
Ivertissemeni et licoiis
A propos de l'article du «Lavoro»

La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre.
L'article du « Lavoro f ascista » nous recom-

mandant de nj  pas copier le dynamisme de
l'étranger , quand il s'app lique à la mission hel-
vétique , continue de susciter des commentaires .

Il n'y a rien là d'étonnant...
On l'a d'abord considéré comme un simple

hommage à nos institutions . Puis comme un ap-
p el à la mesure et au bon sens suisses. Enf in,
aujourd 'hui , on va plus loin encore et l'on se
demande jusqu 'à quel p oint l'article du grand
org ane génois n'a pas la valeur d'une mise en
garde et d'un avertissement ?

En ef f e t , notre conf rère E. H., dans la « Tri-
bune » du 15 courant , n'hésitait pa s à écrire
« qu'il est malheureusement plausible d' attribuer
l'amical avertissement italien au désir de nos
voisins de voir une sourdine à certaines exagé-
rations des « novateurs » helvètes sur le plan
po litique tout au moins. C'est dire que certaines
réf ormes préconisées par de vieux ou de j eunes
écervelés tendant à l'alignement politique sur
les conceptions germano-italiennes apparaissent
nettement indésirables au sud du Simplon. Le
développ ement des événements européens nous
démontrera ultérieurement le sens exact de la
mise en garde italienne. Constatons simp lement
son existence p our l'instant.

D'autre p art, aj outait E. n.. l'avertissement
même le p lus amical ne doit p as être négligé. Il
sig nif ie que notre débat interne est suivi atten-
tivement chez nos grands voisins. On le conçoit
d'autant mieux si l'on j ette un coup d'oeil sur la
carte où notre pays constitue un carref our iné-
vitable des masses germano-italiennes. Il est
dès lors nécessaire que le carref our soit acces-
sible à tous dans la même mesure qu'autref ois.
Le maintien du système f édéraliste et démocra-
tique helvétique assure mieux mie toute autre
f ormule cette imp artialité nécessaire de notre
attitude européenne. ¦¦¦ > - . i -

D'autres l'ont compris .
Enf in, nous n'avons p as le moindre intérêt â

p rovoquer le débat hors de nos f rontières sur la
question pr écise de nos réf ormes p olitiques
éventuelles. Un article bienveillant p eut être
sinvi d'un autre plus critique. Et si le nord du
Rhin se met de la p artie, la controverse p eut
tourner f acilement à l'impr évu. »
(Suite en 2me feuille) . Paul BOURQUIN.
il fil ii i  i - i i i n n i"i f
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Un roi vfthabHlN

On sait quelle accusation de trahison avait été
portée contre le roi Léopold II qui se rendit avec
son armée devant Dunkerque. L'histoire fera sans
doute iustice de cette accusation lorsqu 'elle éta-
blira dans quelles conditions les troupes belges
durent lutter. Au surplus , on sait déj à que , con-
trairement aux affirmations de M. Paul Reynaud ,
le roi des Belges n 'avait pas surpris ses alliés mais
les avait avertis trois jo urs auparavant de son in-
tention de cesser le combat. Le président du
Conseil belge, M. Pierlot , a reconnu les faits et
a déclaré : « Le peuple belge doit se rallier der-
rière son roi. » D'autre part , suivant une décision
du marécha l Pétain , le roi Léopold II. qui avait
été rayé par décret de la Légion d'honneur , vient

d'être rétabli dan» son grade de Grand-Croix.

Les grands reportages

(Correspondance particulière d'United Press)

La Valette, octobre 1940. '
Malte, citadelle britannique , que les siècles

ont paré de gloire, de légendes et de rêves,
s'étend mollement sous le doux soleil méditer-
ranéen et continue à vivre sa vie paisible et la-
borieuse malgré la tempête de fer et de feu qui
s'abat parfois sur elle comme pour lui rappeler
que son destin se joue en ce moment avec celui
d'un grand empire , dont' elle est une des plus
belles gemmes. Depuis le 10 juin, quand le Duce
a annoncé à la foule délirante que le sort de l'I-
talie allait se' j ouer une fois 'de plus , les bombar-
diers italiens ont pris chaque jo ur le chemin de
ses côtes pour aller y porter la mort et la des-
truction . Environ 150 bombardements , plus de
200 morts et 400 blessés , tel est le premier bit
lan de la lutte qui ne fait que commencer. Mais
il ne faut pas oublier les 700 habitants , qui étant
restés sans abri ont dû chercher un refuge dans
les cavernes et les souterrains que les Cheva-
liers de Saint-Jean creusèrent dans la roche il
y a 500 ans. Durant les bombardements de Mal-
te, qui au début de la guerre se sont succédé
jusqu'à hui t fois par j our, les Italiens ont perdu
j usqu'à présent 35 appareils et 45 pilotes.

(Voir suite en 2mt f euille. )
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Malte, citadelle britannique

lies f éH®xi®ns tin spoii îf emvmut*
Par Squibbs

La course de côte «à travers Lausanne». -̂ Un jeune cycliste Ferdinand
Kubler, révélation de la saison ! — Le réveil des Grasshoppers.

Les rencontres de «...manche prochain.

Des surprises, nous en enregistrâmes de nom-
breuses, dimanche dernier. D'abord à cette cour-
se de côte dite «à travers Lausanne», où l'on
vit l'élite de nos coureurs professionnels et
amateurs se livrer une bataille d'un genre inédit
En effet , la constatation la plus probante est que
l'épreuve n'est pas à proprement parler une
course de côte. Le plateau de Montbenon , la
descente sur la gare du Flon et le nouveau pla-
teau de la Riponne coupent la rampe de telle
manière que le rythme des cyclistes, leur ca-
dence, se trouvent rompus également. Les dif-
ficultés s'en trouvent grandement accrues, et
l'on a vu arriver au sommet des spécialistes tels
Vaucher , Lang, Zimmermann, complètement
épuisés par l'effort produit durant 13 minutes.
Le train , il est vrai , avait été diabolique. A qui
le doit-on ? A la révélation de cette saison : à
Ferdinand Kubler . Le gars d'Adliswil qui avait
remporté ses galons de vedette au championnat
suisse de poursuite sur piste, s'est découvert du
même coup toutes les qualités du vrai grimpeur.
Il a résolument pris la tête à mi-course , a secoué
le peloton , l'a étiré, puis a abandonné tout le
monde et s'en est allé seul vers le but dans un
style éblouissant , ne donnant à aucun moment
des marques de fatigue. Nous qui le précédions
avec notre car d'enregistrement de quelques mè-
tres à peine , le vîmes sourire et répondre calme-
ment aux encouragements de la foule massée sur
le parcours.
.M III '"' * "'-

Tous les connaisseurs admettent que nous te-
nons en Kubler un très grand champion : comme
nous n'en avions pas eu depuis longtemps. Il est
de la race d'un Oscar Egg, c'est-à-dire un «hom-
me complet». C'est comme rouleur de grande
classe qu 'il a d'abord attiré l' attention . Puis , à
l'improviste, il aborde la piste et du premier
coup décroch e un titre national , battant en pour-
suite un vieux renard tel Litschi. Mais il avait
aussi terminé deuxième dans Lucerne-Engle-
berg; voilà qu 'il confirme magnifiquement ses
aptitudes de grimpeur.

(Voir suite en 2me f euille) SOUIBBS.
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La pratique de 8a gymnastique dans l'armée

Dans le but de former une troupe apte à toutes
les tâches qu 'on attend d'elle, des sections de gym-
nastique ont été créées dans le cadre des batail-
lons. Ces sections — placées sous le contrôle d'un
moniteur — se composent d'environ 30 hommes
qui, durant une dizaine de jours, seront soumis à

une préparation minutieuse. Pour les exercices , les
hommes portent des vêtements appropriés. La
photo représente un groupe de soldats « couver-
ture de frontières » ; tous ont acquis une souplesse
étonnante en ce court temps d'entraînement. —
Exercices à la palissade de 3 m. 50. — II 907.

jjjw pitgwgntjfenc !

Patricia O'Keefe , de Venice (Californie) , âgée
de huit ans, est considérée comme la fillette la
plus forte du monde , de son âge du moins. En
effet . La petite Patricia , qui ne pèse qu 'environ
30 kilogrammes , porte sans la moindre difficulté
un homme de 95 kg. sur ses épaules « fragiles »...

Taisez-vous ou dites quelque chose de mei!
leur que le silence. Pythagore.

Pensées du jour

Et la montagne en fureuT accoucha d'une sou-
ris...

Telle pourrait être la conclusion du grand dé-
bat sur l'Office de presse fédéral , qui causa des
migraines à vingt j ournalistes du Palais et mit en
campagne tous les esprits inquiets de la Confédé-
ration .

En effet. Qu'a-t-on appris hier ? Que le Con-
seil fédéral ne songeait nullement à créer une nou-
velle officine administrative mais qu'afin « d'as-
surer à la fois une meilleure orientation du Con-
seil fédéral sur les problèmes de presse et une
évaluation plus parfaite de l'opinion publique , il
lui paraissait indispensable d'avoir auprès de lui
un ancien jo urnaliste qui servirait de trait-d'union
d'une part entre le Conseil fédéral et la division
Presse et Radio de l'Etat -maj or de l'armée , d'au-
tre part entre le Conseil fédéral et les rédactions
de j ournaux. »

Ainsi...
Plus de tragédie ni de drame, ni de presse syn-

chronisée , ni de bailli fédéral. Un homme du mé-
tier qui ne sera pas titularisé fonctionnaire et qui
se bornera à faire la liaison entre le gouvernement
et les rédactions.

Voilà !
On conviendra que si les intentions du Conseil

fédéral se bornaient à cela , le bruit qui a été fait
autour de cette affaire était exagéré.

D'autant plus que du Doint de vue extérieur et
si l'on ne considère que le progrès des techni ques
de propagande et de publicité , nous avons réelle-
ment besoin d'un Of f i c e  de presse. Auj ourd'hui la
presse est une arme qui soutient le moral et parti-
cipe à la défense commune du patrimoine intel-
lectuel du pays. Elle couvre un front, souvent per-
fidement attaqué. Et la laisser , sans directive ni
plan , devant les attaques d'un adversaire aux
moyens perfectionnés , équivaut à se défendre avec
des morgensterns contre une attaque d'avions !...

Cest pourquoi , personnellement; j e continue à
croire que dans le domaine de la politique exté-
rieure, et en évitant tout ce qui pourrait j ustifier
le reproche de « fabriquer l'opinion », l 'Office de
presse était une institution utile et nécessaire.

Le Conseil fédéral il est vrai avait commis une
première faute en laissant entendre que tout l'Of-
fice était sur pied alors que les bases elles-mêmes
n 'en étaient pas j etées.

Il est à souhaiter qu 'il n'en commette pas une
seconde en croyant que son « homme de liaison »
va lui permettre de se retirer un peu plus dans
sa tour d'ivoire.

M. Motta , déj à malade et fatigué, n 'hésitait pas
à se lever de son lit pour entretenir un contact di-
rect avec la presse, pour réunir les rédacteurs en
chef et leur exposer la situation. C'était là le geste
d'un magistrat populaire, conscient de son rôle ,
qui sait que l'opinion a son importance , qu 'elle a
besoin d'être renseignée et qu'une information don-
née à bon escient, avec toutes les garanties de
discrétion voulues, vaut mille fois mieux qu 'un se-
cret mal gardé, et qui engendre des chapelets de
suspicions et de malentendus !

On fera bien , à Berne, et surtout au Départe-
ment politique , de ne pas l'oublier !

. > Le i&ère Piquerez.
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Les armes nouvelles

Un drôle de canon, qui n'a pas d'âme, qui
lance des proj ectiles sans bruit , sans qu 'il soit
besoin de se servir de matière explosible , vient
d'être construit par un ingénieur américain , lit-
on dans une revue parisienne de 1889.

Voici en quoi consiste cet engin: deux roues
solides d'acier accolées l'une à l'autre, son t mi-
ses en rotation à l'aide d'une machine Westing-
house. Sur la circonférence extrême de chacune
des roues on place deux projectiles. Aux côtés
d'une des roues figure un quadrant qui permet
de pointer le proj ectile. Le chargement opéré ,
le canonnier tire la corde du westinghouse et
les proj ectiles qui se trouvent sur les disques
sont projetés avec violence vers le but visé.
L'inventeur estime qu 'un canon de cette nature
ayan t des roues de dix pieds de diamètre, roues
faisant 4000 tours à la minute , peut lancer à
cinq milles anglais un proj ectile de 2000 livres.
Il parle surtout , de proj ectiles varian t de 10 â
300 livres, qui seraient des cartouches de dy-
namite faites expressément pou r cette nouvelle
arme. Aucun choc ne se produisant au moment
de l'émission, on peut , sans danger , se servir
de cet explosif terrible.

Ste canon silencieux

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm '

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois 13 ci le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Règle axtra-rjglonale Annonces-Suisses SA
Bienne «t succursales
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Par les grands froids et tandis
que l'on est réduit à un chauf-
fage insuffisant, quel bonheur de
se sentir bien emmitouflée dans
une de nos bonnes robes de laine
délicieusement chaudes, faites
en jersey ou lainage pure laine,
rien que de belles qualités et
nuances en vogue.

Voyez notre immense assorti-
ment et nos prix avantageux. Ii
y en a pour toutes les bourses,

Choix de fr. 29.8Q à fr. 95.-
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Guy-Martial de la Margelle physiquement étai t
digne d'elle. Svelte, mince de taille , large d'é-
paules, il portait sur un col rond d'athlète de
la Renaissance, une tête fine , rasée, volontaire ,
au masque brun , casquée d'une stricte chevelure
châtain foncé , qui luisait avec des reflets de
bronze florentin... Sous ses sourcils étroits , dé-
liés , — que le rasoi r amenuisait chaque matin ,
— les yeux longs, vert de mer, le nez légère-
ment aquilin , la bouche au dessin ferme , le men-
ton creusé d une fossette révélaient une volon-
té dure... On le savait agile, fort comme un jeu -
ne hercule , intelligent , rompu aux armes.

Devant Huberte , muette , il se tenait, muet. Ses
mâchoires contractées , ses yeux un peu égarés
disaient la violence du sentiment qui le possé-
dait... Lentement , il se décoiffa , se rangea près
de la j eune fille , au flanc de la ju ment alezane
qu 'elle montait... Il lui prit la main, doucement...
défit  le gros bouton du gant de daim gris qui la
moulait.. . Elle sourit , enleva son gant , tendit une
main nue , un peu tremblante, d'où montait un
frais parfum de verveine et de menthe et sur
laquelle , follement , il appuya ses- dures lèvres
rases.

Huberte  avait fermé les yeux sous cette cares-
se conquérante. Mais, comme il l'attirait à lui,
elle le repoussa doucement...

— Huberte ! supplia le j eune homme, un bai-
ser !

— Non, Guy... pas encore...
— Ah ! vous ne m'aimez pas comme je vous

aime ! soupira-t-il.
— Si j e ne vous aimais pas, j e n'eusse pas

consenti à devenir votre femme... Et je serai
telle quand vous le voudrez. Dans six mois , dans
trois mois, dans trois semaines... Quand mon
père aura décidé.

— Et s'il refusait ?
— Pourquoi refuserait-il ? Vous êtes de bon-

ne famille. Vous n 'êtes pas riche, mais... j'aurai
un bon million de dot. plus la fortune de maman,
qui représente tout de même cent mille livres de
rentes- .. Enfin Guy, s'il refusait... je suis maj eu-
re... J'ai vingt-deux ans, mon ami.

— Ah ! vous me rendez fou de j oie ! Comme
j e vous aime, Huberte ! Je veux faire de vous
la plus jalousée , la plus enviée des femmes, dit
le jeune homme avec ardeur.

— Faites de moi la plus aimée, Guy ; j e ne
vous demande pas autre chose. Le mariage est,
à mes yeux, chose grave et haute Le serment
de fidélité devant Dieu n'est pas qu 'une vaine
formule pour moi : c'est l'engagement de vivre
l'un pour l'autre, « pour le bonheur et pour le
malheur », selon la belle formule anglaise .•

— Quoi , Huberte vous redouteriez !.. Ah !
qu 'allez-vous penser là ? murmura le j eune hom-
me.

