
Revue de la semaine
Le secret des dictateurs. — Sens de l'intervention allemande

en Roumanie. — Les visées probables : Chypre et Suez en Méditerranée
orientale. — Résolution de la Turquie. — L'Espagne acquise

en principe à la politique de l'Axe.

Tirs allemands à travers la Manche. On voit ici un convoi anglais sous le feu des batteries cô
tières du Reich tirant du Cap Gris-Nez et dont les obus ne sont qu'à quelque distance du but

Dans le fond, la côte anglaise.

Genève, le 22 octobre..
.Si les conj onctures n'étaient eff roy ablement

tragiques, on inclinerait à saluer en les p rota-
gonistes du grand drame europ éen, soit les dic-
tateurs de l'Axe , des romanciers aussi habiles
â varier les p érip éties de leur action que le
p euvent souhaiter les lecteurs du vrai romanes-
que. Comme au cours de la p ublication quoti-
dienne d'un roman-f euilleton , on ne sait rien de
ce qui va survenir ; on conj ecture tout, assuré
qu'on se croit , ay ant p arcouru le champ des
hyp othèses p lausibles, que quelqu'une s'avérera
la bonne. Or, ce n'est même p as sûr. Il n'est nul-
lement exclu que cette guerre ne demevre, j us-
qu'à son épilogue, déconcertante à souhait en
son déroulement.

N' en concluons p as que MM . Hitler et Mus -
solini auraient f ait , sur le p lan littéraire, de re-
marquables romanciers. Il leur est aisé de tra-
vailler sur la réalité , pins q if ïls la f org ent grâce
simp lement au f ait qu'ils ne sont que deux â
vouloir, p as davantage, et qu'ainsi leurs secrets
sont bien gardés , l'un et Vautre y ay ant le mê-
me intérêt vital . C'est là d'ailleurs la raison
essentielle p our quoi, d'emblée, la p artie devait
app araître compromise, à p eine commençait-on
de la j ouer, p our leurs adversaires.

Ceux-ci , chef s de gouvernements démocrati-
ques, ne p ouvaient échapp er à la nécessité de
f aire la p olitique sur la p lace. Imagine-t-on un
secret aussi hermétique que celui qui subsista
apr ès la p remière entrevue du Brenner. et celui
qui suit auj ourd'hui à la seconde, si. au lieu que
ce f ussent MM.  Hitler et Mussolini oui en assu-
massent la garde, les tenants en eussent été M.
Winston Churchill et Paul Reynaud ? Ne médi-
sons p as des démocraties ; nous serions ingrats
envers un sy stème auquel nous devons, en Suis-
se, d'être et de subsister ; mais ne f ermons non
p lus notre entendement â cette évidence qu'en
temp s de guerre, les belligérants sont , d'entrée
en lice, p lus ou moins handicap és du f ait de
leur régime intérieur. C'est bien p ourquoi, au
surp lus, lorsque le statut de l'Etat était en j eu,
les Romains instituaient une dictature temp o-
raire. Nous ne saurions avancer que, si la Fran-
ce et l'Angleterre s'étaient rapp elé cette leçon
de l'antiquité, le sort de la guerre eût été chan-
gé, mais on p eut p enser que le déroulement des
choses n'aurait p as été exactement ce qu'on a
vu qu'il, f ut .

* * *
Au lendemain de la seconde entrevue du

Brenner , la p resse italienne nous avait dit. en
guise de conf idences , que les f aits parleraient
d'eux-mêmes. Ils n'ont p as encore p arlé, mais ,
avec beaucoup de p rudence, il n'est p as imp os-
sible , p eut-être, de conj ecturer quelque p eu de
leur sens p rochain. Il s'est , en ef f e t , p assé quel-
que chose de très caractéristique en Roumanie.
Arrêtons-nous y avec quelque détail ; il en vaut
la p eine.

La Roumanie et la Ho ngrie auraient dû rece-
voir de l'accord de Vienne la p acif ication p oli-
tique et l'ap aisement moral. Il n'en a rien été ;
p ourquoi ? Parce que le dénouement de Vienne
n'a p as rép ondu aux esp o irs de l 'Axe. Celui-ci ,
p our en f inir p ar l'arbitrage , a dû l'imp oser,
alors que son idée premièr e avait été de laisser
les deux p arties s'arranger entre elles . Et p our-
quoi Va-t-il brusquement imp osé ? Parce qu'il
ne p ouvait attendre indéf iniment que la p rocé-
dure de conciliation suivit un cours décidémen t
trop marqué de méandres. H s'est vu f orcé de
brusquer la solut ion. Mais, en la brusquant. U a
comp romis le bénéf ice qu'il s'attendait à en ti-
rer. La dictature du général Antonesco M a été
aussi f avorable que p ossible, mais qui p ourrait

un instant croire que, même p armi les tenants
de la « Garde de Fer » , les sentiments du natio-
nalisme roumain p ussent être ef f acés ? C'est
bien p lutôt le contraire qui serait vraisemblable.

Le règlement de Vienne comp ortait des mo-
dalités d'app lication ; c'est sur quoi s'est p ro-
duit l'inévitable accrochage entre les deux p ar-
ties immédiatement intéressées. Et aue p ouvait-
il résulter de ce renouvellement d'aigreur des
rapp orts hungaro-roumains, sinon un de ces
états de tension dont on dit qWil f aut  y p rendre
garde sans quoi les f usils p artiraient tout seuls ?

Si l'on s'en tient à ces données da p roblême
on s'exp lique que l'Allemagne soit soudain in-
tervenue en dép êchant en Roumanie des troup es
dont on a p u essay er de j ustif ier la p résence p ar
d'autres raisons plausibles , mais qui, très vrai-
semblablement, se sont trouvées app elées sur
des lieux aussi inf lammables au p rop re qu'au
f ig uré, af in d'emp êcher que le f eu ne s'y allu-
mât. On ne se tromp era p eut-être p as en avan-
çant que l'Axe a voulu tout d'abord prévenir un
état d'hostilité entre la Hongrie et la Roumanie.
Et là, encore une f ois, p ourquoi ?

Parce que, sans doute , les mesures qu'ont,
d'un commun accord , arrêtées les deux dicta-
teurs dans leur entrevue du Brenner, supp o-
saient que l'exécution du p lan qu'ils ont en vue
p our régler le sort de l'Angleterre dans la Mé-
diterranée orientale, ne f û t  p as contrarié p ar
une camp agne militaire de la H ongrie , laquelle
eût donné à réf léchir à la Russie , qu'il n'est p as
téméraire de supp oser assez p eu satisf aite du
règlement de Vienne.

(Voir suite page 6.) Tony ROCHE.

Instantanés du Concours hipp ique
A ¦.« ClacB<U'x-<d<e-l7<n>BB€Ba

A gauche en haut : le jury et membres du comité |
d'organisation. — À droite : un joli passage
d'obstacle par le dragon von Kaenel . — En bas à I

gauche : Le capitaine Dégailler franchissant l'ob-
stacle d' un saut magistral. — A droite : les con-
currents reçoivent leurs prix et les félicitations du

jury. (Pholos lenmj)

En haut à gauche : Vue générale des serres, cons-
truites sur la route de Troinex. A droite : Comme
il n'est plus possible de recevoir la graine de
roses d'Amérique, l'oignon est maintenant cultivé
à Genève. En bas à gauche : Une température
constante de 18° est maintenue à l'intérieur des

serres. A droite : La cueillette des roses. Des mil-
liers sont expédiées chaque iour dans toute la

Suisse.

Les serres de ..roses de Genève "

Un j ournal de Baie avait annoncé que de
fausses pièces de cinq centimes avaient été mi-
ses en circulation. Or, il s'agit, tout simple-
ment d'un nouvel alliage qu 'a fait la Monnaie
fédérale pour une récente « frappe » et qui don-
ne un ton bleuâtre non seulement aux pièces
de 5 centimes, mais aussi à celles de 10 centi-
mes. Ne vous alarmez donc pas si vous recevez
une pièce de petite monnaie qui n'est pas tout
à fait identi que à celles que vous connaissez.

De nouvelles pièces de cinq et
dix centimes

Il J&M&ntâ
Invité par la Division Presse et Radio, 7e suis

allé « quelque part dans le Jura » faire une tour-
née parmi les positions et les troupes d'une brigade
frontière.

J'aurai sans doute l'occasion de vous décrire
par le détail — mais sans précision trop vovante
— ce voyage. Car cette « inspection » faite en
compagnie d'une vingtaine de confrère et d'autant
d'officier de tous grades , en vaut la peine.

Elle nous a révélé ce que peuvent être la tenue
et la valeur d'une troupe après une année de mo-
bilisation consécutive ; quel cran et quel moral on
y constate ; quel entraînement physique on v pos-
sède ; quel exemple de véritable esprit militaire et
quelle camaraderie y régnent... Ainsi visitant
un P. C, c'est-à-dire un Poste de commandement ,
dans une coquette cité moyennâgeuse , iuchée sur
sa colline , i'ouvre une armoire comme on m'v in-
vite. U y a là des lainages , des sous-vêtements , du
linge, des Bibles , de la littérature religieuse , des
papiers comptables...

— Ah ! m'explique-t-on. c'est que vous venez
de mettre le nez dans les affaires  de l' aumônier...
C'est lui qui s'occupe de tous les petits et grands
soucis de nos soldats.

Dans la montagne, tout là-haut , au sommet de
la... c'est le même aumônier qui , gentiment , s'occu-
pait de faire boire un verre de blanc aux soldats
qui nous avaient accompagnés...

Chic type, l'aumônier ! Et chics types aussi ces
officiers qui vivent avec leurs hommes dans les
postes, luttant avec eux d'émulation sportive sur
les terrains d'entraînement , pratiquant le coude-à-
coude quotidien et bon enfant dans toutes les mis-
sions sérieuses ou dangereuses. Ils seront certes
tous contents de rentrer dans leurs fovers, de bé-
néficier de quelques mois de relève. Ils ne pleu-
reront pas davantage de quitter le pâturage ou la
route, ou le petit poste perdu dans les sous-bois.
Mais on voit qu 'il garderont un souvenir ému au-
tant qu une estime mutuelle de ce contact prolongé
dans les veilles et l' effort  pour la défense du pavs.

Ainsi une solidarité profonde, durable , s'est
créée.

Quant au nombre de fortins, de positions for-
tifiées, de mamelons qui n 'ont l' air de rien et
regorgeant d'armes automatiques, que i' ai visités ou
entrevus, ie ne saurais vous le dire. Ils étaient
trop ! Comme la muscade — ou l'embuscade —
on en avait mis partout . Jamais ie n'aurais cru
que notre pacifique et beau lura était aussi farci
d'ouvrages visibles et non visibles, si 0; artiste-
ment » bétonnés , antitankisés, barbelés, ridardisés
et superminés... Je ne souhaite pas, même au plus
blindé et motorisé des adversaires/ de s'v aventu-
rer sans précautions. Il tomberait sur des becs de
gaz qui , comme dit l'autre, lui feraient voir trente-
six chandelles !...

Quoi qu 'il en soit , la petite promenade faite sa-
medi par la presse romande « quelque part » chez
nous, entre Genève et Bâle , aura convaincu les
participants d'une chose : c'est que l' armée veille ,
travaille et s'entraîne sans compter.

Puissent certains civils que ie connais, et qui
rouspètent comme s'ils avaient trois mille ans de
mobili sation derrière eux, en prendre un peu de
la graine... .

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour I. Suis»:

Un an . . . .. . . . . . . . .  Fr. 20. —
Six mois » • • • • • • • • • •  . IO.—
Trois mois » • • • • • • • • •  * &• —
Un mois . . . > 1.ÎO

Pour l'Etrangon
Un an . . ïi. 45.— Six mots Fr. M. —
Trois mois • 12.35 Un mois * ¦1.50

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

Compte de chtaue» postaux IV-. }t>
TiUphons 2 13 95

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mai

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et. 1G mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et. le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursale»

En vitesse !
Depuis quatre semaines, Fritz fait partie des

pompiers volontaires et voilà qu 'une nuit on
sonne l'alarme. Fritz réveille doucement sa fem-
m et lui dit :

— Ma chère Fanny, excuse-moi si j e te dé-
range dans ton sommeil, mais j e te prie , lève-
toi, habille-toi , apporte-moi mon uniforme, net-
toie mes bottes , prépare-moi mon café, va cher-
cher aussi la hache qui est à la remise, puis
sors aussi les oeufs qui se trouvent dans mon
casque , car tu sais, j e dois partir , il brûle qu el-
que part !

ECHOS



£a belle robe
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Jacques Laforest répondit en soupirant :
'-— Sévère ? Moi ? Hélas ! non, ma pauvre en-

fant . Je suis clairvoyant. Vois-tu , à notre époque,
un homme de son âge, de son allure , portant son
nom, n'a pas le droit de rester oisif quand il n'a
pas le sou devant lui. Bretailler et ferrailler , ce
n'est pas une occupation digne d'un homme qui
a sa vie à faire. Tirer , des cartes et des courses,
les quelques billets de mille dont on a besoin
chaque mois pour assurer à la fois sa matérielle
et le décor de sa vie, ce n'est pas se faire une
situation. Que la chance tourne , qu 'un tuyau sûr
crève, et voilà l'édifice à bas et l'homme aussi.
Ton Guy a cherché une dot. Il l'a trouvée. Avec
une belle , bonne et honnête fille pardessus le
marché. Si encore j' étais certain qu 'il te rende
heureuse... j e fermerais les yeux. Je tâcherais
de lui faire une situation dans l'une de mes affai-
res, j e lui donnerais de la surface. Mais quelle
confiance avoir dans un rapace comme celui-là,
un coureur de dot ?... Ton Quy ? Veux-tu toute
ma pensée ? Il est suspect...

— Père ! On n'a rien à lui r«3procher ! pro-
testa Huberte.

— Non ! j e le sais bien , dit-il âprement. Sinon,
on l'eût exécuté depuis longtemps.

— Tu es injuste ! Tu es méchant ! Tu me fais
beaucoup de peine , dit Huberte d'une voix basse,
tout entrecoupée . Je ne sais pourquoi tu le juges
de la sorte... 11 n'a rien fait de mal , jamais... El
tu n 'as pas le droit de parler de lui comme tu le
fais , papa !

Désolée, elle se j etait au creux d'un fauteuil
et s'y blottissait , tou t en larmes.

— Voyons ! voyons ! ma chérie ! dit Jacques
Laforest , stupéfait et bouleversé. Ne pleure pas
ainsi ! Tu me navres , ma petite tille... Si j e te
parle comme j e le fais, c'est dans ton propre
intérêt... Je te le répète , ce Guy ne m'inspire
aucune confiance...

