
—, ce qu'il a p rop osé à son ef f or t  c'est la re-
naissance économique de l'Europ e sous un ré-
gime p olitique dont l'Axe f ormulera les direc-
tives. Pour organiser ce qu'il a app elé l 'Eura-
f rique, il est indisp ensable d'être encore très
f or t au moment où la paix sera en vue. Or, p er-
sonne qui p uisse ne p as ouvrir les y eux à l'é-
vidence qu'une guerre intercontinentale j etterait
l'humanité tout entière â un état de détresse tel
qu'il s'ensuivrait, quel que f ût  le p arti qui l'au-
rait empo rté, l'inévitable retour â la barbarie,
terrain de culture f avorable uniquement à l'éta-
blissement universel du bolchévisme. L'Axe
n'entend certainement p as avoir tiré les mar-
rons du f e u  p our que les croque l'ours mosco-
vite. La conclusion du Pacte avec le Jap on,
dont il s'est si hautement f élicité, n'app araît
p as dès lors se révéler , dans ses p remières con-
séquences, comme la grande victoire dip loma -
tique qu'on a célébrée.

Il ne nous app araît p as douteux que l Axe
avait escomp té , de la p art de l'Angleterre har-
celée p ar les bombardiers allemands, et des
Etats-Unis qui avouent leur imp réparation ma-
nif este à entrer en guerre p our leur p rop re
comp te, tout autre chose que ces réactions qui
se sont marquées , on le rép ète, très énergique-
ment . Ainsi l'ef f e t  d'intimidation a été manqué.

* * *
Ce que p rép are l'Axe dans les Balkans , et

qui demeure encore envelopp é d'obscurités, se-
ra-t-il , en revanche , de ces coups f oudroy ants,
de ces ef f e t s  p rodig ieux de surp rise qui ont ,
j usqu'à la déf aite de la France , constamment j a-
lonné sa route de victoires. Un p roche avenir
nous le dira . Pour le moment , on ne p eut qu'a-
vancer des hypot hèses p lus ou moins vraisem-
blables quant à la signif ication de la p rotection
des armées allemandes à la Roumanie.

L' exp lication la p lus simp le est celle à la-
quelle on a le moins songé. On ne saurait cep en-
dant l'exclure d'emblée comme ne comp ortant
p as l'un de ces grands développements auxquels
on incline à s'attendre dès q if on voit les f orces
allemandes encadrer l'armée roumaine. Cette
simp le exp lication ne serait rian d'autre que

celle-ci : L'Allemagne, constatant que les rela-
tions hungaro-roumaines deviennent de p lus en
p lus mauvaises, et qu'il pourrait arriver que
l'arbitrage de Vienne n'eût p as cet ef f e t  de du-
rable p acif ication qu'en avait attendu l'Axe , p ré-
viendrait l'éclatement menaçant des hostilités
p ar  une action de p résence allemande f orçant
les deux adversaires à se tenir tranquilles.

On p eut aussi conj ecturer que l'Axe j uge né-
cessaire d'assurer p ar ses p rop res moy ens (ceux
de l'Allemagne en p articulier, qui semble agir là
dans sa sp hère p ersonnelle d'inf luence) la p ro-
tection des p uits de p étrole, qui p ourraient être
l'obj et d'une attaque de l'Angleterre venue du
Proche-Orient.

Enf in, il ne saurait non p lus être exclu que,
lors de l'entretien du Brenner, les deux dicta-
teurs se f ussent mis d'accord p our déclencher
une off ensive de grand sty le contre l'Egypte ,
avec, p our obj ectif , le canal de Suez, et que
cette off ensive dût p artir de la mer Noire el
régler du même coup ce qu'il demeure encore
d'incertain dans la p osition de la Turquie et de
la Grèce p ar rapp ort à l'Angleterre.

Ce serait là évidemment le grand f a i t  dont on
attend la p roche manif estation ici ou là. Mais
quelque tendance qu'on ait dès lors â s'arrêter
à cette hyp othèse comme la p lus p robable, il
imp orte de se donner de garde de laisser cou-
rir son imagination. Un tel dessein est p ossible;
rien n'indique qu'il soit p robable. L'entreprise
intéresserait , en ef f e t , la Russie au p remier chef
et l'attitude de Moscou demeure trop évidem-
ment celle d'une exp ectative pr udente et habile
p our que, quelque crédit qu'il plaise à l'Axe de
f aire au p rétendu loy alisme de Moscou, il se
hasarde à jo uer légèrement une p artie qui. dès
lors, n'app araîtrait p as sans p éril.

Bornons-nous donc à constater le f ai t  en soi :
la Roumanie p asse sous la tutelle, au moins mi-
litaire, de F Allemagne.

L'a-t-elle désiré comme se comp laît à le lais-
ser entendre la tutrice ? Doit-elle f aire à maie
f ortune bon visage ? Le résultat de la p érip étie
c'est, en tout cas, de romp re ce Qui p ouvait
demeurer du dernier lien d'amitié qui avait uni
la Roumanie â l'Angleterre et, p ar conséquent,
de f aire p asser ce p ay s â une p osition telle Que
les Anglais j ugent qu'elle équivaut â servir
l'Axe. Il n'est donc p as invraisemblable que la
Roumanie se trouve p rise dans l'engrenage , et
que l'Angleterre rip oste à cette semi-occup ation
allemande p ar l'attaque aux p uits de p étrole
dont le Reich entend monop oliser, à son entier
bénéf ice, la pr oduction.

. . *
Durant que se p oursuivent tous ces travaux

d'app roche , dont les buts divers n'app araissent
p as encore clairement , la France non occup ée
p oursidt sa réf orme intérieure avec une ténacité
et un esp rit de suite bien remarquables en les
conj onctures tragiques où elle est p lacée.

Quoi qu'on p ense de l'évolution du p ays vers
le rég ime d'autorité qu'entend instaurer le ma-
réchal Pétain , on devra convenir que la tenue de
cette nation, j etée à une si dure ép reuve , lorce
le resp ect et veut l'admiration . Jamais un p eu-
p le n'a of f e r t  à ce degré le sp ectacle d'une no-
ble résignation an malheur et d' une volonté f a-
rouche à sortir honorablement d'une situation
elf roy able.

Personne ne sait quelle p aix sera imp osée aux
Français. Cette ignorance serait de nature à les
p orter au désesp oir . Tout au contraire, on les
voit , sous l 'impulsion du vieux soldat de Verdun,
p réoccup és uniquement de tirer, p our leur re-
dressement p acif ique, la leçon des f autes que
de mauvais bergers leur f irent commettre , et se
remettre an travail comme si l'avenir était p lei-
nement éclairci p our eux. Ils ont p ris p our rè-
gle de conduite le vers cornélien .« Faire son

devoir et laisser f a ire  aux dieux. » L'allocution
p rononcée l'autre j our p ar M . le maréchal Pé-
tain n'eut p as d'autre sens . Et U est p ermis de
dire qu'une telle attitude est noble, belle, et
d' un grand enseignement.

Tony ROCHE.

...Dernière phase ?
L'attaque de Londres en est-elle

arrivée à sa...

Le correspondant particulier du « Temps » à
Londres communique : En fai t l'offensive aé-
rienne contre la capitale de l'empire britanni-
que se poursuit avec des moyens formidables.
Tous les types d'avions allemands eclaireurs,
chasseurs, bombardiers , Stukas, sortis des usi-
nes Dernier , Heinkel et Messerschmidt , y parti-
cipent. Chaque avion de bombardement peut
emporter avec lui 2000 kilos de matières ex-
plosives et incendiaires , semant la mort , la des-
truction et le feu sur la ville et ses faubourgs.

Des bombes de mille kilos !
Selon l'ampleur et l'importance du but , le

poids des bombes s'échelonne entre dix et cinq
cents kilos. S'il s'agi t d'obj ectifs comme des usi-
nes, des dépôts ou des docks, des bombes de
mille kilos sont parfois utilisées. L'éclatement
de ces engins produit des effets terribles. Sous
la violence de la déflagration , des édifices de
sept étages se sont écroulés. Des pâtés de mal-
sons sont renversés, comme « soufflés » par une
force surnaturelle.

Les dégâts sont incalculables. Selon un ob-
servateur américain , des milliers de maisons au-
raient été détruites ou fortement endommagées;
400 fabriques seraient devenues inutilisables ;
20 % des centrales électriques et usines à gaz
ne fonctionneraient plus. 20,000 personnes sont
occupées au déblaiement des décombres.

Le fait nouveau
Le fait nouveau de ces derniers j ours est l'em-

ploi en masse de Stukas. Il suffit de nommer
ces avions pour comprendre dans quelle phase
est entrée la bataille de Londres. Les Alle-
mands les considèrent comme un facteur déci-
sif de victoire en raison même de la précision
de leurs tirs et de leur terrible efficacité . Selon
un j ournal allemand, la mise en oeuvre de cette
arme signifierait que Londres se trouve devant
le dilemne « Varsovie ou Paris », c'est-à-dire
de choisir entre la destruction tragique ou se
rendre. Quoi qu 'il en soit , avec l'emploi de Stu-
kas, l'aviation allemande en arrive à opérer à
une altitude sensiblement plus basse que précé-
demment.
Les canons de la D. C. A. londonienne n'ont pas

le temps de se refroidir
C'est avec un mépris complet de l'action de

l'artillerie antiaérienne britanni que , écrit un
correspondant américain , que les bombardiers
allemands ont adopté cette nouvelle tactique.
J'ai vu des aéroplanes raser littéralement les
toits des maisons. Les bombes lancées dans ces
centres se sont révélées d'une puissance inouï e
et ont soulevé de gigantesques colonnes de fu-
mée au coeur même de la cité. L'oeuvre des
pompiers a été longtemps impuissante à répri-
mer les incendies». Il aj oute que « depuis quel-
ques j ours, les canons de l'artillerie antiaérien-
ne n'ont pas eu littéralement le temps de se re-
froidir ».

Lettre dis M-m-mi
Une lacune à la gare des Hauts-Qeneveys :

le passage sous voies. - Ce serait une
belle „occasion de travail ". -- En

attendant, risque continuel
d'accidents .

(Suite et fin)
Non, je ne vise personne, mais j e me plains

d'un certain état de choses mais qui ne devrait
pas subsister. On nou s dit que l'argent manque
pour établir un passage sous-voies aux Hauts-
Qeneveys ! Allons donc ? Quand on a construit
la gare elle-même , on a bien trouvé l'argent
nécessaire pour en tapisser certaines parois de
pianelles luxueuses , qui font fort bon effet , mais
qui n'étaient pas indispensables. L'argent man-
que-t-il en Europe , pour fabriquer des milliers
d'avions et autres engins qui sont aussitôt mis
en miettes ? L'argent a-t-il manqué pour les
fameux panneaux de la gare de Neuchâtel , qui
ne manquent pas de beauté , quoi qu'on en ait
dit, mais dont on aurait aussi pu se passer...
puisque l'argent est si rare.

Je vois une chose, c'est qu 'avec raison du
reste, nous autres Suisses, nous tenons à faire
bien les choses. Nous aimons que les étrangers
de passage chez nous, aient une haute idée de
nous et de notre pays ; et nos gares , il est
j uste de le reconnaître , peuvent en remontrer ,
au point de vue esthéti que , à beaucoup d'autres
plus importantes encore , des grandes villes
étrangères.

Mais j e crois que l'on attache trop d'impor-
tance à l'aspect extérieur , au coup d'oeil. Or, ce
sont ces choses-là qui coûtent , et dépassant
les devis, on man que souvent de fonds pour fai-
re certaines transformations simplement pra-
tiques , mais indispensables pour la sécurité
des voyageurs.

J'ai parlé ici-même , il y a quelque temps des
« occasions de travai l » qu 'il est indispensable
de trouver pour occuper nos chômeurs, et j'ai
émis l'idée d'une route Val-de-Ruz-Chuffort-
Lignières, qui serait bien utile. Eh ! bien, voici
encore une deuxièm e « occasion de travail », la
construction d'un passage sous-voies aux Hauts-
Geneveys. On voit que les « occasions » ne
manquent pas, il n'est que de les saisir aux
cheveux. Et que l'on ne vienne plus me dire
que l'argent manque. Comme j e l'ai dit , on en
trouve bien , et davantage encore , pour des ob-
j ets de moindre utilité.

Les multiples émotions que j 'ai déj à éprou-
vées à cette fameuse gare des Hauts-Qen eveys,
les imprudences que j 'ai pu y constater, les ris-
ques d'accidents constants que l'on peut y re-
douter, m'ont mis au coeur une certitude: c'est
que , j usqu'à présent la bonne Providence a
veillé d'une fameuse façon sur ce petit coin du
monde et qu 'on peut l'en remercier.

Mais il peut arriver que, Providence ou non,
l'accident se produise , et c'est alors que Ion
comprend, souvent trop tard, que l'accomplis-
sement de tel ou tel travail était indispensable.

Ainsi en est-il du passage sous-voies de la
gare des Hauts-Geneveys ! A bon entendeur,
salut ! Adolph e AMEZ-DROZ.

Faute tTe**ence«*+
A Paris: le cyclecar. A Tokio: fe pousse-pousse.

A Copenhague: le cheval. En Suisse.-
le chien

On sait qu 'à Paris le cyclecar a repris la place
occupée, ces dernières années, par l'auto privée
et le taxi.

Copenhague a déjà subi , lors de la guerre de
1914 à 1918, les conséquences d'une crise de
l'essence. A cett e époque, on voyait dans les
rues vingt-cinq fiacres. Mais ectie fois-ci deux
cent trente- quatre circulent dans la capitale da-
noise.