— Je ne redoute rien , Guy. Je vous dévoile le
secret de mon coeur , comme la fiancée le doit au
fiancé , et l'épouse à l'époux.. . Quelle que soit
notre commune destinée dans le futur j e me don-
ne à vous aujourd'hui pour la vie : Huberte La-
forest vou s appartient corps et âme à dater de
cet instant...  Guy.

— Mon amour... dit Guy. Pour la vie ! moi
aussi...

— „.« Pour le bonheur et pour le malheur ? »
— Oui , Huberte. .
Elle le regarda.. . Ses yeux lentement s'emper-

lèrent de deux larmes.
— Oh ! vous pleurez ? dit-il bouleversé.
Elle tendit vers lui son clair visage extasié. Il

prit le baiser ardent et chaste qui les liait. Et,
sous ce baiser plein de passion , elle murmura
avec une espèce de ferveur craintive...

— Je suis heureuse... « Pour le bonheur et
pour le malheur » ? Pour la vie , n'est-ce pas,
Guy ?

II

En quittant Huberte le vicomte Guy de la Mar-
gelle avait fait encore une fois le tour du lac,
d'un air assez souriant , assez vain queur pour que
ses amis des deux sexes, ses simples relations
le remarquassent , tout de suite.

— Qu'a donc le beau Guy ce matin ? Il illumi-
ne, positivement ! avait dit la vieille , mauvaise
et spirituelle baronne de Vigroesch , que l'on sur-
nommait fort justement la Pie-Grièche , car elle
était bien la langue la plus pointue de Paris.

Et la belle Sarah de Magenheim , qui chevau-
chait au flanc de la baronne , parmi tout un
groupe de j acassantes je unesses , avait commenté
le propos , en y aj outant quelques-uns de ces pe-
tits mots au vitriol dont elle avait le secret.

— II était temps, vous savez, affirmait-elle.. .
La j olie Huberte , pour lui , ce n'est pas une fem-
me... hein ? c'est une bouée de sauvetage... Pas
étonnant , sportive comme elle l'est... Tout de
même, hein ? va en faire une tête , le banquier
Laforest...

— Alors vraiment ., vous croyez que Guy et
la petite Laforest ... interrogeait Minna Schôrrer,
avec une p ointe de j alousie.

— Ça ne se voit pas plus, hein ? que le nez
au milieu du visage !... répliquait Sarah. Il y a
plus d'un mois qu 'il a sonné la vue, hein ? Et
l'hallali ce matin... Ça fera un ménage très sport,
hein ? On échangera des baisers et des coups
d'épée... On se fera des tendresses sur la plan-
che... On se dira des mots d'amour en les ponc-
tuant , hein ? de coups de pistolet... «Pan !... ra-
té... Je t'adore... Boum ! ça y est. J'ai fai t mou-
che... » Et le papa Laforest, cette vieille canaille
— on devrait , hein ? l'appeler Laforest de Bon-
dy ! — regardera ça la larme à l'oeil et le car-
net de chèques à la main.

— Ah ! taisez-vous ! taisez-vous, Sarah ! avait
minaudé la baronne de Vigroesch. Vous êtes
«meuchante» !

La belle Sarah se mit à rire :
— Sévère, mais inj uste ... rép!iqtia-t-elle, c'est

ma devise! Maintenant , allons prendre un cock-
tail... J'aperçois votre baron d'époux avec mon
cousin de Baden-Hoffer là-bas... Un petit temps
de galop, baronne.. Qui m'aime me suive, mes-
dames et messieurs.

Guy de la Margelle , son cheval ramené à l'é-
curie , avait regagné l'hôtel Waldemar , où il oc-
cupait un petit , mais fort agréable appartement :
un salon, une chambre à coucher , une salle de
bains-cabinet de toilette et une antichambre , mi-
nuscules , mais des plus coquets , constituaient
tout son home.

Comme il venait de quitter , nonchalamment ,
son costume de cheval , et revêtait tin joli com-
plet clair pour aller déj euner , on frappa discrè-
tement à la porte de l'antichambre.

— Entrez ! dit-Il.
Le gérant de l'hôtel p arut , tenant  à la main

une large enveloppe carrée.
(A suivre) .
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«J1IÛIUU 1C. bre meublée simnle-
ment . Bains. Fr. 18.-. tél. 2 42 77.
— S'adresser rue Léonold Robert
.'8.-au lime élage, a gauche. I l 'i9

R ar l ia ton p n«ui . ^u voiu . ia>
ftttUialCllI ww la> fa uie d' em-
ploi , est à vendre. — S'adresser
à M. Courvoisier, Beauregard ,
Ville. 11513

flpPÎKIfln ^ vendre 1 lit com-
UttdO'Ull , p iet usagé mais en
très bon état , ainsi qu 'une table
de nuit. — S'adresser rue du
Doubs 129, au rez-de-chaussée, a
gauche. 114̂ r-

Pnffl r tp r  H D0's' 8n DOn èla1 , esl
l Ulugcl demandé n acheter . —
S'adresser chez M. W. Oswald ,
rue des Tourelles 17. It4. il)

R l f l i f l  couran l conunu , esi iie-
fAllulU mandé à acheter d 'occa-
sion , éventuellement ou échange-
rait radio courant a l ternat i f .  —
Offres sous chiffr e 1t. I). 11381
au bureau de I'I MPAKTIAI .. 11381
U p in  On U emuuue a aeueter un
ICIU I vélo de dame en parlait
état. Même adresse , a vendre un
aspirateur «Six M a d u m » , èlat de
neuf. — S'adresser a M. A. Châ-
elain , rue du Progrès U. 11433

Enchère* d'immeuble*
Vente définitive

Le lundi  28 octobre 1940, à 14 heures, à l'Hôte '-
Jud ic ia i re , rue Léopold-Robert 11, salle du rez de-chaussée ,
l'Office soussigné procédera a la vente des immeubles appar-
tenant à Musette Immobi l iè re  S. A. et désigés comme
suit au cadastre de La Chaux-de-Fonds :

Article 6549, rue des Crêlets, bâtiment , places , de 7S6
m.2, soit: logements 129 m., place 363 m., trottoir 64 m

Article 6709, sur les Sentiers , pré de 696 m±
Le bâtiment sis sur ces articles porte le No 75 de la rue

des Crêlets ; j l est à l'usage d'habitation et est assuré pour
Fr. 38,400. — plus 30 %.
Estimation cadastrale (bâtiment , pré et garage) Fr. 74,000.— .
Estimation officielle Fr. 43,000 —.

Pour plus de détails , s'adresser à l'Office où peuvent èlre
consultés les conditions de la vente el l'état des charges gre-
vant ces immeubles.

La vente sera définitive et l'adj udication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre 1940.
Office des Poursuites !

p 10863 N 11516 Le Préposé, A. CHOPARD.

Appartements
La Commune de La Chaux-de-Fonds offre à louer pour le 31
octobte 1940, fc> appartements de 3 chambres , avec ou sans
chambre de bains, avec ou sans alcôve éclairée et avec ou sans
chauffage central. — Pour tous rensei gnements , s'adiesser à la
Gérance des immeubles communaux , rue du Marché
18, 2me étage, téléphone 2.41.11. lOftSi"

pT A IOU ER
Léopold Robert 32, pour époque â convenir ,  b aux apparie
inents modernes de 3 et 4 chambres , bain, cuisine f  dép endances .
Cb iu f î age  général , concierge. — S'adresser a Gérances &
Contentieux S. A., rue Léonold Roberi :î2 106'<

Meubles à vendre
faute d'emploi , 1 grand lit complet Louis XV, crin blanc Fr-
160.—, 1 gramophone avec 25 disques Fr. 25.—, 1 salon 7
pièces Fr. 165.— , 1 buffet de service Fr. 85.— , i lino impri-
mé 300/200 Fr. 30.— , 1 collection de 7 volumes Larousse
mensuel Fr. 60/—, 1 machine a coudre a main Fr. 18.— , 2
machines à coudre à pied Fr. 28.— et 45 —, 1 fauteuil vol-
taire, 1 rouet , chaises, lustrerie , berceau , table de fume u i .
tableaux , régulateur , canapé , 1 secrétaire Fr. 75. — , etc.

S'adresser rue Léopold Robert 84, au rez de-chaussée ,
à droite. uns ;

.Atelier
de serrurier, menuisier , peintre, j
aveu logement de 2 pièces et
dépendances, comprenant tout
l'immeub e T.-Allemand 7,
à louer pour le *' ooiobie ou à
vendre. — S'adresser rue des
Heurs 6, 1er étage. 9863

A vendre

Fiat Topolino
conduite in tér ieure  en p arfai t  étal
Fr . 16BO—. — Ecrire sous
chifire F.T. 11533, au bureau
de I'IMPARTIAL . 1153 i

W BLP HL> 9lw 23r
Lout» K V S T C R

rue de l'Envers 22
Réparations de
y. ôi toutes marques

La Fabrique Rayville
S. \. à Villeret , engage-
rait de suite un

Laolnr-ÉiÉui'
et des p 'i5Mj J I H7»

Acheteurs
pour petites pièces soignées.
Preuves de capacilés exigées.

Apprentie
de bureau

Jeune fille inlelil genie . sérieuse,
cherche place. — Offres écrites
sous chifire RI. V. 10832, au
bureau de I 'IMPARTIàL. 'MHd 'Z

On cherche un

ja Lll
solide el débrouillard , pour ma-
gasin d'alimentation. — S'a-
dresser au bureau de I 'IMPAR-
TIAL. 11485

Mécanicien
Dentiste

est demandé de suite ou
pour époque à convenir, j
Seules personnes intelli-
gentes sont priées de fai-
re offre détaillée , sous
chiffre R. L. 11501, au
bureau de «L ' Impa t t i a l» .

A loyer
pour de suite ou époque

à convenir :

Hôtel-tfe-ViJIe 7 b, ét -̂
nord de 4 pièces, corridor ,
cuisine et dépendances. 11441
fipptpfc Qfî »er étage, 4U! G1010 OU, pj èceSj cor.
ridor , cuisine , chambre de
bains installée et dépendances.

11414

pour le 31 oclobre 1940

Jacob-Brandt 85, ¦£
chaussée bise, 2 chambr es ,
corridor , cuisine et dépen-
dances. 11443

22 Cantons 40, sos
sud, 2 chambres , cuisine et
dépendances. I l  444

Staway - Moli ondin 6,
sous-sol, atelier. M 443

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

A fiiiei
beau logement 3 pièces , cui-
sine , dépendances , rue de IHô-
lel-de-Ville 15, de suite ou
époque a convenir , prix avan-
tageux. — S'adresser à Epi-
«"<>rl i> Weber, rue Fritz
Courvoisier 4. 11346

A loyer
de sui le  un lo ^ emein de y p ièces ,
au soleil .  — S'adresser rue du
t ' u i t s  14, au rez de-chaussée.

A la même adresse une buan-
derie réversible SU litres. 2 éle-
vciiseR pour poussins , sont «
v -n i i - f  111161

Doubs 147
pour le 31 oclobre 1940, logement
4 pièces , bout de corridor éclairé ,
central , bains , abri anti-aérien,
maison d'ordre. — S'adresser au
ler étage , a droile , tél. 2 30 71.

10207

irôrë IE
magni fique logement de 3 cham-
bres, avec loutes dépendances , a
louer pour le 31 oclobre nu date
a convenir.  — S'adresser Fidu-
ciaire Ch. Jung- Leu, rue
MMtnn t.i lî IIUT I Vi. 10514

A louer
pour le 31 ociobre Drocbain , rue
du Temp le Allemand 63. 2me éla-
ge , appar tement  Boignè . 4 cham
ores, bains, chaiiflage cenira l .
l ia lcnn.  j a rd in , très belle si tuation
Prix fr. 1C0.— par mois. — S'a-
.Iresser chez M.. A. Bourquin.
Jaccard , Temnla Allemand 61.

tmw

A H. O MJ E «
Manège 19, 1er élage de 3
cham lires et cuisine, Ir. 40. — par
l l l n i s .
Manège 19, .ime étage de 2
c i iambies  ei cu i s ine , Ir. 25.— par
mois.
Manège 19 a. 3me élage de
•i chamoies  al cuis ine , fr. 35.-
par mois.'

S'adresser a M, W. Rodé,
rue N u m i  Droz (il, l07dn

JtL louer
«J i èletH '«S», beaux up anemenis
modernes de 3 cham ores. hal l .
bain, cuisine et deuendance s .
Jardin.  - S'adresser H Géran
ces & l oiitentii'iii S. A., ru-
Lèûpoid Kobert 32. 106D8

Sel prient
au soleil , 4 chambres, bout de
corridor éclairé , confort , terrasse,
balcon , jaruin . ,i louer pour le 31
ocobre ou a convenir. — S'adres-
ser Croix léderale 2, au 1" étage ,
vis-à-vis gare de l'Esl. 10874

On oherche pour le ter-
me d'avri l
APPARTEMENT
moderne de cinq pièces,
chauffage général, de pié-
féi ence service de concier-
ge — Faire offres à Case
postale 11160. 1136 .

BW Occasion pour
acjriculfeurs

R vendre avantageusement ou à échanger contre du
bois, un potager Weissbrodt , en très bon état , brûlant
tous combustibles , 95 x 72 ; ainsi que quel ques bonnes
tables et porte habits. — Meier, Restaurant Végétarien ,
rue Daniel Jeanrkhard 5. nui M

Appartements modernes
2, 3, 4 et S pièces

Magasins et ateSiers chauffés
Garages chauffés

sont à louer pour date à convenir. S'adresser
au bureau Biéri. rue du Nord 183. 1068'̂

fllIÊÎI
a remettre de suite ou pour
époque à convenir. Conditions
avantageuses. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL.
MI miniii ii iiiii i HMimTTnMnn

Dn demande
à acheter

chambre à coucher , lits , armoi-
res à glaceB , buffets , commodes,
tables a allonges , chaises, pota-
gers à bois. — S'adresser chez M.
É. Andrey. rue du ler Mars 10a.
téléphone 2.37 71. 11477



A propos de l'article du «Lavoro»

(Suite et fin)

Comme on voit , il p eut y avoir p arf ois de sé-
rieux éléments d' appréciation sous l'appa rence
de la plus grande et amicale cordialité. Et les
comp liments qu'on adresse à la Suisse, la plaée
p rivilégiée qu'on lui attribue, sont autant de
pi ons de l'échiquier mondial qu'il imp orte de ne
p as toucher : « quieta non movere ». (Ce qui si-
gn if ie ne p as remuer ce qui est tranquille si l'on
ne veut s'exp oser à de pl us graves comp lica-
tions.)

Peut-être f allait-il qu'un p areil avertissement
nous vint de l'étranger p our p rendre toute sa
signif ication et sa valeur. Du même coup cer-
tains brouillons, qui versent trop f acilement
dans l' « idéologie », la « mystique » ou l 'imita-
tion servile, sont avertis. L 'étranger lui-même
blâme et désapp rouve la cop ie de l'étranger...
Ni f ascisme ni hitlérisme ne sont articles d'ex-
po rtation. ..