— Non ! gémit Huberte. Tu as été trop dur...
Tu ne m'aimes pas !

— Ah ! dis tout ce que tu voudras , méchante
enfant , soupira le banquier , en attirant un pouf
pour s'asseoir près de sa fille. Mais ne dis pas
cela ! Ne dis j amais cela ! Dieu ! ne pas t'aimer !
Moi qui n'ai que toi au monde ! Moi qui ne me
suis pas remarié , à la mort de ta pauvre maman,
pour pouvoir te donner toute ma pensée, toute
ma tendresse !

Une émotion intense , contre laquelle il se dé-
fendait en vain , faisait chevroter sa voix.

— Pardon , père chéri ! sanglotta la j eune fille.
Mais je l'aime tant... Je ne savais pas que je l'ai-
mais si fort... Et ce matin., quand il m'a dit
qu 'on se battait au Maroc, qu 'il irait à la Légion
étrangère , si j e ne consentais pas à être sa fem-
me, il m'a semblé que mon coeur allait s'arrê-
ter... Lui, là-bas... à la Légion... se battan t con-
tre ces sauvages qui coupent la tête aux blessés-
Non ! non ! pas ça... pas, pas ça !

— Allons ! allons ! petite fougueuse... calme-
toi., écoute-moi , dit tendrement Jacques Lafo-
rest.

— Oui, j e sais bien qu 'il n 'est pas riche , hoque-
tait Huberte... Je sais bien qu'il ne fait rien-

Mais il est beau, il est bon, il est brave. Ce n'est
qu 'un homme d'épée !... Eh bien ! mais, en plein
vingtième siècle, n'être qu 'un homme d'épée,
c'est tout de même quelque chose. Il y a une no-
blesse dans ce mépris de l'utilitarisme.. .. Et je
suis riche pour deux... Nous pourrons vivre avec
deux cent mille francs de rentes. Si tu lui fais une
situation... peut-être se mettra-f-il aux affaires.
Il est très intelligent , Guy !

— Je n'en doute pas, commença Jacques La-
forest.

— ...Et puis, j e l'aime, là, acheva Huberte .
Cette seule raison prime toutes les autres. Je
l'aime et je le veux pour mari !

Un long silence pesa entre le père et la fille.
Huberte tortillai t, entre ses doigts, son petit
mouchoir tout trempé de larmes, et son père,
pensivement, regardait sans les voir les rosaces
du tapis.

— Et si je perdais ma situation ? dit lente-
ment le banquier... Si, par malheur, je mourais
demain ? Ta fortune personnelle est tout entière
dans ma banque , ne l'oublie pas, Huberte , et j e
ne pourrais pas, à l'heure actuelle liquider des
valeurs pour t'en verser le montant sans subir de
très grosses pertes. J'ai engagé tout notre avoir
personnel , le tien et le mien , dans les pétroles
et les caoutchoucs Et il me faut attendre le ré-
sultat des opérations commencées. Je suis en
pleine bataille , chérie...

— Et tu crains... commença Huberte.
— Non ! non ! Je ne crains rien ! se hâta de

dire le banquier , mais ce n'est pas au fort de
l'action que l'on retire des troupes de la lutte.
Sois tranquille , je n'ai enga gé les miennes qu 'à
bon escient, et j e suis certain de la victoire. Mais,
enfin , toute tenta tive d' enrichissement comporte
une somme d'aléas. Si j e devenais pauvre , rui-
né ?

Huberte se redressa.
— Guy ne m'épouse pas pour ma seule for-

tune , dit-elle avec fierté. Il me prend pour fem-
me, devant Dieu : « Pour le bonheur et pour le
malheur. » Il me l'a dit ce matin en prenant mon
baiser de fiancée. J'ai foi en lui , père.

Et comme son père, pensif , la regardait , remué
par ce cri j ailli du plus profond de l'âme de son
enfant , Huberte se mit à genoux au creux du
fauteuil , jeta ses bras autour du cou de son père,
et murmura tout bas :

— Je l 'aime et il m'aime... Donne-le-moi pour
mari , dis, papa.

Jacques Laforest eut un grand soupir .
— Tu es maj eure mon enfant , dit-il. .. Tu feras

ce que tu voudras. En mon âme et conscience,
j 'ai bien peur que tu ne le regrettes. Je vais donc
répondre par la négative à ce brave Corbières...
qui , tout à l'heure , dans mon bureau de la ban-
que , me suppliait de te donner à lui... car il t'ai-
me de toute son âme

— Pauvre Paul ! soupira Huberte...
— Avec celui-là , ton bonheur eût été parfait ,

j'en suis sûr.
— Je ne l'aime pas d'amour , papa... murmura

la jeune fille , avec une nuance de regi et.
— Mais l'amour fût né entre vous, insista La-

forest. Celui-là est un homme de coeur. 11 a des
idées. Il réussira un jour ou l'autre. Et toi , avec
ton goût si sûr, ton adresse, ton sens précis de
l'élégance, tu aurais été pour lui la compagne
idéale, la meilleure des collaboratrices , l'asso-
ciée complète. Il eût sans doute , triplé ou quintu-
plé ta fortune, alors que Guy te la mangera
peut-être...

Huberte baissa 1a tête :
— J'aime Guy, père...
— Réfléchis encore...

(Â sah>ré) .

NOIIB cherchons pour d^nu ' novembre en qiifllj lè ri»

REPRE§E!ti¥ARî¥$
nour la ven 'e de DOS encausti que.*, eic. H unmici le . pei sonne «homme
on femme) habitant La Ghnui -de Komis. Personne d' un certain âge
préférée i« une jeun e. Carte rose fournie. Caution Ir. -00. - exigée
Siluaiion intéressante pour personne active et consçiencieus*
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ces Suisses S A., Bienne. SA 107*/ .1 1 170*1

Sacs d'école - Serviettes
Prix avantageux, au magasin FfllZ COUrVOÎSÎer 12
Téléphone 2 30 79. Se recommande , Ch. Weber, sellier.

R«é|»a«r<ntfi«»ns 10527

Garde-malades diplômée
Marguerite Robert

Plusieurs années en Clinicrue teu Dr Scliœnholzer
Se recommande à MM. les Docteurs et au public en tfénéra)
Prix modérés 11193 Bue Léopold Robert 39

Sommes acheteurs de (llûlll!
toutes longueurs, diamètre minimum 20
cm. au petit bout. Prix à débattre selon
la qualité. DONZÉ FRÈRE S, Industrie 27
Téléphone 2.28.70. H76H

A vendre

TERRAIN A BATIR
à proximité d'un village du Vignoble. Prix à convenir. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 11518

âpp@ncm€i!f§
La Commune de La Chaux-de-Fonds offru â Louer pour ie 31
octobre 1940. 6 appartements de K chambres, aveo ou sans
chambre de bains, avec ou sans alcôve éclairée et avec ou sans
chauffage rentra i — Pour tous renseignements , s'adresser à la
Gérance des immeubles communaux, rue du Marché
18, •Jme étage, téléphone 2.41.11. H'Q3'.'

A loyer
rue du Nord 205. pour le 30 avril 1941, rez-de-chaussée
de 3 pièces, hall , chaulfage centra l , dépendances , jardin.  -
S'adresser à M. Paul «Jaccard , rue du Nord 205. neari

Grands loCiUI
A louer pour de suite ou épocnie à convenir , beaux grands lo-
caux industriels, 240 m2 avec bureau très «Mair , chauffés , établis
et transmissions posés, concierge Prix avantageux — S'adres-
ser à MM. Ruballel «S Weyerman S. A., rue du Parc 118

«ateliers de mécanique de précision , a Genève
cherchent pour entrée imméd iate ou à convenir , des

MÉCANIGIENS-OUTILLEURS
MÉCANICIENS-TOURNEURS
MÉCANICIENS-AJUSTEURS

(moyenne el petite mécanique)
Ecrire lisiblement en indiquant places occupées el prélentions
de salaire , sous chiflre O. 9010 X . a Puo l ic i ta s ,
Genève. A < if» , r, HT ••

Verre à vitres
l EMUE MOSER |
30 bit, Grenier, 30 bit

Glaces, miroirs
Lamoes â pétrole
Réparations
Tubes, mèches

Petite maison T°
ruiu , ,« proximité de la ville, est
demandée a acheter. — Faire
oflres avec prix sous chiffre It M
11579 au bureau de I'IMPàRTIAL .

lli79

raaculature. &„
quoiidieim sout achetés par la
photogravure Courvoisier , rue du
Marctié 1, au 3me élage. 11648

Venez bouquiner
H u magasin Parc 7. — Grand
choix «le livres d' occasion a très
bas prix. — Achat rie livres an-
ciens et modernes. Tél . ï 3S 77.

«124

Local à louer: CP0"
nain un atelier ei un nureau; eau ,
gaz. électricité , téléphone instal-
lés. Chauffage central général.
Prix fr. 60.— par mois. On loue-
rait aussi une seule pièce tr.y5.—
par mois, chauffage compris. —
S'adresser rue du Nord 60. au
Sine étage , de 10 a 15 h. 10704

A lnilPP ''" Bll 'le ou époque à
IUUCI convenir , bel apparte-

ment  au soleil , ler étage, 3 cham-
nres , cuisine , corridor éclairé ,
W. - li inlérieurs. — S'adresser
chez M. G. Béguin - Jacot , rue
Numa Droz 9. 11868

Â lfil lPP ll6ua rez-d6-ehaussee
IUUCI de 3chambres , cuisine

et «lepondance s. — S'adresser rue
du Parc 15, au rez-de-chaussée.

108U8

Â l fii inn pour époque a conve-
IUUC1 n j r i beau logement de

3 p ièces , au 2me élage. dans mai-
son d 'ordre , rue du Doubs i;j5.—
S'aiiresser au plainpied. 10381

A lflllPP aPP ar,em8nt chauffé,
lut lul  chambre de bains ins-

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

11569

A lflllPP ^e 8U
'
te ou rt convenir .

lUUcl apparlement moderne 2
pièces, bains , cenlral. Réduction
jusqu 'au printemps. S'adrenser
a M. Ph. Roulet , Cheminots ;(.

11584

Â flllPP '"' '" l0Bemen' chauffé .
'UUCI de 3 ou 2 pièces avec

dépendances et jardin. — S'adres-
ser a M. W. Jacot , Prévoyance
100. 11614

3 p)l!)mhruC en Plein «oleil nrès
Ul lalllUI CO du Uasino . à louer

de su i l e  ou à convenir. Fr. 38.—.
S'aiiresser au bureau de I'I H-
PAIITIA1. .  100/5

A lflllPP " t'ièces, cuisine , cor-
IUUCI ridoréclairé, dépendan-

ces , p lein soleil. Prix avantageux.
— S' adresser rue de la Charrière
86. au ler éiage. 8bVl

A lflllPP Pour 'e "0 avril , beau
IUUCI lur élan e de 3 chamnres.

vestibule , w-c. inlérieurs . bains
ins ta l lés , balcon , cour et ja rd in .
— S'adresser au bureau de I'I M -
PAHTIAL . I16H8

I ndPTllPnt ae * nièces ei depen-
iJUgClllcUL dunces est à louer
pour le 30 avril 1941. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 77,
au ler élage. 116UI

Ph Hff l hPP * '"'ter "n« chambre
UllûiliUl C* meublée. - S'adresser
rue de la Promenade 36, au ' 2me
étage , à droite. 11714

fhî imhPfl  non meublée , indé pen-
UHCU L.UIC dante . deux fenêtres ,
belle , grande, à louer dans mai-
son d'ordre, ler éiage. — S'adr
Promenade 10, au ler étage. 1169'i

Ph p,mjipp. .A louer jolie chum-
UllalUUIC. bre meublée , au so-
leil , bains et central , a personne
de moralité. Même adresse , a ven-
dre cuisinière a gaz. .— S'adres-
ser au bureau de I'IMPàRTIAL.

11494

Boucherie
A louer pour le 30 avri l ,

rue de la Paix 90, boucherie
avec un logement. — S'adres-
ser au bureau A. •leanmo-
nod, .gérant, rue du Parc 23.

11449

A loUGF
pour le 30 avril 1941, appar-
tement moderne , 4 chambres ,
cuisine , chambre de bains ins-
tallée , chautlage cenlral , rue
du Parc 130 S'adresser
Etude Alphonse Blanc , notaire ,
rue Léopold-Robert 66. \ù>u

A louer
lie suite ou s u i v a n t  convenance,

beau petit logement
3 pièces, w.-c. intérieurs,  chaul-
fage général , siiuat ion centrée. —
S'adresser a M. Schweizer-Mathey
rue Léopold Robert ôtia. 11502

Logement
de 2 pièces , chauffage centra l,
est demandé de suite, si pos-
sible près de la gare. — Ecrire
sous chiflre O G 11690 ,
au bureau de L'Impartial , amo

H louer
pour le 31 oclobre prochain, rue
au Temple Allemand 63. 2me éta-
lée , appartement soigné . 4 cham
nres. bains , chauflage cenlral .
balcon , jardi n,  très belle situation
Prix fr. 100.— nar mois. — S'a-
dresser chez M. A. Bourquin .
.Jaccard , Temnle Allemand 61¦ tfTtrj

A louer
«le suiie  ou a convenir

Jacob Brandi 59, imparte-
meni de 4 pièces avec hall.
Fouleta la, Mélèzes , appar-
tements  de 2 el y 'piéce» 10678

S'adresser il fll. A. G. Fon-
tana, rua .lacbb Urund t  on

Ateliers
d' une surlace d' environ ^UO m'Z ,
snués dans une construct ion ab
aolument indépendante , d'un rez-
de chaussée et d'un élage , a louer
H des condilions très avantageu-
ses, pour époque â convenir. —
Offres sous cbiffre B. M. IOH50
au bureau de I'IMP àRTIAL. IUSûO

On demande à acheter

Domaine
de 25 à 30 arpents , bien situé
près d'une ville ou village. —
S'adresser à IV!. Ch. lïlau-
rer , Combes de Nods.
Tél. 8.72.95. 11499

A louer
pour de suite ou époque

à convenir i

Numa Dpoz156 ,Se£;
3' chambres, corridor , cuisine
et dépendances. 41450

PflPP 1JR '«ne élage bise,1 ai U ItU, 3chambres , cor-
ridor , cuisine et dépendances ,
cha u 11 a ge centra I. I l  451

Numa-Droz 169, z^sée, i chambres , corridor , cui-
sine, chambre de bains instal-
lée , et dépendances. 11432

pour le 31 oclobre 1940

Numa-Droz 167, s*2 chambres , corridor , cuisine ,
et dépendances. 11453

Charrière 50, le
^chambres , corridor , cuisine et

dépendances. 11454

Pa PP 11B ler étage-bise ,I Ul b ItU, .j chamh res,
corridor , cuisine , chambre de
bains installée , chauffage cen-
lra l et dépendances. 11155

Charrière 44, 4rc&
bres , corridor , cuisine , cham-
bre de bains installée , chauf-
fage cenlral et dépendances.