Les mêmes raisons ont provoqué à l'autre
bout du monde, à Tokio, la réapparition des
«jin-sikoha», autrefois moyen national de com-
munication et de transport. En 1902, on comptait
à Tokio 43,200 «j in-sikoha» qui luttaient de vi-
tesse avec les tramways. Us furent remplacés
par les fiacres , puis les taxis conquirent les
rues de Tokio et les «hommes-chevaux», si pit-
toresques dans leur costume national avaient
disparu sans bruit. Il ne resta que quinze «j in-
sikoha» pour toute la capitale. Et M. Daisuke
Akiba, dont la famille portait avec fierté le titre
des fabricants les plus anciens de «j in-sikoha»
annonça avec tristesse qu'il se voyait forcé
de liquider cette maison célèbre.

D'ailleurs , à Tokio, presque seules les gei-
shas restaien t j usqu'au bout fidèles à ce mode de
locomotion. Il ne restait que 380 pousse-pousse
privés appartenant aux Japonais qui n'admet-
taient pas encore les déplacements «étranger».

Or, faute d'essence, les chauffeurs de taxi de
Tokio sont arrêtés par les mêmes difficultés
que leurs collègues de Copenhague. Déjà repa-
raissent les «jin-sikoha» . M. Akiba rouvre les
portes de ses magasins où sommeillaient les vé-
hicules élégants et légers des «hommes-che-
vaux».

En Suisse, où les côtes sont dures et les nei-
ges fréquente s, les chiens avaient été employés
au transport des marchandises , des produits de
ferme, etc... Remplacés par les triporteur à
moteur, ils réapparaissent auj ourd'hui.

45 nouveaux anges gardiens veillent
sur Roosevelt et Willkie en tournée

électorale
On a mandé de Washington que le train spé-

cial ramenant le président Roosevelt étai t arri-
vé avec du retard, car on avait découvert sur
le viaduc de la ligne que devait suivre le con-
voi un paquet suspect contenant probablement un
explosif.

Ceci prouve que le service secret de surveil-
lance est parfaitement organisé. Ceci prouve
également que son chef , M. Frank Wilson , est
un homme à la hauteur de sa tâche.

Pour la mener à bien , M. Wilson a obtenu des
crédits supplémentaires qui lui ont permis d'aug-
menter de 45 le nombre de ses «anges gardiens».
Chacun de ces «anges» possède sa spécialité.
Ainsi l'agent John Cash bénéficie de la réputa-
tion du meilleur tireur: il a gagné quatre-vingt
foi s de suite le championnat national de tir.

Naturellement, M. Wilson n'a pas que des
devoirs. Il possède également des droits. Entre
autres celui de contraindre ses protégés à cer-
taines mesures de prudence. Or , si M. Franklin
Roosevelt se soumet de bonne grâce, M. Will-
kie ne songe qu 'à se soustraire.

L'autre j our, à Détroit , son cortège fut lapidé
par des adversaires nerveux. Une femme fut
blessée. Tout cela parce que M. Willkie refu-
sait de suivre l'itinérair e que lui assignait M.
Wilson . La leçon ne porta pourtant point ses
fruits. Le lendemain , M. Willki e traversait Pon-
tiac , dans le Michigan. A nouveau , i! fut bom-
bardé , mais cette fois avec des oeufs que des
partisans de M. Roosevelt lui lancèrent des fe-
nêtres. L'Amérique est décidément le pays qui
ne connaît pas les restrictions.



L aide saisse à la Finlande
Elle fut proportionnellement huit fois plus

considérable que celle des Etats-Unis

ZURICH, 15. — M. le ministre Rudolphe Hols-
ti, représentant diploma tique de la Finlande en
Suisse j usqu'au ler septembre 1940, estime que
le total de l'aide venue de Suisse à son pays
s'élève à environ quatre millions de francs suis-
ses. Cela correspondrait à une moyenne de ir.
1— par tête de Population, alors que Par exem-
ple, aux Etats-Unis, l'oeuvre organisée par l'ex-
président Hoover n'a atteint qu'une moyenne
de 12 centimes par tête d'habitant des Etats-
Unis. L'Aide suisse à la Finlande et à plus forte
raison l'ensemble de l'assistance donnée par la
Suisse viennent incontestablement — toujours
calculés par tête d'habitant — au deuxième rang
(immédiatement après la Suède) des pays du
monde entier qui se sont associés à l'Aide à la
Finlande.

Cela prouve à quel point l'opinion suisse a
réagi à l'égard de l'agression des Soviets et
la courageuse défense d'un petit pays digne de
la liberté.

lin meurtre dans ie canton
de Lucerne

Les raisons en sont très obscures. — Un entre-
preneur tué d'un coup de fusil

LUCERNE, 15. — Un entrepreneur, M. An-
toine Kumschick-Vogler, âgé de 29 ans, père de
trois enfants, a été victime d'un crime qui s'est
produit à Dagmersellen. M. Kumschick Jouait
aux cartes avec deux agents de police dans un
café lorsque tout à coup retentit un coup de
feu. L'entrepreneur fut touché, par derrière, au
coeur et s'écroula sur le plancher, tué sur le
coup. Les deux agents de police aperçurent
derrière ïa porte du café un homme agenouillé
en position de tir, avec un fusil. Us se jetèrent
immédiatement sur lui et le maîtrisèrent. Il s'agit
du nommé Fritz Fischer, âgé de 56 ans , méca-
nicien sur bicyclettes, qui, auparavant, avait
passé plusieurs heures au restaurant, puis s'en
était allé chercher son fusil d'ordonnance.

On ne sait pas encore les raisons de cet acte.
Durant la présence de Fischer, dans la salle du
café, aucune parole n'avait été échangée et au-
cune querelle ne s'était engagée. Fischer, qui
était pris d'alcool, a déclaré par la suite qu'il
avait «atteint le bon». Le meurtrier s'était que-
rellé avec son propriétaire qui lui avait donné
son congé. Vit-il en M. Kumschick un ami de
son propriétaire ou le coup était-il destiné aux
agents de police qui auraient dû procéder à
l'expulsion ? C'est ce que l'enquête précisera.

A Schaffhouse
Un passant attaqué en

pleine rue
SCHAFFHOUSE, 15. - Pendant la nuit, deux

jeunes gens ont attaqué dans les rues de Schaf-
fhouse un vieil homme, auquel ils ont volé la
montre et le portemonnaie. La victime, âgée de
60 ans, blessée à la tête, a été transportée à
l'hôpital. Les auteurs de l'attentat ont été ar-
rêtés. 

Par l'express Olten-Bienne
Un troupeau de vaches

tamponné
Dix sont tuées et plusieurs autres blessées

SOLEURE, 15. — Lundi matin, vers 8 h. 30,
à un passage à niveau non surveillé entre Dei-
tingen et Wangen sur TAar. un train express
tamponna un troupeau de vaches. Dix vaches
f urent tuées et p lusieurs autres blessées. Le
berger ne p ut se sauver qu'à grand'peine.

La visibilité était mauvaise en raison d'un
brouillard intense.

UNE BAGUE QUI RE VIENT DE LOIN

LAUSANNE, 15. — Dans un récent numéro,
nous avons publié une communication émanant
de la direction des Abattoirs de Bâle, annonçant
que l'on avait trouvé une alliance dans l' estomac
d'une vache provenant probablement de Suisse
romande, les initiales et la date gravées à l'in-
térieur de la bague paraissant l'être en fran-
çais.

M. Chaudet, vétérinaire cantonal à Lausanne,
adressait hier à la «Feuille d'Avis» les lignes
suivantes :

«L'alliance dont il était question a été récla-
mée ensuite de l'information parue dans la
«Feuille d'Avis de Lausanne».

»Son propriétaire est un agriculteur des Monts
de Lavaux. Cette bague retrouvée en septembre
1940, avait disparu en octobre 1935, avalée par
la vache d'un voisin, ainsi que le démontrent les
faits.»

C'est, comme on le voit, une alliance qui re-
vient de loin ! _^_________

Arrestation d'un braconnier masqué
SARNEN, 15. — Un braconnier masqué, ac-

compagné de deux autres individus, a été arrê-
té sur le territoire de réserve fédérale de Melch-
thal. L'homme masqué est un habitant de Kerns ;
il a été incarcéré, tandis que ses deux com-
pagnons se sont enfuis. Plus tard, deux hommes
suspects ont été arrêtés en Nidwald.

Nos relations ferroviaires
avec ia France

BERNE, 15. — P. S. M. — Annoncée pour le
milieu d'octobre, la reprise des relations ferro-
viaires directes avec la France, interrompues à
la suite de la destruction du viaduc de Lavil-
lat, a été retardée de quelques j ours. En effet,
nous apprenons de source autorisée que la cons-
truction du pont provisoire devant permettre
le passage des trains ne sera terminée qu'aux
environs du 20 octobre.

Il convient à ce propos de préciser que ce
pont provisoire — il s'agit d'une construction
en bois — n'est pas assez résistant pour suppor-
ter le poids d'une locomotive. Les convois se-
ront donc poussés d'un côté et remorqués de
l'autre par deux locomotives différentes. Il s'en-
suivra forcément quelques complications qui ne
permettront pas d'accélérer le trafic aussi rapi-
dement qu'avant la destruction du viaduc. Mais
le progrès, en comparaison de la situation ac-
tuelle qui nécessite le transbordement des mar-
chandises entre Annecy et La Roche-sur-Foron,
sera déj à sensible. La gare du Bouveret, en
particulier , pourra retrouver une bonne partie de
son trafic
C'est toujours la seule liaison ferroviaire direc ¦

te avec la France dont nous pouvons disposer
à l'heure actuelle. La plus grande incertitude
continue à régner sur le moment où d'autres li-
gnes pourront Être rendues au trafic régulier
entre les deux pays.

L'assassin présente un recours en grâce
au Grand Conseil

SARNEN, 15. — L'assassin Vollenweider ,
condamné à mort par le Tribunal cantonal du
canton d'Obwald. a présenté un recours en grâ-
ce. Le Grand Conseil convoquera lundi une ses-
sion extraordinaire du Grand Conseil.

L'actualité suisse

(JxiMcm_
La fanfare des Cadets de Saint-lmier en pro-

menade.
De notre correspondant de Saint-lmier :
Par une très belle j ournée d'automne, notre

fanfare des Cadets, accompagnée de quelques
fidèles amis, conduite par ses dévoués instruc-
teurs et directeur, a fait hier sa traditionnelle
course annuelle. Cette promenade qui a amené
la petite troupe de St-Imier au Saut-du-Doubs,
organisée avec précision jusque dans ses moin-
dres détails, constitue un succès de plus à met-
tre à l'actif de la commission des Cadets. Nos pe-
tits musiciens, le matin, ont donné un fort beau
concert devant l'Hôtel de Ville du Locle, de
même qu'aux Brenets, devant l'Hôtel du Saut-
du-Doubs, où fut servi un banquet très appré-
cié. L'après-midi , une gentille promenade per-
mit à chacun de se rendre compte de « visu »
ce qu'est le fameux Saut-du-Doubs puis, musi-
ciens et amis furent ramenés aux Brenets, à la
j oie de tous, en canot-moteur. Au retour, nos
musiciens, dirigés tour à tour par leur infatigua-
ble et patient directeur, M. Henri Uebersax , et
par leur petit chef , Willy Hofer, musicien et
directeur en herbe qui ne manque oas de talent
et de qualités, ont donné, vers 16 h. 30, une au-
bade très appréciée devant la Grande-Fontaine,
à La Chaux-de-Fonds, en l'honneur de la fan-
fare des cadets de la métropole horlogère, dont
ce sera samedi les fêtes du 75me anniversaire.
Très touchée de cette délicate attention, la
Commission de la fanfare des Cadets de La
Chaux-de-Fonds, offrit une collation appréciée
de tous à la Brasserie de la Serre, à laquelle
succéda une seconde collation, prévue au pro-
gramme celle-ci, à l'Hôtel de France.

Le soir venu, un très nombreux public a reçu
nos sympathiques musiciens qui , en cortège,
ont regagné l'esplanade des collèges où a eu
lieu la cérémonie de la remise du drapeau.

Chacun est rentré enchanté de cette journée
si agréablement remplie. La course de notre
fan fare des Cadets de 1940 laissera à ses par-
ticipants le meilleur souvenir. Nos félicitation s
et nos compliments à ceux qui en assumèrent
l'organisation si parfaite.

Chronique neuchateloise
A Fleurier . — Doigts écrasés.

(Corr.) — Lundi après-midi à 16 h. 30, le j eu-
ne Bovet Chs-Edouard , qui était au service de-
puis un an, avait un congé de quelques j ours, et
avait réussi à trouver de l'occupation chez M.
Martial Reuse, menuisier à la rue des Petits
clos, s'est fait écraser trois doigts par une rabo-
teuse , alors qu 'il apprêtait un morceau de bois.
Il y avait un nœud malheureusement , qui sauta.
et les doigts furent emportés par la poussée de
l'infortuné ouvrier. Il s'agit de l'index , de l'auri-
culaire et de l'annulaire de la main gauchs, qui
sont fort mal arrangés , mais ne sont pas arra-
chés. C'est M. le Dr Bolle qui prodigua ses soins
à la victime de cet accident , à qui nous souhai-
tons un complet rétablissement.
Fontainemelon. — Noces d'or.