* * *
Cela veut-il dire en revanche que la démocra-

tie soit sans rep roche ?
Et qu'il f aille se contenter du « statisme » p ar

opp osition au dynamisme ?
L'erreur serait tout aussi grave et tout aussi

dangereuse.
Je n'ai d'ailleurs j amais trouvé p lus  solide ré-

quisitoire contre le statisme que celui que pu-
bliait Jacques de Lesdain dans le dernier nu-
méro de l'« Illustration » : « Le statisme, écri-
vait-il f ort  j ustement, le statisme se comp laît
dans Vinaction. Il se dép ense à ne p as f a i re
d' ef f or t s .  Il s'évertue à ne p as bouger , à regar-
der sans voir, à entendre sans comprendr e et
sans p enser. Si l'asp ect du monde se modif ie, le
statisme tient ce changement p our un mirage
sans conséquence. Le statisme a l'avarice
d 'Harpagon et ne dép ense p as ses valeurs en
tentatives f écondes, qu'il prétend inutiles, p lutôt
que d'en assumer les resp onsabilités. Le statis-
me est riche en proj ets, mais pauvre en actes.
Il est le père du verbalisme et des songes creux.
Il se satisfait et se croit actif en changeant
d'idées. // est â base d'égo ïsme, de l'égoïsme de
ceux qui, étant entres dans Cap oue , se ref usent
à admettre que des insatisf aits réclament à leur
tour une p art de jou issance. Le statisme est
p ersonnel. Il manque de générosité humaine et
p erpétue le malheur sans même être méchant;
mais sa p eur du changement enserre l 'inf ortune ,
s'app esantit sur elle. Il l'investit de l'ép ouvante
de la durée et rétrécit son horizon au cercle de
sa misère. Il n'a p as, comme le dyn amisme,
l'univers p our carrière. Il se borne et se limite
volontairement aux avantages qu'il po ssède et
p réf ère ne p as les risquer, même s'il se sentait
capa ble d'en atteindre de plus grands, de p lus
vastes. Il rep orte sur des obj ets immédiats tou-
tes ses p réoccupations et tous ses soucis. Le
p laisir est po ur lui le seul but désirable. Le sta-
tisme a le ventre à table et ne redoute rien
tant que d'être dérangé . Tandis que le dy na-
misme ne pe ut exister sans une f orce intérieure
qui le p rop ulse, le statisme redoute toute ex-
p ression d'une f orce qui voudrait s'emp loye r. Il
est, d'instinct, opp osé à toutes les modif ications ,
à tous les risques et f ait sienne la p ensée du
p oète qui haïssait le mouvement oui déf orme les
Ugnes.. »

Ne trouvez-vous pas qu'il y a là aussi de
dures et saines vérités ? Et que si cet article
est écrit uniquement p our la p lus grande con-
f usion du « statisme » f rançais, il est p as mal de
ces termes qui s'app liquent à certains côtés sté-
riles de notre vie p olitique f édérale ?

Sans doute avons-nous raison de ne p as p ous-
ser p our le moment les réf ormes de structure,
les revisions constitutionnelles , etc., qui récla-

ment une atmosp hère de p aix et un sage travail
de réf lexion.

Mais il est certain que la rénovation nationale
— qui a commencé et qui est nécessaire — doit
se p oursuivre.

Ne serait-ce que p our réf réner la logomachie
par lementaire — trop réelle, hélas ! —, la dé-
magogie résultant de la f ormule p érimée des
p artis et enf in certaines tendances bureaucrati-
ques qui n'ont cessé d'alourdir et d'entraver
l'action du gouvernement, alors que le f édéra-
lisme lui-même était honni et mépri sé...

Certes nous p ensons aussi que ce sont non
les institutions mais d'abord les méthodes et
l'esp rit qu'il f aut changer. Mais pr écisément
p arce que nous ne voulons ni dynamisme étran-
ger ni révolution, nous estimons qu'il serait
temps d'agir et de renouveler et d'aérer et de
simplif ier, même si cela doit entraîner le chan-
gement complet des cadres.

Paul BOUROUIN.

Hverllsseinen! et IEçOUS

La commémoration dn 500me anniversaire de l'imprimerie

Près de 400 typographes romands et tessinois se
sont réunis dans la ville fédérale pour v célébrer
cet anniversaire . A cette occasion, une visite au

1A cérémonie au Musée Gutenberg

Musée Gutenberg a eu lieu et M. le Dr Karl
Liïthi, de Berne , conservateur du Musée , a pro-
noncé le discours j ubilaire. — L'orateur lors de

Les réflexions dy sport if optimiste
Carnet «lu flseudl

P«r Squilbbs

La course de côte «à travers Lausanne». — Un jeune cycliste Ferdinand
Kubler , révélation de la saison 1 — Le réveil des Qrasshoppers.

Les rencontres de dimanche prochain.

fSulte et fui)

Il part avec Egli pour le Tour de Lombardie.
Ses premières performances à l'étranger seront
à suivre de très près. Il faut qu 'il se «frotte»
aux as européens et qu 'il apprenne à ce contact
toutes les «ficelles» de son métier. La saison
prochaine, nous risquons de nouveau d'avoir un
homme capable d'affronter avec succès n'impor-
te quel autre coureur étranger. Ce qui plus est,
Kubler est un modeste, un silencieux. Fils de
paysan, il en a gardé une gentille gaucherie.
Grand, mince, élancé, il donne, en selle, bien
plutôt une impression de souplesse et de téna-
cité que de puissance. Nous le reverrons en cour-
se avec un grand plaisir.

Soulignerons-nous le succès énorme remporté
par une course de ce genre, aussi bien au point
de vue sportif — il y eut 113 partants — que
du point de vue spectaculaire ? C'est une for-
mule qui pourrait être reprise à La Chaux-de-
Fonds, maintenant qu'elle a fait ses preuves et
nous sommes certains qu 'elle y obtiendrait la mê-
me réussite. Que les intéressés y songent pour
l'an prochain.

Le football aussi nous apporta de sensation-
nelles surprises. D'abord — et d'emblée bravo !
— la très belle victoire de votre équipe à Zu-
rich. Bien rares furent ceux qui osèren t pronos-
tiquer ce succès. Il n'en est que plus appréciable
et doit être un précieux encouragement pour les
rencontres à venir.

Les champions suisses ont failli perdre sur
leur terrain. Grasshoppers nous a paru animé
d'un tout autre moral que contre Young-Boys.
La venue d'Amado a galvanisé l'équipe. Non pas
que le Tessinois, qui est resté trop longtemps sur
la touche, ait fait personnellement une belle par-

tie. Mais il a rendu à ses nouveaux camarades
le feu sacré. Et ce fut un match âpre et splendi-
de qui marque le réveil des Zurichois.

L'événement le plus étonnant fut la défaite de
Lugano à Lugano par Lucerne. Elle reste inexpli-
quée: brusque déclin des uns ou nette reprise
des autres ? Il faudra attendre les prochaines
parties pour se prononcer.

* * *
Voyons comment se présentent celles de di-

manche prochain. Le I\ C. Chaux-de-Fonds re-
cevra Granges. Vous en avez pris la mesure
— de visu — lors du Tournoi d'inauguration de
votre nouveau terrain. Après le beau résultat
obtenu contre Young-Fellows nous feron s de
vos hommes nos favoris.

Servette connaîtra une j ournée moins dure
que la précédente. Le déplacement de Bienne
ne sera qu 'une formalité. Lausanne-Sports qui
s'est payé le luxe de battre Saint-Gall , beau-
coup plus nettement que le score l'indique , af-
frontera Young-Fellows à la Pontaise. Malgré
l'absence de Hasler les hommes de Séchehaye
doivent gagner. Lucerne recevra Young-Boys.
Sur le papier les Bernois paraissent supérieurs.
Nous croyons en leur victoire. Mais sait-on ja-
mais sur ce diable de terrain, surtout après le
coup de fouet de Lugano ?

Qrasshoppers s'en ira chez les «brodeurs»
tenter de faire aussi bien que Lausanne. Nous
en croyons les «Sauterelles» capables. Et nous
terminerons par un match très équilibré entre
Nordstern et Lugano. Il nous fixera sur l'im-
portance de la passe difficile que connaissent
les Tessinois.

Ce sera donc partout du beau sport et tout
particulièrement sur le terrain de la Charrière.

SOUIBBS.

Les grands reportages

(Correspondance particulière dTJnited Press)
(Suite)

Après huit j ours de tranquillité, les raids aé-
riens ont repris avec une violence accrue. Géné-
ralement une soixantaine de bombardiers italiens
attaquent simultanément cette forteresse de ro-
chers qui recouvre 90 mille carrés et héberge
250,000 habitants. Us volent habituellement à une
altitude de 5500 mètres, ce qui ne permet pas
toujours d'entendre le vrombissement de leurs
moteurs et 0s attaquent rarement en piqué.

J'ai visité les régions où sont tombées les
bombes italiennes. Les scènes auxquelles j'ai as-
sisté m'ont rappelé d'une manière frappante cel-
les que j'ai vécues en Espagne lors de la guerre
civile durant les bombardements effectués par
les aviateurs italiens. Les dégâts les plus im-
portants ont été causés dans les quartiers habi-
tés par la population pauvre, où les maisons sont
assez modernes et construites en pierre de Malte
comme tous les édifices historiques qui ont ré-
sisté durant tant de siècles.

J'ai parcouru les rues étroites et les ruelles
très en pente où s'alignent des maisons et des
magasins qui ont été abandonnés. J'ai vu en
plusieurs endroits des peintres qui étaient oc-
cupés à effacer les noms italiens des rues pour
les remplacer par d'autres en anglais, tandis
que des Maltais qui n'avaient pas perdu leur
bonne humeur cherchaient à sauver des décom-
bres tout ce qu 'ils pouvaient de leur mobilier et
de leurs obj et.-: de ménage. Ils chargaient des
lits , des matelas, des tables, des casseroles,
etc., sur des chars, et se dirigeaint ensuite vers
leurs nouvelles demeures ou vers les cavernes
qu 'ils habitent provisoirement , tout heureux d'ê-
tre à l'abri. C'est à La Valette que j'ai pu voir
les dégâts les plus importants , dans l'ancienne
« strada del Toro » qui s'appelle maintenant
«Bullstreet» . Cette ruelle large de six pieds est
pleine de décombres et de gros blocs de pierre
provenant des maisons qui ont été atteintes en
plein par des bombes. Sur une petite place dans
le voisinage de l'église de Sainte Hélène, j'ai
vu une pauvre femme qui chargeait en riant sui
un char tout ce qu 'elle avait pu sauver de son
ménag e, tandis que ses enfants transportaieni
des chaises en Criant joyeusement. J'ai adresse
quelques mots à cette femme dont le visage en-
core j eune était i l luminé par des yeux d'un bleu
ciel magnifi que.  Aprè s m'avoir dit qu 'elle s'ap-
pelait Grazia Fertelli elle s'est mise à me ra-
conter ses misères et qu 'elle attendait encore
un enfant. Ce sont deux policemen qui l'onl
sauvée lors du bombardement qui a détruit la
maison où elle habitait.

Deux bombes étaient tombées peu de j our?
auparavant dans le voisinage de la cathédrale
de Saint Jean , mais sans exploser , ce que les
Maltais considérèrent comme un grand miracle.

C'est ainsi que cette belle cathédrale, qui fut
construite en 1573 et pillée par Napoléon en
1798, a échappé à la destruction qui aurait été
certaine si les bombes avaient atteint leur but.
Elle contient entre autre des gobelins de gran-
de valeur , un autel en lapis lazuli ainsi qu 'un
portail en argent massif.

Sept cents Maltais vivent actuellement dans
des cavernes et des souterrains sans se plain-
dre et on peut même dire qu 'ils se sont bien
adaptés à leur nouveau genre de vie. Beaucoup
d'entre eux ont été chassés plusieurs fois de
leurs habitations par les bombes.

(A suivre.)

Malte, citadelle britannique

~~1? Utiliser notre réseau.
/  c'est nous aider à tra

^^^^ ĵC^^^ 
vailler. Pensez-y quel

;i {̂ S f̂fllt 1U0 S0" 'e 
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Ps-
k"i M, i n̂ B. Compagnie des Tramways

Il y aura toujours de la solitude pour ceux
qui en sont dignes.

Villiers de l'Isle Adam

Pensées du j our

Le généra) Antonescu (à. gauche) , en chemise
verte, saluant les « Légionnaires » roumains de
concert avec leur commandant M. Hora-Sima. —
Au-dessus d'eux le portrait du « Fuhrer » Co-

dreanu , exécuté par la police de Carol.

¦En Koumanlc

Jeudi 17 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 ma-
dame. 18,25 Récital de violon . 18,40 Conseils de sai-
son. 18,45 Disques. 18,55 Les gisements de charbon.
19,05 Disques . 19,15 Informations . 19,25 Echos d'ici
et d'ailleurs. 20,00 Le livre d'or des légendes. 20,35
Tour de chant. 20,50 Le globe sous le bras. 21,10 Mu-
sique intime. 21,45 Informations .

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations . 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,10 Disques. 19,00 Informations. 19,25 Con-
cert. 20,35 Suite radiophonique. 21,20 Chansonnettes.
21,45 Informations.

Emissions à l'étranger: Montpellier . 19,30 Orches-
tre de salon- Vienne: 21,30 Musique variée. Naples I:
20,40 Concert.

Télédiff usion: 11,00 Berlin: Concert 15,00 Berlin:
Concert. 20,00 Berlin : Concert. — 10,45 Toulouse:
Musique de chambre- 13,05 Toulouse: Concert sym-
phonique. 21,00 Milan: Concert,

Vendlredi 18 octobre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Gramo-concert . 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05 La chro-
nique d'Albert Rheinwald. 18,15 Disques. 18,25 Le
carnet des anecdotes. 18.35 Les cinq minutes du foot-
ball suisse. 18,40 Chronique de l'ONST . 18,50 Pré-
visions sportives. 19,00 Disques. 19,15 Informations.
19,25 Micro-magazine. 20,00 L'heure militaire . 21,00
La chevauchée nocturne. 21,45 Informations.

Radio Siùsse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,00 Pour les enfants. 19,00 Informations.
19,10 Récital de piano. 19,45 Le vaisseau fantôme ,
opéra. 21,45 Informations.

Emissions à l'étranger: Montpellier: 19,15 Fantaisie
radiophonique. Vienne: 21,15 Musique légère Rome I:
21,00 Concert.

Télédiff usion: 12,15 Berlin: Concert. 16,15 Berlin:
Concert. 20,00 Berlin: Concert . — 11,30 Toulouse:
Concert. 15,10 Toulouse: Disques. 20,30 Milan: Con-
cert
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-fc- -̂ -g—  ̂ Avec un POTAGER à
C
^̂ W| 

GAZ DE BOBS

"̂ - — un repas de 10 personnes
«t chauffe yotre cuisine.

WEISSBRODT FRERES CpUn
FABRIQUE DE POTAGERS CUIl U

u.j ,u _«A.a-i _.»... . Service d'eau chaudeModèle spécial pour : et ohauflag6 central

mmmÊmmmÊBmmMmmmmmmÊamwmmmmmmmmi

AU COQ D'OR
PLA0.E DU MARCHÉ 11565

Tous les samedis i
Lapins premier choix
Poules Poulets

Francforts Escargots
Saucisse pur porc pour torrées

Lundi, dès 18 heures
L'excellent BOUDIN A LA CRÈMté
Magasin ouvert tous les dimanches matin de 10 à 12 h.
Téléphone 58.26.76 On porte à domicile

MB B̂ W î .¦unfBii.̂ sV —*S^A Hp»aK.sfl HP^^MNBUI Hs'î fl&$$*' &&Bai

reSEKlHnHâBBBfiBHB! "̂ *<B̂ asB̂ KamsaaaiaaiBsmsaÊB fc ĵKIgiUlPniHBRBSSQM
5 •/, S. E. N. & J.

§ Combustibles
Nous portons à la connaissance de notre population qu 'une

2èin e distributi on d'autorisations d'achat de charbon aura
lieu du samedi 19 au j eudi 3. octobre 19'tO, à la Halle aux
Enchères, rue Jaquet Droz 23, dans l'orde alphabétique
des noms de famill e ci-après :
Samedi (matin) 19 octobre, lettre A,
Lundi 21 . B,
Mardi 22 » . C et D,
Merc redi '23 » • E, F, G jusqu'il Go j  Miup ris,
•Jeudi 24 . » G depuis Gr., H et 1,
Vendredi 28 . . J, K, L,
Samedi (matin) 26 • » M, jusqu'à Ma y compris.
Lundi 28 . f . M depuis Me, N, 0, P

jusqu 'à Pe y compris,
Mardi 29 • » P depuis Pf, Q, B,
Mercredi 30 » « S ,
Jeudi 31 » • T, U, Y, W, X, Y, Z.
Les heures de distribution sont les suivantes : de 8 heures à
midi et de 14 à 19 heures.
Prière de se muni r  de la oarte de légitimation
(grise) pour l'obtention de denrées rationnées.

Les attributions pour le chauffage sont les suivantes :
A ppa i tements, lô% de la consommation annuelle.
Bureaux , écoles, banques, restaurants, hôtels , magasins, 20°fo.
Hôpitaux , asiles , cliniques, fabriques, ateliers, 2*5%.

La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre 1940.
11848 Commission de ravitaillement.