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

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

pour « oui  oe auile ou époque ô
convenir , beau grand logement
de 4 p ièces, 1 cuisine et dépen-
dances, bons fourneaux de attel-
les , jardins notagers. a 3 minu-
tes de la balte chemin de fer
Abailoirs  et à 7 minuie s de la
huile de t ramway Grands Mou-
lins. — S'aiiresser a lime M.
f'erref-Perrin. Les h'plaïu-
rea. rue du Locle '29.' 108'iil

Coiffeur
A louer pour le 30 avril

prochain , rue Numa Droz 149,
un magasin de coiffeur , avec
logement de 3 chambres et
dépendances. — S'adresser
au bureau A. Jeanmonod , gé-
rant , rue du Parc 23. 11447

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir , Combe Grleuria
43 une épicerie avec loge-
ment de 2 chambres et dépen-
dances. — S'adresser au bu-
reau A. Jeanmonod , gérant ,
rue du Parc 23. 11446

Belle chambre-studio Tdéii6
central , bains, a louer. — S'adres
ser au bureau de I'I MPàRTIAL.

1121 )a

pjorl 4 fn r pn  Jolie ebambre est
I lCU CfIBI lB .  4 |0aer. s'adres-
ser au bureau de I'IMHARTIAL .

11701

fln m lina A louer chambre meu-
UUQ111UI C. blée. au soleil. —
S'adresser ruedu Parc36. auplain-
pipd . :« d ro i te .  11573

l 'hamh pp * louer pour le ler
U l l d l l lUI  b,  novembre belle cham-
bre meublée . — S'adresser rue
Léopold-Robert 7, au 4me éiage .
li gauche . 11577

l 'h im t l P f l  A louer belle cham
UUttlllUI O. bre meublée et chaut-
fée , à monsieur sérieux, travail-
lant dehors . — S'adresser rue nu
Parc 71, au 2me élage. à gauche .

llhKl

I hutt lhPC k*e" meublée ou av«; c
'LlulllUl c galon ou appariemenl

avec service, sans pension , est
recherchée par monsieur. — Of-
fres avec prix ' sous chiffra P. W.
11(111 , au bureau de I'IMP à R -
TIAL l l B l l

Pn i lC l Jû t tO  «r'SH - " veui l le  uvau-
I UU âoCllO lageusemenl. - S'a-
dn'sser rue du Paro 110. au sous
sol. 11K06

Apprenti

BOULANGER-
PATISSIER

Jeune homme est demandé
pour Zurich. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. — Ecri-
re a M. H. Bledermann,
Boulangerie - Pâtisserie, Klin-
genstrasse ^9, Zurich. 11627
Atelier organisé cherche fabri-
cants ou grossistes pouvant
sortir des

f@rmina§es
cylindres ou Roskopfs. Qualité
garantie. — Offres sous chiffre
P. R. 11676 au bureau de
L'Impartial. 11776

A louer à
Montézillon
dans maison remise à neuf ,
abritée , en plein soleil avec
vue magnifi que , plusieurs ap-
partements de 2 et 3 cham-
bres , avec ou sans salle de
bains , cuisine , dépendances el
jardin;  fourneaux installés. —
S'adresser à l'Etude de Me
A. Lœwer, avocat à La
Chaux-de-Ponds , et pour visi-
ter chez M. Jules Béguin
à Muiititaillon. 11448

Numa-Droz W
Pour cas imprévu i louer pour le
30 avril 1941, troisième elage ,
superbe appartement
de 5 pièces, cuisine , cham
lire de bains, chambre de bonne
indépendante , balcon, chaulfage
central gênerai , tout eontort
moderne.
Pour vi si ier  s'aiiresser même m a i -
son , ler éia^e. Tél. 2.12 ôb l lôl

A louer
pour de suite ou époque

i convenir s

Fritz-Courvoisier 29 h
rez-de-chaussée bise, i cham-
bres, cuisine et dépendances.

114:14

Entrepôts 43, Bfttfc
cuisine et dépendances. 11438

PflPP 1 P'Snon i ^chambres ,
I Ul U I , corridor , cuisine el
dépendances. H 4<6

i 01 u I , biSe) i chambres ,
corridor , cuisine et dépendan-
ces. M 437

Entrepôts 45, sporP
m
our

écurie , prés. 11438
pour le 31 octobre 1940

PflPP 1 *er étage vont ' 3
I ul u I , chambres, corri-
dor , cuisine et dépendances.

1 US'.i

PflPP 1Q 2me étage, 3 ch ,
I al II lu , corridor , cuisine
et dépendances. 11440

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

Superbe appartement
A louer

cinq chambres
salle «j e nains , clinulla ^e cenl ru l
à l'étage , balcon , bow window ,
situé en nl um solei l . - Offres sons
chiure H. P.11263 lia bureau
de I'I MPARTI à I .. 11V!9CS

On cherche
à louer

pour avri l  1941. anpar ement mo
derne de ,i chambres , au premier
étage. — Faire offres sous chiffre
A. B. 11575 au bureau de I'IM -
PàRTIAL. llfTO

Bétail
A. vendre j zenisses er génisBOBS,
ainsi que pouliches 18 etaOmois.
— S'adresser à M. Louis Dubois .
MarmOnd . La Saune 11745

SEULES
A CHOUCROUTE
Fr. 6.SO - 7.SO 8.80
AU BERCEAU D'O R

Ronde il. UWW



"75 aune dT@xDsterne®
Les Cadets ont fêlé Sébastien Mavr, Charles Zellweaer

et Edmond Juillerat

Le Comité d'organisation des fêtes du 75me
anniversaire de la fondati on de la Musique des
Cadets , a réalisé une prouesse qui mérite d'être
soulignée. Les temps actuels sont un peu défi-
cients pour engager nos sociétés à créer
des manifestations de grande envergure. Il faut
véritablement un grand courage et des hommes
aux sentiments généreux et persévérants, pour
mettre à pied d'oeuvre des j ournées importantes
dans les annales d' une société. Le Comité de la
Musique des Cadets, l'année dernière , devait
fêter le 75me anniversaire de sa fondation. Les
circonstances politiques s'étant précipitées, ceux
qui étaient à la brèche renoncèrent , et ils eurent
raison à ce moment-là, d'entreprendre la réalisa-
tion du jubilé de nos petits Cadets. 75 ans d'exis-
tence méritent toutefois d'être soulignés. Et plu-
sieurs membres du comité réclamèrent à cor et
à cris d'organiser en cette fin d'année 1940 des
soirées jubilaires selon les traditions d'usage.
Nore ami, très actif et très dévoué président,
M. Arthur Blanc, se mit immédiatement à la
tâche pour fêter nos jeunes musiciens. Il lui
manquait un animateur pour donner à ces solen-
nités toute l'ampleur désirée, lorsqu 'il se rap-
pela qu 'un citoyen de La Chaux-de-Fonds avait
vraiment la bosse de l'organisation et qu'en tou-
te confiance on pouvait lui remettre les charges
d'une telle initiative.

Il s approcha de M. Paul Griffond, qui ne
compte ni son temps, ni ses dépenses, ni ses
courses pour mener à la victoire, au succès
complet, les missions qu 'on lui confie. Peu lui
chaut les formules protocolaires, les phrases
académicmes ; pour lui , une seule chose existe :
le résultat final . Et il dit à M. Arthur Blanc :
«Vous voulez faire quelque chose de beau pour
vos petits cadets, il n'y a pas d'argent en caisse,
cela ne fait rien, on trouvera tout ce qu'il faut
et il y aura même du bénéfice. » Et il fit son-
ner toutes les trompettes de « Jérémie » pour
arriver à chef et nous pouvons dire qu'il rem-
plit son mandat à la satisfaction de chacun.
Tous les orateurs, sans exception , se fi rent un
devoir et un plaisir de souligner le talent d'or-
ganisateur de M. Griffond , talent d'autant plus
méritoire qu 'il possède le don de créer une am-
biance joviale et sympathique Depuis Vi de siè-
cle, nous avons le plaisir de suivre nos socié-
tés locales dans leurs diverses soirées, et nous
pouvons déclarer, ainsi que les membres du
comité d'organisation, que le jubilé du 75me an-
niversaire de la fondation de la Musique des
Cadets, se déroula constamment dans une am-
biance de joie, de plaisir et de saine récréation.
Et, avouons-le, toute cette atmosphère, nous la
devons à notre ami Paul Griffond et aussi à l'â-
me des joutes récréatives, M. Marius Man-
ghera, maj or de table inné, qui sut féliciter , re-
mercier tous ceux qui furent à l'oeuvre, ainsi
que les orateurs, les solistes, la musique des
Cadets et cette merveilleuse musique du Jubilé.

Inutile de dire que la grande salle de l'Ancien
Stand fut prise d'assaut samedi soir par les nom-
breux parents des petits musiciens, les amis de
l'harmonie des Cadets et par les invités venus
de différentes villes de Suisse. U était extrême-
ment réconfortant, pour les membres du comité
d'organisation, de constater la présence d'an-
ciens Cadets qui ont quitté notre ville depuis
plusieurs années, fixés quelque part en Suisse,
et qui se sont fait non seulement un devoir , mais
un réel plaisir d'assister à ces fêtes du Jubilé.
Comme nous l'avions prévu, la plus grande fra-
ternité, l'accueil le plus cordial, furent l'apa-
nage de ce 75me anniversaire. A toutes les ta-
bles, on se rappelait les souvenirs des temps pas-
sés et, comme le fit si bien remarquer le meil-
leur de nos présidents des sociétés locales, M.
Camille Reuille, les souvenirs d'enfan ce ne s'ef-
facent j amais et c'est avec une larme d'émotion
qu 'il nous confia les impressions qu 'il conserve
pieusement des enseignements qu 'il reçut du pa-
pa Zellweger. C'était peut-être quelquefois la
rude é«cole, on ne mâchait pas les mots, mais on
apprenait quelque chose. Ceci ne veut pas dire
que l' enseignement d'autrefois a disparu , loin de
là. Il a été revu , corrigé, embelli par l' excellent
directeur M. Edmond Juillerat , un pédagogue de
toute première classe, qui sait comprendre la
j eunesse, qui sait dégrossir les talents de ses pe-
tits musiciens , qui crée, comme ses prédéces-
seurs une pépinière d'artistes qui viennen t plus
tnrd renforcer nos sociétés musicales.

A ce point de vue, le président des Cadets,
M. Blanc, le représentan t des sociétés de musi-
que de la ville , M. Camille Reuille , les délégués
des musiques de Cadets de Genève , de l'Ondine
genevoise, de Saint-Imier , ont souligné avec per-
tinence les grands mérites de M. Juillerat ,
toujours à la brèche , touj ours content , sachan t
entreprendre son petit monde , avec un mot , un
simple conseil , un geste et en faire des artistes en
herbe. C'est une grande tâche de sacrifice et de
dévouement. Nous félicitons M. Juillerat et nous
sommes très heureux de mentionner les hom-
mages de reconnaissance qui lui furent décernés,
aussi bien oratoi res que tangibles, puisque des
cadeaux précieux lui furent donnés, car c'était
également son anniversaire. En effet, M. Juille-

rat dirige notre vaillante phalange des Cadets
depuis vingt ans.

Nous ne voulons pas détailler tous les événe-
ments de ces j ournées mémorables. Samedi soir,
une partie récréative groupait , comme nous l'a-
vons déj à dit , les parents et amis des petits Ca-
dets. Une salle extrêmement chevillée se fit un
devoir d'encourager par sa présence les efforts
de nos Cadets. Ces derniers interprétèrent plu-
sieurs marches très applaudies et eurent l'agréa-
ble surprise d'entendre les vibrantes exécutions
des anciens cadets qui s'étaient groupés à cette
occasion pour rehausser l'éclat des manifesta-
tions , sous la direction de M. Grosclaude, chef de
l'Harmonie de la Croix-Bleue. Les aînés j ouèrent
avec un brio remarquable plusieurs morceaux,
en particulier «Aux Fron tières 1914» de Charles
Zellweger et la «Marche du Jubilé» de M. Ed-
mond Juillerat

Au cours de cette soirée, en somme prépa-
rative, du jubilé, les séances officielles n'ay int
lieu que le lendemain , de nombreux solistes eu-
rent l'occasion de donner la plénitude de leur
talent et recueillirent les suffrages enthousias-
tes de l'auditoire. Nous devons citer les pro-
ductions de MM. Bettosini, Lafranchi , Francis
Ducommun, Aimé Calame et les petits solistes
A. Reuille et R. Kramer.

Aj outons que cet « avant-propos » offici el se
termina par une élégante interprétation d'une
pièce en un acte « Le souvenir », donnée par
les membres du Club littéraire de la Société
suisse des Commerçants, sous la direction de
M. Manghera. Quatre acteurs fort distingués et
que l'on applaudit depuis longtemps, Mme R.
Manghera. MM. Cosandier, Vogt et Manghera,
surent donner à cette comé«die le relief et la vi-
talité qu 'elle réclamait.

La Journée officielle
En comité d'organisation , notre ami Griffon d

disait, avec assurance, à chacun :
— Vous verrez, le 75me anniversaire des Ca-

dets, ne sera pas seulement la fête de nos pe-
tits musiciens, mais la fête de tout le monde.
On fera descendre dans la rue tout le monde,
aussi bien les vieux que les j eunes.

Et Paul avait raison. Depuis 10 heures du
matin , de nombreuses personnes stationnaient
autou r du local des Cadets, la Brasserie de la
Serre, et lorsque le cortège défila, il eut l'hon-
neur de passer au milieu d'une double haie de
personnes sympathiques qui s'étaient fait un de-
voir d'ovationner chaleureusement nos jubilai-
res, démontrant une fois de plus la grande fa-
veur dont bénéficient nos juvéniles clarinettis-
tes et oistons.

Nos petits Cadets et la Musique du Jubilé
concertèrent devant la Fontaine Monumentale ,
laquelle, par suite de l'accident des Molliats ,
était ce j our-là d'une sécheresse navrante. Ils
donnèrent les meilleurs moro;aux de leur réper-
toire. En particulier , les exécut ions d'ensemble
furent très appréciés et , jus te récompense, nos
musiciens furent copieusement et sincèrement
acclamés par la foule.