Entourés de leurs enfants et petits-enfants,
M. et Mme Conrad Becker , de Fontainemelon ,
ont fêté dimanche leurs noces d'or. Les voeux
de toute la population se j oignent à ceux reçus
par les jubilaires.

ASSEMBLEE TRISANNUELLE DE LA
SOCIETE PEDAGOGIQUE

NEUCHATELOISE

(Corr.) — La S. P. N. a tenu ses assises sa-
medi après-midi 12 octobre, à Neuchâtel , sous
la présidence de M. L. Berner , instituteur à Ro-
chefort. M. le chef du département avait bien
voulu honorer l'assemblée de sa présence, ain-
si aue de nombreux invités de sociétés similai-
res.

A l'ordre du j our figurai t d'abord une confé-
rence de M. Félix Béguin, directeur de l'Ecol e
normale cantonale, sur ce suj et: «Expérience et
expérimentation».

Alors qu 'auparavant seules la physique et la
chimie étaient des sciences de laboratoire , on a
assisté, au cours de ces dernières décades, à
une véritable «course au laboratoire». On veut
tout expliquer par la science, tou t disséquer. La
pédagogi e n'a pas échappé à oe mouvement et
l'on a beaucoup parlé des expériences psycho-
physiologiques dues à des savants dont la bon-
ne foi ne saurait être suspectée. Cette pédago-
gie expérimentale s'est trouvée quelquefois en
opposition avec la pédagogie traditionnelle, la-
quelle découle de l'expérience. Il ne faut pas
confondre expérience avec empirisme; l'expé-
rience, comme le dit le dictionnaire , est la con-
naissance acquise par une longu e pratique, join-
te à l'observation. C'est cette expérience des
premiers grands maîtres qui a donné naissance
à la pédagogie.

Si l'expérimentateur peut apporter à la péda-
gogie des renseignements intéressants, il doit
toutefois , au cours de ses recherches , se sous-
traire à la suggestion. Et l'orateur de donner de
nombreux exemples où les savants, dans la re-
cherche de leurs hypothèses, n'ont su garder
leur liberté intégrale.

La pédagogie doit s'adapter aux besoins des
époques; elle ne peut, comme dans des stations
d'essais agricoles , ayoir ses « P. H. » propres
à tous les cas qui se" présentent.

L'orateur , qui captive l'auditoire par ses ju-
dicieuses remarques, s'arrête au domaine de la
fatigue intellectuelle. La pédagogie tradition-
nelle affirme que si les élèves sont fatigués, il
leur faut du repos. La pédagogie expérimental e,
elle, ne veut pas être si simple dans ses con-
clusions ; elle recherche d'abord les causes de
cette fatigue : dynamomètre, esthésiomètre,
tests, viennent à la rescousse. On en arrive à
fixer des lois et l'on oublie que les leçons sont
inégalement fatigantes selon leur obj et , l'heu-
re à laquelle elles sont données et — n'en dé-
plaise à messieurs les pédagogues — selon la
méthode du maître. Le meilleur test pour con-
trôler la fatigue des élèves, c'est encore la dic-
tée.

La pédagogie expérimentale se heurte donc à
nombre de difficultés; elle ne peut résoudre
tous les problèmes. Et M. Béguin de conclure:
« l'école, grâce aux expériences faites — et non
aux expérimentations — doit continuer à ap-
prendre aux élèves à servir; elle doit conserver
nos traditions essentiellement suisses et son cli-
mat »„ . . . .

De vifs applaudissements soulignèrent cette
péroraison. Une courte discussion prouva que,
suivant l'avis de M. Ph. Bourquin , de La Chaux-
de-Fonds, l'heure n 'était pas mal choisie pour
faire le point, en pédagogie.

Au cours de l'assemblée administrative qui
suivit, M. L. Berner, après avoir donné con-
naissance de son rapport , fut réélu président
central, par acclamations. La S. P. N. vota en-
suite son adhésion à la Fédération neuchateloise
des fonctionnai res, fédération qui a déj à fonc-
tionné et obtenu dernièrement la promesse du
Conseil d'Etat que les salaires seraient amélio-
rés pour 1941.

L'assemblée des délégués de l'Association des
fonctionnaires aux télégraphes et télépho-
nes.

La 36e assemblée des délégués de l'Associa-
tion suisse des fonctionnaires aux télégraphes
et téléphones réunie le 12 octobre 1940 à la
Chaux-de-Fonds a voté une résolution dans la-
quelle elle manifeste son attachement sans ré-
serve à nos institutions démocratiques. Elle
prend acte avec satisfaction de toutes les me-
sures prises par le parlement , le gouvernement
et l' armée pour sauvegarder l'indépendance po-
litique et économique de notre pays. Par con-
tre, elle condamne toutes tentives consistant à
porter atteinte à la liberté individuelle , d'asso-
ciation et de presse.

L'assemblée reconnaît comme j ustifiées les
revendications de la classe travailleuse pour
l'amélioration de sa situation sociale; mais elle
doit également souligner combien est nécessai-
re la suppression immédiate de la baisse des
salaires du personnel fédéral ou le versement
d'allocation de renchérissement. Elle attend
donc une réalisation rapide des revendications
formulées par l'Union fédérative dans sa requê-
te du 20 mai 1940.
Communications postales avec l'étranger.

1. Les colis postaux à destination des pays
suivants: Danemark , Estonie , Finlande , Letto-
nie , Lithuanie , Norvège , Pologne, Suède, U. R.
S. S., qui étaient jusqu 'ici dirigés sur Bâle 17,
doivent , à la demande du service allemand, être
désormais acheminés exclusivement sur Lindau
(B.) En conséquence , les colis en provenance

de toute la Suisse à destination de ces pays sont ,
dès ce jour, à expédier uniquement par la voie
de Romanshorn.

2. En France, les communications postales en-
tre la zone occupée et la zone libre sont interrom-
pues depuis un certain temps. Le courrier pour
la France occupée est acheminé sur Lyon gare
où 11 reste en souffrance ju squ'à ce que les
relations postales entre les deux zones pourront
être reprises. Pour le moment, il convient de
s'abstenir d'expédier des imprimés ou échantil-
lons à destination des territoires français occu-
pés.

L'expédition d'envois à destination de l'Alsa-
ce-Lorraine n'est pas encore admise.

3. Les imprimés, échantillons et papiers d'af-
faires ordinaires et recommandés pour les Pays-
Bas, ainsi que les imprimés, échantillons et pa-
piers d'affaires ordinaires pour la Belgique peu-
vent de nouveau être expédiés par la voie d'Al-
lemagne.
Autour du... tapis vert

Nous apprenons que le Club des amateurs de
billard, une des plus fortes sociétés dans ce
domaine en Suisse, s'est vu attribuer le cham-
pionnat suisse. lime catégorie cadre, ainsi que
les finales de la Illme catégorie libre. Belles
manifestations en perspective.

Défatiguez vos
PIEDS OM
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Bulletin de Bourse
Zurich i
Obligations: Cours du 14 «t. Court du 15 ont

3U% Fédéral 1932-33 H8.80 «8.80
3% Défense nationale 100.10 100.10
.% Fédéral 1930 102.40 102.30
3% C. F. F. 1938 89.16 89.50

Actions :
Banque Fédérale 238 286 (d)
Crédit Suisse 355 350
Société Banque Suisse 303 303
Union Banques Suisses 435 422
Bque Commerciale Bâle ii _ (d) 230
Electrobank 319 816
Conti Lino 65 (d) 65
Motor-Columbus 190 187
Saen «A» 44 44 (d)
Saeg priv. 280 875
Electricité e* Traction 72 72 «j)
Indelec 290 280
Italo-Suisse priv. 122 121
Italo-Suisse ord. 23 SS
Ad. Saurer 437 485
Aluminium 2640 2600
Bally 815 890
Brown Boveri 182 180
Aciéries Fischer 585 578
Qiublasco Lino 75 7b (d;
Lonza -^6 624
Nestlé 825 815
Entreprises Sulzer «îS 858
Baltimore 171/* «V<
Pennsylvania 87V» 8d
Hispano A. C. «75 862
Hispano D. 169 167 ,d)
Hispano E. 169 16JV»
ftalo-Areentina 134 134
Royal Dutcb — —
Stand. Oil New-Jersey 131 132
General Electric 143 147
International Nickel Hl 112
Kennecott Copper 125 123
Montïomery Ward 175 173
Union Carbide — —
Oeneral Motors *0& 908

Qenève t
Am. Sec. ord. m* 20(fo)
Am. Sec priv, »TO 380
Aramayo 16 15l/<
Separator 41 (d) 41 (d) .
Allumettes B. 7«/« 8
Caoutchoucs fins — —
Sipef — —

Bfllei
Schappe Bâle &> »50 («
Chimique Bâle 4675 4650
Chimique Sandow riOOO 600'

Bulletin communiqué à titre d'Indication par la
Banque Fédérale S. A-

(Cette rubrique n'émane pu de noir» rédaction, «lie
n'engage pu la journal.)

« Es-tu prêt pour le retour de Jésus-Christ ? »
Ce soir , à 20 heures, réunion de réveil , prési-

dée par M. R Andrist, évangéliste, à l'Eglise
évantcéliaue. 11. rue Léopold-Robert

Communiqués
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ĤHSananHHflnB3SBS5 _̂3_3_2 5̂^^&^m:m9'
B«m V̂MKnnaHK*MMaHIKaS3BaHMvaeipaB!3!aBMBMi«^WBMB^K9^^^^MH^K^H«Hian

Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employés la l lYw

«Crème Nivéoline"
sans rivale, le tube fr l.SO, le pot lr. 1.20

Pharmacie Stocker - Monnier
4, Passage du Centre, JLa Chaux-de-Fonds

_ m W E3- W_ \ \  TEL. -M8.90 _ WLWWBW9__.

Service d'office: 12-19 octobre
Spécialités suisses et étrangères

Bonbons pectoraux 200 gr. 70 cts

Madame^v' ous ét*s cordialement
invitée aua 1Ï42J

Réunions de mères
qui ont lieu le troisième
mercredi de chaque
mois au PRESBYTÈ-
RE, rue du Temple-
Allemand 25, à20 h. iti

f l o û n s  de, paùi &s

Cosigisahie, ̂ MJUJL
11207 Rue Meuve 7

1 ¦ __=__

EgSises Nationale et Indépendante
Jeudi 17 octobre 1940, à 30 heures 15
à l'AmphlIhéfllre du Collège Primaire

„Les exigences de la défense
spirituelle de la Suisse"

Conférence publique donnée pat M. le pasteur
Imlle Marion , de Genève, chef du service de
,, ^sse protestant. Invitation cordiale à chacun.
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Ta MemoJdatn
Des hommes de loutes les armes , lous sentinelles veillant sur le

pays , sont nions ces mois derniers en sauvegardant noire trésor
commun. La peine est aussi commune ; c'est pourquoi «In  Memo-
riam » veux s'approcher des mères, femmes el enfants restée seuls
et les aider à laire flamber la flamme du foyer..

Si vous achetez le «Calendrier in Memoriam 1941» , vous permet-
trez à celle œuvre de faire face aux nombreuses demandes de secours
dont elle est l'objet.

Le «Calendrier in Memoriam 1941 » voue sera précieux. Il ne
coûte que fr. 2.— et contient 12 cartes postales inédites , vendues
aussi séparément en pocheite s de lr. 1.—.

Réservez non accueil aux vendeurs qui se présentent ces jours '<
votre nurie, 11411'

Coiffeur
A louer pour le 30 avri

prochain , rue Numa Droz 149
un magasin de coiffeur , avet
logement de 3 chambres et
dépendances. — S'adresseï
au bureau A. Jeanmonod, gé
rant , rue du Parc 23. 1 i 44'_

A louer
pour de suite ou époque à con
venir, Combe Grieurin
43, une épicerie avec loge
ment de 2 chambres et dépen
dances. — S'adresser ;iu bu
reau A. Jeanmonod , gérant
rue du Parc 23. H44(

Boucher!
A louer pour le 30 avril

rue de la Paix 90, boucheri t
avec un logement. — S'adres-
ser au bureau A. ileanmu-
nod , gérant, rue du Parc 23

1144'.

JéehtUe,
tille n'est plus uêuiiute

depuis la découverte d'un non
veau procédé de contention <jui ne
comporteni ressort , ni pelote. Avec
un uandage op érant l'obturation
comp lète de 1 anneau herniaire ,
vous redeviendrez normal. Essais
gratuits tous les jours.

Ceinture» ventrières
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventratioo, suite d'opé-
ration cher l'homme et chez la
femme. 1470
Fabricat ion soignée d'appareils
orthopériiqneM. jambes et bras
artificiels.

ban (labiale. Tél éphone ¦> 14 ¦>¦:
Hue Saint-Maurice 7. Neuob&.iel

SEILLES
A CHOUCROUTE
Fr. 6.SO - 7.80 8.80
AU BERCEAU D'OR

Ronde 11. HW12
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GAZ DE 

BOIS

_ _ Y JJJJ repas (j e IQ pergonneH
et chauffe votre cuisine.

WEISSBRODT FRERES CAUn
FABRIQUE DE POTAGERS LUflU

Modèle spécial poun Service d'eau obauder F et chauffage central .
IIII II MII nr-TUTir.nrini»»^ »̂^*»»̂—¦•

¦ CABINET-DENTAIRE 1
I POPULAIRE I

Henry Jet4,1er, technicien-dentiste
autorisé par l'Ktat

j , Installation de premier ordre

offre au public tous travaux dentaires modernes.
garantis et de qualité. Les prix très rai-
sonnables p ermettent à chacun de recevoir
des soins consciencieux.
Plombages et extractions, spécia-
lité de traitement sans douleur .
Livraison de dentiers ii na r l i r  rie fr' r , 75.-.
Couronnes or 22 karats et dents a
pivot dep. ir. 30.-. Dentiers spéciaux,
incassables , métalliques, des plus esthétiques .
imitas) parfa i tement  les dents naturelles , aux
meilleures conditions* Lors de la pose j
de dentiers , les extradions sont gratuites. Répa-
ra tions et transformations de dentiers défectueux.