Ë CaDânet Dentaire!
Zienhy, J&ùtêex

Technicien - Dentiste autorisé par l'Etat
68, rue Léopold Robert (Maison BourgooU)

Spécialités : EXTRACTIONS SANS DOULEURS H
Traitements, Plombages , Aurlflc atlonc
POSE DE DENTIERS en tous genres

PRIX MODÉRÉS Tél. 2.37.4a.

CONCOURS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le Dimanche 20 octobre 1940
au Stade Sporting-Etolle, Les Eplatures

malin : 9 heures après-midi : 13 h.

1 épreuves militaires et clies
Taxi. Aulocar , dép. Fleur-de-Lys et Métropol e CUB 8 u. 45 et 13 11.

TrainB : Dép. Le Locle 13 h. 15 Retour 17 h. 4?
» Lu Chaux-de-Fonds 13 h. Ï9 » 17 h. 5(5
» > 14 11. 03 » 17 n. 6b

Prix Le Loele Fr. 1.—, La Chaux-de-Fonds Fr. 0.50 (aller et retour)
Location : Magasin V. Schûrch, dés le lti octobre 1940 et a l'enirèu
Tribunes A. frB S.BO Pelouses frs 1.5Q

» B. » 4.40 i assises » 2.SO
» debout » 2.10 Militaires el Enfanta frs t.—

Billsls valables pour toute la journèa. 1149.Ï

M^ualité d'avant-guerre

^A h H M IU-!)-'

[un Fédéral de lii
à l'arme de petit calibre
ouvert à tous les tireurs de la localité le same-
di i 9 courant, de ii à 17 heures, le di-
manche 20 coui-aut , de 8 à 11 heures, au
Stand de Bonne Fontaine. Armes a dispo-
sition. Invitation cordiale. 11580

Société de tir Armes Réunies

HENRI GRANDJEAN I
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage off iciel CF.F. I
Entrepôt. — Expédition

Déménagements à f orf a i t

PO MMES à prix avantageux
Du oroducleur directement au consommateur! Livraison sans frais
-1 sans port , par quan t i t é  d'au moins 20 tç. :
Pommes de tabla 20 kg m kg 40-60 kg 70-80 kg 90-100 tu
1er choix par kg. 3!J cl . 37 ci. 35 et. 33 cl. .'il ci.
Pomme«lIecholx 33 et. o0 cl. 28 ul.  27 et. 26 c!.
Il'miialiage perdu , if imballa g e soigné .

ERNST iEBI. garde de pé pinière «t agr icu l t eur .
Aetiiigen iSn len re l . » |:-!1H su 1154;

Location d'automobiles
avec ou sans chauffeur 10758
Ecole de Conduite, par instructeur autorisé

Sporting - Garage
H. Stlch, Jacob Brandt 71 Tél. 2.18.28

' m

ée biscuit KOJUJU I
vioj uv&auté

Co ù̂eMa JOQJUL
11205 Neuve 7 i

Mesdames,
Pour eo inba i i re  Is froid ,
voici des 11529

pantoufles chaudes

Pantoufle» n revers .
imi i a l ion  poil de chamea u

avec con ' iet or is  ri cliiiiuels
3.90 4.45

quiilii .' y iu i r r i i -ure
5.90

GRANDE CORDONNERIE

J.dCuhSÂ
î 'ieuve 4 La Ciiaux-de-Fonds

•M mi
de montres ui bl)outerie
soni entrepris. - Travail  soinm:.
ti mois île giiran ie. Prix modem*
Jean Stoll , Les Brenets

¦H "̂ ..dredi JgéonweriiMre BB
H Cinéma f iS  su UL Cinéma 9

sHs.HBHHH8BMBI

L'incomparable réussite de AC J-ÊL M JTM U

I L'Homme qui cherche la vérité I
Le grand film français de Pierre WOLF

! avec Aierme - Jacqueline Delubac - Tramel
Un spectacle qui comblera tons VON désirs

Eti AT r.-.AC ilOJ ; MARCEL KLAUS, .irtuuse accordéoniste ne RAD10-GEHÈW£

| 

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de NeiichStel

(A DÉCOUPER ET A CONSERVER)

Cette rubrique est réserves aux abonnés doni l« numéro
ne flfj ure nas encore dans la t i isic ofHc i«lle»

BAILLOO l'anl, appartement, il, fbg da Lac, Neuchâtei 5 il 81
BURUER J.-D.. professeur, ïî , Qrand'Rne , CorceUes 6 IS 16
CAFÉ-BRASSERIE DU CINEMA REX. 17, me d. la

Serre , La Chaux-de-l-'onde , 2 21 40
ETABLISSEMENT DUBOIS, publicité moderne , 2, rue

du Musée, Neucliâlel , 5 40 1T>
GERBER René , prof, municjue , B, rue du Collè ge, Peseux 6 15 91
«LAUSER Jean, Mme Vvo, épicerie, Montmollin 6 12 41
(àUVE Albert (-Butler), 7, rua Baobnlin, Neuohâtel 5 4H ni
HOTEL DU CYIJNE , veuve I. Pinot , Chez lo-B&rt 6 13 22
JEANNERET Mireille , Mlle, coiffeuse pour damée , 50,

SaMonB, Neuchàtal, 5 40 24
KAUFMANN Franz, 3, Ph.-H. -Matthey, La Chaux-do-

londs , ^ 
31 62

MOTTAZ PAUL. tepUaler déoorateur, 3, Dr Schwab,
Saint- Imier , 2 03

KUEl.SEl.GER Willy, entrepreneur , J, Place d'Arme»,
La Chaux-de-Fonds , 2 34 11

URECH Ernest,  appareilleur-fe rblantier , chauffage cen-
tral, H , rue Haute , Colombier, 6 3418

WISARD Fernand. alimentation général e, PI. M arché,
>>, rue Neuve, La Chaux-de-Fonds, 1 31 H6

WITSCOAHD M., coiffeur pour dames, 83, rue de la
Serre, La Chaux-de-londa , 2 21 93

Vous pouvez atteindre chuque jour de nouvelles personnes
au lélénlione. Profltez-en. Une conversation coûte moins cher
qu'une course. p 1Ô2-8 n llâiill

Fonderie de ia Suisse Romande! engagerait immédiate '
ment ou pour date a convenir, 1151!)

1 bon mouleur POur ,,,,,,«
1 mouleur qualifié ,.« **<«1 noyauteur
Places stables et bien rétribuées. — Faire offres avec références
et ^rétentions sons chiffre P14857 A à Publicitas Neuchâtei.

K€?SB€^U$€? P'**  ̂Breguet

AtfieYeur
Rémouleur
seraient engagés de suite. — Faire oilres détaillées avec ré-
férences à ease oostale 10611 U897

Apprentie
Jeune fllle sérieuse est demandée comme apprentie commis

vendeuse. S'adresser au magasin « Anx Travaillenr. »
rue de la Balance 2. H57ù

Cuisinière
munie de bons certificats et
connaissant les travaux d'un
ménage soigné est demandée
chez Mme Moïse Schwob, rue
du Temple-Allemand 117. Se
présenter à 16 heures ou à
20 h. 30. 11509

Jeune homme
17 à lb ans, intelli gent et actif ,
est demandé comme aide aux
machinas. — Se présenter à Re-
lief S. A., rue de ia Serre ii.

11536

aiMHrV
Horloger complet , remonteu r
de mécanismes de chronogra-
phes , ra t rapantes et autres
pièces compliquées cherche
travail à domicile. — Adresser
ottres sous chiffre K. C.

| l i 554 au bureau de l'Im-
partial. 1! 554

i Vendeuse
sous chiffre C. J. 10568

Place repourvue
Merci. 11589

Termina les
tous genres et grandeurs
sont entrepris par ouvriers
qualifiés. — Offres sous
chiffre O. F. 4739 S, à
Orell Fîissli - Annon-
ces, Soleure.

SA 24174 B 11594

Régleuse
sortirait virolages. S'adresser
au buieau de L'Impailial. usV.

On cherche à acheter
de rencontre machines moder-
nes pour la fabrication en série
de

Bracelets de montre
en cuir

Faire offres sous chiffre C. V.
11595 au bureau de L'IMPAR-
TIAL. 11595

A louer
pour t o u t  de sui te  ou époque

â convenir t

Darf O hic :îme éta s«
rail 7 UI5| oueNt. quatre
chambre», corridor, cuisi-
ne, alcôve, chambre de
baluH. cliaulTase central,
service de concierj re, as-
censeur, toutes dépendan-
ces. — S'adresser à M
Pierre F E I S S L Y. gérant ,
rue de la Pair 39. 115/ '

A louer
pour le 30 avril 1941, appar-
tement moderne, 4 chambres ,
cuisine, chambre de bains ins-
tallée, chautlage central, rue
du Paro 130. S'adresser
Etude Alphonse Blanc , notaire ,
rue Léopold-Robert 66. 11 r,, •

On cherche
â louer

pour avril 1941. aupanement mo
derne de 3 chambres , au premier
étape. — Faire offres sous cbiflrn
A. B. 11575 au bureau de l'Iu-
PAKTUL. 11S75

MIS
A vendre belles pommes, bon
marché. — S'adresser a M
Mercier , Ag., Corcelet-
tes-Grandson. 11582

TlMT
A vendre un radio Philips 831
courant continu , cédé à bas
prix , pour cause de change-
ment de courant.
£. Kuhfu ss , Collège s.

1156:.

Villeret
A vendre le chalet

"Le Ruisselet"
4 chambres, garage, tout con-
fort Conviendrait â pisciculteur.
S'y adresser. 115915

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de l ivras  d'occasion ... 1res
bas prix. — Acùat ue livres an-
ciens et modernes. Tél. H 'Si 77.

i lv!.



L'actualité suisse
Les conversations

anglo-suisses ont abouti
Noire raviiailiemen t sera facilité

LONDRES, 17. — Reuter — Le ministère de
la guerre économique annonce que les discus-
sions sont maintenant terminées entre le minis-
tère de la guerre économique et le professeur
Keller, pour le compte du gouvernement suisse,
dans une atmosphère amicale. LE GOUVER -
NEMENT BRITANNIQUE A ACCEPTE ENTRE
AUTRES D'ACCORDER DES «NAVICERTS»
ET DES LICENCES D'EXPORTATION AFIN
DE PERMETTRE LE MAINTIEN DES STOCKS
SUFFISANTS POUR DEUX MOIS DANS CHA-
QUE CAS et, comme suite à cet accord, les
neuf navires qui ont attendu de prendre la mer
seront maintenant à même de partir.

Le gouvernement britannique sera également
prêt à accorder des «navicerts» et des licences
d'exportation pour n'importe quelles marchan-
dises qui ne sauraient profiter aux ennemis de
la Grande-Bretagne.

D'AUTRE PART, LE TRAFIC
DES MARCHANDISES REPRENDRA SUR LA

LIGNE BELLEGARDE-GENEVE
GENEVE, 17. — Ag. — Les autorités d'occu-

pation allemandes ayant donné leur consente-
ment de principe , le trafic des marchandises sur
la ligne de Bellegarde-Genève sera bientôt ré-
t abli. Le trafic avait été suspendu le 22 j uin
dernier après que les troupes françaises eurent
fait sauter la voie au-dessous de Coilonges-Fort-
L'Ecluse.

Il n'est, d'autre part, pas encore question de
la reprise du trafic des voyageurs , qui doit se
faire par Genève-Annemasse.

l'assassin de Ctiâleau d'Oex
est arrêté

C'est un j eune sadique de 18 ans

CHATEAU-D'OEX, 17. — Mercredi , aux en-
virons de midi, on informa de Rossinière M. le
préfet Marmillod, qu'un jeune homme rôdait
dans le village avec un sac et des vêtements
ensanglantés. U en informa immédiatement la
sûreté qui , sous les ordres de MM. jaquillard
et Pottera t, enquêtait à l'endroit du crime. D'au-
tre part, les policiers avaient été avisés par M.
Henri Henchoz, municipal à Château-d'Oex, de
l'étrange disparition de son domestique,
Edouard Lenoir-Péguay, âgé de 18 ans.

Il voulait voir «comment était fait un corps
humain »

Us se rendirent sans retard à Rossinière et
purent arrêter Lenolr, qui ne Ht aucune diffi-
culté pour avouer son inqualifiable forfait. U
portait encore sur lui son arme: un couteau de
poche. Conduit sur les lieux du crime, il fut in-
terrogé et indiqua qu'il avait caché les vête-
ments de sa victime dans la forêts, au-dessus
du chalet du Grand Commun. Entre-temps, Ja
tête du garçonnet avait été découverte dans uu
vieux seau rouillé. Lenolr ne semblait pas ému
de se retrouver à l'endroit où, 18 heures aupa-
ravant, il avait tué le petit Henri Favre. Il dé-
clara aux magistrats enquêteurs qu 'il avait com-
mis son acte atroce « pour voir comment était
fait un corps humain ». Il avait égorgé sa vic-
time dans le chalet où celui-ci soignait ses bê-
tes. Aux magistrats qui lui posaient la question:
— « Est-ce que ce petit a souffert ? », il répon-
dit simplement : « Il appela deux ou trois fois
« papa », puis il est mort »

Le meurtrier se Promenait sans Inquiétude
Lenoir dit alors qu 'il traîna sa victime dans

le petit bosquet puis commença son horrible be-
sogne, dont nous faisons grâce des détails â nos
lecteurs. Ensuite, il s'enfuit , ayant quand même
la lucidité de laver ses habits à la première
fontaine rencontrée; puis il monta dans les
bois et alla se coucher aux Borsalets, à une heu-
re environ de là. Le matin , il revint sur les lieux
de l'assassinat, mais il n'osa pas s'approcher ,
voyant les enquêteurs de loin , et il se dirigea
alors sur Rossinière où il fut suivi par deux
garçonnets qui lui disaient: «Qu'as-tu fait, tu
es plein de sang?» II se promenait comme quel-
qu 'un qui n'a rien à se reprocher, déclarant de-
voir aller chercher une vache à Montbovon. Et
c'est à Rossinière que les policiers vinrent le
cueillir et lui passer les menottes.

Le meurtrier avait été interné pendant deux
ans. — Une jeune fille qui l'échappa

belle
Le meurtrier a été élevé par sa grand-mère

aux Combes, hameau de Château d'Oex. Son
père habite Gérignoz. A l'école, L. était un en-
fant plutôt renfermé. Il n'est pas très fort phy-
siquement Il y a trois ans déj à, au retour de
la mi-été de Lioson, il avait assailli un j eune
garçon infirme et avait déclaré à ceux qui se
trouvaient avec lui : «Je veux lui couper la
tête. » A la suite de cet acte, il avait été in-
terné durant deux ans à l'établissement des
Croisettes. Au mois de mai dernier, il sem-
blait guéri de ses coups de folie ; on autorisa
alors son élargissement et il fut placé chez M.
H. Henchoz. Au cours de cet été, sa conduite a
été normale , mais depuis quelques j ours, il sem-
blait changer de caractère. Dimanche dernier

encore, il volait une bicyclette à Saanen et
rentrait à Château d'Oex avec cette machine.

Le meurtrier ne semble pas en possession de
toutes ses facultés et son attitude lors de son
arrestation et de son retour sur les lieux du
crime fut toute de cynisme. Il voulait du sang.
Il déclara qu 'il avait rencontré lundi une pe-
tite fille à vélo, près de la Chaudanne, et qu'il
tenta de l'arrêter. Répondant à la question :
«Et qu 'auriez-vous fait si vous aviez appré-
hendé cette fillette ?», il répondit : «Je lui au-
rais fait comme au petit garçon.»

Interdiction d'achat et de vente
du bois de feu

BERNE, 17. — Le Dép artement f édéral de
l'Economie publiqu e a p ris une ordonnance sur
l'app rovisionnement du pays en bois de f eu.
Aux termes de cette nouvelle ordonnance, le
bois de f e u, y compris les déchets d& bois à
brûler p rovenant de l'industrie, ne p ourra ni
se vendre ni s'acheter, à pa rtir du 17 \odto-
bre 1940 à 00.00 h., si ce n'est contre la remise
de bons. Sont excep tés la vente et l'achat de
bois de rép artition, de bois mort et de sciure,
ainsi que l'app rovisionnement des p rop riétaires
de f onds boisés en bois de f eu tiré de leurs
p ropr es f onds.