La partie que l'on peut dire essentiellement
officiel'! 3 se déroula dans la grande salle de
l'Ancien Stand, où l'on notait la présence du
capitaine Ed. Schupbach, substitut du Préfet
des Montagnes neuchâteloises , Hermann Gui-
nand , président de Commune, Albert Rais, con-
seiller national et président du comité d'honneur,
des délégations de Genève et de Saint-Imier,
des repré sentants du groupement des sociétés
locales, de l'A. D. C, de membres et une forte
participation des sociétés musicales de la ville.

Des discours , des félicitations , des télégram-
mes furent adressés de toutes parts à nos j eu-
nes amis, aux dévoués membres de la société,
aux membres du comité d'organisation . Nous
aurons l'occasion de rapp eler tous ces événe-
ments. Qu 'il nous soit permis de dire que de
nombreux souvenirs furent évoqués , que dî
précieux présents bien mérités furent remis
à nos petits Cadets ou plutôt à la société, sous
forme de plateaux en étain , de channes. de va-
ses, et que chacun se fit un devoir , aussi bien
les délégués genevois que ceux de Saint-Imier,
de déclarer bien haut l'accueil hospitalier , ré-
confortan t qu'ils avaient touj ours trouvé à La
Chaux-de-Fonds et de souligner des dates mé-
morables dans les annales de ' leurs sociétés,
alors qu 'autrefois ils furent les hôtes de La
Chaux-de-Fonds. La Métropole horlogère est
une ville un peu spéciale. Elle connaît la criti-
que des gens qui ne l'on j amais visitée, mais
elle bénéficie par contre de la sympathie com-
plète de tous , ceux qui eurent le privilège de
rester quelques heures chez nous et à chaque
manifestation , les délégués des villes voisines
ae complaisent à déclarer et à «rappc*3r les
moments agréables qu 'en certaines circonstan-
ces, avec leurs sociétés, ils connurent dans nos
murs. Comme le disait le délégué des Cadets de
Genève, M. Epars, quand on a connu une fois
l'hospitalité de La Chaux-de-Fonds, on vou-
drait en bénéficier toute sa vie. Flatteuses pa-
roles pour nous , c'est-à-dire pour toute notre
population qui sait entourer avec tact , sympa-
thie et une extrême gentillesse, tous nos hôtes .

Nous devons relever encore un geste extrê-
mement charmant à propos de ce j ubilé. Il n'y
a pas seulement les grands qui pensent à tout.
Les j eunes aussi, et ils le prouvèrent. Le comité
d'organisation avait décidé que la partie offi-
cielle se déroulerait sans la participation des
dames. Et pourtant ces dernières avaien t gran-
dement contribué à la réussite des fêtes , puis-
qu'elles s'étaient groupées pour confectionner
une magnifique bannière aux couleurs locales,
qui fut décernée à la musique du jublié. Nous
en remercions toutes les dames du comité en
particulier Mme Edmond Juillerat , qui fut l'ins-
tigatrice de cette belle initiative. Mais revenons
à l'excellente initiative de nos petits cadets.
Le comité ne voulait pas les charger d'une pré-
sence trop tardive et, vers 5 heures de l'après-
midi , on les libéra. Mais , nos-j eunes musiciens
entendaient être de la fête. Ils organisèrent
eux-mêmes et... sous la direction d'un camara-
de de moins de 18 ans, ils par tirent dans la
direction de la Charrière , où les dames du co-
mité avaient pris rendez-vous. Ils les conviè-
rent à revenir en ville, si bien que Ja soirée se
termina chez le Grand Louis, d'une façon ex-
trêmement familière.

Tous les invites , les membres du comité d or-
ganisation , les participants à cette manifesta-
tion mémorable , furent enchantés de cette belle
fête de jubilé qui se déroula comme nous l'a-
vons dit dans l'enthousiasme le plus cordial ,
et une véritable fraternité. Nous devons éga-
lement féliciter le grand cuisinier de ces fêtes ,
M. Edouard Liechti, qui sut , une fois de plus,
souligner ses talents culinaires . Aj outons qu 'un
ancien membre des Cadets, M. Robert-Tissot ,
pâtissier, confectionna pour 1a circonstance , un
glacé j ubilaire qui fit la délectation de tous les
estomacs.

Nosère. '

Foire aux oignons et marché aux fruits à Bienne

Rivalisant de zèle avec la capitale , la Foire de
Bienne fut une réussite splendide. Le doux soleil
d'automne faisait chatoyer les couleurs appétis-
sautes des fruits et des légumes ; une odeur saine

(Photo W. Walliser , Bienne.)

— celle des produits de la terre — flottait dans
l' air léger. Les Seelandaises portant leurs coquets
costume avaient disposé avec goût leurs étalages.
Une animation extraordinaire régnait partout.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Mise au point
Dans notre compte-rendu d'hier sur le match

Chaux-de-Fonds-Granges, nous avons indiqué ,
par erreur , comme aile droite le j oueur Zappel-
la. Il s'agissait en réalité ' de Messerli II, qui
comme nous l'avons écrit , tînt bien sa place.
Quant au j oueur précédemment nommé il se-
rait , nous dit-on , actuellement en pourparlers
afin de continuer le championnat dans les rangs
Hn Servette,

SPORTS

La commission administrative de la Fondation
Marcel Benoist , siégeant sous la présidence du
conseiller fédéral Ph. Etter, a décerné le Prix
Marcel Benoist de l'année 1 939, dont le montant
est de 30,000 francs , au prof. Dr Fritz Baltzer,
professeur de zoologie à l'Université de Beme,
pour ses recherches systématiques dans le domaine
de la physiologie et en particulier pour son ou-
vrage sur la légalité. Ces travaux constituent —
selon l'avis des experts — un modèle de recherche
scientifique expérimentale de la plus haute impor-

tance. — Dr F. Baltzer.

Le Prix Marcel Benoist au Prof. Baltzer
r^ ï̂^^^^^^^^^^^^ î^^^^ âlmt\amm^Slama^m^m^^^MÊÊÊIÊaSKOÊBÊin\

...et ils meurent par missions

Du «Petit Dauphinois» :
Depuis quelques j ours, des petits poissons

morts par centaines de mille , oar millions , ap-
paraissent à la surface du lac Léman. De mi-
nuscules perchette s de 4 à 5 centimètres sont
décimées par une épidémie.

— A quoi attribuez-vou s ce phénomène,
avons-nous demandé au distingu é inspecteur
des Eaux et Forêts de Thonon qui dirige la plus
importante pisciculture de France.

— Pour l'instant j e n'oserais pas me montrer
trop catégorique. Le fait a été constaté égale-
ment sur la rive suisse. Nous en sommes ré-
duits aux -hypothèses...

— Par exemple ?
— Les petits poissons ont été, croit-on victi-

mes du mauvais temps.
— Ils ont eu la grippe !
— Ne plaisantons pas. L'orage du 15 septem-

bre, qui a causé tant de dégâts dans la région,
a amené par la fonte rapide des premières nei-
ges, un brusque changement , non seulement de
la température du lac , mais aussi du degré d'o-
xygénation de ses eaux. Les petites perchettes
de l'an dernier , encore fragiles , n'ont pas ré-
sisté à un tel traitement. Elles en meurent.

— LS îac va aonc se aepeupier r
— Non fort heureusement. Le frai de cette

année est au contraire excellen t et les perches
se multip lient +rès vite, au détriment même
dles autres poissons plus recherchés, tels la
truite , l'omble, la fera. Cette constatation nous
permet même une autre hypothèse.

— Laquelle ?
— C'est que, le frai ayant été extrêmement

abondant cette année, la Nature , par une de
ces mystérieuses lois d'équilibre qui nous dé-
passent, aurait freiné la trop grande prolifé-
ration des perches...

— En détruisant quelques millions d'alevins
de la «couvée» précédente ?

— Exactement ! Mais que les pêcheurs se
rassurent , il y aura encore de beaux coups" de
lignes ou de filets dans le Léman.

En attendant , ce sont les mouettes qui se ré-
galent. Jamais on n 'en vit de telles nuées sur
le lac
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&es pellffs vsefetons du
Léman ont nvi* froid

La Suisse économique et publicitaire
Sous ce titre a paru une carte en couleurs du

format 90 X 120, éditée par les Annonces-Suis-
ses S. A. Elle mentionne tous les journaux poli-
tiques de la Suisse avec leur lieu d'édition , les
j ournaux agricoles, illustrés , de famille et de
métiers.

Cette magnifi que carte indique également les
principales industries et les produit s de chaque
région de la Suisse. Elle contient des statisti-
ques sur les cantons, communes, habitants , mé-
nages, branchies de métiers, etc., etc.

Elle est un excellent guide pour le commer-
ce, l'industrie, les bureau x, les administrations
et les écoles.
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Enrôle Plnflommatlon et les infections.
Bout orlg. Fr. 2.25. 3.5a Don» les phormactw S 

109'vs

Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employez la ÎUIU/

,vCrèmeNivéoline"
sans rivale, le tube fr 1.50, le pot Ir. 1.20

Pharmacie Stocker - Monnier
4, Passage du Centre, La Chaux-de-Fonds
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Henri Orândfcan
¦.«¦ Citaaux'de-rond »

Expédition d Horlo gerie
Etats-Unis, Canada et pays

d'outre mer au mieux m><

jf genoo p rincip ale de i Helvètia transp orts

MOQUETTE | O R I E N T

IE TAPI/
JML

DOIT ETRE ACHETé CHEZ LE IPéCIALUTE, QUI
SEUL PEUT VOUS OFFRIR LE CHOIX LE PLUS
RICHE AU PRIX LE PLUS AVANTAGEUX

Jj .
J 

M A R C E L  ¦
Amcublemonl & décoration ¦¦

ACOISA
DÉCORATEURS I |ME1|1| e m
D' INTÉRIEURS I j n e u V B  1

Pourquoi
attendre...
une hausse des prix
pour acheter votre

iiuddti
Profitez donc des prix
avantageux que vous
offre

E. KUHFUSJ
Magasin
COLLÈGE 5

1177»

fl | «« .

.psoitiS de, .poih.es

Co*p ùiiKù& iXiâtd
11207 Rue . euve 7

:

¦¦¦ E DE M
Dès ce soir mardi à 20 h. 30

I le fsamicaii de ia UUrtt 1
avec NELSON RDDY 11766

[WérÉes Réunies
Notre ser vice de pâtisserie,
vous ottre de délicieuses nouveautés :

Couronnes aux amandes . . Fr. 1.20
Gâteaux de Savoie . . . . Fr. L—
Gâteaux de Streussel . . .  60 et.
Bateaux glacés Fr. l.-~

Sous r eprenons la f abrication des

Gâteaux panachés affiôtsa m£kn.
Fr. 0.70, 1.70 et 2.80

Tranches aux a n a n a s . . . .  50 et.
Pâtisserie variée à 20 et.

Pièces aux marrons, meringues,
Cornets à la crème blanche,
Diplomates 11644

Plusieurs pâtissiers professionnels

Appartements modernes
2, 3, 4 et 5 pièces

Magasins et ateiiers chauffés
Garages chauffés

sont à louer pour date à convenir. S'adresser
au bureau Biéri, rue du Nord 183. 11784

Souliers de quartier
Souliers de dimanche

Bottines rindbox noir,
doubles semelles, 41 /46

sFr. 16.80
Même article entièrement
doublé peau 40/46

«Tr. t"sr.80
Grande Cordonnerie

;. tfj uLhtik
Neuve 4

La Chaux - de - Fonds

Pour ie
terme

Toiles cirées
Vftrauphanie
Rouleaux pour armoires

LIBRAIRIE-PAPETERIE

r F. GEISER
rue de la Balance 16.

Prête
Aux employés fixes et fonc-

tionnaires, nous accordons de
suite crédits de fr. '200.— à fr.
1500 — , sans cautions, rem-
boursables mensuellement. Dis-
crétion assurée. Tél. l2 40 83.
BUREAU DE CREDIT S. A.
Grand Chênel ,  Lausanne

Appartement de 5 pièces
tout confort , belle situation , convenant pour méde-
cin, dentiste ou bureau d' affaires , avec logement,
est a remettre pour le 30 avril 1941 — S'adresser
au salon de coiffure lue Léopold-Robert 68. H785

On cherche un bon

domestique
sachant bien traire. Gaue el en-
trée a conrenir. — S'adresser
étiez M. Jtan STKIN EU , A
1 t:\LV (Vat-de-Kuz) 11770

Jeune le
connaissant bien la cuisine et les
traraux du ménage cherche place
pour le 15 novembre dans famille
j e 3 i 4 personnes. — S'adresser
à Mlle Emma Scb&nblln, cbez
Mme de Perrot . «Les fjandions».
Cortaillod (Neneh&tel). 11772

Fabrique de boites des F. M-
cherche un éÏÏ* BB W* W*

TOURNEUR
capable et connaissant la ma-
chine Duba t l. Place stable et
bien rétribuée. — Offres par
écrit sous chiffre AS 11780
au bureau de L'Impartial , insu

TvfirT
rieui manteaux Je dame , dont
un en fourrure , el une four ru ie
renard. — S'adresser rue Jsquet-
Drox 26. au 1er étage , entre les
heures de travail. 1178Ï

Doubles fenêtres
en bon état sont à rendre à
conditions uniques , en bloc ou sépa-
rément, dimensions de fenêtre nor-
male. Pour visiter et traiter, s'adresser

I Pâtisserie GURÏNER , Place Neuve,
La Cbaux-de-Fonds, tél. 2.10.40. p lS
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L'actualité suisse
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Pourquoi et comment...
Autour du rationnement

du beurre
Berne, le 22 octobre.