Le Cabinet de consultations, Léopold-Ro-
bert 68 (Maison Bourgeois) est ouvert tous
les jours el le soir jusqu'à 9 h. sur
rendez-vous. — Téléphone 3 37 43

Schmerzloses Zahneiehen
; \ und plombleren. 110/8 / —

N" 17. - 170' Vol. ,, nr T\C C+ *-» LX"". ANNEE 1940.
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par
Albert -Jean

L'inspecteur sourit aimablement :
— Depuis votre arrivée au Bourget — arri-

vée que j'ai raté de dix minutes, à mon grand
regret — je n'ai pas lâohé votre .piste !... Ah !
vous m'avez fait voir du pays !... "Que ce soit
ici ou sur la Côte d'Azur, qu'est-ce que je me
suis envoyé, comme kilomètres !... Vous avez
la bougeotte, soit dit sans vous offenser !... J'ai
appris, de cette façon, des tas de choses intéres-
santes sur votre compte... Et, entre autres, que
vous n'êtes sorti de votre chambre, cet après-
midi , que pour vous rendre chez le Patron, à
son domicile particulier du Palais-Royal.

Michal Wozniki sentit qu 'il serait vain de vou-
loir donner le change aux policiers :

— Eh bien ! soit, avoua-t-il... Je suis allé , en
effet, chez M. Heildenborg... Et après ?

II y eut un silence. Le commissaire et l'ins-
pecteur échangèrent un regard. Puis, Tourette ,
brusquement , attaqua :

— Wozniki , votre passeport a été falsifié.
— C'est faux ! cria le comte... Et j e ne sup-

porterai pas que...
L'inspecteur lui coupa la parole :
— Taisez-vous !... Vous savez aussi bien que

moi que les autorités de votre pays vous au-
raient refusé le passeport en question.

— Et pourquoi , s'il vous plaît ?
— Parce que vous êtes sous la su rveillance

de la police criminelle, depuis six mois.
— Vous mentez ! Je me plaindrai à mon am-

bassade.
— C'est elle qui m'a fourni les renseignements

en question.

Le commissaire divisionnaire intervint :
— Dans ces conditions-là, notre premier de-

voir est de vous faire reconduire , purement et
simplement, à la frontière.

Wozniki sentit que sa vengeance lui échap-
pait . ,

— Non ! non ! Vous ne ferez pas une chose
pareille ! s'écria-t-il, en passant sa main gauche
sur son front en sueur.

— Qu'est-ce qui peut nous en empêcher ? ob-
j ecta le haut fonctionnaire.

Tourette rallum a sa cigarette qui tirait mal :
— Il y aurait bien un moyen pour vous de

rester en France ! insinua-t-il.
— Quel moyen ?
L'inspecteur secoua la tête :
— Il n'est peut-être pas à votre portée.
— Expliquez-vous ?
— Je ne demande pas mieux !... Mais j'ai, d'a-

bord , une petite question à vous poser.
— Allez-y !... Je vous écoute.
— Vous connaissez Heildenborg depuis long-

temps ?
Le visage du comte se crispa et il détourna

la tête, sans un mot.
— Vous avez entendu ce que j e viens de vous

demander ? insista Tourette.
— Je ne vous répondrai pas.
— Vous avez tort 1 Un peu de bonne volonté

de votre part aurait pu arranger vos affaires.
— Elles n'ont rien à voir avec celles d'Olaf

Heildenborg.
— Peut-être ! répliqua Tourette.
Puis, se levant brusquement et empoignant

Wozniki par sa cravate :
— Allons ! Avoue que tu es en combine avec

le Patron ?
D'un effort , le comte Miciha l se dégagea.
— Je n'accuserai pas Heildenborg, dans le

seul but de vous être agréable.
— Rassure-toi I Nous n'avons pas envie de te

la faire à l'influence ! Nous connaissons le Pa-
tron depuis longtemps ; et tu dois penser que

nous ne t'avons pas attendu pour le tenir à
l'oeil !... Seulement, dame, faut dire ce qui est !
Des types comme celui-là, il ne s'en rencontre
pas treize pour la douzaine et, pour ne rien te
cacher, nous l'avons touj ours raté, de justesse...

Wozniki haussa les épaules :
— C'est bien possible ! Mais ces choses-là ne

me regardent pas.
— Que tu dis !
— Comment cela ?
— Oui. Tu étais fauché en entrant chez le Pa-

tron. Et tu en es ressorti , lesté de dix billets. Je
connais assez le numéro pour savoir que s'il t'a
arrosé, ça n'est pas pour des prunes !

Et l'inspecteur continua durement :
— Je te donne trois minutes pour choisir : ou

tu la boucles et, dans ce cas, tu ne sortiras d'ici
que pour aller prendre ton train à la gare de
l'Est ; ou, au contraire, tu marches avec nous et,
alors, tu es libre d'aller et venir à ta guise, sous
quelques petites conditions.

Le comte Wozniki secoua la tête :
— Vous me faites rire, avec votre choix !

Comme si vous n'étiez pas les plus forts !
— Alors, tu acceptes de nous renseigner ?
— Puisqu 'il n'y a pas moyen de faire autre-

ment !
Le visage de Tourette se détendit et s'éclaira :

— Je savais bien que tu finirais par être rai-
sonnable ! D'ailleurs, un type de la haute , com-
me toi , n'est pas fait pour se mettre à la remor-
que d'un Heildenborg !

— Que voulez-vous savoir ?
— Ce que le Patron exige de toi , en échange

de ces dix billets ?
— Pas grand'chose ! Simplement d'aller pren-

dre livraison d'une feuillette d'asti, à la fron-
tière italienne.

— C'est tout ?
— Oui. C'est tout.
— Et cela ne t'a pas paru suspect qu 'on te

colle dix billets de mille, pour véhiculer un sim-
ple tonneau ?

Lé comte Michal détourna la tête :
— Je fais ce que M. Heildenborg m'a com-

mandé. Le reste ne me regarde pas.
— Sais-tu seulement ce qu 'il y a dans la feuil-

lette en question ?
— Du vin d'Asti. Je vous l'ai déj à dit.
Ce fut au tour du commissaire de répliquer :
— 11 ne faut pas prendre les gens, tout de

même, pour plus bêtes qu 'ils ne sont. Je vais
te dire , moi , ce qu 'il y aura dans le petit ton-
neau... D'abord , des saumons de plomb, bien ar-
rimés , pour faire la tare et ne pas éveiller l' at-
tention , au cas oîi un douanier viendrait à flai-
rer le fût d'un peu trop près... Et puis...

— Et puis? répéta Wozniki avec une curiosité
sincère.

Le commissaire divisionnaire avait pris une
fiche dans le tiroir de son bureau :

— Est-ce que tu es déj à allé à Bologne ? de-
manda-t-il au Polonais.

— Oui. C'est une ville magnifique, avec ses
tours penchées, ses arcades, ses monuments de
briques. Et c'est là, à mon goût, qu'il y a les
plus belles femmes de l'Italie, après Rome.

— Tu as visité la pinacothèque ?
— Dans l'ancien collège des j ésuites ?
— Exactement ! Au premier étage de l'Acade-

mia di Belle Arti. Je vois que tes souvenirs sont
exacts.

— Mais j e n'aperçois pas le rapport..
— Entre la pinacothèque et le tonneau d'as-

ti ?... Je t'aurais cru, tout de même, plus intelli-
gent !... Eh bien ! puisqu'il faut te mettre les
points sur les « i » écoute un peu ce qu'il y aura
dans ta feuillette 1

Et le commissaire commença de lire le conte-
nu de la fiche, à haute voix :

— « La Vierge avec l'Enfant », de Vitale degli
Ejui ; la « Madeleine », de Timoteo Viti ; la
« Vierge des Déchaussés », par Luigi Carrache ;
l'« Apparition du Christ à saint Augustin », de
Michèle Desubleo ; le « Martyre de sainte
Agnès », par le Dominiquin ; « Sainte Irène soi-
gnant saint Sébastien », par Oherardo délie Not-
ti. Et la perle de toutes ces toiles : la « Sainte
Cécile », de Raphaël.

— Est-ce possible ? s'exclama Wozniki stu-
péfait .

— Oh ! avec le Patron , tu n'es pas au bout de
tes surprises !

— Ainsi , vous croyez que toutes ces peintu-
res ?...

— Se trouveront décadrées, à l'intérieu r de la
feuillette ?... Cela ne fait aucun doute !... La Sû-
reté italienne nous avait avises de la disparition
des tableaux et nous avait communiqué leur des-
cription exacte... Ce coup-là est bien dans la ma-
nière du Patron... Au début de sa carrière, Heil-
denborg s'est spécialisé dans les truquages, aux
cartes et à la roulette. Il est arrivé à une dex-
térité invraisemblable et j amais personne n 'a pu
le prendre la main dans le sac... Il est vrai qu'il
a touj ours su s'entourer admirablement. Les
gens qui travaillaient avec lui étaient triés sur
le volet... Seulement la crise est arrivée. Les cer-
cles et les tripots plus ou monis clandestins ont
vu leur clientèle se raréfier. Le Patron , alors, a
changé son fusil d'épaule... Il a commencé à
s'occuper du trafic des stupéfiants , en liaison
avec un de ses frères établi à Hambourg. En
moins de six mois, Il a raflé tout le marché de

LE RENDEZ-VOUS
DES KARPATHES



Quand et comment chauffer ?
Aux prescription s qu'il a déj à édictées en vue

d'économiser le combustible, le Département
fédéral de l'économie publique vient d'en aj ou-
ter de nouvelles qui portent sur le chauffage
des locaux.

Selon ces prescriptions, il n 'est permis, avant
le 31 octobre, ou avant le 15 octobre dans les
lieux situés à plus de 600 mètres, de mettre en
marche à l'usage d'appartements et de bureaux
de tout genre, les installation s de chauffage
central par bâtiment et par appartement que si
la température extérieure, descend, à 18 heu-
res, troi s jours de suite , au-dessous de + 10°
C, ou si elle descend brusqu îment à + 5° C.

En outre, des prescriptions fixent, pour tous
les modes de chauffage , les températures maxi-
ma des locaux et le nombre de locaux pouvant
être chauffés j usqu'à 18 ° au plus. Dans tous les
locaux, la température doit être maintenue aus-
si basse que possible. Ainsi , elle ne devra pas
dépasser 18° dans les chambres communes , les
locaux de travail et les chambres de malades,
ni 10° dans les chambres à coucher. De plus,
le nombre des pièces pouvant être chauffées
j usqu'à 18° sera limité comme il suit :

a) à 1 pièce dans les appartements de 1 à 4
chambres ;

b) à 2 pièces dans les appartemtents de 5
chambres et au-dessus, ainsi que dans ceux de
2 à 4 chambres qui sont habitées par 5 person-
nes ou plus ;

c) à 3 pièces dans les appartements de 5
chambres et au-dessus qui sont habitées par 5
personnes ou plus.

Lorsque certaines pièces sont employées d'u-
ne façon suivie comme locaux de travail ou
doivent être réservées à des malades, le nom-
bre des pièces chauffées à 18° peut être aug-
menté en conséquence Quant aux autres lo-
caux, ils ne doivent pas être chauffés à plus de
10°.

Les doubles fenêtres, là où il y en a, doivent
être posées avant la mise en marche du chauf-
fage. En outre, les portes et fenêtres qui fer-
ment mal seront calfeutrées de façon efficace.

Ces prescriptions présentent une importance
particulière dans les rapports entre bailleur et
preneur. Le ' bailleur, qui a la charge du chauf-
fage, ne peut être obligé par le preneur à chauf-
fer autrement ou plus que ne le permetten t les
prescriptions.

LA LECTURE DES FAMILLES 

Paris. Et, là encore, nous n'avons j amais pu le
pincer, sur le fait !... Avec ses gestes lents, sa
voix douce et ses yeux froids , Heildenborg est
pis que le diable !... Malheureusement pour lui,
les prix ont baissé. Les affaires ont laissé moins
de bénéfices. Et le Patron a étendu son trafic.
On peut dire qu'il n'y a pas un grand coup in-
ternational qui ne lui passe par les pattes ou,
plus exactement, qu 'il ne contrôle , à distance ;
car il continue à tout diriger de la coulisse... Et
il faudra vraiment un concours de circonstances
exceptionnelles, pour que nous arrivions à le
coincer !

Et, changeant de ton, brusquement, le divi-
sionnaire demanda au Polonais :

— Qui est-ce qui t'as mis en rapport avec Heil-
denborg ?

— Un ami de Prague.
— Son nom ?
Wozniki secoua la tête :
— Je n'ai pas à vous le révéler. Cela n'est

pas prévu dans nos conventions.
— Tu as raison !... Mais tu peux toujours nous

dire dans quel but l'ami en question t'avait
adressé au Patron ?