Le ramassage du bois mort est autorisé dans
toutes les f orêts, sous réserve des prée mp-
tions et des conditions à f ixer p ar les cantons.
Les bons po ur l'achat de bois à brûler seront
délivrés p ar les cantons. Les p ublications of -
f icielles indiqueront tontes les autres mesures
p rises et donneront ' des renseignements p lus
détaillés.

Le service obligatoire du travail
dans l'industrie forestière

Par ordonnance du Département fédéral de
i'économie publique , les cantons sont autorisés
à appliquer les dispositions sur le service obli-
gatoire du travail pour assurer l'abatage, le fa-
çonnage et le transport du bois ^ans l'industrie
forestière. Les personnes déj à occupées à l'a-
batage, au façonnage et au transport du bois
sont tenues de continuer leur activité en tant
qu 'elles sont assuj etties au service du travail.
Leur engagement ne peut être résilié que par
l'office d'affectation de la main-d'oeuvre dont
elles relèvent Les assuj ettis qui sont au service
d'une entreprise peuvent être affectés à une au-
tre entreprise .

Condamnation d'un facteur
FRIBOURG, 17. — Le tribunal de la Sarine a

prononcé une peine de 8 mois de prison sans
sursis à l'égard d'un facteur des mandats qui à
plusieurs reprises avait encaissé pour son pro-
pre compte des sommes qu 'il devait verser à
leurs destinataires. Depuis lors, les victimes de
ces agissements avaient été complètement désin-
téressées par la famille du coupable.

Chronique Jurassienne
A Courtelary. — Mise au point

Le bruit a couru ce matin de la mise en liberté
provisoire du pasteur H. de La Ferrière , arrêté
récemment. Information prise à bonne source,
aucune mise en liberté provisoire n'a eu lieu ,
l'enquête n'étant pas terminée.

Mort de M. Gaston Amez-Droz.
On annonce la mort dans sa cinquantième an-

née de M. Gaston Amez-Droz , patron boîtier en
notre ville. Possédant un caractère extrêmement
sociable, touj ours conciliant, il s'était attiré sans
réserve l'amitié de son personnel et comptait
dans toutes les classes de la société de nombreux
amis. Lors des dernières mobilisations des trou-
pes de couverture frontière , il avai't d'emblée
conquis l'estime de ses supérieurs ou camarades ,
j eunes ou vieux et plus d'un se souviendra
longtemps de ce compagnon au coeur si géné-
reux. 

A propos du beurre
Ceux qui perdent la tête

P. S. M. — Sur la foi de rumeurs qui ont cou-
ru le pays annonçant que le beurre allait man-
quer , une partie de notre population a complè-
tement perdu... la carte et a effectué des achats
de beurre si exagérés qu 'on va être obligé de
prendre des mesures sévères. On a commencé,
lundi dernier , par limiter la vente au détail.

Les autorités avaient été informées que le
commerce de gros procédait , auprès des centra-
les, à des achats insensés, dépassant , et de beau-
coup, les besoins normaux ; on dut donc promul-
guer, vendredi dernier , une interdiction momen-
tanée de la vente en gros. Certain s milieux de
consommateurs avalen t acheté le double , voire
le triple de ce qui leur était nécessaire ; si bien
que les réserves importantes dont nous dispo-
sions ont été, en deux mois , fortement entamées.
Les besoins du commerce étant suffisamment
couverts, ou aurait pu penser que l 'interdiction
de la vente en gros n 'entraverait en rien le ravi-
taillement j ournalier des consommateurs. Mais

7 s\ X în̂ J
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Le colonel Lindbergh condamne la politique

extérieure des Etats-Unis
WASHINGTON , 17. — United Press. — Le

colonel Lindbergh a prononcé une allocution à
la radio et a affirmé entre autres que le peu-
ple américain n 'a plus confiance en ses chefs
qui cherchent à l'entraîner dans la guerre.
«Nous avons tout fait pour compromettre nos
relations avec les pays les plus puissants de
l'Europe et de l'Asie en un moment où nous
nous trouvon s dans l'impo ssibilité d'entrepren-
dre quoi que ce soit. L'élection qui au ra lieu
le mois prochain décidera de notre sort. Nous
pourrions en tout cas donner un nouvel essor
à notre défense nationale sans pour cela com-
promettre sérieusement notre vie et notre com-
merce. Nous assistons auj ourd'hui dans notre
pays aux mêmes faits qui se sont produits en
son temps en Angleterre et en France».

La bataille aéro-navale
en Méditerranée

Rome répond au communiqué anglais

ROME, 17. — L'agence Stefani communique:
«Après trois j ours de silence et de réflexion ,

l'Amirauté britannique s'est décidée à don-
ner une version de la bataille navale qui s'est
déroulée au large de l'île de Malte. Londres
se borne à indiquer seulement les pertes ita-
liennes qui , par ailleurs , furent déj à annoncées
clans le communiqué italien du 13 courant.

Du côté anglais, seul le croiseur «Ajax» n'au-
rait subi que quelques dégâts sans importance.
Touj ours selon l'Amirauté , l'«Ajax» à lui seul
aurait coulé les deux torp illeurs italiens signa-
lés par le bulletin italien.

Un croiseur anglais a été coulé
Pourquoi Londres ne souffle-t-il pas mot du

croiseur type «Neptune» qui a été atteint
par trois torpil les et coulé par le torpilleur
italien , delui-ci coulé ensuite par les coups
d'autres gros navires anglais?

Et deux autres endommagés par l'aviation
Il faut souligner , d'autre part , que la ver-

sion anglaise feint d'oublier les autres dégâts
infligés dans la même bataille par les bom-
bardiers italiens , notamment â un croiseur lourd
et à un navire porte-avions anglais et par un avi on
torp illeur italien à un autre gros croiseur bri-
tanni que. Il existe de tout cela le témoignage
photographique.

Les «rescapés» rentrent à Gibraltar
Enfin un nouveau démenti aux informations

londoniennes est fourni par des nouvelles ve-
nant d'Algésiras , signalant l'arrivée à Gibraltar ,
venant de la Méditerranée , de p lusieurs navires
de guerre britanni ques sérieusement endomma-
gés, dont un croiseur donnant de la bande

Un croiseur anglais a été touché par des
avions italiens

Communiqué de l'Amirauté anglaise.
Le commandant en chef de la Médit erranée

signale qu 'un des croiseurs britanni que , le « Li-
verpool » a été endommagé pendant l' attaque
par des avions ennemis porteurs de torpilles,
tandis qu 'il regagnait sa base d'op érations , ainsi
que l'annonçait un communiqué précédent. Ce
croiseur est maintenant bien arrivé au port. Les
pertes ne sont pas lourdes , les proches parents
seront avisés aussitôt que possible.

Cette communication a été retenue j usqu'à ce
qu 'on sût que le navire avait rej oint sa base.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction , eU«

n'engage pas le Journal.)

Teclmicuin neuchâtelois, div. de La Chaux-de-
Fonds. — Cours du soir.

Nous rappelons aux intéressés , que les cours
du soir s'ouvriront la semaine prochaine.

Tir à l'arme de petit calibre.
Rappelons le concours fédéral de tir à l'arme

de petit calibre, organisé par la société de tir
« Les Armes-Réunies ». Il est ouvert à tous les
tireurs de la localité et aura lieu samedi , de 14
à 17 heures , et dimanche, de 8 à 11 heures , au
stand de Bonne-Fontaine.
Réouverture du Cinéma Rex.

C'est demain, vendredi , que le cinéma Rex
rouvrira ses portes. Au programme, Raimu
dans le plus beau rôle de sa carrière, une créa-
tion étonnante, prodigieuse «L'Homme qui cher-
che la Vérité ». Un grand film gai, un dialogue
mordant et spirituel , des scènes irrésistibles, en
attraction , Marcel Klaus, virtuose accordéonis-
te de Radio Genève.
Conférence Marion.

Jeudi 17 octobre 1940, à 20 h. 15, à l'Amphi-
théâtre du Collège pnmaire , conférence sur :
« Les exigences de la défense spirituelle de la
Suisse », par M. le pasteur Emile Marion, de
Genève.
Croix-Bleue. — Vente annuelle.

Tandis que tombent les feuilles d'automne, la
Croix-Bleue, comme de coutume à cette saison,
invite cordialement les membres de cette socié-
té et les amis de cette oeuvre si éminemment
utile, à passer quelques instants dans ses locaux.
Des comptoirs sont dressés où s'étalent toutes
sortes d'obj ets de choix, depuis les légumes de
nos j ardins, j usqu'aux lainages si utiles alors que
l'hiver est à la porte. Un buffet appétissant , des
j eux variés , du théâtre guignol pour les- enfants ,
un concert d'accordéonistes, tout doit contribuer
à attirer petits et grands. Collaborer à cette en-
treprise, c'est soutenir une cause qui a besoin
de l'appui et de la compréhension effective de
toute notre population . La vente s'ouvrira ven-
dredi soir , à 19 h. 30 et se poursuivra samedi
de 9 h. 30 j usqu'au soir. Un dîner groupera sa-
medi à midi tous ceux qui voudront bien s'y ins-
crire. Chacun est cordialement convié à ces
manifestations.
Eglise évangélique.

Ce soir de 20 à 21 heures, à l'Eglise évangéli-
que , rue Léopold Robert 11, Réunion de réveil
présidée par M. A. Voumard , pasteur, sur ce su-
j et : Jésus revient : Es-tu prêt ? Invitation cor-
dial e à tous. On priera pour les malades.
Salle du Conservatoire.

La Conférence que donnera ce soir à la Salle
du Conservatoire M. Chs Winandy sera la der-
nière ,elle aura pour suj et le problème très ac-
tuel : « L'Orient s'ébranle ». Cette conférence
sera en même temps une sorte d'au revoir au
Conférencier qui durant 4 soirs déj à nous a si
vivement intéressé.

les ménagères prirent peur. On s'imfgina que les
autorités allaient interdire la vente du beurre
pour un mois. Les détaillants , au lieu d'empê-
cher les achats spéculatifs, comme les autori-
tés le leur ont recommandé dans des cas sem-
blables , ont donné ce qu'on leur demandait . Si
bien que , lundi , il a fallu, par ordre des autori-
tés , limiter la vente à 100 gr. — pour autant que
les magasins de détail avaient encore du beur-
re à vendre !

Il paraîtrait que certaines personnes ont fait
des provisions dépassant toute mesure. Dans
certain petit ménage, on a acheté 50 kilos de
beurre ! Ce qui est doublement coupable. Tout
d'abord , on peut être certain qu 'une partie de
ce beurre deviendra mauvais et ne sera plus
utilisable. Il ne profitera donc à personne.
D'autre part, en agissant de façon aussi incon-
sidérée, le consommateur se met lui-même la
corde au cou , autrement dit, il oblige les auto-
rités à prendre des mesures qui n'auraient pas
été nécessaires si le public avait fait montre
d'un peu de sang-froid et de jugement. Cela
a créé enfin une ambiance malsaine et donné
créance aux bruits les plus fantaisistes. C'est
ainsi qu'on a raconté que la Suisse doit expor-
ter du beurre en Allemagne. Or, dans l'accord
économique germano-suisse, il n'en est absolu-
ment pas question et nous n'exportons point de
beurre. Ce qui n'empêchera pas les gens de
continuer à colporter cette histoire, et d'au-
tres avec !

Les autorités se verront donc obligées , bien
contre leur gré , de prendre des mesures pour
éviter l'accaparement et veiller à ce que cha-
que consommateur puisse avoir ce qui lui re-
vient.

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX
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Autour du prix des porcs

Dans l'intérêt du producteur
et <lu coi?sorr)rr)»teur

On nous écrit de Berne :
On sait qu 'au printemps dernier , l'effectif de

notre bétail porcin dépassait de 78,000 têtes ce-
lui de l'année dernière à pareille époque. Mais,
ainsi que nous l' apprenons de source compéten-
te, la situation paraît s'être modifiée depuis ce
printemps, si bien que , pour le moment , ncus
n'avons pas suffisamment de porcs à disposi-
tion pour couvrir les besoins j ournaliers. Etant
donné la situation actuelle sur le marché des
fourrages concentrés , il faut plus de temps
qu 'autrefois pour engraisser un porc. L'effectif
porcin est donc en diminution, et cela a ses ré-
percussions sur le marché , en ce sens que l'of-
fre a sensiblement diminué. Pour couvrir entiè-
rement les besoins de notre pays, il faut abat-
tre en moyenne 2O00 porcs par j our. Or, en ce
momen t, nous n'en avons pas une quantité sem-
blable à disposition. Ce qui montre aussi que
l'on engraisse moins de porcs que précédem-
ment, c'est le fait que le prix des porcelets n'a
pas suivi le mouvement de hausse des prix. Ce-
la signifie que les engraisseurs en achètent
moins qu 'auparavant , qu 'ils ne remplacent plus
tous les animaux abattus , ce qui est très com-
préhensible , vu les difficultés auxquelles se
heurte notre ravitaillement en denrées fourra-
gères. Il est probable qu'on effectuera un recen-
sement des porcs au cours du mois prochain ,
afin de recueillir les renseignements nécessaires
sur la situation du marché et l'effectif des porcs.

II ne faut pas oublier , d'autre part, que sur
le march é des denrées alimentaires, le porc fait
concurrence . — et une concurrence très sérieu-
se, — à l'homme, puisqu 'il lui faut des denrées
qui sont d'une importance vitale pour l'homme,
autrement dit des céréales et des pommes de
terre. Or, ces denrées ne représentent plus, au
point de vue de l'alimentation générale , que le
quart de leur valeur nutritive si elles ont été
utilisées pour l'affourragement des porcs. C'est
ce qui a engagé nos autorités à prendre ré-
cemmen t deux mesures importantes : la mise
sous séquestre de la récolte de céréales et l'or-
donnance concernant l'utilisation des pommes
de terre. Aucune céréale , aucune pomme de
terre susceptible de servir à l'alimentation hu-
maine ne doivent être utilisées pour l'affourra-
gement.

Pour empêcher les engraisseurs de porcs de
couvrir leurs besoins en denrées fourragères à
un prix élevé, dans un but spéculatif , il faut
donc s'efforcer de maintenir les prix dans cer-
taines limites. Il n'est pas possible de compen-
ser la diminution de l'offre au moyen de l'im-
portation, celle-ci se heurtant présentement à
des difficultés énormes. D'aileurs, un correctif
de ce genre n'est nullement nécessaire, puisque
nous disposons de viande de vache. L'interdic-
tion partielle de vendre de la viande de porc a
pour but de « diriger ¦» la consommation de
viande , dans une certaine mesure, et de régu-
lariser les prix. L'augmentation autorisée, —
de fr. 2.— à fr 2.20, poids vif , — doit permet-
tre aux engraisseurs de couvrir leurs frais de
production , qui ont augmenté , étant donné que
le prix des denrées fourragères suisses. — il
y a longtemps qu 'on n'en obtient plus de l'é-
tranger , — est en hausse notable.

En ce qui concerne enfin l'exploitation, on a
établi à tort une corrélation entre les envois à
l'étranger et la diminution de l'offre sur le mar-
ché suisse. On nous a assuré de sourc e compé-
tente que les porcs envoyés jusqu 'ici à l'étran-
ger représentent à peine la consommation d'une
journée.