(P. S. M.) — Comme il fallait s'y attendre ,
les achats exagérés de beurre ont obligé les
autorités à rationner cette denrée, pour éviter
l' accaparement et assurer à chacun ce qui lui
revient. Différentes circonstances peuvent
avoir ioué également un rôle. L'interdiction de
vente de graisse et d'huile de table depuis la
fin d'août jusqu'au milieu d'octobre, l'interdic-
tion de vente de graisse de porc pendant 15
.iours et l'augmentation des achats effectués par
les boulangers par suite du rationnement de la
margarine pour les boulangers ont contribué
naturellement à augmenter fortement la de-
mande de beurre. Mais les stocks que nous
possédions, et la production courante, qui était
satisfaisante puisqu 'elle atteignait 120 à 140
wagons par mois, eussent suffi pour que le cal-
me règne sur le marché du beurre. Or, sur la
foi de rumeurs annonçant que le beurre allait
être rationné, — mesure que les autorités n'a-
vaient nullement l'intention d'introduire, vu la
situation satisfaisante du marché, les achats de
panique ont commencé, et ils ont pris des pro-
portions telles qu 'il a fallu, le H octobre, inter -
dire aux centrales de livrer du beurre au com-
merce de gros. Par suite d'une interprétation
erronée de cette mesure, qui ne devait pas por-
ter préj udice au ravitaillement quotidien, les
consommateurs se précipitèrent dans les laite-
ries pour y effectuer des achats en masse. La
publication de l'ordonnance concernant l'inter-
diction de vente au commerce de gos, au lieu
d'être pris comme un appel à la raison, avait
été considérée comme le signal d'un «run» tel
qu 'on en avait rarement vu. Et l'invitation
adressée au commerce de détail de s'opposer
aux achats spéculatifs, dans l'intérêt du ravi-
taillement régulier n'eut pas plus de succès, au
moins en maints endroits.

C'est donc à l'attitude d'une minorité du pu-
blic que nous devons d'être rationnés et d'avoir
des rations aussi maigres. En effet, la production
courante aurait suffi à assurer notre approvi-
sionnement normal, sans le «run» dont il est
question plus haut. Il faut donc reconstituer nos
stocks qui ont été mis si largement à contribu-
tion et il faudra peut-être attendre au printemps
avant de pouvoir augmenter la ration.
Il faudra fabriquer moins de fromage et plus

de beurre
«L'Industrie laitière» remarque à ce propos

que pour assurer l'approvisionnement de notre
pays en beurre, il faudra tout d'abord modifier
quelque peu le programme de fabrication beur-
re-fromage dans le sens d'une augmentation de
la production beurrière . Il faudra d'autre part
encourager autant que possible l'importation de
beurre. A cet égard, la situation est pour le
moment nettement défavorabl e, en sorte qu'il
ne faut pas compter sur d'importants arrivages
cet hiver. On devra nécessairement créer une
organisation national e à laquelle les producteurs
non fédérés seraien t soumis aussi bien que les
autres et qui dirigerait la production et la ré-
partition.

Une nouvelle violation de notre espace aérien
Ce sont des Anglais

BERNE, 22. — Le communiqué du comman-
dant de l'armée conf irme les supp ositions du
p ublic, à savoir que ce sont des app areils an-glais qui ont violé l'espace aérien suisse. On
p eut conclure du communiqué off iciel que l'on
a p u identif ier avec certitude la nationalité des
avions étrangers. Le 20 août, p uis le 8 septem-
bre, le gouvernement de Grande-Bretagne avait
exp rimé son vif regret au Conseil f édéral des
violations de f rontière commises p ar l'aviation
et avait donné l'assurance que des instructions
seraient données aux pilote s af in qu'ils évitent
de survoler le territoire suisse. La nouvelle vio-
lation de f rontière a provoqué un vif méconten-
tement dans le p ay s. Il est p ossible toutef ois
que ce soit à leur insu que les aviateurs étran-
gers aient survolé la Suisse, étant donné l'épais
brouillard qui s'étendait sur notre p ay s. Le gou-
vernement de Londres n'en devrait pas moins
comp rendre que s'il ne met pa s immédiatement
f in aux violations de f rontière de la Suisse, Etat
neutre , il met ce dernier dans une situation dif -
f icile vis-à-vis de ses voisins. Il va sans dire que
comme précédemment, notre pay s p rendra tou-
tes les mesures militaires nécessaires p our s'op -
p oser eff icacement â toute nouvelle violation de
notre esp ace aérien.

LE TRAFIC AVEC LA FRANCE A REPRIS

BERNE, 22. — La ligne de chemin de f e r  An-
nemasse-Annecy, romp ue dep uis le 4 sep tembre
entre Evires et Saint-Laurent , a été remise en
état . Le traf ic direct des voy ageurs, bagages
et marchandises de et pour la France par le
Bouveret . est rep ris sans restriction à p artir du
21 octobre. 

Le général Guisan fête ses 66 ans
BERNE , 22. — Entouré de l'estime affectu-

euse et de la gratitude du peuple suisse, le gé-
néral Guisan a fêté mardi la 66me année de
son âge. Chacun se j oindra à nous pour lui ex-
primer bons voeux et sentiments de respect.

Chronique neuchâteloise
QHF" A Fleurier. — Décapité par le train.

(Corr.) — Un honorable citoyen de Fleurier,
M. Tell Jeanneret, 60 ans, entrepreneur en Pein-
tures, n'avait pas reparu à son domicile diman-
che soir et des recherches avaient été entrepri-
ses à son sujet Lundi matin, le garde-voie qui
fait le service entre Boveresse aux Bayards dé-
couvrait à 100 mètres à l'Intérieur du tunnel de
la forêt du Signal, le corps de M. jeanneret,
dont la tête était séparée du tronc.

Sitôt les constatations médicales et j udiciaires
terminées, le corps fut ramené à son domici-
le.

A cet effet, il nous parait intéressant de si-
gnaler que l'agent Streuli, de la police locale,
avait été sollicité, lundi matin, de participer aux
recherches avec son chien «Toby». Parti de
Fleurier, le fidèle et intétfigen t animal condui-
sit son maître dans la forêt de la Caroline, et
par des sentiers au tunnel en question où l'agent
apprit que M. Jeanneret avait été retrouvé un
Peu plus loin. II n'y a pas de doute que cette
brave bête suivait bien la bonne piste et serait
arrivée à son but.

A la Béroche
Victime de son dévouement

Un terrible drame s'est déroulé hier à midi à
demi, au Moulin agricole de la Béroche, à Saint-
Aubin. Sous la conduite du meunier , M. Frédé-
ric Eichenbergér , un inspecteur fédéral des mou-
lins visitai t cette entreprise. A la fin de sa vi-
site, il fit ouvrir une trapp e fermant une «cellu-
le» c'est-à-dire une espèce de silo , pleine de
maïs qui fermentait encore. L'inspecteur se lais-
sa glisser dans le trou au lieu de se faire atta-
cher ou, à tout le moins, d'utiliser une échelle
de corde destinée à ces inspections de cellules.

Asphyxié par l'acide carbonique , il s'affaissa
sur l'énorme tas de maïs. M. Eichenbergér, aidé
d'un employé, installa l'échelle de corde , mais
voyant que la victime ne pouvait la saisir, il en-
voya son aide chercher du secours. Pendant
l'absence de l'employé, n'écoutant sans doute
que son courage, il descendit dans le silo mais
ne reparut pas.

Grâce à la respiration artificielle , on put ra-
mener l'inspecteur à la vie- Il n'en alla pas de
même, hélas, pour M. Eichenbergér. Pendant
plus d'une heure, tous les efforts furent tentés:
respiration artificielle , piqûres , mise en action du
pulmoteur arrivé promptement du chef-lieu...
L'asphyxie avait fait son oeuvre.

Agé de 43 ans, M. Frédéric Eichenbergér lais-
sa une veuve et deux enfants de 14 et 11 ans.

Enterrement militaire.
La troup e des carabiniers cantonnés dans no-

tre secteur, a rendu cet ap rès-midi les der-
niers honneurs, à un excellent et brave soldat
Robert Froidevaux, enlevé à l'affection de sa
famille et de ses amis, en quelques j ours, des
suites d'une péritonite. Robert Froidevaux était
un sportif très estimé, qui rendit de multiples
services à nos sociétés locales et se fit parti-
culièrement estimer au sein de l'OIympic dont il
était l'un des membres les plus marquants. Un
groupe des carabiniers, la musique du bataillon ,
de nombreux amis et camarades, se sont fait un
devoir de l'accompagner à sa dernière demeure.

Nous présentons à sa famille nos sincères et
profondes condoléances.
Mort de M. Paul Schwarz

C'est avec une très grande émotion que nous
avons appris ce matin le décès de M. Paul
Schwarz-Etienne, directeur d'une de nos gran-
des fabriques d'horlogerie. Le défunt tenait une
importante situation dans notre cité, non seu-
lement par ses qualités d'organisation indus-
trielles, mais aussi par son dévouement aux
sociétés locales. En toute sincérité, nous
pouvons dire que M. Schwarz fut le fils de ses
oeuvres. Dans son j eune âge, il commença par
diriger un petit comptoir d'horlogerie et fut
bientôt à la tête d'une de nos plus grandes ma-
nufactures. D'autre part, il s'intéressa d'une
façon toute particulière à la Musique « Les
Armes-Réunies » dont il était le distingué pré-
sident d'honneur.

Nous présentons à la famille de M. Paul
Schwarz, plus spécialement à ses enfants, no-
tre profonde et sincère sympathie.
Une manifestation militaire chez nous : La

Journée de la Br. fr. 2.
Nous apprenons que, dimanche 27 octobre ,

la Br. fr. 2 organise en notre ville une mani-
festation sportive et militaire excessivement
importante. Le programme de cette j ournée
comprend de la marche, du cross country, une
course relai et surtout une démonstration de
la gymnastique du combattant. Des manifes-
tations de ce genre ont eu lieu déj à dans d' au-
tres villes où elles ont remp orté de trè s gros
succès. Les principales épreuves se déroule-

ront sur le terrain de 1 aviation. Nous revien-
drons du reste sur cette Journée de la Br. Fr.
2 qui sera agrémentée de belles productions
de la fanfare de Br., forte de plus de cent mu-
siciens.
Un comble !

Alors que notre ville était privée d'eau, une
inondation s'est produite hier après-midi à la
¦rue du Progrès 15. Un robinet , laissé ouvert,
est à l'origine des quelques dégâts causés, non
seulement à la cuisine, mais à la boulangerie
qui se trouvait en-dessous. (||> CHRONIQUE.

flADtOPHONtQUE
Mardi 22 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 Le messa-
ge aux malades. 18,15 Récital de piano. 18,35 Causerie.
18,45 Disques. 18,50 Chronique théâtrale- 19,00 Dis-
ques. 19,15 Informations. 19,25 Echos d'ici et d'ail-
leurs. 20,00 L'échéance, pièce en 4 actes. 21,45 Infor-
mations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune.' 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor -
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signai horaire, 17,00
Concert. 18,35 Disques. 19,00 Informations. 19,25 Con-
cert vocal. 20,00 Concert symphonique. 21,45 Informa-
tions.

Emissions' d l 'étranger: Montpellier: 19,30 Accor-
déon. Vienne: 20,00 Concert. Rome I: 20,30 Concert
symphonique.

Télédiff usion: 12,15 Berlin: Concert. 14,10 Berlin :
Concert. 20,00 Berlin: Concert. — 10,45 Toulouse:
Musique de chambre. 18,45 Toulouse: Disques. 20,30
Milan: Concert symphonique-

Mercredi 23 octobre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert . 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05 Pour la
jeunesse. 18,55 Pour leurs petits doigts. 19,15 Infor-
mations. 19,25 Micro-magazine. 20,00 Disques. 20,15
Le tribunal du livre. 20,35 Concert symphonique. 21,30
Disques. 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. 18,30 Musique populaire. 19,00 Informations.
19,10 Disques. 19,25 Roméo et Juliette , opéra- 21,45
Informations.

Emissions à Vétranger: Montpellier: 19,15 Fantaisie
radiophonique. Vienne: 21,15 Musique récréative. Ro-
me I: 20,40 Concert .

Télédiff usion: 12,15 Berlin: Concert. 15,00 Stuttgart:
Concert. 20,00 Berlin: Concert. — 12,45 Toulouse:
Disques. 17,30 Toulouse: Musique de chambre. 20,40
Milan : Concert symphonique.

Football. — Les matches inter-régions
Dimanche prochain, l'A. S. F. A. fera disputer

deux matches d'entraînement intéressants, met-
tant en présence d'une part les j oueurs repré-
sentant la Suisse romande contre ceux de la
Suisse centrale et d'autre part deux équipes re-
présentatives de la Suisse orientale.

La direction de l'équipe romande est confiée
à Treilo Abbegglen, avec la mission péremp-
toire de faire j ouer certains footballers désignés
par le comité central. De ce fait , notre club de
la Charrière ne pouvait avoir de nombreux élé-
ments dans cette formation. En effet , nous ap-
prenons qu'un seul j oueur, Wagner, fera partie
de cette équipe romande et j ouera comme cen-
tre-avant. Trois autres Chaux-de-Fonniers sont
désignés comme remplaçants : MM. Béguin, gar-
dien , Roulet , arrière droit, et Vuilieumier, de-
mi-droit

*S PORTS \1 <

13̂  ̂ L'ancien ministre Beck arrêté
BUCAREST, 22. - Stefani . — La police lé-

gionnaire déclare avoir arrêté lundi soir à Bra-
sov, l'ex-colonel Beck, ex-ministre des affaires
étrangères de Pologne, alors qu 'il tentait de pas-
ser la frontière transylvaine.

Rappel de l'ambassadeur des Etats-Unis
à Londres

NEW-YORK , 22. - Stefani. — La «Chicago
Tribune» rapporte que M. Kennedy, ambassa-
deur des Etats-Unis à Londres, aurai t été rap-
pelé. Il persisterait à affirmer à son gouverne-
ment que l'empire britanni que est désormais per-
du. _____

A l'ExMrteur

Les attaques de lundi
LONDRES, 22. — Extel. — Le haut comman-

dement de la R A. F. communique que , peu
après 19 heures, de très fortes escadrilles
se sont envolées pour aller bombarder l'Alle-
magne et les districts Industriels. D'après le
nombre et la puissance des escadrilles, on peut
prévoir que cette offensive aérienne sera l'une
des plus importantes de ces dernières semaines.

Dès la tombée de la nuit on a pu se rendre
compte de la besogne dévastatrice accomplie
par les escadrilles qui ont bombardé la côte
française au cours de la journée. D'immenses
incendies sont visibles depuis la côte anglaise,
à Calais et Boulogne.

Quatorze raids sur Berlin
Le correspondant aéronauti que de l'agence

Reuter écrit :
Suivant les milieux officiels de Londres , il y

eut depuis septembre quatorze raids au-dessus
de Berlin , auxquels ont pris part 250 avions.
Au cours de ces raids 200 tonnes de bombes
ont été lâchées.

-L'auteur aj oute qu 'une personnalité officielle
de la R. A. F. lui a déclaré qu'elle était opti-
miste en ce qui concerne les moyens de contre-
carrer les incursions nocturnes des Allemands ,
bien que ce problème ne puisse pas être ré-
solu en une semaine ou deux. Les chasseurs
britanni ques sont touj ours plus utilisés la nuit.