L'inspecteur Tourette répondit , à la place de
Micfaal :

. Coco !
— Je m'en doutais ! Pour un comte authenti-

que, tu exerces un joli métier !
Wozniki eut un rire de mépris :
— Je vous dispense de me faire la morale.
Le divisionnaire désigna du doigt les billets

de banque épars sur le bureau :
— Tu peux reprendre ton argent .
— Merci !
— Mais à partir de maintenant , nous te consi-

dérons comme étant à notre service.
— Je vous ai dit que c'était entendu.
— Nous te donnerons nos instructions, au fur

et à mesure du développement de l'affaire. De
ton côté, tu nous tiendras au courant des déci-
sions du Patron. Et dans le cas où il changerai t
d'avis à ton suj et, tu nous préviendrais îmmedia-

— Vous pouvez compter entièrement sur moi.
— En ce qui concerne le règlement de tes ser-

vices les primes à prévoir dépendront , évidem-
ment, de l'importance des renseignements que
tu nous apporteras.

— Rien de plus juste.
— Auj ourd'hui , ce sera donnant , donnant : tu

nous a mis sur la piste des tableaux italiens ;
en échange, nous fermeron s les yeux sur 1 irré-
gularité de ton passeport et nous surseoirons à
ton expulsion , .j usqu'à plus ample informé. De
cette façon, nous sommes quittes.

Wozniki répliqua avec hauteur :
— Te ne vous avals rien demandé.

— Naturellement, la conversation que nous
venons d'avoir, doit rester strictement entre
nous. Il y va, je ne te le cache pas, de ta vie.

Le Polonais demeura impassible.
— Heildenborg, s'il se savait trahi , ne recule-

rait, certainement, devant rien, pour se venger.
— Le risque ne me fait pas peur.
— Quand tu auras quelque chose d'urgent à

nous faire savoir, ne viens surtout pas ici. Tu ris-
querais d'être suivi... Evite, également, de te
servir du téléphone... Heildenborg pourrait être
à l'écoute.

— Alors, comment vous avertirai-j e ?
— Il y a deux garçons d'ascenseur, dans ton

hôtel, n'est-ce pas ?
— En effet !... Un gamin d'une quinzaine d'an-

nées et un mutilé de guerre.
— Le gamin est des nôtres. Tu n'auras qu'à lui

confier tes messages. Il se chargera de nous les
faire parvenir.

— C'est tout ?
— Oui, c'est tout.
Le comte Wozniki se dirigea vers la porte du

cabinet. Une exclamation du commissaire Hum-
blot l'immobilisa sur le seuil.

— Un instant !
— Qu 'y a-t-il encore ?
— Tu es armé ?
Le Polonais hésita avant de répondre.
— Ne crains rien ! assura le policier.... Je ne

cherche pas à te tendre un piège... Je voulais
simplement te conseiller, à l'avenir, de te garder!

Et quand le comte Michal fut sorti du bureau :
— Vous n 'avez pas idée de ce qui peut retenir

cet individu à Paris ? demanda le commissaire à
son subordonné.

— Non ! répondit Tourette.
— Une femme ?
— Peut-être !
L'inspecteur était debout devant la fenêtre.

Le front collé contre les carreaux , il observait le
couchant qui flambait , jaune et bleu, comme une
mèche de soufre : et, l'oreille tendue, il atten-
dait les détonations d'un moteur qu il élut recon-
nues entre mille.

Quelques secondes s'écoulèrent. Puis Tourette
se retira, sans bruit , de la fenête, parce que la
ville venait d'engloutir le comte Wozniki dans
ses remous crépusculaires.

(Journal de Véronique — Suite)
22 septembre.

J'ai bien cru, auj ourd'hui , que mon rôle tuté-
laire allait se terminer , à l'improvistc. Nous finis-
sions, en effet de déj euner , Ilona et mol. en tête
à tête, quand, tout à coup quelqu'un a sonné.

— Si c'était lui ! a murmuré Ilona, peureuse-
ment.

— Qui ça : lui ?
— Michal.
J'ai haussé les épaules. Une visite de Didier

était mille fois plus vraisemblable, mais tout
aussi inquiétante qu 'une incursion de Wozniki.

On a sonné pour la seconde fois. Un coup,
prolongé et nerveux. J'ai ordonné, alors, à Ilo-
na :

— Vite ! Emportez les tasses et le plateau !
Et ne bougez plus de la cuisine.

Elle m'a obéi, avec sa docilité habituelle ; et
après avoir remis les sièges en place, j e suis
allée ouvrir la porte de mon logement.

Didier se tenait debout, sur le palier, les
mains dans les poches de son pardessus et le
feutre rabattu jusqu'aux sourcils.

Il parlait d'une voix rauque et meurtrie que
j e ne lui connaissais pas.

Iï s'est excusé :
— Je te dérange ?
— Mais non, Didier ! En voilà une idée ! En-

tre, mon petit ! Entre donc !
Et, parce que l'heure de la représentation ap-

prochait, j e n'ai pu me retenir de lui demander,
à mon tour :

— Tu ne j oues pas ?
— Non. Pas en matinée... Je me suis fait rem-

placer. ,
Ses narines, alors se sont dilatées et il s est

exclamé :
— Ces toi, Véro, qui te parfumes comme ça f
— Peut-être bien !
Son visage s'est contracté et il a murmure :
— Cette odeur me rappelle certaines choses...
J'ai menti , afin d'écarter de lui toute arrière-

pensée : „ . ,
— J'ai acheté ce flacon , à Cracovie, sur le

Ryneck.
— Ah ! c'est donc cela... !
Et , durant quelques secondes, il a aspire , in-

consciemment, le parfum d'Ilona qui flottait ,
avec l'odeur des fruits , dans la salle à manger.

—Veux-tu une tasse de café ?
— Non. merci ! Je n'en prends plus, depuis

quelques j ours.
— Tu es malade ?
— Quelques palpitations ! Ce n est rien U

Mais le terrible, c'est que je ne peux plus dor-
mir.

J'ai remarqué, alors , l'irritation de ses pau-
pières et le pli triste qui prolongeait un des
coins de sa bouohé. Ce n 'était pas encore une ri-
de, mais le présage de cette ride, car les cha-
grins, comme les plaies, laissent des cicatrices.

Nous nous sommes regardés, avec inquiétu-
de.

Didier a allumé une cigarette. Puis il m'a de-
mandé, avec sa voix étrange :

— Ma visite ne te surprends pas ?
— Pourquoi ? Tu es chez toi, mon petit I
Il a hoché la tête, tristement :
— C'est la première fois que je reviens ici,

depuis notre dispute de Cracovie.
— Allons ! Allons ! Ne reparlons plus de ces

histoires ! Tout cela est oublié !
— Non, Véronique. N'essaye pas de mentir,

pour me faire plaisir. Rien n'est oublié, au con-
traire !

Et il a aj outé en enfonçant ses ongles dans
la nappe :

— Tant que j e vivrai, je me rappellerai la
route boueuse, le château de bois noirci par les
oluies et. debout au milieu du hall , Ilona...

Il a prononcé ce nom avec exaltation et j ai
évoqué aussitôt le visage de la femme qu'il ai-
mait, qu 'il avait perdue et dont , seul, un pan-
neau de bois mince, à cet instant , le séparait.

— Didier, tu la retrouveras !
Il a souri et j e n'ai j amais rien vu d'aussi dé-

chirant que ce sourire-là :
— Il est trop tard !
— Que veux-tu dire ?
— La résistance humaine a des limites ! Ima-

gine un homme, qui aurait glissé du bord d'un
toit et qui demeurerai t accroché par le bout des
doigts au-dessus du vide ? Au début, il aurait
peut-être eu le courage d'appeler au secours. Il
espérerait une aide providentielle...

— Mais ses forces s'épuiseraient vite... Peu
à peu ses phalanges se glaceraient , ses ongles
se retourneraient... Et il finirait par s abattre,
en tournoyant, sur les pavés de la rue... Véro,
j e suis comme cet homme-là... J'ai lutté, depuis
des semaines et des semaines, contre cette idée
effroyable, déchirante, obsédante : « Où est Ilo-
na ? Oue fait-elle ? Que pense-t-elle ? M'aime-
t-elle encore ? »... Auj ourd 'hui , je suis à bout de
force et de résistance... Et si j e suis venu te
trouver, c'est que j'avais peur...

— Peur de quoi ?
Il m'a regardée, avec des yeux égarés , et il a

balbutié :
— Peur de...
Il n'a pas osé terminer sa phrase, mais il a

plongé sa main dans la poche droite de son
veston :

— Véro. il faut oue tu me rendes un grand
service...

— Tout ce que tu voudras, mon pauvre petit !
— Garde-moi ça...
Tl m'a tendu un pistolet automatique dont la

crosse m'a fait froid aux doigts.
(A suivre) .

SPORTS
Football. — Les matches interrégionaux

C'est à Qenève et à Zurich, sur les terrains
des F. C. Servette et Grasshoppers que seront
joués, le 27 octobre, les matches Suisse roman-
de contre Suisse centrale et Suisse orientale
contre Suisse nord-sud. Les équipes seron t for-
mées par les clubs répartis dans les diverses ré-
gions. Toutefois, certains joueur s désignés par
le comité de football de l'A. S. F. A. devront
obligatoirement figurer dans les formations. Ces
j oueurs sont : Pour la Suisse romande : Balla-
bio, Stelzer, Bichsel et Lanz du Lausanne-
Sports, Fuchs, Walaschek et Aeby du Servette.

Pour la Suisse centrale : Cuany, Knecht, Eg-
gimann, Stegmeier , de Young Boys, Stuber et
Buser, de Granges.

Pour la Suisse nord-sud : Haussener (Nord-
stern), Andreoli, Fornara I. Montorfani et We-
ber, de Lugano, Greter, de Lucerne.

Pour la Suisse orientale: Huber, Minelli ,
Springer et Bickel , de Grasshoppers.

Gymnastique. — La Société fédérale de gym-
nastique a tenu son assemblée annuelle à

Berne. — M. Albert Schreiber succède
à M. Thoeni. — Une résolution fa-

vorable à la loi sur l'instruction
militaire préparatoire.

La Société fédérale de gymnastique a tenu
samedi et dimanche à Berne sa 54me assem-
blée de délégués.

Samedi après-midi , a eu lieu dans la salle
du Grand Conseil , la première séance sous la
présidence de M. Charles Thoeni, président
central , de Genève, et en présence de 239 dé-
légués de toutes les régions du pays. Le prési-
dent central a souhaité la bienvenue aux délé-
gués et a salué tout particulièrement les co-
lonels Steiner et Probst, chefs de section de
l'instruction militaire préparatoire et du tir vo-
lontaire. M. Thoeni a rappelé les événements
saillants de l'année écoulée en relevant l'esprit
patriotique qui a toujour s présidé aux manifes-
tations les plus diverses de la Société fédérale
de gymnastique.

Puis, les obj ets inscrits aux statuts ont été
liquidés. Le prooès-verbal de l'assemblée des
délégués des 14 et 15 octobre à Bâle, les comp-
tes de 1939 et le rapport annuel de la caisse de
secours aux gymnastes de 1939 ont été approu-
vés à l'unanimité.

Une cérémonie solennelle a eu lieu ensuite à
l'occasion de la nomination des membres d'hon-
neur suivants : colonel H. Steiner , de Berne , M.
Georges Huguenin , de Saint-Aubin (Neuchâtel) ,
M. Walter Wenger, de Berthoud, et M. Ernest
Gysin, de Bâle.

Les délégués ont ensuite examiné le pro-
gramme de l'activité sportive en 1941. Il ne
sera pas possible d'organiser un championnat
suisse à l'artistique; par contre, on mettra sur
pied des manifestations centrales pour les gym-
nastes à l'artistique, aux nationaux et à l'athlé-
tisme.

Aux élections , M. John Chevallier, de Genè-
ve, a été nommé membre du comité central ;
M. Charles Depierre, du Sentier, fera doréna-
vant partie de la commission technique. Pour
remplacer M. Charles Thoeni , de Genève, à la
présidence de la Société fédérale de gymnasti-
que , les délégués ont fait appel à M. Schreiber ,
de Wangi (Thurvogie); M. Ernest Alaurer , de
Horgen, présidera la commission technique.

Les délégués ont ensuite voté la résolution
suivante au sujet de l'instruction militaire pré-
paratoire :

c L'assemblée des délégués de la S. F. G.
réunie à Berne est persuadée que la loi concer-
nant l'instruction préparatoire obligatoire offre
de nombreux avantages par rapport au système
facultati f appliqué jusqu 'à ce jour. Elle constate
que l'instruction préparatoire facultative telle
qu'elle a été pratiquée Jusqu'ici a déjà eu pour
résultat d'améliorer notablement les capacités

physiques des recrues et d'augmenter sensible-
ment le nombre des hommes déclarés aptes au
service. Il en résulte un renforcement de la
puissance combattive du pays. L'assemblée re-
connaît que l'ensemble de la j eunesse suisse
doit être rendue plus forte que par le passé.
L'assemblée estime enfin que seul l'enseigne-
ment préparatoire obligatoire permet d'englo-
ber toute la j eunesse suisse dans l'instruction
préliminaire. C'est pourquoi l'assemblée des dé-
légués recommande aux membres de la *": F. G.
d'appuyer la loi lors de la votation y r  tous les
moyens et de toutes leurs forces. .

Q&$ CHRONIQUE
s*f fiA D/OP. ION/QUE

Mardi 15 octobre
Radio Saisse romande ; 7,15 Information s. 11,00

Emission commune , 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations . 12,55 Qramo-concert . 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Communications. 18.05 Pour les
j eunes. 18,25 Disques. 18,35 La revue du mois. 18,45
Disques. 18,50 Voix universitaires. 19,00 Disques. 19,15
Informations . 19,35 Echos d 'ici et d'ailleurs. 20,00
Le marchand de Venise, comédie. 21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert . 19,00 Informations. 19,10 Disques. 19.20 Con-
cert. 21.00 Concert par une harmonie. 21 ,45 Informa-
tions.