L'augmentation du rj rix des porcs, poids vif ,
et l'interdiction partielle et momentanée de ven-
dre de la viande de porc a été souvent mal com-
prise et mal interprétée . Peut-être les autorités
n'ont-elles pas renseigné suffisamment le public
sur les motifs qui les ont obligées à prendre ces
mesures. Cela provient de ce que l'on avai t en-
tendu dire jusqu'ici que l'effectif porcin étai t
touj ours très élevé. On savait qu 'avant la guerre
les autorités avaient dû lutter contre la surpro-
duction de porcs au moyen du contingentement.
Cette surproduction , favorisée encore par le prix
très bas des denrées fourragères étrangères, a
pesé lourdement sur les prix. Avant la guerre, le
prix du porc, poids vif. était de fr. 1.60 le kilo.
Après l'ouverture des hostilités, il monta à fr.
1.80 et resta assez longtemps à ce niveau. Mais
ce prix était trop bas pou r couvri r les frais de
production qui étaient en hausse sensible. En
août, on autorisa donc une hausse de 20 cen-
times par kilo , insuffisante encore en regard de
la hausse des prix des denrées fourragères. En
août 1939, on payait 5 fr. 50 le quintal de pom-
mes de terre pour l'affoura gement. Elles valent
actuellement 12 à 14 francs L'orge, qui valait
18 francs , en vaut maintenant , suivan t l'origine ,
de 32 à 60 francs De l'étranger , nous ne rece-
vons pour ainsi dire rien , et le peu qui arrive
est très cher. L'interdiction de vent ; dont il
est question ici est don c dans l'intérêt du con-
sommateur. Elle aura pour effet de rétablir la
situation. Nos autorités font, et avec raison ,
tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter les
hausses malsaines de pri x, comme cela s'est vu
en 1914-1918, et qui ont des conséquences ca-
tastrophiques pour l'agriculture elle-même.

Une campagne de ramassage extrêmement
importante

Il foui utiliser les déchets
Le département fédéral de l'économie publi-

que a pris une ordonnance concernant la récu-
pération et l'utilisation des déchets et matières
usagées.

Cette ordonnance a été communiquée à la
presse lors d'une conférence au cours de la-
quelle le chef du bureau compétent de l'Office
fédéral de guerre pour l'industrie et le travail
fit un exposé sur cette nouvelle ordonnance.

Il déclara entre autres que cette nouvelle or-
donnance était consécutive avant tout aux con-
ditions de l'économie de guerre , vu que le pro-
blème des importations de matières premières
devient de plus en plus critique pour notre
pays. Selon des évaluations faites , on pourrait
recueillir en Suisse annuellement 37 million s de
tubes de pâte denf ifri ce ou autres tubes usa-
gés. Ces tubes pèsent environ 370 tonnes . La
valeur de l'étain qui pourrait être récupéré de
ce fait atteindrait près d'un million et demi de
francs.

D'après cette nouvelle ordonnance, chacun
est tenu de tirer le meilleur parti des marchan-
dises et matières de toute sorte utilisées dans
les ménages et les entreprises , puis de récupé-
rer les déchets et les matières usagées utilisa-
bles et de les mettre à la disposition du service
de ramassage organisé par le canton.

Les matières usagées à recueillir compren-
nent les papiers et les chiffons , les os, les mé-
taux de tout genre y compris les tubes et les
boîtes de conserves, le caoutchouc et le cuir ,
ainsi que les huiles industrielles usées. Ren-
tren t dans la catégorie des déchets et détritus
de cuisine et de j ardin pouvant servir de four-
rage, les restes d'aliments, les déchets des ma-
gasins de denrées alimentaires , des boucheries,
de abattoirs , ainsi que des fabriques de denrées
alimentaires et fourragères.

Les déchets et matières usagées doivent être
séparées des ordures. Ils seront enlevés par un
service de ramassage que chaque canton orga-
nisera en ayant égard aux ramassages usuels
publics et privés. Celui qui utilise j udicieuse-
ment des déchets et matières usagées ou qui
en fai t profiter l'économie nationale est dispen-
sé de la livraison.

Les cantons pourvoiront à l'utilisation ration-
nelle des matières ramassées. Les matières
usagées seront, en règle générale , vendues aux

commerçants, les déchets remis aux porche-
ries.

Les matières usagées doivent être recueillies
à partir du ler novembre 1940. les déchets dès
la date fixée par les cantons.

Vu l'état de notre approvisionnement, cette
campagne de ramassage est extrêmement im-
portante. Les expériences déj à faites dans quel-
ques canton s ont donné des résultats réj ouis-
sants. Si cette campagne est exécutée avec dis-
cipline , des matières utilisables qui étaient jus-
qu 'alors perdues contribueront au ravitaille-
ment du pays.

Réd. — Le communiqué fédéral que nous pu-
blions ci-dessus donne peut-être satisfaction à
l'un de nos abonnés , qui soulève dans une lettre
récente la question du ramassage, en notre ville,
des épluchures et des déchets alimentaires. Nous
disons «peut-être satisfaction» car pour l'instant
aucun service spécial n'est organisé, mais il
convient de remarque r que l'ordonnance de Ber-
ne déclare qu 'il appartient au canton de déclen-
cher cette initiative d'économie , cette dernière
devant être en état de réalisation dès le ler
novembre.

Voici les suggestions présentées par notre
correspondan t occasionnel :

«II serai t facile , dans chaque maison locative,
d'avoir une place où chaque ménage irait vider
ses déchets alimentaires, à l'usage des porcs.
Par ce fait , on pourrait intensifier l'élevage afin
que la Suisse soit quitt e d'en importer de l'é-
tranger. Au prix où nous payons le porc actuel-
lement , la question mérite d'être examinée de
plus près et rapidement. C'est un fait que le
service de ramassage des déchets provoquera un
travail supplémentaire , mais quand une j ournée
de travail a été bien remplie , on a le contente-
ment de la besogne accomplie. La ville de Bâle
a déj à pris cette initiative qui est peut-être ac-
tuellement au point. Ici encore, trois fois par
semaine, le service des gadoues passe, et cela
fait mal de voir s'en aller un butin utilisable mê-
lé avec d'autres détritus , pour combler quelque
trou des environs-»
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Combustibles.
Une 2me distribution d'autorisations d'achat

de charbon aura lieu du samedi 19 au j eudi 31
octobre 1940. Le public est prié de consulter l'an-
nonce paraissant à ce suj et dans le présent nu-
méro. Il est recommandé à chacun de respecter
le j our de distribution qui lui est dévolu . Aucune
autorisation ne sera délivrée aux personnes qui
se présenteront sans leur carte grise de légiti -
mation.

Condamné à mort

Le Conseil d'Etat d'Obwald a convoqué les
membres du Grand Conseil , mercredi , en séan-
ce extraordinaire , pour examiner le recours en
grâce de l'assassin Hans Vollenweider. La séan-
ce était publique. Le recours en grâce a été
écarté, l'exécution du j ugement aura lieu ces
Jours prochains.

La « Gazette de Lausanne » , sous la plume de
M. Grellet , fait le « curriculum vitae » de Vol-
lenweider.

Né à Zurich en 190S, d'une famille honorable ,
il reçoit une bonne instruction . La vie n 'est pai
pour lui une marâtre. Comptable célibataire , il
vit d'un traitement de 500 francs par mois. De
quoi aller au cinéma et acheter des romans po-
liciers. Ce fut en 1934 que s'estimant appelé à
une vie mieux argentée , il résolut de profiter des
enseignements que lui apportait l'usage de ses
loisirs. Cette année-là, il s'emploie à séduire une
femme « de la société zurichoise », afin de sou-
tirer de l'argent à son riche père Pour se don-
ner du relief , il avait commencé par voler une
automobile. Mais son plan fut découvert. Il y a
des ressources pour les criminels raffinés , as-
sisté de bons avocats : la psychiatrie. Vollen-
weider fut déclaré irresponsable par les spé-
cialistes: on arrêta la procédure.

Aussitôt sur le pavé, l'irresponsable Imagine
une nouvelle combinaison : attaquer le caissier
d'un cinéma, le dévaliser et s'enfuir dans une
automobile volée, déjà pourvue d'un faux nu-
méro. Arrêté au dernier moment , il avoue qu 'il
aurait tué sans hésiter sa victime si elle avait
opposé la moindre résistance.

L'été suivant, dans sa troisième auto volée , il
descend devant la caisse d'épargne d'une loca-
lité du Toggenburg, tire quatre coups de revol-
ver contre le caissier, sans le blesser , et s'en-
fui t masqué. Cette fois-ci, les psychiatres le dé-
clarent partiellement responsable seulement.
Reconnaissant toutefois qu 'il est un danger pu-
blic, Us recommandent de le mettre sous tu-
telle et de l'interner. Toutefois, la Cour d'as-
sises de Zurich reconnaît la pleine responsabi-
lité du coupable et le condamne à deux ans et
demi de réclusion et à trois ans d'internement.
Privé de la possibilité de nuire , sa conduite fut
impeccable. Sorti du pénitencier , il fut place
dans une colonie de travail. U y fit si bonne fi-
gure qu 'au bout de trois mois il obtint sa pre-
mière permission de sortir. Il sortit si bien qu 'il
ne revint pas. Sa première visite est pour la
maison paternelle , où il signale son passage en
volant 500 francs. L'argent en poche et une bi-
cyclette volée, il se rend à Winterthou r, où il
achète un petit arsenal : quatre pistolets et la
munition.

C'était le 4 juin 1939. Le 9 paraissait une an-
nonce demandant un chauffeur ;  elle était de
Vollenweider. Celui-ci, parmi les nombreuses
offres qu'il reçut, retint celle d'un certain Her-
mann Zwyssig qui fut engagé pour le 15 ium.
Préalablement , l'échappé de la colonie de tra-
vail avait volé deux autos et loué deux gara-
ges à Zurich.

Le 20 du même mois, le comman dant de la
police zurich oise communiquait aux j ournaux
qu'une auto volée à Zurich avait été retrouvée ,
au matin du 16, à Baar , sur le lac de Zoug,
avec des traces de sang. De bon matin , un in-
connu avait déposé une malle à la gare de
Baar , puis était venu la reprendre en se faisant
donner un billet pour Kilchberg, sur le lac de
Zurich, où un personnage avait été observé, Je-
tant une malle à l'eau.

Le j our où les j ournaux publiaient ces rensei-
gnements, on apprenait qu'un facteur de man-
dats, du nom de Stoll, avait été assassiné dans
une rue de Zurich par un inconnu qui avait pris
la fuite en automobile. Des témoins oculaires
reconnurent comme assassin Vollenweider sur
des photographies qui leur furent présentées.
Ses traits étaient identi ques à ceux de l'incon-
nu de Baar et de Kilchberg.

* * *
Pendant plusieurs j ours on ne trouva pas trace

du criminel. Mais bientôt , une blanchisserie de
Zurioh recevait l'ordre d'envoyer à Her-
mann Zwyssig, portier à l'hôtel de l'Ange
à Sachseln, en Obwald, le linge qui lui avait
été remis et parmi lequel se trouvaien t des
chemises tachées de sang. Le 23 j uin, l'agent
de police de Sachseln , Aloïs Vonmoos, se pré-
sentait à l'hôtel pour vérifier l'identité de
Zwyssig, qui n'était autre que Vollenveider , qui
avait tué son chauffeur pour lui voler ses pa-
piers, et avait réussi à se faire engager comme
portier à l'Ange , où il était entré la veille. II
couchait avec un pistolet sous son oreiller , un
autre sur une table à portée de sa main. Par
précaution , il avait expédié ses deux autres pis-
tolets à Lucerne comme réserve en cas de fui-
te. Il était barricadé dans sa chambre. Il s'é-
tait attaché une main à une ficelle reliée à
sa fenêtre. L'agent de police frappa trois fols
à la porte. Enfin , elle s'ouvre. Vollenweider
est debou t, les deux mains dans les poches de
son pantalon. L'agent lui demande ce qu 'il a
dans ses poches. L'autre sort la main droite ,
armée d'un pistolet. L'agent le saisit rapide-
ment aux poignets Un rapide corps à corps
s'engage. L'agen t glisse sur le parquet ce qui
permet à l'autre de libérer sa main droite. L'a-
gent réussit encore à détourner le coup . de sa
tête mais la balle lui pénètre dans le bas-ven-
tre. Blessé à mort , il réussit encore à tenir l'as-
sassin assez longtemps pour être arrêté par

l'aubergiste et d'autres gens, accourus au bruit.
Vonmoos meurt peu après

Le 20 septembre , l'auteur de ces trois assas-
sinats avoués a été condamné à mort par le
tribunal criminel d'Obwald , un canton qui con-
naît la peine capitale.

Les épouvantables crimes
de Vollenweider

Imprimeri e COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



U t i l i s e z
no t re  service de

OËPANNAGE
rapide et compétent

REINBRT
R A D I O
André Vogt , chef techn.

Appelez le 2.25.59

Laboratoires Parc 43

TCCUNIC1IM NEDCHAIELOIS
Division de la Chaux-de-Fonds

Cours do sofr ï cours divers
Les cours suivants s'ouvriront dans la semaine du 21 au

26 octobre. Ils auront lieu (sauf indication contraire) de
19 h. au à ii ri. 30. Ghaoun d'eux comprendra 12 a 15 leçons
de 2 heures.
A. Technicum, Progrès 38. Salles
Dessin , analyse et mise au
point des engrenages S. Guye, mardi, H
Confect ion rez-de-

,de petit outillage R Bégert, mardi, jeudi , chaussée
Rhabillages de montres
et pendules A. Robert, mardi, jeudi , ler étage
Aehevages d'échappements
avec mise en marche, posa-
gré de cadrans et emboitage P. Girard, mardi, jeudi, 2me étage
Régie à calcul et
trigonométrie N. Huguinin , mardi, B
Eléments d'électricité B. Droz, jeudi, B
Dessin technique F. Wiget, mardi, C
B Collège de l'Ouest. Salles
Remontage de pièces rez-de-
compliquées et réglages i VullItliMltr , mardi, jeudi , chaussée
Réglage Ed. Gruet, mardi, jeudi, 3me étage
G. Collège industriel. Salles
Composition décoiative P. Perrenoud . mardi, 40
Dessin artistique H. Jeanne! , jeudi, 41

re-de-
Modelage • L.Perrin , j eudi, chaussée
Modelage
pour apprentis externes L. Perrin, jeudi de 14 à 17ti. »
Cours de perectionnement
pour graveurs R. Bubloz . jeudi matin, 37
Cours de perfectionnement
pour bijoutiers B. Buinand . mardi , j eudi, 45
Cours de perfectionnement
pour sertisseurs-joailliers R. Ballmer , mardi, jeudi, 39

Les horlogers qui désirent suivre des cours de perfectionne-
ment pourront le taire durant la journée.

Les inscriptions seront prises pour chaque cours au début
de la première leçon.

Une finance non remboursable de fr. 5.— par cours rera ré-
clamée. Sur demande, les chômeurs pourront en être exonoré ;
les élèves réguliers et les anciens élèves de l'établissement
paient demi-prix.

Les petites fournitures nécessitées par les cours pratiques
seront vendues au comptant.

Pour d'autres renseignements s'adresser à la Direction.
IA COMMISSION.

-p. f >\i
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tAleàdam&ô !
Dans votre propre intérêt , profitez
maintenant encore de nos prix
actuels ainsi que de la bonne qualité

Choix important

MStllGâllX chic, avec fourrure et façon
sport , avec capuchon.

Pour les jours froids

RODGS confortables en lainage, article chaud
et élégant.

ÉÊ ^^
Rayon spécial de JtCUltC Cû-Utu\&

REGLEUSE
pour spiralages plats avec mise en marche , trouverait placn
stable à Fabrique EBEL S. A., rue de la Serre 6t> . n ;.;.

TU 11 DOMICILE
Monsieur sérieux cherche travail
« domicile, petite partie d'horlo-
gerie ou autre.  Bureau et télépho-
ne a disposition. — Faire offres
sous chiffre M .  B. 11610, au
bureau de I'IMPA RTIAL. 11610

BËM
A louer de suite ou à conve-
nir, appartement moderne 4 • 5
chambres, bains installés, chaul-
fage centra l, terrasse, jardin. —
S'adresser rue des Crêtets 77,
au rez-de chaussée. 11(518

On cherche ;

Si à raban
d'occasion, avec ou sans
moteur. — Faire offres
sous chiffre C. J. 11601,
au bureau de l'Impartial.

Petite maison z.
rain . u proximité de la ville , est
demandée â acheter. — Faire
offres avec prix sous chiffre II M
11579 an bureau de I'IMPARTIAL

11 )79

AffACiAII A vendre une
•IPILIBU SIUII. lionne raactii
nu a coudre Singer , navette ronde .
Fr. 60.—. Marche parfaite. —
Continental , rue du Marché 6.