Cette personalité a aj outé que la production
des avions s'est rapidement accrue pendant ces
derniers mois et cela grâce à l'envoi croissant
des fournitures américaines.

mm % mm

Les raids anglais
sur ie continent

lOutto rubrique a'émane png de notre rédaction, eUe
n'outrage pas le Journal.)

Eden. dès ce soir.
« Le flambeau de la liberté » avec Nelson Ed-

dy, Victor Mac Laglen et Lionel Barrymore.
Un magnifi qu e drame des temps héroïques. Une
page émouvante, avec de longs éclairs de gaîtô.
Dimanche, au Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

C'est dimanche, 21 octobre, en soirée, à 20
ii. 30, que la Compagnie Jean Hort donnera son
prochain spectacle « Le Président Haudecoeur *l'oeuvre célèbre de Roger Ferdinand , créée à
la Comédie de Qenève, par Jean Hort, l'an
dernier. C'est une oeuvre puissante en quatre
actes d'une grande qualité artistique et litté-
raire. Elle est à la fois comique et touchante et
peut être entendue par tout le monde. ;« Le
Président Haudecoeur i sera mis en scène par

Jean Hort , dans des décors neufs de Alex . Mat-
they. L'interprétation comprend Mme France
Villars. notre vedette suisse du cinéma, Mme
Lucie Aveney, MM. Jean Hort, Troussei , Har-
nold, Chevalley. C'est un beau spectacle en
perspective.
Cours public du Ski-Club La Chaux-de Fonds.

Pour rappel le cours préparatoire de ski au
Manège Qmaegi, Fritz-Courvoisier 48, ce soit,
à 20 h. précises.
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Communiqué§

Zurich i
Obligations! Court du 11 nt. Cours du tt net

3U, % Fédéral 1932-33 w» ' ' «9
3% Défense nationale IOOVJ 100.50
4% Fédéral 1930 102.40 102.60 \
3% C. F. F 1938 »150 91.70

actions :
Banque Fédérale 287 295 (d)
Crédit Suisse 3*1 340
Société1 Banque Suisse 30-2 302
Union Banques Suisses 418 (d) 420
Bque Cummerciale Bâle 228 227
Electrobank 302 306
Conti Lino 65 (d) 70 (o)
Motor-Columbus l«Si tu 18H
Saeg cA» 4i 45 (d)
Saeg priv. 283 287
Electricité et Traction 65 i.d) 70 (o)
Indelec 278 282
Italo-Suisse priv. 121V* 123
Italo-Suisse ord. S2Vi (d) 28
Ad Saurer 435 435(d)
Aluminium 2640 2640
Bally 805 (d) 805 (d)
Brown Boverl 185 184
Aciéries Fischer 580 695
Qlublasco Lino 70 (d) 75 (d)
Lonza 527 628
Nestlé »02 804
Entreprises Sulzer 660 665
Baltimore 17V< 17V<
Pennsylvania 89 89
Hispano A- C. *6n v d) 875
Hispano D. 167 169 (d)
Hispano E. 16/Vs 171
Italo-Argentina 143 147
Royal Dutch — —
Stand. OU New-Jersey 133 183
Général Electric 154 150 <d *
international Nickel H3 118 (d)
Kennecott Copper 126 128 (d)
Montgomery Ward 176 178
Union Carbide — 308
Général Motor» ^12 2€8 (d)

Qenève i
Am. Sec ord. W/i 8T»/<
Am. Sec priv. 400 410
Aramayo 16*/<j 16 (d)
Sépara tor 44 44V»
Allumettes B. 8 (d) 8 (d)
Caoutchoucs fins — —
SIpef — —

saiei
Schappe Bâle 360 380
Chimique Bâle 4775 47«n
Chimique Sandoi P600 f>85(i

Bulleti n communiqué à titre d'indication par la
Banque Fédérale S. A-

Bulletin de Bourse

Imorimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Revue de la semaine
Le secret des dictateurs. — Sens de l'intervention allemande

en Roumanie. — Les visées probables : Chypre et Suez en Méditerranée
orientale. — Résolution de la Turquie. — L'Espagne acquise

en principe à la politique de l'Axe.

Le maréchal de Bono décore le a 'n ', .;! Franco
au nom du roi d' Italie.

(Suite et fin)

Tout cela est sinon p ossible ou probable, du
moins p lausible. Et si l'on adme t de telles induc-
tions comme p oint de dép art , on p eut en inf érer
un développe ment qu'à d'autres signes encore
la logique est autorisée à retenir.

L'Axe nourrit certainement de grands des-
seins dans la Méditerranée orientale. D'autre
p art, P Angleterre p eut méditer, maintenant que
l'alignement de la Roumanie à la p olitique de
l'Axe la dégage de tout scrup ule vis-à-vis d'un
Etat dont elle avait garanti l'indép endance. d'at-
taquer l'Allemagne Sur un des p oints vulnéra-
bles qu'elle p résente : les p uits de p étrole rou-
mains, dont la p roduction p eut p ermettre aux
p artenaires de l'Axe d'envisager une guerre
même de longue durée sans trop d'appréhension .
Il n'est guère douteux que, lorsque, p ar la sen-
tence d'arbitrage de Vienne. l 'Allemagne et l'Ita-
lie ont décidé de garantir les nouvelles f rontiè-
res de la Roumanie, elles se sont essentielle-
ment préoccup ées de donner d'une p art un aver-
tissement à Moscou, et, d'autre p art, — et sur-
tout —, de se pr éparer â opp oser à la menace
latente anglaise de bombardement des p uits de
p étrole de Roumanie des moy ens de déf ense
très sup érieurs à ceux dont l'armée roumaine
p ouvait disp oser. Mais, même si les rapp orts
entre la Hongrie et la Roumanie n'étaient p as
redevenus mauvais ap rès l'arbitrage de Vienne,
VAUemagne aurait p ris des mesures militaires
comp arables à celles auxquelles elle s'est réso-
lue sous l'emp ire de la p réoccup ation de p réve-
nir un conf lit hungaro-roumatn. Voilà ce dont
nous devant être p ersuadés. Toutef ois , il est
p ossible que ces mesures n'auraient p as été
aussi amp les que celles auxquelles elle s'est ar-
rêtée, et que cette amp leur même conduise à des
p érip éties oui n'auraient p as  été envisagées
d'emblée.

En ef f e t , ce aue, à la lumière de ces indices,
on peut raisonnablement supp oser, c'est que la
collaboration germano-italienne, constante dans
le p rincip e mais j usqu'ici non associée dans une
action commune, va p asser à ce nouveau stade.
Il se p eut que la p résence de f orces allemandes
sur la mer Noire, état résultant de la situation
qu'on vient d'exp oser , soit un avertissement à
la Russie de ne p as p lus longtemps se comp laire
dans le rêve t saris te de s'ouvrir l'accès à la Mé-
diterranée p ar les Détroits ; mais ce qui est
moins conj ectural . c'est que cette p résence alle-
mande ne soit l'indice d'une proche action mas-
sive de l'Axe dans le Proche-Orient oui se p ro-
p oserait une opér ation décisive contre Suez et
Chypre.

Voilà, nous semble-t-il , l'exp lication de la
p artie balkanique qui commence de se dessiner ,
telle qu'elle nous p araît ressortir des inf orma-
tions, aussi nombreuses que p eu claires , qui , au
cours de la semaine qui vient de s'achever , nous
ont été données avec d'autant p lus de p rof u-
sion qu'elles étaient rédig ées en un langage p lus
sibvllln.

Voici cependant un commencement de p réci-
sion, aue nous appo rtait , samedi , l'hebdoma-
daire allemand « Das Reich » , pa r l'intermédiaire
duquel Berlin rend Ankara attentive à se tenir
â une attitude , vis-à-vis de l'Angleterre, moins
amicale. « On se demande avec étonnement . —
dit ce p ériodique insp iré —-, ce que la Turquie
attend d'une telle p olitique. » Et l'avertissement
suit, très clair : « Dans le cas. d'ailleurs hyp o-
thétique. — et que nous ne souhaitons p as —. où
la Turquie se laisserait aller à commettre des
imp rudences, elle s 'ap ercevrait très vite qu'elle
est sans amis. *

Si l'on rapp roche ce langage de celui, non
moins caractéristique, que tient la p resse ita-
lienne à l'ég ard de la Grèce , alliée de la Turquie
et p rotégée de l'Angleterre , on se sent f ortement
enclin à croire , là encore , que l'Axe entrep rend
de détacher bon gré mal gré ces deux p uissan-
ces balkaniaues de T Angleterre, et U n'est p as

diff icile d'imaginer quels services émments elles
seraient conviées de rendre aux adversaires de
celle-ci, supp osé qu'on se résignât à cette p res-
sion à Ankara et à Athènes . On n'en est en tout
cas p as là. La Turquie déclare net que. si elle
devait être entraînée dans la bagarre, elle se
battrait résolument contre ceux qui l'auraient
menacée. Une telle attitude donne à réf léchir ,
car il dép end, en la p lus large mesure, de la
Turquie de déclencher un mouvement islamique
qui serait de nature à comp liquer singulièrement
la tâche de l'Axe dans le Proche et Moy en-
Orient.

On résumerait assez exactement cette situa-
tion d'attente en disant que de nouveaux adver-
saires possibles, sinon probables, tâtent le ter-
rain où ils se rendent comp te , de p art et d'autre ,
au"il est semé de chausse-trap es.

e * *
Parallèlement une autre négociation semble

s'être achevée, nettement f avorable à VAxe ;
c'est celle qui a rapp ort à YEsp agne.

Le dessein manif este dont l'Axe s'app rête à
provoquer l'achèvement consisterait donc à ten-
ter de chasser l'Angleterre de ses p ositions-clés
dans la Méditerranée, en même temp s aue con-
tinuerait de p eser sur l'Ile la menace d'invasion.

L'Angleterre s'est établie â Gibraltar, dans
l'île de Malte , dans celle de Chypr e et à Suez.
La man,œuvre germano-italienne dans les Bal-
kans viserait, on vient de le voir, à disp oser
d'une base de dép art en Roumanie p our une en-
trep rise dans le Proche-Orient, qui n'est ce-
p endant p as f ort désirée. (Pour mémoire, le
« nous ne le souhaitons p as » du p ériodique
« Das Reich » cité ci-dessus) , et dans laquelle la
Grèce se trouverait entraînée. L'Axe p réf ére-
rait sans nul doute détacher simp lement Tur-
quie et Grèce de l'alliance avec l'Angleterre,
comme il semble que se soit détaché le Portugal
p ar la conclusion de son accord de sécurité
avec l'Esp agne.

Cette p olitique a donc deux obj ectif s essen-
tiels. Suez et Gibraltar.

Le voy age de M. Serrano Suner à Berlin et à
Rome n'a p as conduit encore l'Esp agne à renon-
cer à sa p osition de non-belligérance p our se
résoudre à entrer en lice aux côtés de l 'Axe, et
il est douteux que les choses doivent j amais se
p asser de f açon aussi simp liste. Mais le f ai t  que,
de retour à Madrid , M . Suner ait été app elé p ar
le général Eranco. son beau-f rère, à prendre le
p ortef euille des Aff aires étrangères dit , avec
suff isamment de clarté et de f orce, que le cau-
dillo a app rouvé les conclusions aux échanges
de vues qui se sont p roduites entre son envoyé
et MM.  Hitler et Mussolini.

Les sentiments de M. Suner sont archi-connus :
il est p assionnément anti-anglais. Ainsi l'évo-
lution esp agnole qui vient de se p roduire West
p oint douteuse. L'Esp agne contribuera certaine-
ment à aider â l'entrep rise contre Gibraltar, qui
est « dans l'air ». Et la conclusion qui nous p a-
raît se dégager avec assez de netteté de tout
cela, c'est que nous sommes à la veille d'un
p uissant ef f o r t  de l'Axe tendant à rendre rap i-
dement la p osition intenable à l'Angleterre dans
la mer Méditerranée

Cela n'ira donc p as sans de grandes dif f icul-
tés, et probablement non p lus sans des f ortunes
diverses.

Tonv ROCHE.

Avant la mobilisation de la
landwehr et des territoriaux

Le commandement de l'armée communique :
Au moment où les troupes de landwehr et terri-

toriales vont être rappelées pour des périodes d'u-
ne durée limitée, le commandement de l'armée
précise que ce rappel est motivé par les raisons
suivantes :

Nos troupes d'élite, sous les armes depuis le
début du service actif , ont déj à été, sont ou se-
ront mises en congé pour des périodes allant jus-
qu 'à trois mois, qui permettent aux hommes de
reprendre , pendant un certain temps, leurs oc-
cupations civiles. Cette mesure sera maintenue
ou étendue pour autant que la situation générale
le permettra.

Cependant , afin que la garde du territoire na-
tiona l soit assurée en permanence , l'élite, mise
en congé, sera relevée par les troupes de land-
weh r et territoriales. Les premières , comme
leurs camarades des plus jeunes classes, s'en-
traîneront aux méthodes des combats moder-
nes et apprendront à connaître , à leur tour, les
nouveaux secteurs qui leur sont affectés.

Les troupes territoriales assureront diverses
missions de garde et se familiariseront, elles
aussi, avec leurs secteurs.

Il est indispensable que toutes nos troupes se
préparent à leur tâche, qu 'elles poursuivent leur
instruction et développent leur esprit de corps.
Le commandement de l'armée se rend parfaite-
ment compte du sacrifice qu 'il demande ainsi à
chaque officier, sous-officier et soldat II comp-
te que l'armée et le pays en comprendront les
motifs et que chaque homme appelé sous les
drapeaux, oubliant ses intérêts particuliers ou
ses aises, accomplira son devoir , en pleine cons-
cience du sort privilégié qui est celui d'un pays
éoarmié oar la merre.

Expo-troc èk, GrGYiè>xre>

Comme chaque année, l'Expo-troc a repris place à
Genève en plein air , les artistes échangent leurs

toiles contre de la marchandise ou... de l'argent.

Le Congrès du parti radical
suisse à Neuchâtel

La vie politique du pays

(P. S. M.) — Le parti radical-démocratique
suisse a tenu ses assises annuelles samedi et
dimanche à Neuchâtel. Le comité central du parti
a tenu tout d'abord une première séance au
cours de laquelle il a décidé d'accorder encore
sa confiance à M. Ernest Béguin, conseiller aux
Etats, de Neuchâtel , à la tête du parti . Le comité
a décidé également de poursuivre l'étude sur la
revision constitutionnelle et d'examiner les re-
vendications genevoises et tessinoises.