Emissions â l'étranger: Montpelliei : 19.30 Sélec-
tion d'opérettes . Vienne : 20.00 Concert. Rome I: 20,50
Concert.

Télédiff usion: 11,00 Leipzig: Concert. 15,00 Berlin :
Concert. 20,00 Berlin: Concert . — 13,10 Toulouse:
Concert- 17,30 Toulouse: Musique de chambre. 20,00
Milan: Concert.

Mercredi 16 octobre
Radio Suisse romande ; 7,15 Informations. 11,00

Emission commune . 12 29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert . 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05 Pour la
j eunesse. 18,55 Disques. 19,15 Informations. 19,25 Mi-
cro-magazine. 20,00 Chansons . 20,15 L'antenne fan-
taisiste. 20,35 Oeuvres de Chabrier . 20,55 La tri-
bune de la femme- 21,20 Concert. 21,45 Informations.

Radio Suisse alémaniaue: 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. 18,24 Disques. 19,00 Informations. 19,15 Ré-
cital de violon . 20,10 Concert 20,35 Reportage. 21,45
Informations.

Télédiff usion: 12,15 Berlin: Concert. 15,00 Stuttgart:
Concert. 20,00 Berlin: Concert — 12,45 Toulouse:
Disques. 16,45 Toulouse: Concert symphonique 21,00
Milan : Concert

Chronique jurassienne
Une reconstitution d'accident à Courtelary.

On vient de reconstituer le terrible accident
d'automobile oui eut Heu au mois de mars et

qui coûta la vie aux deux époux Scbutz; au pas-
sage à niveau non gardé près de Courtelary.
Cette reconstitution se fit avec une automobile
identique; le temps était presque aussi mauvais
que lors de l'accident, exception faite qu'au lieu
de neige, une pluie pénétrante ne cessa de tom-
ber.

Le fils des victimes ne put malheureusement
pas y assister, étant lui-même à l'hôpital , assez
gravement malad ; ; il était repré senté par son
tuteur, M. W. Reymond, maire de Saint-lmier.

La reconstitution opérée, l'audience s'ouvrit
dans la salle du tribunal de Courtelary, sous la
présidence de M. le Dr Comment, juge d'appel.
La demanderesse était défendue par Me Roeh-
mer, avocat à Bienne; la défense avait Me Moli ,
également de Bienne , qui soutenait la compagnie
d'assurance Helvétia, et les CFF avaient remis
la défense de leur cause à Me Favre, de Lausan-
ne, du contentieux des CFF. On n'arriva pas
au jugement. Un arrangement intervint , vu la
faute grave commise par le défunt Schutz .

Ensuite des conséquences graves de l'accident,
la compagnie d'assurance se déclara d'accord de
faire une concession allant ju squ'au 70 pour cent
des sommes assurées. Les plaignants récla-
maient le 80 % . Les CFF se d éclarèren t d'accord
d'assumer les frais de la procédure, bien que
n'ayant pas été rendus responsables de l'acci-
dent.
Une rue Virgile Rossel à Tramelan.

Statuant sur une requête de la société de dé-
veloppement, le conseil communal de Tramelan-
dessus a décidé de donner le nom de nie Virgile
Rossel à la rue de la Gare.



Etat Civil flojjtîoiiiB 1940
Naissances

Cerruti , Guido - Aldo. flls de
Guido-Antoine, menuisier et de
Marina-Madeleine née Del-Boca ,
Italien. — Boni , Jean-Luc-Roméo,
flls de Bornéo-Anselme, gérant
d'imprimerie et de Yvonne-Marie
Jeanne née Gollay, Tessinois.

Promesse de mariage
Robert - Grandpierre, Louis-

Henri, camionneur, Neuchâtelois
et Mauvais, Mathilde-Marguerite,
Française.

Mariages civils
Malco tti .'Willy-Alfred , j ardinier

Bernois et Burgener née Montan-
don, Irène - Edith . Bernoise et
Neuchateloise. — Ruschetta , Al-
bert , voyageur et Andriè . Berthe.
tous deux Neuchâtelois. — Hodel ,
Emile-Gotllieb , coiffeur , Lucer-
nois et Gretillat , Marcelle-Louise
Neuchateloise. — Ducommun-dit-
Verron. Friiz - Arnold , ébéniste ,
Neuchâlelois et Rossel , Margue -
rite-Ju lia . Bernoise. — Grossenba-
c.Her, Charles , fabricant de boîles,
Bernois et Neuchâtelois, et Harder
Madeleine-Marie , Thurgovienne
et Neuchateloise. — Jaccard, Panl
André , ingénieur civil . Vaudois
et Neuchàielois et Hûnziker , Hu-
guette-Marie , Argovienne.

Décès
9481. Struchen ,Charles-Adolphe

époux de Jenny née Vuilleumier ,
Bernois , né le 21 novembre 1872.
— Eplatures 39ô. Lehmann , Da-
vid , époux de Emiua-Christina
née Lenenberger, Bernois né le 2
avril 1872.

m Ml fln 14 octobre m
Naissance

Freitag, Luo-André-Oominique,
fils de Johann-Alexandre , faiseur
d'étampes et de Yvonne-Margue
rite née Zeltner, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Aeschlimann , Albert-Théodore ,

faiseur de bracelets cuir et Lie
chti , Raymonde. tous deux Ber-
nois. — l i y i n an n ,  Martin -
Christian , emp loyé d'assurances.
Argovien et Hôlzli , Maria , Si-
Galloise. — Wicht, Max. jardinier
Fribourgeois et Metzger , Helène-
Mar t f i ierile . Argovienne.

Ceintures
enveloppantes, ventrières , pour
grossesses, descentes d'estomacs
contre obésité, eto. BAS PRIX
Envois a choix. Indiquer genre
désiré— Rt Michel , spécialiste .
Mercerie "é, Lausanne. 10735

On cherche pour jeune fille intel-
ligente , sachant t rès bien le fran-
çais et l'allemand , pince comme

volontaire ou apprentie
dans un bureau. — Faire oflres
soua chiffre J. E. 11461 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11467

La Fabrique Rayvtlln
S. V. à Villeret, engage-
rait de suite un

Lanternier - décottenr
et des p 45 w J 11478

Acheveurs
pour petites pièces soignées.
Preuves de capacités exigées.
On cherche un

jeune lOH
solide et débrouillard , pour ma-
gasin d'alimentation. — S'a-
dresser au bureau de I 'IMPAR-
TIAL 11485

Cuisinière
munie de bons certificats et
connaissant les travaux d'un
ménage soigné est demandée
chez Urne Moïse Schwob, rue
dn Temple-Allemand H7. Se
présenter à 16 heures ou à
20 h. 30. (1809

Mariage
Demoiselle âgée de :tl ans . désire
laire connaissance avec monsieur
sérieux et affectueux , ayant place
stable. — Adresser offres écrites
sous chiffre L. 6. 11500 au bu-
reau de l'iMPARTIAt. 11500

Jeune fille
25 ans, sachant cuire el ayant déjà
été en service, cherch e place comme

Bonne à tout faire
Entrée mi-novembre ou a conve-
nir. — Faire offres à Mlle Alice
I flrnt. Engollon (Val-de-Ruz).

11464
On demande un

jeune homme
si possible sachant nuire et pour
aider  aux travaux de la campa
une. Entrée de suite ou époque à
convenir. Place a l'année. - S'a-
dresser A M. l ouis Chrinlen.
Chézard. 11470

Quelle personne
charitable donnerait de vieux lils
el meubles, lingerie , vêlements , à
une pauvre et nombreuse famille
dans le besoin. — Ecrire sous
chiffre P. S. 11479, au bure m
de I'IMPA RTIAL. 11479

Doubs 147
pour le 31 octobre 1940, logemen
4 pièces, bout de corridor éclaire ,
central , bains, abri anti-aérien,
maison d'ordre. — S'adresser au
1er étage, à droite , tél. 2 30 71,

10207

A louer
pour le 31 octobre Donba 137,
3 chambres ; Moulins 5, pignon ,
2 chambres ; Progrès 69. pi-
gnon. 1 chambre ; A. -M . Pia-
get 67. pignon, 1 chambre. —
.s'adresser à Mme Vve V. Gei-
ser. rua do la Balance 18, 9046

On demande
à acheter

chambre à coucher , lits, armoi-
res à glaces, buffets , commodes,
labiés à allonges , chaises, pota-
gers à bois. — S'adresser chez M.
S. Atidrey. rue du ler Mars 10a.
lélé:> hone 2.H7 71. 11477

BOURSE-CHANGE COMMISSION

PIERRE AMEZ-DROZ
Léopold Robert 72 Tél. 2.11.36

A CHA 1 El VENTE DE TUBES

On demande à louer
pour de suite, appartement de 3 à 4 pièces,
chauffage général, tout confort, de préférence
dans quartier Montbrillant ou Beauregard . —
Faire offres écrites sous chiffre K. II. 11487 ,
«q bureau de I'IMPARTIAL __1

"VEN DEUSE
D E M A N D É E

Personne présentant bien , ayant occupé place
analogue, parlant l'allemand , si possible connais-
sances d'étalagiste. Not ions de dactylo. Place
stable pour personne sérieuse et très capable.
Entrée à convenir. Se présenter chez CANTON ,
chapellerie-fourrures , rue Léopold-Robert 29,
le matin de préférence. Personnes non quali-
fiées exclues. 11488

A loyer
< IB mil le on s u i v a n t  eoiw«nance.

beau petit logement
3 pièces, w.-c. intérieurs , chauf-
fage général , situation centrée. —
S'adressera M. Schweizer-Mathey
me Léonold Robert 56a 11502

A louer à
Montézîllon
dans maison remise à neuf,
abritée, en plein soleil avec
vue magnifique , plusieurs ap-
partements de 2 et 3 cham-
bres, avec ou sans salle de
bains , cuisine, dépendances et
jardin; fourneaux installés. —
S'adresser a l 'Etude de Me
.V. Ltewer, avocat à La
Chaux-de-Fonds , et pour visi-
ter chez M. Jules Béguin
t\ MontézHton. 11448

Terreaux 4a
Beau logemenl de 3 pièces, w.o.
intérieurs, cour, en plein soleil,
est à louer pour époque à con-
venir. Prix très modéré. —
S'adresser au bureau René
Bolliger, gérant, rue Fritz-
Courvoisier 9 11473

4 vendre on à loir
hôtel de montagne du Jura
vaudois , but de courses re-
cherché, comprenant 6 cham-
bres, 5 dortoirs. Construction
neuve. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser à M. Pier-
re [<'ef snly, gérant, rue de
la Paix 39. 11603

Pour la FABRICâTION
el la VENTE

je cherche & vendre, bas
prix, alin de donner du travail
une invention déposée (Tré-
pied universel, porte-cuvette)
fort intéressant surtout actuel-
lement et qui est appelé à sus-
citer un grand intérêt dans de
nombreux cas. — S'adresser à
M. Mstre-W. Paris, Pré-
barreau 23, Neuchâtel .

__

CHALET
à proximité de la ville, avec
bon dégagement, à rendre à
prix avantageux. — S'adres-
ser à M. Pierre Feissly»
gérant, rue de la Paix 39.

11^

B O N  V O Y A G E  A V E C  L' JpRfe
valable dès le 6 octobre 1940. Edition revue et augmentée. 100 pages, 80 centimes. Contient toutes les S _ _ _ \ _WÈj _____ I MMlignes de chemin de fer de la Suisse romande avec les stations et les haltes. Les lignes de Suisse allemande '____\ ________\ ' _______\
en plus grand nombre. Courses d'autos postales, bateaux des lacs Léman, Neuchâtel, Morat et Bienne f ___________ \  I fflHM»!
au complet. Parcours de tramways. Lecture rapide et facile. Signes clairement définis. Tableaux /______ \_____ \ I _ \_^^ _ *___\d'orientation permettant de trouver immédiatement tout trajet. TabelSes des arrivées et départs __wg__il____w_Ŵ *\ _̂_ \\ \ _ \__f__en gare de La Chaux-de-Fonds, des prix des billets, etc., etc. Indications nouvelles. ____\\ ^̂^ \^ \ \ .t_w___}_f_____
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NE VOUS CONTENTEZ PLUS D'UN HORAIRE RÉDUIT, WS^̂T
TS^̂ H

UÊEXIGEZ PARTOUT L' If l  1 _ t1 ¥.r} *f I fi"

] Dimanche 20 octobre 1940 j
J Matin 10 heures Après-midi 14 heures

GRAND CONCOURS
HIPPIQUE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
militaire et civil

AU STADE DES EPLATURES
Service de taxis et autocar organisé par la maison
Glohr avec départ de la Fleur de Lys et de la Métro-
pole, dès 9 h. 30 et dés 13 h. 30 au prix de tr. 1.—
la course.
La location des billets sera ouverte dès le 16 octo-
bre, au magasin de cigares V. Scbilrcb et à l'entrée
le jour du concours. • Les programmes seront en
vente à La Ghaux-de-Fonds et au Locle dès ven-
dredi soir 18 courant . 11398

CONFERENCES
SUR L'APOCALYPSE

Mercredi 16 octobre, à 20 h. 15 précises

Salle du Conservatoire
QUATRIÈME CONFÉRENCE

par Monsieur Charles Winandy
Pasteur suisse à Rouen

LES ROIS SANS' COURONNE
Entrée libre iu83 Collecte

8AUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

WËÈKBPÊÊÈBËIKMKÊBBË ¦ I HE I

j i |pr Prochaine HCOOf €TIIITC du Cinéma ^RlîiSll

W m t H \  ^H
La nouvelle Direction a le plaisir d'annoncer
Le grand film français de PIERRE WOLF

11 RAirau B
: : SI dans

«̂L'HOMME QUI CHERCHE 
LA 

VÉRITL^Hf
- - il̂ . ^ P'"8 be

"B Féussrïfl rie sa fiaiT'èrB Â Ê 1 -
,, ,„ „ sacs d fermoirs
au magasin FRITZ COURVOISIER 18. Tél . 130.79

R É P A R A T I O N S
10474 Se recommande, Chs WFBER , sellier.