11589

Apprentie régleuse. fllleJer
telligente et sérieuse, chercha
place. Se déplacerait. — Ecrire
sous chiffre D. P. 11560 au lui
reau de I 'I MPAIITIAL . 11.69

Une belle couronne chez le bon f leuriste
TVRTSCHY

O Expose toujours les plus belles fleurs
• (Jontection soi gnée , jolies gerbes depuis fr. 5 —
Haute récompense du Ministère de l'agriculture , Paris
11664 Tél. 2.40 61 Léopold-Robert 59

L'Amicale 1/224 a le regiet de faire part à ses ™
membres du décès de g

Monsieur Gaston Amez-Droz , 1891 1
L'incinération aura lieu vendredi 18 courant, g

à lu heures. 11r07 |';

Madame Jules Bozonnat Duby, sa fllle Hélène, à
Vevey, et familles, font part à leurs nombreux amis
et connaissances de La Qoaux-de-Ponds, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jules Bozonnat
leur très cher époux, père, grand-père, beau-frère,
onole et parent, décédé à Vevey, le là courant, a
l'âge de 74 ans.

VEVEY (Avenue Gotsier 1), le 17 octobre 1940.
L'inoinération a eu lieu le 17 octobre. 11612
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Jnunû nllo dc 14 a lo anB> esl
UCUUC Ull ô demandée comme
apprentie au magasin de Musique
Perregaux, rue Léopold-Robert 4

11431

Femme de ménage Zà;Zni
gages. — S'adresser rue de la
Paix 119. au 4me éiage. a gauche.

à IflllPP ue su l le  ou " convenir .IU u Cl appartement moderne 2
pièces, bains , ceniral. Réduction
jusqu 'au printemps. .S'adresser
u M. Ph. Roulet , Cheminots 3.

11584

A lnllPP aPP ar 'eraenl chauffé .
IUUCI chambre de bains ins

tallee . 4 pièces. — S'adresser rue
Numa-Droz 84, au ler étage.

11569

A 'f i l l f lP  be m logement chauffé,
lUUCl de 3 ou 2 pièces avec

dé pendances et jardin . — S'adres-
ser à M. W. Jacot, Prévoyance
100. 11614

r' h ' i m h i'o  A Inuercbambremeu-
IJlltllllUI C. niée, au soleil. —
S'iidresser medu Parcti6. au plam
mi'd , n droite. 1157 '.

•' h i m l l P P  * louer pour le 1er
Ull t t lUUIC.  novembre belle cham
bre meublée. — S'adresser rue
Léouold-Hobert 7, au 4me elage .
â gauche, 11577

l ' h u i T l h P P  ','1" "leu biéi : ou aviT.
UUalilulC galon ou apparternent
avec service, sans pension , est
recherchée par monsieur. — Of-
fres avec prix sous chiffre P . X V .
I K i l l , au bureau de I 'I MPAII -

TIAL I LOI 1

Pf t l lCSPl tP  Kris e- H vendre avan-
I UllooGlLO mgeusement. - S'a-
dresser rue du Parc 110, au sous
sol. 11606

A uon r.no buffet  de service hau l
ÏCUU lC parfait étal . fr. 120.—

berceau fer , matelas et pousse
pousse, fr 15 — A enlever de
suite. — S'adresser Temple Alle-
mand 81, au 2me à droite. 11481 )

Â n n n r l r o  cuisinière à gaz «Le
ï r J U U i e  Kêves . 3 feux , en

pa liai i étal.  — S'adresser Com -
merce 95, au 4me étage, a gau
cil.-, lli 'M

^̂ BMSÊmmMamBmmmMmmsWmm œkWammmWÉ
Dieu est noire i-otraitu , noire loro., no.ro

Mooars dans la détresse.
Psaume 49-1.

Père, mon dési r ost qae là où je sais, ceux
que Ta m'Ai donnés y soient aussi arec
mol. Jean XVII , U.

Monsieur Arthur Kirchhof-Berthoud , ses enfants;
Monsieur et Madame Armand Ki rchhof et leur fi l let te  ;
Monsieur et Madame Arthur Kirchhof ;
Monsieur Pierre Kirchhof;

ainsi que les familles Berthoud , Kirchhof , parentes et
alliées , ont Je grand chagri n de faire part du décès de
leur chère et regrettée épouse , maman , grand'maman .
sœur , belle sœur , tante et parenle .

Madame Alice KIRCHHOF
née BerMIioud

que Dieu a reprise à, Lui . dans sa ôtime année , après
une longue et pénible maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de Fonds , le 16 octobre 1940.
L'incinération. SANS SUITE aura lieu vendre -

i dl 18 octobre, a 16 heures.
' Dépari du domicile mortuaire , rue Alexis IHa-

I rie Plagret 29, a 14 h. 45
j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
i monuaire . 11556

J , Le présent avis tient lieu de lettre de fai re part.

Venez a Moi, vous tous qui êtes tiavalllôs
et ohazgés, je vous soulagerai .

* Matlh. XI. 28.

Monsieur et Madame Henri Perrenoud-Perret et leurs
enfants , Robert et Marietie;

Mademoiselle Marie Perrenoud ;
Monsieur Arnold Perrenoud et sa fiancée. Mademoi-

selle Madeleine Josi ;
Mademoiselle Amélie Baillod ;
Madame Henri Baillod-Robert;
Madame Emma Perrenoud-Mièville;
Madame Suzanne Perrenoud-Morel , a Aigle;'

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Mes PepraoyUlaiil
leur très cher père, «rand père, beau-père, beau-frère .

1 oncle , cousin et parent , survenu le 15 oclobre 1940, :i
c ¦] l 'âge de 71 ans.
M La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre 1940.

- L'incinération , SANS SUITE , aura lieu vendredi
É§ 18 courant, a 14 heures.
VJ Départ du domicile à 13 h. 45.
¦il Une urne funéraire sera déposée , devant le domicile

mortuaire : rue Jacob-Brandt 2.
Le présent avis lient lieu de lettre de laire-part . 11567

u '."M;E li&s3IKËÊÊtlKËmkWtt^iïkWIBBÊBBKS3MM^IUSUailiiàl

ital OUI uOjncloUrB MO
.ilai'iii sï e civi l

Thiéband . Mnrc-G a slon . méca-
licien-chauffeur . Neuclià ielois et
Clias. Denise-Lauretle-Bluette ,
kllemande.

Décès
Incinération. Perrenoud-Char-

es-Adol phe , veul de Marguerite
lée Baillod . N euclialeloise né le
!6 septembre 186̂ 1. — Incinéra-
ion. Kirchhof née Berthoud-dit-
Jallon . Alice-Eslher . épouse de
ir lhur, Schaflhousoise née le 2'J
uillet 1885. — Incinérati on.
Imez-Droz. Gaston-k ' ernand fils
ie Louis Edouard el de Louise-
ilvica née Jean - Petit - Maiile ,
seiichàleloise, né le l'O ju i l l e t
SOI

Manucure
Soins ne beauté

t. $U£LOXS

reçoit chaque jour à son studio
rue Léopold Robert 9, tél. 2.32.04

Se rend à domicile excepté
le samedi. il553

Pour le
terme

Toiles cirées
Vitrauphanie
Rouleaux pour armoires

UBRAIME -PAPiT SNE

r F. IEISEI
rue de la Balance 16.

i aiBBÊmmmmTBmWBl &mraDWmwnmwmwmwm
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Le poisson est bon marché
Profitez en et demandez liiez

QÏSIX
Tél. 2 21 17 Ronde 1
1IH53 la livro

Bondelles vidées 1.30
Palées vidées 1.80
Filets de perches 3.-
Filets de sandres 1.80
Filets de cabillauds 1.60
Cabillauds entiers 1.50
Escargots préparés i on

la dz ¦¦«•U

Lièvres du pays 2.-
Gigots de chevreuil 2.75
Grand choix de
Volailles

Au Magasin de Comestibles
rue de la Serre 61
jpf. il sera vendu demain
#^i»l vendredi :

Hwja Belles llondelles
ffiOÎa vidées
«pa Ir J ..O la l ivre
|H| PalceH vuléeH
Bffl tr. I . HII l i  l ivre
HKfSftSjl UrochelH

JSçijw'̂t', FIU-IH d» perch.'H

'ffibKM I''1I<'I H <lo doradeiH
WWjÊl Fr. l - î l »  ia livre

J$M$r Perches p' Irl ture
»WW|' tiacuritois

WjjL Se recommande ,
^^A SI me K. Kenner,
§P*sl Téléphone 2 2454

EnuBloDDes,^
e,
f^;,.::tm-I M P K I M I i K H ;  CUURVOISIDK

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rémv I
Tél. tour et nuit 2 19 36 rue Neuve S

Oerenells arliclrs mortuaires tont« ? rormalUé s I

I 

Une dalle oourotine ,.uni belle ¦à„« ï̂„ï _ « . I -OI». not>. ;nni M
gerbe , un bei au d«epr . PflBi'jQ 4» .'."b'Sïi; I
SB comnian ilent iou|a urs a lu ¦ ¦ •¦¦¦ lw MpWm o «rhonmuv M

afsa ê»»»»»»»» L̂lîMâ1è»»MageMeMMalè»»»»»»»»» »»Mèl

11Repos» en paix. I , ;. ,

Monsieur et Madame Adrien Amez-Droz-Kanfmann; K
Madame et Monsieur Henri Koberl-Amez-Droz , a Wm

Neuchâtei ; j Sgj
Monsieur ei Madame Henri Amez Droz Gindraux, à j - ; J

Berne ; fi§M
Monsieur el Madame J. -H. Matile et leurs enfants , !r :i

ainsi que les familles parentes et alliées , ont Ja profond e f '"
douleur de faire part  a leurs amis el connaissances rie ï ' j
la perte irrèoarj ble qu'ils viennent d'éprouver en la Sa
personne de leur cher et regretté frère , beau-frère, oncle. <'•;\3
neveu , cousin, parent et ami , , "S

Monsieur [̂ |

Gaston AMEZ-DROZ I
que Dieu a rappelé à Lui . le mercredi 16 octobre, à 11 :/3gj
Heures, dans sa 49me année, après une pénible maladie 9M

La Chaux de Fonds, le 1B octobre 1940 t^3
L'incinération. .SANS SUITE , aura lieu vendredi l^a

18 courant , à 16 heures. ;.̂
Départ du domicile à 15 h. 45. £*|
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile EgS

mortuaire : rue du Nord 181. 9
Prière de ne pas faire de visite. 11578 !' ;̂
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part . î»3

I 

Comme TOUS avez part aux |̂souffrances, vous aurez par t 10.
aussi à la oonsolation. |g|

Que ta volonté soit faite. f2$
Madame Willy Drox-lUatil« } B
Mademoiselle Mell y Droz $ ,'f |̂
Madame et Miinsienr Albert Chate- i.' -M

lain-Walzer et leurs enfants ; * n
Madame et Monsieur Gérald Jean- Rp

malre-Matile et leurs enfants. r^
ainsi qne les familles parentes et H

\ alliées, ont la profonde douleur de ;.ij
faire part à leurs amis et connalssan- ^ees du décès de leur cher et blen-aimé -A
époux, père, fils, beau fils, frère, beau- P

'Q
frère, neveu et cousin, f̂

Monsieur m

Willy DROZ-MATILE I
enlevé à leur tendre affection, après [̂ |
une longue et pénible maladie, auppor- [Fji
tée avec courage et beaucoup de |§|
patience. |p

La Chaux-do-Fonds, ¦:; ¦]
le f 7 octobre i 940. 9M

L'Incinération — sans suite — aura |
lieu samedi 19 courant, à!4 heures. 

^Départ du domicile à 13 h. 45. : 
^

Une urne funéraire sera déposée ! id
(levant le domicile m o r t u a i r e  i Rue  : ,-
Jacob-Brandt 8. 1160.*. (M

Le présent avis tient lieu de lettre [̂
«!«• faire-part. f.,0

Lés membres de 1'

ASSOCIATION CANTONALE DES
BANQUES NEUCHATELOISES

ont l'honneur de porter à la connaissance du pu-
blic que, pour se conformer aux dispositions fédé-
rales, leurs caisses seront ouvertes, à parti r du
lundi 14 octobre 1940 et jusqu'à nouvel avis, du
lundi au vendredi , aux heures suivantes :

8 à 12 h. et 13.30 à 16 h.
Pendant cette période, les caisses et bureaux

resteront fermés le samedi.
Pour ce qui concerne les effets protesta blés,

lorsque le second jour tombera sur un samedi,
l'effet sera protesté le premier jour ouvrable après
l'échéance, soit le vendredi.

P B7-28N Hall)
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REVU E PU J OUR
L'énigme des Balkans

La Chaux-de-Fonds , le 17 octobre.
Les off ensives de la guerre moderne sont

généralemen t f oudroy antes. Mais (a p ériode
d'attente qui les p récède p rouve à quel
p oint elles doivent être calculées , étudiées, p ré-
p arées. Dep uis la réalisat ion de l' of f ensive
contre la France, aucune nouvelle entrepr ise de
ce genre n'a été réalisée. Et cep endant on dési-
gnai t l'attaque contre l'Angleterre comme immi-
nente. Il y a eu en f a i t  la conquête de la Somalie,
le dép art contre l'Egyp te. Mais dep uis , le maré-
chal Graziani , qui est p rudent , attend devant
Marsa-Matruh que les p oints d' eau soient sûrs
et que le ravitaillement en vivres , carburants ,
munitions de son énorme armée soit organisé :
600 km. de désert ne s'avalent p as en un j our !

Sans doute dans les Balkans une of f ensive
p eut-elle être engagée et conduite à de moindres
risques . La Turquie seule serait cap able d'op-
p oser aux armées de l'Axe une résistance ef -
f icace. Et encore f audrait-il p our cela que le
choc se déroulât non p lus en Eur op e , mais en
Anatolie , théâtre des victoires de Kémal. C'est
dire que si les armées allemandes p renaient
po ur base de dép art la Roumanie et s'enf on-
çaient en f lèche en direction d 'Andriiwp le et de
Tchaltadj a , Istambo ul et les Détro its tombe-
raient aux mains du Reich, sans que la Bulg a-
rie elle-même montre autre chose qu'une com-
p laisance soumise aux exigences de l'Axe.

Mais là l'inconnue n'est p as militaire . Elle
est dip lomatique. L'inconnue c'est la Russie qui
p ourrait diff icilement admettre, et qui en f aix
n'a j amais admis , qu'une p idssance autre que les
Turcs détienne la clef des Dardanel les et de
la Corne d'Or. C'est bien p ourquoi avant qu'une
action quelconque s'engage, le terrain devra
être déblay é de ce côté-là. Comme le « News
Chronicle » l'écrivait mercredi : « La Russie se
trouve actuellement p lacée devant l'alternative
suivante :

ou bien conclure une nouvelle alliance avec
les p uissances de l'Axe ;

ou bien p atronner, en collaboration avec la
Grande-Bretagne , une alliance entre la Turquie,
la Grèce et ta Yougoslavie , et tirer le verrou
devant la p oussée allemande vers l'Est, devant
le f ameux « Drang nach Osten ». En ef f e t , à
p ersévérer dans son attitude ambiguë , la Russie
n'emp êchera p as le Reich de s'app rocher du
Bosp hore et il f aut bien reconnaître qu'une f ois
cette p osition en mains, Hitler aurait contre
Londres et Moscou des atouts qui p èseraient
d'un p oids très lourd dans la balance.

Jusqu'à présent, il a été imp ossible de savoir
si la Russie a f ait son choix. Peut-être Stal ine
p réf ère-t-il attendre, vaille que vaille et coûte
que coûte...

Résumé de nouvelles,

— Les dép êches de Rome donnent une ver-
sion et mise au p oint nouvelles des combats
navals qui se sont déroulés pr ès de la f ameuse
île de Pentelleria . On verra que l'Amirauté ita-
lienne maintient f ormellement la version du
croiseur anglais coulé , ainsi qu'un tableau p lus
comp let des p ertes et dégâts britanniques.

— Londres a moins souf f er t  hier des attaques
aériennes. En revanche ces dernières se sont
étendues à l'Ile.

— En Allemagne, la p lup art des enf ants ha-
bitant les villes les p lus exp osées aux incursions
de l'aviation britannique, telles que Berlin el
Hambourg, ont été dirigés sur des régions p lus
tranquilles. On en pe ut déduire que l'activité
de la R. A. E. non p lus ne s'est p as ralentie.