Le congrès fut ouvert à 20 heures dans la salle
de la Rotonde et en présence de près de 200
personnes. M. E. Béguin a tout d'abord salué
toutes les personnes présentes et les a remer-
ciées de leur collaboration. Il a adressé des re-
merciements aux radicaux neuchâtelois pour
leur hospitalité, puis a présenté le rapport du
comité directeu r sur l'activité du parti pendant
l'année 1939-40. Il a rappelé les votations qui
sont intervenues depuis 18 mois, a remémoré les
événements auxquels notre pays a assisté, a ren-
du un vibrant hommage à notre armée et a évo-
qué l'activité du parti. Il a insisté en particulier
sur la collaboration qui existe entre le parti et
le mouvement de la j eunesse radical e suisse. Les
commissions permanentes ont fourni un travail
intensif et, grâce à leurs travaux , le parti est à
même de suivre tous les problèmes qui se pré-
sentent.

Après cet exposé très applaudi, M. L.-F.
Meyer, de Lucerne, a présenté un rapport en sa
qualité de président du groupe parlementaire.
Il a rappelé, lui aussi, l'activité , du groupe, les
succès du parti lors des élections d'octobre
1939. Il a mentionné également l'octroi des
pleins pouvoirs au Conseil fédéral , l'interdiction
du parti communiste, la création des caisses de
compensation et a souligné le rôle important
joué par le parti radical dans toutes ces dis-
cussions.

L'assemblée passe ensuite à la nomination de
son comité central et de son président , M. Er-
nest Béguin, qui est réélu par acclamations.
Après cette première séance, le comité nouvel-
lement élu et qui comprend 82 membres, a tenu
une courte séance pour désigner son comité di-
recteur, formé de 19 membres dont 5 j eunes ra-
dicaux. La soirée s'est ensuite terminée par une
partie familière qui se déroula dans les locaux
du Cercle national.

Dimanche matin, près de 300 personnes se
retrouvaient à l'Aula de l'Université pour en-
tendre tout d'abord deux rapports sur la loi
fédérale concernant l'instruction militaire pré-
paratoire. MM. Meili , de Zurich et Bossi, de
Lugano. ont démontré la nécessité de cette loi,

qui permettra de préparer notre j eunesse avant
l'école de recrues. Par là, nous fortifions la dé-
fense du pays, nous préparons une j eunesse so-
lide et rien ne peut s'opposer à la prise en con-
sidération de ce proj et. Les exigences fixées
par la loi sont bien minimes et il est anormal de
parler de tyrannie. Les deux rapporteurs con-
cluent à l'adoption du proj et de la loi, ce que
l'assemblée confirme sans discussion.

Ensuite , M. Qut , de Stâffa , conseiller natio-
nal, présente un long rapport sur la situation
politique de la Suisse. Ce rapport, écouté dans
le plus grand silence, se termine par une réso-
lution qui résume l'exposé. Cette résolution est
la suivante :

« Après avoir entendu un rapport de M. Qut
sur la politique de la Suisse, l'assemblée des
délégués du parti radical-démocratique suisse,
réunie à Neuchâtel , confirme sa volonté que
la politique extérieure de la Suisse soit dirigée
conformément au principe fondamental de la
neutralité. Elle insiste sur la nécessité d'entre-
tenir des relations correctes et amicales avec
les pays voisins et avec le reste du monde. Le
congrès exprime au Conseil fédéral toute sa
confiance.

En ce qui concerne les aspirations relatives
à une revision de la constitution fédérale , le
congrès déclare que la première condition d'un
examen du problème , c'est que les proj ets de
revision soient conformes à la nature de la Con-
fédération et à la tradition suisse. Il approuve
en principe la nécessité d'un examen de la re-
vision constitutionnelle en tenan t compte sur-
tout des considérations sociales et des besoins
économiques actuels.

Le congrès se prononce en faveur du déve-
loppement de la collaboration des partis politi-
ques qui demeurent fidèles à la Constitution fé-
dérale. Il demande au Conseil fédéral de s'ins-
pirer de cette volonté de collaboration effective
et sincère entre le gouvernement et le peuple
suisse.

Le congrès exprime sa vive reconnaissance
à l'armée, vrai modèle de tranquille accomplis-
sement du devoir et de ferme résolution. »

Après intervention de MM. Malche, Qenève,
Wey, Lucerne, Maag, Zurich, et Rittmeyer, St-
Qall, le congrès, à l'unanimité, fait sien ce pro-
j et de résolution.

Le congrès s est terminé par un banquet a la
Rotonde et au cours duquel MM. Ernest Bé-
guin , président du parti , Henri Berthoud , con-
seiller national , et Walter Stampfli , conseiller
fédéral, ont pris la parole. M. Stampfli a tenu
à remercier ses collègues de la confiance qu 'ils
lui ont témoignée en l'appelant au Conseil fé-
déral. Il ne cache pas que la tâche est ardue,
mais il faut la poursuivre dans l'intérêt du pays.
M. Stampfli a évoqué les diverses mesures pri-
ses sur le terrain fédéral , en particulier le con-
trôle des prix, et a insisté sur la nécessité d'or-
ganiser également notre défense économique ,
aussi importante que la défense militaire, lïl
faut que chacun sache faire les sacrifices né-
cessaires et nous réaliserons ainsi une Suisse
touj ours plus forte

Reprenez vos étfudes
là où vous les aviez laissées, «n tirant parti
des connai ssances acquises, lin examen san*
frais vous permet de prendre une décision
judicieuse , que vous soyez a même de
rejoindre prochainement votre ancienne
classe, ou que vous vous mettiez su point

grâce a une préparation sérieuse

à l'Ecole lËMAim
CHS MIN PB MQRWBX LAU SAcTprE
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Leuthold Will y-Jean , flls de
Will y-Mar«wl, peintre en b&ii-
ment s , et de Jeanne-Cécile née
Hefti , Argovien.

Blum Marianne-Louise , fille de
Willy, agent de sûreté , et de
Malhilde - Louise née Sauler ,
Scbafibousoise el Neuchâleloise.

l'roniesse de mariage
Dubois Robert-Antoine , coiffeur ,

Neuchâlelois , et Kohli Mnrguerite-
Louise , Neuchâleloise et Bernoise.

Mariage * civils
Laissue Fernand - Alexandre ,

maître d'hôtel , et Wisard Sophie-
Yvonne, tous deux Bernois.

Jeanneret-Grosjean Jules - Sa-
muel , commerçai]t .el Bech Jeanne-
Clara, tons deux Neuchâlelois.

Décès
9482. Froidevaux Robert-Jules-

Erimond , époux de Marie-Cécile
née Jeanbourquin , Bernois el
Neuchâtelois , né le 7 octobre 1910.

Incinération. Jacot-Descomlies
née Vaucher Emma-Ida, épouse
de Jules-Albert , Neuchâteloise,
née le 30 janvier 1870.

Incinération. Lûihy Charles-
Edouard , époux de Sophie-Louise
née Prèbandier , Bernois et Neu-
châlelois. né le lu novembre lbTo.

Incinération. Enfant masculin
mori-né. à Baurogarlner Anton el
Nelly née Soltermann, Neuchâte-
lois.

Incinération. Beljean Fanny,
fille de Jules-Frédéric et de Fan-
ny-Zelina née Andétat , Neuchâle-
loise. née le 16 août 1878.

N'oubliez pas MESDAMES .que

les Parfums um
le* Poudres
les Eaux de

CoBoone
de H A U T E  QUALITÉ de

Coryse-Salomé
se venden t au poids

Pas d'emballages «soûteux
Parfumerie - Balance S

Eicctricien-
Httanlclen
diplômé est demandé par
la Compagnie du Che-
min de fer et Auto-
Transports da Val-de-
Ruz, à Cernier. — Etre
citoyen suisse âgé de 22 à 28
ans au maximum. Compétent
pour occuper la ionclion de
chef d'atelier et de garage.
Qualifié pour l'entretien et les
réparations de voitures motri-
ces électrices et camions au-
tomobiles. Les postulations
écrites doivent être accompa-
gnées de références, certifi-
cats originaux , livret militaire
et certificat médical.

Délai d'inscription .- 10 no-
vembre 1940.

Entrée en fonction : 1er jan-
vier 1941. P 8351 N 11789

On demande une bonne

Polisseuse
S'adresser à M. L. Jung,
rue du Parc 8. ii8Q4

Qui prendrait
jgggĵ ggBBft deux génisses
^^S»w\ d'une année

7] 7} en pension
pour l'hiver. - S'adresser au
bureau de l'Impartial. usori

A louer pour de su i t e  ou
époque M convenir . Crêt 18. beaux

logements
«ie il et 4 cliamores. — S'.iiiresser
rue Numa Droz 96, au ler é age.
A gauche. 11743
A louer superbe uppur iemenl

5 chambres
Mille  de bains , cln iufta ge cenlral
H l'èiage , situé en plein soleil. :—
1 bel aielier avec bureau HU so-
leil — Offres sous chiffre M. P.
11758 au burea u de I'IMPA H-
T I A L  1175H

A louer

PARC 26
pour le ler mai t»41, pipnon 4
obambi es, chauffage général —
S'a iresser rue du Parc 28, au
2me étage. U7i> l

A louer
pour le 31 octobre 1041

10H ÛlSnO de 6 chambres.
ICI utflyD chambre de
bonne, confort, dans le
quartier de Montb r i l l an t .  —
S'adresser a M. P U .  R U E
FEISSLY, gérant, rne de la
Paix 39. 11999

Dure» chaussée
de 4 pièces, dont une pouvant
être utilisée comme peti t atelier;
chambre de bmn * installée, w. o.
inlérieurs , est » louer nour épo-
que a convenir Quartier ouest.
— S'adresser Etude A, Bolle
& J. Cornu, noiaires , rue «ie
la. Promenade 2. 11202

More 16
magnifique logement de li cham-
bres, avec loutes dépendances , a
louer pour le 31 oclobre nu date
a convenir. — S'adresser Fidu-
ciaire Ch. Jung-Leu, rue
Léooold Rnn eri  «J2. 10514

A vendre
Battoir
à dents
largeur  du lambour  U.B5 m., avec
double neltoyage et ébarbeur pour
l'orge. Poids 1000 kg. Avec bolte-
leiis» à un noueur. Ces deui ma-
chines étant montées sur roues ,
sont faciles à «Iép lacer. Occasion
avantageuse. — S'adresser â M.
Charles JEAIYNEUFT FILS.
MoinmoMii U77J
On cherche a. acheter.

Meubles antiques
commodes, armoires, tables , fau-
teuils , chaises, balmls, montres ,
tableaux a l'huile, figures en iiois .
vaisselle , ele. — R. BlAsl, Bir-
siaslr. 80. Baie. AS21bij2X 117H0

50
potagers sur pieds, fourneau*,
sont demandés à acheter. Lai-
ne triplée 1.- ir. le kf?. par
5 kg. Je paie le port. Chiffons,
habits , vieux crins, etc —
Maison Tello , Collège
20 a. 11797

Arts décoratifs. 5ÏÏS
celaine. larso . cuir repoussé, pyro-
scul pture , etc. Leçons, vente d'ob-
rels terminés. — Mme f/abois-
Amei-Droi, rue Léopold Robert
72. tél. 2 11 36. 10086

Colporteurs &8K!
«ire article nouveau , u l i le  et né
cessaire dans tous ménages peu-
vent écrire sous chiffre H, P.
117BO au bureau de I'I MPAB
TUL. 11750

A VdPnélirp une uonne i u"f Llltll \* ment garantie
pour le Irait et lu course. — S'a-
dresser à Mme veuve Jeanneret .
Veryer-Locle 117/4

Cadrans métal. %%mZ V-
ne fille pour iravaux faciles. —
S'adresser rue du Temple Alle-
mand 35, la fabrique. 11/42

A lnilPP une ou <*eux cbamuri 's
IUUCI meublées au soleil , in-

dépendantes avec petit vestibule,
chauffage central et salle de bains.
— S'adresser chez Madame Vve
Danois , rue Léopold Robert H,
T.-lénhon« 'J .U2 0, ' 117f«5

I.ndPnuni t de «l cuambw», cor
UUgClilClll ridor éclairé, entiè-
rement remis :« neuf est a louer
de suite, cause de départ , bas
prix. Réduction jusqu 'en avri l
1941 — S'adresser rue du Doubs
1«,'7, au rez de chaussée, a gau-
che. 1176 t.

Pllits 49  A louer pour de suile
r U i l o l û .  ou éuoque A convenir ,
le.ler étage composé de 4 pièces .
— Pour visiter s adresser au Soie
étage, même maison. 1177&

A lflllPP P'"non "e * chambres
IUUCI et cuisine, pour le ai

octobre. — S'aiiresser rue P.-H.
Matthey il . au 3me élage 11771
D. 00 a ^ louer joli 2 pièces
r i»  VÙa " â proximité Place Du-
bois. — S'aiiresser chez M. Baur ,
rue du Temple Allemand 109.

11764

tlOll plgnOIl iej i, cuisine, toutes
dépendances , jardin , a louer â
très bas prix, et un rez-de-chaus-
sée 3 chambres. — S'adresser rue
du Pont 3«>a. ¦ 11786

A lfll lPP de su',e - p iR non deux
IUUCI pièces, cuisine, w -c.

intérieurs. Fr. 26.— par mois. —
¦S'adresser a. Mme Monnier , rue
de la Charrière 23. 117U8

Â lnnpp de 9U "e ou éPoti"e "IUUCI convenir, logement de
4 pièces, corridor éclairé. Môme
adresse, piano 6. vendre. S'adres-
ser rue de l'Envers 34, au rez-de-
chaussée, uynii

LndPlïlPnt ler élaBe> a Pièces
UUg CHlCUl chaufiage central , ou
cbaufTées. salle de bains , est de
mandé au plus vite , au centn;
de la ville. — S'adresser rue de
la Serre 32, au ler étage , à droile
le matin ou dely u M h. 30. 11800 '

Madame Frili Courvoisier- Caretti, ainsi que les
familles Courvoisier, Matthey, Moanot , lioyinond, Bour-
quin. Gnatelai n et Voichat . parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part A leurs amis et connais-
sances du décès de leur bien cher époux, frère, beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur Fritz Courvoisier
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui. après une longue
maladie, dans sa 57me année.

La Chuux-de-Fonds , le 21 octobre 1910.
Repoio «m paix , ohor «tpotix,
T.» «oullmnoii» «ont lormlnéao.