Coffrane
A louer bel appartement de

quilra pièces, dépendances , jardin
verger. Kr. 45.— par mois l . ihre
de suite. — S'adresser a M B.
Perrenoud, Coffrane.

p 3333 n U411

On demande à acheter

iOIDÉ!
de i'o à 30 arpents , bien situé
près d'une ville ou village. —
S'adresser à IW. Oh. Mau-
rer , Combes de Nods.
Tél . 8.72.98. H 499

Chambre à coucher
uè" bien conservée, lits jumeaux ,
n vendre avantageusement. —
S'adresser an bureau de I'IMPAR -
TIAL . 11507

Petite maison %2,z.
.i louer, ou séparément, se com-
posant de 2 appartements 3 el 4
pièces plein soleil , petit atelier ,
hangar , remise, petit garage,
yl)> i m2 de terrain, poulailler ,
cour et jardin. Prix avantageux.
— S'adresser rue Général Du-
four 4. 11468

R4&i|4*fl* sous pression , conte-
IfUllVj l nance 70 litres, est à
vendre avantageusement. — S'a-
dresser rue Numa Droz 117, au
ler étage. 11415

Jeune porteur de pain Ziïh,
suite. — ^ 'iuii ' t 'sspr au  bureau de
l ' l M I > A H T T A r . _  llAHfl

Femme de ménage '̂ «t
demandée de suite, en remplace-
ment pour un mois, matinées seu-
lement (dimanches libres) —
S'adresser rue Léopold - Robert
32. au 3me étage, à gauche. 11469

lonno Alla de 14 à *& ans- e8t
ilCUlI O UUC demandée comme
apprentie au magasin de Musique
Perregaux , rue Léopold-Robert 4.

11431

lonno flllo Pour PeUlB i'"»'»'35
(ICUUB Ullt) de bureau laciles,
serait engagée de suile. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

11424

I.ndomont dB a P'*<»s «sl de"UUgCUlCUL mandé. - S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL

11461

A lni lPP meublé, joli petit ap-
lUUCI parlement, ainsi qu'u-

ne belle chambre indépendante ,
avec joli lavabo a eau courante ,
gaz installé. — S'adresser ru* Gé-
néral Dutour 4. 11459

A lflllPP lie 8u"e ou à convenir,
IUUCI 5 chambres, bains ins-

tallés , chauffage central , balcon ,
nlein soleil. 4 chambres bains
installés , chauffage général. —
S'adresser chez M. Hummel , rue
Léopold Robert 53. 11432

P h a m h p û  * louer jolie chani-
UildlUUlC. bre meublée, à per-
sonne travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa Droz 123, au
ler étage , a gauche. 11505

PI l H m h r O  ¦*• '01,er petite flam-
UllQliHH C. Dre meublée simple-
ment . Bains. Fr. 18.-. ltt.JU2.77.
~ S'adresser rue LéopO ! .;ilobert

;.8. au 3me étage, â gauche. 11497

P h a m hp a  A. louer jolie cham-
UllaUlUI B. bre meublée , au so-
leil , bains et central , à personne
de moralité. Même adresse, a ven-
dre cuisinière *i gaz. — S'adres-
ser au bureau de ('IMPARTIAL .

IM94

Pflt fl dPP a uols - en "on elal - esl
rUlagCl demandé à acheter . —
S'adresser chez M. W. Oswald,
rue des l'ourelles 17. U4HO

|)nnac|nn — Tenttr6 t '•' coni-
Uut dalUU i piet usagé mais en
nés bon élat , ainsi qu'une table
de nuit. — S'adresser rue du
Doubs 129. an rez-de-chaussée, a
gauche. 11492

A
nnnrlnn pousse-pousse, avan-
U U U I O  tageux. — S'adresser

rue du Gommeroe 67, au3»» t'iage
a gauche. 11474

Â ifonf ino buffet de service liaut
ÏCUU1C parfait état . fr . 12U.—

berceau ler, matelas et pousse-
pousse, fr. 15— A enlever de
suile. — S'adresser Temple Alle-
mand 81, au 2me à droite. 11486

A VPnrfPP BramoPb°ne avec dia-
iCUUI C ques et un pousse-

pousse. — S'adresser au bureau
de I 'ÏMPAHTIAL. 11460

ITAIn On demande a acheter un
ÏDlU.  vélo de dame en parfai t
état. MAme adresse, a vendre un
aspirateur «Six Madum ». état de
neuf. — S'adresser a M. A. Ghà-
lelain , rue du Progrès y. 11433

@| Ittadame Marc GIRARD-PIROHE i ïM
SSa IHadame et Monsieur Albert SIDLER- v;'Y
» *. ¦ OIRARD et leur petit Michel ; Wi
•j|M Mademoiselle Jeanne 8TEYER, B&i
é^Y ainsi que les familles parentes et al- [' ":<.
". ' liées, profondement touches des nom- • >. ,
_̂ i breuses marques de sympathie et . '-^

Sjt  ̂ d'affection qui leur ont été témoignées, \-;_ ^
j»£ remercient bien sincèrement toutes .ii
P ĵ les personnes qui les ont entouras, et *
m j expriment leur profonde reconnais- '-•
] : •' sance pour le réconfort apporté pen- ".¦ '.'_ ¦' dant ces (ours de pénible séparation. j

'. : . ': Madame veuve David laEHMANN ) ; I
H Mademoiselle Jeanne LEHHANAI, ' ,: .
Y \ ainsi que les familles parentes et al- ; ,
, '. - . \ liées expriment toute leur reconnais-
Y ; sance aux personnes qui les ont entou-
"irA rées durant la maladie de leur cher L: ¦
i&B époux et père et dans les jours de cru* p
W& elle séparation qu'ils viennent de tra- ¦ 

\...xi verser. 11499 gg

En cas de décès SS.lKJ$
m. GUMTCRT, rue Numa-Dro- " et dlt

Corbillard automobile - Cercueils '»¦
formalités - Prix modérén. -' 'r iqutTCX.



REVUE PU J OUR
Vers la guerre balkanique...

La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre.
La radio off iciell e hongroise annonçait hier

que les événements allaient se p récip iter dans
les Balkans. Les quinze j ours qui viendront, di-
sait-elle , marqueront dans l'Histoire...

Comment ? Pourquoi ?
Les renseignements qui p arviennent auj our-

d'hui éclairassent notablement la situation. A
Belgrade, comme à Athènes , comme à Ankara,
on s'attend ou se prép are à la guerre et toutes
disp ositions sont p rises p our laire f ace aux évé-
nements.

C'est ainsi que le Premier serbe , M . Tsvetko-
vitch , a déclaré : « Nous sommes décidés à
nous déf endre. La Serbie nous app artient , nous
y combattrons et y mourrons. Nous mettons
tout le monde en garde, car nous sauvegarde-
rons ce p ay s avec notre sang. » D' autre p art la
Turquie a massé 3 à 400 .000 hommes en Thrace ,
envoy é des off iciers d'état-maj or p rendre con-
tact à Athènes avec l'armée de M . Metaxas . En
même temp s, le pr ince héritier de Grèce se ren-
dait incognito à Ankara et obtenait l'assurance
qu'en cas où la Roumanie coup erait le p étrole â
la Grèce, celui de l'Irak le remp lacerait . Dans
l'un et l'autre camp , aussi bien du côté, serbe
que grec et turc , on considère la Roumanie
comme la base d'attaque p révue. Elle n'est p lus,
dit-on. qu'un camp militaire allemand. Quant à
la Bulgarie... elle subirait docilement les p lans
et suggestions de l'Axe.

A ces p récisions, on p eut aj outer ce qu'écrit
Lucien Romier dans le « Figaro » : « L'éventua-
lité du développ ement des op érations de guerre
dans la Méditerranée orientale nous invite à
regarder comme sont rép arties les p ositions des
adversaires. Aux p ositions italiennes, il f aut
aj outer les p ossibilités allemandes telles qu'elles
résultent de l'état p résent des Balkans. La You-
goslavie, serrée par les Italiens au sud . est éga-
lement serrée p ar les Allemands au nord . La
Roumanie, d'ap rès les déclarations exp licites de
son nouveau gouvernement, s'est ralliée à la
p olitique de l'axe. La Bulgarie n'a ni le goût ni
les moy ens de s'opp oser â l'Allemagne et à
l'Italie. Les p ositions étant ainsi décrites , les
mouvements p ossibles se révèlent p ar le dessin
même de l'échiquier. Une off ensive contre les
p ositions anglaises de la Méditerranée orientale
p ourra p rendre son p oint de dép art à la f ois en
Liby e où les op érations vers l'Egyp te sont com-
mencées et dans la p éninsule balkanique d'où
les f orces de l'axe déboucheraient sur la Mer
Egée. D'un côté, c'est la bataille p révue p our le
sort de l'Egypte , de l'autre côté se p ose la ques-
tion de l'attitude éventuelle de la Grèce et de
la Turauie, cette dernière attentive aux con-
seil . de la Russie. »

GÎT voit ^imp ortance des événements qui se
p rép arent.

Et Von comprend mieux la nécessité de l'en-
trevue du Brenner.

De même le récent p assage en revue des
troupes italiennes p ar le Duce s'éclaire d'an
j our p récis.

Quant à savoir j usqu'à quel po int la Grèce,
la Yougoslavie et la Turquie , app uy ées p ar la
f lotte anglaise d'Alexandrie , seront en mesure
de résister, c'est là, comme l'attitude russe, un
p oint d'interrogation et un mystère. La Turquie
est certes, avec sa f orte armée, dans la p osition
géograp hique et stratég ique la p lus f avorable.
Mais comme l'écrit notre conf rère Mt., l'armée
d'Ismet-Inonu serait-elle en mesure d'emp êcher
un corps exp éditionnaire italo-allemand de
s'emp arer de la Turquie d'Europ e et de f orcer
le p assag e des détroits sous la pr otection d'une
aviation dont la supé riorité serait écrasante ?
On p eut se le demander. L'attitude de la Tur-
quie dép end au surp lus d'une autre inconnue :
l'URSS.»

Tout ce que l'on p eut dire , .est que la me-
nace p lane actuellement sur les Balkans.

...Sur les Balkans dont seul un miracle p eut
encore p réserver la p aix.

Résumé de nouvelles.

— Le f ait que l 'Axe songe aux grandes aven-
tures méditerranéennes signif ie-t-il que le Reich
abandonne Vidée du débarquement sur les côtes
anglaises ? H est imp ossible de le dire actuelle-
ment, l'armée allemande p araissant de taille â
mener de f ront les deux initiatives. Cep endant
on sait et connaît le princip e souvent exp ri-
mé p ar le Fuhrer : « Ne j amais se battre ou
s'engager en même temp s sur deux f ronts. »

— Le président Roosevelt f ait rentrer tous
les Américains d'Extrême-Orient. La City Bank
établie â Kharbin, la cap itale du Mandchoukouo,
a f ermé ses guichets et mis la clef sous le p ail-
lasson.

— La p resse italienne met en relief les ré-
sultats de la bataille navale du 72 octobre. Le
«Giornale d'ltaliay > estime que la Péninsule a
maintenant le contrôle de la Méditerranée.

— A Londres , la rédaction du « Times » a été
démolie de f ond en comble. Ma is le « Times »
p araît tout de même.

P. B.

Situation très tendue dans les Balkans
Préparatifs militaires en Russie, en Turquie et en Grèce

Des nuits roumains détruits oar le feu

la tension daji les SaSkam
Ce que serait la nouvelle off ensive

Halo-allemande conj uguée

LONDRES, 15. — Ag. — Le correspondant
des Balkans au « Daily Telegraph », parlant des
récentes revendications allemandes posées à la
Roumanie , mentionne l'installation d'une base
d'hydravions à Mamaia sur la mer Noire, au
nord de Constantza.

Dans les milieux balkaniq ues , on énumère les
six mesures allemandes que voici :

/. Les troupes allemandes doivent assurer en
Roumanie les livraisons au Reich.

2 La Roumanie doit servir à une attaque contre
la Turquie avec ou sans la collaboration de la
Bulgarie.

3. La Yougoslavie serait attaquée en p artant
en même temps de l'Autriche, de la Bulgarie, de
la Roumanie, de la Hongrie et de l'Albanie.

4. Une grande attaque sera déclenchée con-
tre les f orces britanniques d'Egypte .

5. L'Italie doit attaquer la Grèce.
6. La Méditerrané e sera enf ermée dans une

tenaille par une marche à travers les Balkans
et p ar une attaque p artant d'Esp agne.
LA PLUPART DES ANGLAIS DE ROUMANIE

ONT QUITTE LE PAYS
United Press — Un grand nombre d'Anglais

ont quitté Bucarest lundi après-midi par le train
de 13 h. 40 pour se rendre à Istamboul en pas-
sant par Constantza. Plusieurs citoyens britan-
niques étaient déjà partis lundi matin par la voie
du Danube pour la Bulgarie.