— La France de Vichy f ait pr ésentement la
chasse aux mercantis et pr end des mesures
contre l' accap arement des denrées de p remière
nécessité. La situation alimentaire n'est p as
mauvaise dans certaines p rovinces et régions
non-occup ées. En revanche, les échos qui nous
p arviennent de la zone de guerre ou des con-
trées limitrop hes du Jura et de Franche-Comté
p ar exemp le sont beaucoup moins bonnes, p our
ne p as dire tragiques. C'est un régime voisin
de la f aim et du dénûment qu'on signale p ar en-
droits et sur lequel on p ourrait donner de p éni-
bles p récisions. P. B.
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A l'Extérieur
M. Companys a été exécuté

BARCELONE, 17. — DNB. — M . Comp a-
ny s , ancien chef sép aratiste catalan , ancien p ré-
sident de la généralité de Catalogne, a été f usil-
lé mardi à la p rison de Montj uich , ap rès moir
été condamné à mort par le tribunal militaire.

Les cours des rentes françaises
à la Bourse de Paris

VICHY, 17. — Voici, transmis par l'agence
Havas , les cours officiels à la Bourse de Paris,
qui vient de faire sa réouverture . D'une séance
à l'autre , ces cours font ressorti r une avance gé-
nérale des rentes françaises , témoignant de !a
confiance de l'épargne. (Les premiîrs chiffres
sont ceux du 14 octobre, les seconds du 15 oc-
tobre) :
Rente 3 % 74,20 75,16
4 % 1917 77,30 78,30
4 % 1916 77,30 78,30
4 % % 1932, tranche A 80,30 81.45
4 lA % 1932, tranche B 81,60 82,30
5 % 1920 113.— 114.05
5 % 1939 93,50 .94.60
Caisse autonome 1929 857,— 840,—
Caisse autonome 5 % 1938 100,90 101,50
Bons du Trésor 5 % 1938 1000,20 1000,35

Une prochaine offensive contre l'Egypte
Forte concentration de troupes russes

En Suisse: L'horrible crime de Château d'Oex

L énigme du Proche-Orient
L'attitude de la Russie

changera-t-elle ?
ISTANBOUL, 17. —United Press. - Les mi-

lieux turcs bien informés ont déclaré mercre-
di , que bien que la Russie soit touj ours prête à
s'entendre avec l'Allemagne et l'Italie , au suj et
des Balkans , elle ne resterait certainement pas
indifférente et commencerait à agir le j our où
les Dardanelles seraient directement menacées.
Le j ournal « Son-Posta» résume assez bien l'o-
pinion général e dans son article de fond , en dé-
clarant :

« Les Russes sont probablement prêts à sup-
porter de nouveaux sacrifices pour ne pas
compromettre leur situation et pour garder leur
force devant une Allemagne qui pourrait s'af-
faiblir un jou r ou l'autre. La Russie -s'est mon-
trée jusqu 'à présent , bon gré mal gré , assez in-
différente en ce qui concerne les .affaires balka-
niques. Mais si la situation venait à changer
un j our et s'il s'agissait des Dardanelles , du
Bosphore, de l'Anatolie, de l'Irak ou de l'Egyp-
te, elle ne pourrait alors certainement plus
maintenir son attitude actuelle et rester specta-
trice de nouveaux événements qui la menace-
raient directement. »

On est persuadé dans les milieux p olitiques
que les événements actuels en Roumanie ne sont
que le pr élude d'une action de grande envergu -
re. Tout le monde se demande ce que f era la
Russie woehainement. Ce n'est p lus un my stère
po ur personn e que la Russie f ait tout son p ossi-
ble p our améliorer les relations russo-turques.
On n'ignore p as non p lus que l'activité du nou-
vel ambassadeur russe à Ankara , M. Winogra-
dof , est devenue très grande et on p ense que
l'ambassadeur turc à Moscou , M . Aktay . p our-
suit aussi ses ef f o r t s  p our assurer à son p ay s
l'app ui de la Russie.

A la frontière du Pruth
Fortes concentrations de

troupes
(ExteR . — Les concentrations de troupes

soviétiques se p oursuivent sur la rive septen-
trionale du Pruth. Des unités motorisées et des
détachements de tanks sont arrivés en Buko-
vine et dans la région de Dorohoi, où l'état-
maj or de l'armée russe s'est installé.

Dans toute la région au nord de l'embouchure
du Pruth, toutes les garnisons soviétiques ont
été considérablement renf orcées et des troup es
du génie aménagent des terrains d'aviation
dans les environs de Cernauti.

Les troupes allemandes , de leur côté , cons-
truisent des f ortif ications sur la rive sud du
Pruth. Le p ort de Galatz a été miné. Les trou-
p es roumaines ne p articip ent guère à ces tra-
vaux de f ortif ication.
LE PETROLE ROUMAIN SOUS CONTROLE

ALLEMAND
Extel. — Les autorités allemandes ont pris

en main le contrôle et la répartition de la con-
sommation du pétrole et la répartition du pro-
duit des puits. La Grèce et la Turquie seront
strictement rationnées. Un plan de répartition
a été établi en ce qui concerne l'Allemagne et
l'Italie. 
La pression de l'Axe sur 8a Grèce

ATHENES, 17. — Extel — On affirme dans
les milieux diplomatiques que les puissances
de l'Axe auraient adressé à la Grèce une série
de propositions urgentes. L'Allemagn e et l'Italie
réclament notamment l'autorisation pour leurs
compagnies aériennes de survoler le territoire
hellénique; une réorganisation du commerce ex-
térieur de la Grèce pour tenir compte dans une
beaucoup plus large mesure que par le passé des
besoins des Etats de l'Axe; une élévation du
cours du mark pour permettre un rapide amor-
tissement du solde passif du clearing germano-
hellénique.

Ces exigences économiques et d'autres de
moindre importance, sont appuyées par de
grosses concentrations de troupes à la frontière
de l'Empire. Jusqu'ici le généra l Metaxas a ré-
pondu d'une façon évasive et paraît peu dispo-
sé à céder aux exigences de ses interlocuteurs.
Il semble peu probable cependant que cette tac-
tique dilatoire pourra être maintenue bien long-
temps et les milieux diplomatiques pensent
qu'une décision devra intervenir dans un tout
proche avenir. 

Fort tremblement de terre
en Italie

Des maisons écroulées
MILAN 17. — Agence. — L'observatoire de

Faenza a enregistré mercredi, à 15 h. 19, un
fort tremblement de terre, dont le foyer se
trouvait dans la région de Pérouse. Le phéno-
mène a duré 15 secondes. A Pérouse, il n'y a
pas eu de dégâts, mais trois maisons se sont
écroulées à Pietta délia Pieve. Toutefois, il n'y
a pas eu de victimes à déplorer. La secousse a
aussi été ressentie dans d'autres localités des
provinces de Pérouse et de Sienne. A Celle sul
Rîgo. 30 maisons ont été endommagées et 4
personnes furent légèrement blessées.

La situation en Egypte
La maréchal Grazian i prépare activement

une nouvelle offensive
ROME, 17. — Ag. — Le «Giornale d'Italia» dé-

die son éditorial de mercredi aux opérations ita-
liennes en Egypte et écrit entre autres: «Si les
communiqués du quartier général des forces
armées italiennes sont devenus sobres pour ce
qui concerne l'Afri que septentrionale , après la
conquête de la seconde ligne des fortifications
britanniques de Sidi-el-Barrani , il ne faut toute-
fois pas croire que l' action du maréchal Grazia-
ni soit arrêtée. Elle se déroule actuellement avec
deux tâches principales: la préparation de nou-
velles bases pour la phase des opération s offen-
sives qui suivront et le nettoyage du vaste ter-
ritoire égyptien qui s'étend à côté de la derniè-
re ligne conquise par les Italiens dans leur ac-
tion au delà de la Cirénaïque. L'action continue
avec méthode et en silence. L'avance italienne
doit se dérouler sur un territoire de 600 kilo-
mètres de désert , dans lequel les puits d'eau sont
assez rares et distancés les uns des autres et où
il n'existe qu'une seule voie, le long de la côte.
Il s'agit de construire des routes , établir des dé-
pôts sur les lignes avancées, constituer des ré-
serves d'eau suffisantes pour les besoins d'une
énorme masse d'hommes et de machines qui né-
cessitent des grandes quantités d'eau, surtout
pendant les actions de guerre. Le maréchal Gra-
ziani consacre son attention à cette préparation
déj à depuis le premier j our de la fin de la pre-
mière phase de l'offensive italienne. On est déj à
en bon point. »

M. Eden est arrivé en Egypte
Reuter. — On annonce que le ministre de la

guerre de Grande-Bretagne , M. Eden , est arri-
vé en Egypte où l'on croit savoir qu 'il aura des
conversations avec le commandant en chef du
Moyen-Orient , général Sir Archibald Wawel. M.
Eden visitera les contingents de troup es britan-
niques et alliées dans le Moyen-Orient .

La guerre aérienne
Bombardement de l'aérodrome de Cheltenham

BERLIN, 17. - D. N. B. — L'aérodrom e de
Cheltenham , ou nord-est de Gloucester , a été
attaqué à la fin de l'après-midi du 16 octobre
par des avions de combat allemands. Trois bom-
bes explosives de moyen calibre ont touché un
hangar, allumant de gros incendies. On peut ad-
mettre que le hangar a été complètement dé-
truit. Un autre hangar a été gravement endom-
magé. Tous les appareils ayant participé à cet-
te opération ont rej oint leur base.

Les raids de la R. A. F.
D. N. B. — Quelques bombardier s britanni-

ques ont tenté , la nui t dernière , de pénétrer
au-dessus de l'Allemagne , en survolant la Hol-
lande. Un appareil anglais a été abattu dans la
région côtière hollandaise par la D. C. A. alle-
mande.

Les forces économiques
de l'Italie

Elles sont loin d'être épuisées

BERLIN, 17. — D. N. B. — M. Riccardi , mi-
nistre italien du commerce extérieur et des de-
vises, qui est actuellement à Berlin , a déclaré
au «Voelkische Beobachter» que les forces éco-
nomiques de l'Italie sont encore loin d'être épui-
sées. La guerre n'a pas entravé le développe-
ment industriel de l'Italie , mais l'a au contraire
favorisé. Le fait que l'industrie participe dans
la propo r tion de 80 pour cent aux exportations
totales du pays, réfute au surplus les allégations
de ceux qui prétendent que l'autarchie entrave et
même rend impossibl e le trafic harmonieux des
échanges avec d'autres pays.

Le service militaire
aui Etats-unis

Enrôlement de 16 millions et demi de j eunes
Américains

NEW-YORK, 17. — DNB — Mercre di, 16 mil-
lions 500,000 j eunes gens se sont inscrits dans
les listes off icielle s de conscrip tion. Le p re-
mier contingent qui devra f aire une p ériode
d'instruction d'un an sera tiré au sort au mois
de novembre.

Dernière heure
Les entretiens de M. Eden

Ils revêtent une grande Importance

LONDRES, 17. — Le correspondant diplo-
matique du « Daily Telegraph » relève l'impor-
tance des entretiens de M. Eden , ministre de
la guerre, avec le commandant en chef des for-
ces britanniques stationnées dans le Moyen-
Orient , le général Wawel et le haut commissai-
re britanni qu e en Palestine. Ces entretiens ont
lieu en Egypte et constituen t la preuve de l'im-
portance qu 'attache le gouvernement britanni-
que au bassin méditerranéen.

REMANIEMENT DU GOUVERNEMENT
ESPAGNOL

MADRID, 17. — D. N. B. — Selon un décret
publié par le «Journal officiel» , le colonel Beig-
beder , ministre des affaires étrangères , se retire
du gouvernement. M. Serrano Suner, ministre de
l'intérieur, devient ministre des affaires étrangè-
res. M. Lorente , sous-secrétaire dEtat à l' in-
térieur , est chargé de diriger les affaires de ce
ministère sous le commandement direct du chei
du gouvernement. M. de la Lastra, ministre de
1 industri e et du commerce , qui quitte également
le gouvernement , est rempl acé par M. Carceller ,
chef de la phalange catalane et membre de laj unte politique.

Non sans peine
Les sujets britanniques quittent

la Roumanie
LONDRES, 17. — Selon l'«Evening Standard» ,70 femmes et enfants de nationalité britanniquesont arrivés à Istamboul, venant de Roumanie.350 Anglais sont attendus demain , étant donnéque leur protection personnelle est menacée parla Garde de Fer qui travaille en collaboration

avec la «Gestapo». Selon .'«Evening Standard» ,
la Garde de Fer a arrêté les voyageurs pendanthuit heures pour examiner tous leurs bagages.Les papiers qui avaient été remis aux Anglais
par le ministère roumain des affaire s étrangèrespour éviter un contrôle, et un interrogatoire à lafrontière furent ignorés par les gardistes.

Entre ies Etats-Unis
et îe Canada

Une preuve des relations amicales de ces
deux pays

LONDRES, 17. — On mande de Washington
au « Daily Telegraph » que le comte d'Athlone ,
gouverneur général du Canada et la comtesse,
seront les hôtes du président Roosevelt dans sa
résidence privée de Hyde-Park. C'est là une
preuve des relations amicales qui lient le Canada
aux Etats-Unis. Il convient de mettre en éviden-
ce la rencontre du gouverneur d'un Etat belligé-
rant avec le président d'un Etat neutre. Ce fait
pourrait attirer également l'attention des puis-
sances de l'Axe. Le secrétaire du président a an-
noncé hier à la presse que M. Roosevelt s'entre-
tiendra prochainement avec un haut fonction-
naire canadien.

Les attaques aériennes
sur Londres

Elles ont continué ce matin
BERLIN, 17. — D. N. B. — Les bombardiers

allemands se sont envolés j eudi matin pour opé-
rer en Angleterre. La première vagu e a atteint
Londres à 9 h. 50 et a lâché ses bombes sur les
obj ectifs fixés.

Les bombardements de mercredi
Reuter . — Le communiqué du ministère de

l'air de ce matin déclare :
Les avions ennemis ont lâché des bombes sur

plusieurs parties de Grande-Bretagne, la nuit
dernière. Londres fut de nouveau l'obj ectif prin-
cipal. Dans quelques districts de la ville, un
certain nombre d'habitations furent démolies. Il
y a eu quelques victimes et des tués. Des mai-
sons furent atteintes et des personnes tuées ou
blessées dans d'autres parties de la région lon-
donienne. Seuls quelques bâtiments industriels
furent touchés. Le nombre des incendies fut mi-
nime et tous purent être maîtrisés. Les pertes
dans l'ensemble ne sont pas lourdes. Des bom-
bes furent lâchées sur les rives de la Mersey et
sur une ville des régions centrales. Les dégâts
matériels sont légers. Il y a quelques victimes ,
y compris quelques tués. Des attaques furent
effectuées sur des districts des comtés voisins
de Londres. Dans le sud-est et le sud-ouest de
l'Angleterre, le Pays de Galles, en certains
points isolés d'Angleterre et d'Ecosse, il y a
des maisons endommagées dans quelques en-
droits, mais les dégâts dans l'ensemble sont lé-
gers. Il n'y a qu 'un petit nombre de victimes.
Deux bombardiers furent détruits au cours de
la nuit.

UNE MINE EXPLOSE DANS UN QUARTIER
DE LUGANO

LUGANO, 17. — Au cours de travaux effec-
tués dans le quartier de Sassello, une mine a
éclaté dans des conditions singulières. Une rou-
te voisine a été j onchée de débris de terre et
de pierres ; les vitres de toutes les malsons
voisines furent brisées, deux grande s vitrines
de magasin furent enfoncées par des pierres.
Fort heureusemen t, seule une j eune fille fut
blessée.

El» Suisse
Des j eunes suisses refoulés à la frontière

espagnole
BERNE, 17. — Un certain nombre de jeunes

gens de nationalité suisse ont été refoulés à la
frontière espagnole par les autorités espagnoles,
ces derniers j ours. La légation de Suisse à Ma-
drid a été chargée de s'informer auprès des au-
torités compétentes des causes de ce refoule-
ment.

Découverte macabre
NYON, 17. — Le cadavre d'un employé , âgé

de 25 ans et demeurant dans un village voisin
a été découvert par un pêcheur , devant Nyon.