Parmi les diplomates étrangers qui ont assisté
au départ des Anglais , se trouvaient les ambas-
sadeurs britanniq ue et chinois ainsi que le char-gé d'affaires des Etats-Unis. Plusieurs roumains
aussi sont venus saluer leurs amis anglais et
quelques-uns cachaient à grand' peine leur émo-
tion. Les quelques Anglais qui restent encore à
Bucarest, et dont plusieurs sont des j ournalis-
tes, se tiennent en contact étroit avec l'ambassa-
de britannique.

Les milieux officiels roumains se montrent
très réservés en ce qui concerne les relations
diplomatiques entre la Roumanie et l'Angleterre.

Les autorités britanniques ont été avisées
qu 'un bateau spécial sera mis à la disposition
des Anglais qui se trouvent encore en Rou-
manie.

La mission militaire allemande reçue avec
solennité

(Stefani). — Lundi matin , la délégation des
troupes allemandes en mission en Roumanie
a déposé une couronne au tombeau du Soldat
inconnu. A 14 heures, le général Antonesco a
offert un déj euner au cercle militaire de Bu-
carest , en l'honneur de la mission militaire
allemande . Au déj euner participèrent les minis-
tres d'Italie et d'Allemagne, les attachés mi-
litaires , les officiers de l'état-maj or roumain
et de hauts officiers de la mission allemande.

Trois puits roumains détruits
par le feu

Les installations sont détruites
«United Press» appren d que trois puits de

pétrole roumains ont été- entièrement détruits
lundi par le feu près de Baicoi. Deux de ces
puits appartenaient à la Société Costica Pe-
trescu et le troisième à la Société Petrol Block.
Les pompiers allemands qui sont arrivés il y
a quelques j ours à Ploesti et disposent des
moyens nécessaires , sont intervenus immédia-
tement mais ce n'est que trois heures plus tard
qu'ils ont réussi à maîtriser les incendies. Tou-
tes les installations des trois puits ont été com-
plètement détruites.

Les causes de l'incendie
Dans les milieux officiels de Bucarest, on af-

firme ne rien savoir des causes de ce sinistre.
Des recherches sont en cours pour déterminer
l'origine de cette catastroph e qui , dans les cir-
constances actuelles, apparaît assez suspecte.

Les ouvriers prétendent que l'incendie fut
provoqué par une étincelle.

Que Sera aa Russie ?
Importants préparatifs militaires en Bucovine

BUCAREST, 15. — Extel — En confirmation
des nouvelles reçues de Moscou, on reconnaît
ici que deux petits navires patrouilleurs rou-
mains ont été coulés par des monitors soviéti-
ques, l'un à Chilia, l'autre dans le canal qui con-
duit de la Mer Noire à Chilia.

C'est avec inquiétude que les milieux roumains
considèrent les grands préparatifs militaires qui
sont faits par les Russes près de Cernauti (Czer-
novitch), en Bucovine. Cernauti a été presque
complètement évacuée par la population civile
et de nombreuses maisons ont été réquisition-
nées pour le logement des officiers. Dans les
environs de la ville, de grands camps militaires
ont été aménagés; d'autres sont encore en voie
de construction. Le génie travaille à l'aménage-
ment d'aérodromes pourvus de hangars démon-
tables suffisants pour le logement de quatre
appareils.

La menace se précise
en Albanie

Une conférence militaire gréco-turque

LONDRES, 15. — Extel. — Une mission mili-
taire turque est arrivée hier à Athènes et a im-
médiatement pris contact avec les p ersonnali-
tés dirigeantes du haut état-maj or hellénique.

A Athènes comme à Ankara , on redoute que
les prochains j ours n'amènent de graves com-
plications diplomatiques. On relève à ce pro-
pos un article paru dans un j ournal de Buda-
pest qui est le porte-parole habituel du comte
Teleki. président du Conseil des ministres hon-
grois. Cet article déclare notamment que «l'I-
talie ne pourra pas supporter plus longtemps
l'attitude du gouvernement hellénique et qu'elle
prendra prochainement les mesures nécessaires
pour y mettre fin.»

On sait aussi à Athènes qu 'au cours de ces
derniers j ours d'importants renforts sont parve-
nus aux troupes italiennes qui tiennent garni-
son en Albanie. C'est ainsi que des unités ont
été embarquées à Bari à destination de Du-
razzo et à Brindisi pour Valona.

Les préparatifs de la Grèce
Ils se précisent chaque iour

Extel. — Les préparatifs de défense de la
Grèce augmentent de j our en jour. A la fin de
la semaine, de nouvelles unités ont été en-
voyées à la frontière albanaise et dans la ré-
gion de Salonique. Le total des troupes grec-
ques concentrées dans la Thrace est de 120,000
hommes environ.

Le gouvernement a pris des mesures très
strictes pour combattre la diffusion de fausses
nouvelles comme il en éclot chaque Jour. C'est
ainsi que, dimanche, le bruit courait à Athènes
que des troupes motorisées italiennes étaient
passées à la frontière occidentale de la Grèce
et qu'une avance des troupes bulgares avait
commencé simultanément , à la frontière orien-
tale en direction de Salonique.

La police a séquestré un certain nombre de
j ournaux italiens et allemands.

Les nouvelles ne France
La condamnation de Jean Zay confirmée par la

Cour d'appel
LYON, 15. — La cour d'app el de Ly on a re-

j eté l'app el interj eté p ar M . Jean Zay . ancien
ministre de l'éducation nationale, condamné ré-
cemment p ar le tribunal militaire de la 13me ré-
gion, pour désertion , à la dép ortation et à la dé-
gradation.
Mise sous séquestre des biens appartenant à

des Français cassés de leur nationalité
La mise sous séquestre de tous les biens si-

tués dans l'arrondissement de Tarbes et dans
l'arrondissement j udiciaire de Bagnères-de-Bi-
gorre appartenant à M. Maurice Rotschild , sé-
nateur des Hautes-Alpes a été ordonnée. Un ad-
ministrateur -séquestre des biens de M. Edouard
Rotschild déchu de la nationalité française, a
été nommé par le tribunal de Meaux . La mise
sous séquestre des biens , droits et intérêts ap-
partenant à M. Géraud . dit Pertinax , et spécia-
lement du château de Ségur et du domain e de
la « Janère » a été ordonnée par le tribunal civil
de Brives.
La Bourse de Paris ouverte aux professionnels

On mande de Vichy au «Petit Dauphinois» :
D'après des info rmations provenant de Paris,

la Bourse a rouvert ses portes lundi. Mais le
public ne sera pas admis aux séances. Des car-
tes, en très petit nombre, ont été distribuées
exclusivement aux professionnels.

Les valeurs d Etat seront cotées pour com-
mencer. Les autres valeurs françaises n'apparaî-
tront qu 'un peu plus tard. Les agents de change
opéreront donc seuls à partir de lundi. Mais il
est probable qu 'à partir du 21 octobre ce sera
le tour des banquiers en valeurs.

L'épuration des bas-fonds à Paris
Havas. — La préfecture de police a prescrit

à ses services de faire une chasse impitoyable
à tous les individus qui ne vivent que des fem-
mes et exploitent leur prostitution : 46 d'entre
eux viennent d'être arrêtés; 16 ont déjà été
jugés et condamnés à des peines d'emprisonne-
ment et d'interdiction de séj our.

Dernière heure
L avance allemande vers l est

lin démenti de mus. s.
MOSCOU, 15. — Agence. — L'agence Tass

communique que l'information du journal londo-
nien « Daily Telegrapk and Morning Post », pré-
tendant que des pourparlers seraient actuelle-
ment en cours entre l'Angleterre, la Turquie, TU.
R. S. S., la Yougoslavie et la Grèce, au sujet de
l'avance allemande vers Test, ne correspond
pas à la réalité. Il s'agit là d'une invention fan-
tastique du « Daily Telegraph and Morning
Post ».

Les attaques aériennes
sur Londres

La nuit passée fut moins violente que la
précédente

LONDRES, 15. — Reuter. — Le communiqué
du ministère de l'air de ce matin , déclare : Lon-
dres et une ville dans les régions centrales fu-
rent les principaux obje ctifs durant les raids de
la nuit de lundi à mardi , qui furent quel que peu
moins violents que ceux de la nuit précédente.
Dans ces deux régions, un certain nombre d'in-
cendies furent provoqués et des maisons et bâ-
timents industriels furent endommagés. Ces in-
cendies furent rapidement maîtrisés. A Londres
et dans les banlieues un certain nombre de per-
sonnes ont été tuées et d'autres furent blessées.
Les victimes dans les régions centrales furent
moins nombreuses, M n'y eut qu 'un petit
nombre de personnes tuées. Des bombes à haut
explosif et des bombes incendiaires furent éga-
lement lâchées sur les comtés voisins de Lon-
dres , dans plusieurs autres districts de l'An-
gleterre et sur quelques points du Pays de
Galles, mais les rapports montrent qu 'elles ne
causèrent que peu de dégâts et quelque s vic-
times.

Les raids anglais en Allemagne
Agence — On annonce officiellement de Lon-

dres que la nuit dernière, de lundi à mardi, les
bombardiers britanniques ont effectué des atta-
ques sur les installations pétrolières et d'autres
cibles en Allemagne et sur les ports de la Man-
che occupés par l'ennemL

A AubervHIÏers

PARIS, 15. — Un locataire à Aubervilliers
étant étonné de ne pas voir ses voisins, la fa-
mille Bollet , composée de 4 personnes, deman-
da une clé à la concierge de l'immeuble et pé-
nétra dans l'appartement de la famille Bollet
où régnait une forte odeur de gaz. Dans la
f" nbre, le père, la mère et les deux enfants
cette façt6856 de vivre- n a été étaWi qil i' s'agit

Wozniki 61*
— Te ne %

4 PERSONNES ASPHYXIEES ACCIDENTEL-
LEMENT

Après l'agression anglaise
contre Oran

Une cérémonie en 1 honneur des victimes
françaises

ORAN, 15. — Agence — Une cérémonie a eu
lieu au cimetière de Mers El Kebir en l'honneur
des marins tombés victimes de l'agression an-
glaise, les 4 et 6 juillet dernier. Vingt-deux so-
ciétés régionales groupan t des Algériens origi-
naires de toutes les provinces françaises sont
venues en cortège déposer des gerbes de fleurs
sur les tombes des marins originaires eux aussi
de tous les coins de France. Les autorités ont
assisté à cette manifestation.

Des choses étranges se passent

SYDNEY, 15. — Reuter. — Dans un discours
hier soir lundi , le premier ministre d'Austra-
lie, M. Menzies , a déclaré : «L'Australie n'a
j amais été en guerre avec le Japon et j e prie
pour qu 'elle ne le soit j amais. Mais j'espère
qu'on ne s'imagine pas que l'Australie peut être
désunie de la Grande-Bretagne. Et alors que ce
pays poursuit la lutte, l'Australie restera tran-
quille. Nous voulons la paix dans le Pacifique.
Mais des choses étranges se passent. La pro-
duction d'armes et ces prochains mois aura fait
tant de progrès que j e ne crois Pas qu'une puis-
sance quelconque essaiera d'envahir l'Australie

Tom Mix se tue
LOS ANGELES, 15. — On annonce que l'ar-

tiste de cinéma américain Tom Mix a été tué
dans un accident.

L'Australie et le conflit actuel

Pour étudier la défense aérienne

LISBONNE, 15. — Reuter. — Une mission
consistant en plusieurs officiers supérieurs d'é-
tat-majo r des Etats-Unis, est arrivée â Lisbonne
hier, lundi, à bord d'un avion pan-américain. La
mission reprendra son voyage à destination de
Londres. Elle a quitté Washington vendredi. Elle
va étudier les défenses britanniques contre
avions. Les dirigeants sont le maj or général,
chef du corps aéronautique et le maj or général,
chef du nouveau commandement de la défense
de l'air des Etats-Unis.

Une mission américaine
à Londres

La question des secours et
l'assurance vieillesse

Le Conseil fédéral invité à trouver une solution
prochaine

FRAUENFELD, 15. — Environ 180 personnes
ont participé à la conférence des institutions
suisses d'assistance qui a eu lieu à Frauenfeld
sous la présidence de M. Wey, conseiller natio-
nal de Lucerne. M. Saxer, directeur de l'Office
fédéral des assurances sociales, a parlé des se-
cours et de l'assurance-vieillesse. Il a considéré
les secours comme insuffisants et a exprimé l'a-
vis que la Confédération devait introduire une
assurance-vieillesse. Une occasion favorable est
offerte par le prélèvement sur les salaires opéré
pour la durée du service actif. Une partie des
cotisations prélevées pour les caisses de com-
pensation pourrait permettre de résoudre la
question sur le terrain fédéral. La procédure de
répartition permettrait de réaliser une oeuvre
sociale immédiate en faveur de la génération
actuelle de vieillards. Le rapporteur a déclaré
qu'il parlait en son nom personnel et que fou-
tes les questions soulevées doivent faire l'obj et
d'un examen minutieux. L'assemblée a alors
voté une résolution invitant le Conseil fédéral
à apporter une solution prochaine à la question
des secours et de l'assurance-vieillesse et d'e-
xaminer en particulier la participation des cais-
ses de compensation à cette oeuvre.
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