L'inhumalion , avec suile . aura lieu le jeudi Z **octobre 1940. Culte â 10 h. 30 Départ de l 'Hô p i-
tal a 11 heures. ; •

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mor-
maire , rue de l'Industrie 21. 11H0H

Cel avis lient lieu «le lelire «le faire-part.

mgaaamm âammaamaasaaam Gammi âaaaaaaa â âaMI m̂aa m̂ m̂nM âammmmmmmmmmmmmmmmi

Une belle couronne chez le bon f leuriste
fiRf§CHY

• Expose toujours les plus belles fleurs
• Confection soignée, jolies gerbes depuis fr. &. —
Haute récompense du Ministère de l'agriculture, Paris
11584 Tél. 2.40.61 Léopold-Robert 59

ARMEE DU SALUT
Demain mercredi 2d octobre, à 20 h. NUMA-DROZ 102

GRANDE SOIREE
DE LÀ FETE DES MOISSONS

Beau programme . Exposition . Légumes . Fruits, etc.
Jeudi 'JA octobre, dès 9 h. du matin au soir à Sf2 h. 30

GRANDE VENTE DES PRODUITS
AVEC BUFFET PRIX DU MARCHÉ ENTRÉE UBRB

Les dons en nature et en espèces seront reçus avec recon-
naissance rue Numa-Droz K 1?. > . , 11802

{Af in d éviter

I

TOOT RETARD DANS LA
DISTRIBUTION DL / OURNAL,
NOS ABONNÉS CHANGEANT

| DE DOMICILE AV TERME
PROCHAIN SONT PRIÉS DE
NOUS COMMUNIQUER /MME- i
DIATEMENT LEURS ANCIEN-
NE ET NOUVELLE ADRESSES

A D M I N I S T R A T I O t \  D E  , 10948

„ L 'IMPARTIAL ».

Enchères d'immeubles
Vente définitive

Le lundi 28 octobre 1940, à 14 heures, à l'Hôtel
Judiciaire , rue Léopold-Robert 3, salle da rez-de-chaussée,
l'Office soussigné procédera à la vente des immeubles appar-
tenant à Musette Immobilière S. A. et désigés comme
suit au «cadastre de La Chaux-de-Fonds :

Article 6549, rue des Crêtets, bâtiment , places, de 7o6
m2, soit: logements 129 m., place 563 m., trottoir 64 m.

Article 6709, sur les Sentiers , pré de 696 m2.
Le bâtiment sis sur ces articles porte le No 75 de la rue

des Crêtets ; il est à l'usage d'habitation et est assuré pour
Fr. 88,400.— plus 50%.
Estimation cadastrale (bâtiment , pré et garage) Fr. 74,000.—.
Estimation officielle Fr. 45,000.—.

Pour plus de détails , s'adresser à l'Office où peuvent être
consultés les «conditions de la vente et 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 15 octobre 1940.
Office des Poursuites ]

p 10863 N U516 Le Préposé, A. CHOPARD.

I

Chera enfants et parents, con- P"ws|
solez TOUS, je m'en vais, mais |< "' j
mon amour ne meurt pas. HMIÉ

Je TOUS aimerai dans le ciel ti-\ .'.
comme je TOUS ai aimé sur la a ' "
terre. WÊÈ&

Ton souvenir si oher sera notre H
seul bonheur. f ~ "'M iBHBI i

Madame Helyette Schwarz «i son g
fils Poldyi T '

Monsieur et Madame Gaston I <j
Schwarz-Laubsche r et leurs en- ; '. .\ v
fants Gaston et Frédy p L

Monsieur et Madame Herbert j
Schwan-Baohmann et leurs en-
fants André et Paulette j M " "]

Monsieur et Madame Henri ¦ ;]
Scbwars-Drey fus et leurs enfants :' ¦ '
Odette et Marie-José | X : 'i

Monsieur et Madame Ernest , .¦' .''
Schwarz Juillerat et leurs en- >r '
fants et petit-enfant) j : .,

ainsi que les familles Schwarz, Etien HEi m
ne. Taillard, Marchand. Richard et :
alliées, ont la profonde douleur de \ : '; - , ~
faire part de la perte cruelle qu'ils l.
viennent d'éprouver en la personne -: ""
de leur cher et bien-aimé père, beau- ' 1
père, grand-père, frère, beau-frère, "
oncle, cousin, parent et ami f p ,

mmimT 9
M SMti -EIK l

Fabricant d'horlogerie
que Dieu a repris è lui è 5 h, 45, a ; ;|
Berne, dans sa 71me année, après
une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds , H~ i
le aa octobre 1940.

L'incinération , SANS SUITE, aura
lieu JEUDI 84 COURANT. A 15 h. Dé-
part du domicile mortuaire è 1* h.l 5,

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire , RUE
LEOPOLD ROBERT 80.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 1181a ¦

HSB

Quand fatigué , tu verrai le soir
Tenir, saehe qne la mon n'e»l point
tflernwlls.

Ruposo en paix , obère opouie at
maman chérie.

Monsienr Edouard Voegeli ;
Monsieur e' Madame Fernand Voegeli- Stebler el

leur fi/s iîené, a .S.iint-Imier,-
Madarae et Monsieur Louis Scliauli-Voe geli et leurs

enfants , Louia et Paul , a Saint-Imier ;
Monsieur et Madame .Louis Voegeii Zaugg et leur

petite Jacqueline ,
ainsi qne les tamilles parentes et alliées, ont le pro-
tond chagrin de taire part u leurs amis et connaissan -
ces de la perte irréparable qu'ils viennent d'eprouTer
en la personne de lenr chère el regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, coeur, belle-sœur , tante , cousine
et parente.

Madame Edouard ULI
née Alice HUGUENIN

que Dieu a reprisa à leur tendre affection aujourd'hui :«
10 h. 15. dans sa 73me année, après quelques heures de
souffrances.

La Chaux-de-Fonds . le 22 octobre 1940.
L'enseTelissement , SANS SUITE, aura lien le jeudi

'i4 courant , n 10 h. 30. — Culte au domicile it 10 h.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue des Grandes T.
Le présent HTIB lient lieu de lettre de faire part.

Â iftllPP ép o(ïua a convenir, 2
IUU CI pièces , chauffées , bains

installés , soleil , concierge. — S'a-
dresser le matin ou de 19 a W b.
30. rue de la Serre 32. au ler ét age,

« droite. 11799

A lflllPP Pel 'f a PP!irt8!Ilenl D0D
IUUC1 marché. — S'adresser

rue den Bui ssons 1. 11788

Très -belle chambre ma^'i:
bains , Mntral, à louer. — S'a-
dresser au bureau de I'I MPARTI à I .

11769

A oonr lro l0»raa11 mexûugui-
& ICllUlC ble. — S'adresser
rue Sophie Mairet 1, au rez-de-
chaussée , a droite. 11777

à upnr.ro une p°usseU^ une
tt ICUUI C poussette de cham
bre et une couleuse. —S'adresser!
¦i Mme Robert , rue de Beau-Siie
£3 i f f - M

f ln t i an i l û  ^1 a elt' changé le sn-
rnjll ttUgC. medi 12 oclobre . dans
un établissement de Ja ville, un
manteau gabardine gris-vert. —
Prière de s'adresser rue du Parc
13J, au 2me étage, a gauche, de
18 à 20 h. s. v. p. IV 78

Ppr irl  n une montre bracelet ronde
rclull or, avec bracelet daim
noir. — Prière de la rapporter
contre récompense au Poste de
police , Place de l'Hôtel-de Ville.

11806

I X n  

M mon rocher et ma forteresse. Sfl

Monsieur et Madame Jean Vuille- Mhlmann, i |g|Bevaix et leurs enfants Jean, Paul et Suzanne ; M
Monsieur et Madame Robert Vuille-ftichard , an H

Locle et leurs entants ; Aimée et son flançé |Monsieur Gaston Descombes, Robert , Jacque- [ïl
line, Philippe et sa fiancée Mademoiselle F 

^Bluette Isely, Eric et Any ; a
Monsieur et Madame Reynold Vuille - Vuille, k l

La Sagne et leurs enfants Marcelle, Clara et I I

Mademoiselle Charlotte Vuille; ^1Monsieur Willy Brùger-Piaget au Laos (Indo- |-|

ainsi que les familles Vuille , Perret et alliées, otat *
la douleur de faire part de la grande perte qu'ils 11
viennent d'éprouver par le départ de leur chère M
mère, grand'mère, sœur, tante et parente, |

H» veuve II TULLE 1
née Elisa Perret 9

i que Dieu a reprise à Lui subitement le 21 octobre WÈ
1940, dans 89me année. fy|

; j  LA SAGNE, le 21 octobre 1940. |1
il L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu à La Sa- El

- ' gne, jeudi 24 octobre, à i8 h. 30. f|J
;: --:î Culte au domicile mortuaire à 14 heures 45, Éi
;¦ Sagne-Crêt 66. 9

: J'ai combattu le bon combat, ]-¦ 
^j ^ 

J'ai achevé la course, ' i
J'ai gardé la foi . Ka

; ] 11795 Tim. 4. T. T. ' Kj

m Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. |||

[ijjM e f?- -̂ra
H| Dieu est amour. W-: :- *4

'- ' II a plw à, Ikien d'enlever d. l'effeo- * - î
tioii de meu parents et ami* Je 20 «>e> WSÊ

-9 t«»bre f 940 , après une longue ma- '̂Sj
| ladle, _ lH

Mademoiselle Wm

I Fanny BELJ EAN I
Le cultt ; aura lieu M \BDI  88 OC- ^T*|

i TOBRE 1940 an Crématoire de La f- --. - .J
i .s Chaux-de-FuiiiU à 17 heures. M M

Il n'est pas envoyé de lettre de fesj
&iS| faire part, cet avis en tenant lieu. î££M

. La famille afttigée. l'y  ^

j Reçose en pnii, cher époux ei lion papa W\
Mais hélas, tu noua lua trop loi enlevé. î " 1

ti&k Madame Robert Froidevaux - Jean- J3j|' bourquin et sa petite «Jeannine | H¦ • ; Madame veuve Edmond Froidevaux : 1
' ]  et ses enfants | £¦

S ' IHademolselle Brigitte Froidevaux } |̂ i; ".* Monsieur André Froidevaux | |̂ 1;¦  " Madame et Monsieur Aurôle Jean- f ^'i
*m bourquin et leurs enfants et petits- H|
j ., i entants, aux Gommunences près de ŜW¦;- '; Saignelégier , ''Ma
¦;»; '- ainsi que les familles parentes et al- Ht
SgB liées, ont la profonde douleur de faire feM
H| part de la perte «cruelle qu'ils viennent k,M

W3 d'éprouver en la personne de leur très 3J
ega cher époux, papa, fils, frère, beau-frère , «1
mm onole, neveu, cousin , parent et ami, Ŝ
i 'i Monsieur |̂

I Robert Froidevaux-JeanboorquiD I
'"'" ¦ que Dieu a repris è Lui, en service actif , Wjjk
HB aujourd'hui Dimanche 80 octobre, a B h. HH
:': ¦•: 15, dans sa 30me année, après une très ïi%

9 courte maladie supportée vaillamment, 1̂
jH muni des Saints Sacrements de l'Eglise. WM
~ ::4 La Chaux-de-Fonds , 0È;.u J le SO octobre *0«K>. ¦

W& R. 1. P. pi
''¦ .'1 L'enterrement — aveo suite — a eu W%[ , -f  lieu le MARDI 22 COURANT, A 14 h. — E
p: . Départ du domicile è 13 h. 30. PS
:;â Une urne funéraire sera déposée de- |̂ I': vant le domicile mortuaire i rue du Strl

, ; TEMPLE ALLEMAND 107. 1178a pj
i ; 'j Les Honneurs Militaires seront ren- f̂|p|fi dus. n
; i Le présent avis tient lieu de falrepart. r| |

mn cas de aécès îilt KK.,̂
E- OliNTCRT, rue Numa-Droz 6

Corbillard automobile - Cercueils - Toutes
tormalités - Prix modérés. 7148

cartes de condoléances deuil imVËEiiSoIB



REVU E PU I OUR
La urande-Bretagne peut-elle ou non

gagner la guerre ?
La Chaux-de-Fonds , le 22 octobre.

Quelle créance f aut-il accorder au bruit lan-
cé p ar la « Chicago Tribune » touchant le rap -
p el de M . Kennedy, ministre des Etats-Unis
à Londres et qui ne rej oindrai t p lus son p oste ?
Selon le j ournal p récité, M. Kennedy serait
rapp elé p arce qu'il af f i rme que l'Empi re britan-
nique est p erdu. Et la radio italienne d'aj outer
que ie même ambassadeur serait opp osé à toute
aide â la Grande-Bretagne, parce que. dit-il. la
résistance de cette dernière est à bout.

La version de Stef ani , sur ce p oint-là du
moins, est en contradiction avec les déclara-
lions de M. Churchill qu'on lira p lus loin . Quant
à l' aide américaine , il paraît certain qu'elle ira
s'amp li liant même si M. Roosevelt était battu
aux p rochaines élections. En ef f e t , s'il est
un p oint au moins où M. Roosevel t et son rival
sont entièrement d'accord , c'est celui de l'assis-
tance américaine à l'Angleterre. M . Willkie n'a
pa s caché qu'il app rouvait tout ce que M. Roo-
sevelt avait f ait dans ce sens et que, s'il était
appe lé à le remp lacer , le gouvernement de
Washington continuerait à f ournir à l'Angle-
terre tous les moy ens de lutte p ossible, la seule
limite étant tracée p ar les besoins des Etats-
Unis nour leur p rop re déf ense nationale .

Reste â savoir si la Grande-Bretagne , même
avec tout l 'Empire et tout le concours de l 'in-
dustrie américaine, p eut encore gagner la guer-
re.

A cette question, un autre journal américain,
le « New-York Herald », rép ondait à p eu p rès de
cette manière :

«Le passage de la Manche est maintenant
aussi difficile dans nn sens que dans l'autre.
Restent donc en présence les effectifs et les
ressources. Le Reich a comme ressource
d'avoir le continent à sa disposition , mais
c'est un continent depuis longtemps fatigué
à l'excès, maintenant en partie détruit et
sérieusement désorganisé. La Grande-Bre-
tagne a comme ressource sa propre indus-

trie, secondée par celles du Common-
wealth des nations britanniques et des
Etats-Unis.

Et , à la longue, ce n'est pas la relativité
du potentiel-hommes qui compte , mais les
ressources dans la mesure où elles sont
traduites en escadrilles aériennes agissan-
tes, en colonnes de tanks , en artillerie , en
essence et en vivres. Les Anglais croient
qu 'ils sont déj à arrivés à rattra per la pro-
duction allemande d'avions , et qu ils s élè-
vent constamment , quoique lentement, ju s-
qu'à l'égalité avec la Luîtwaîîe , et même à
la supériorité définitive sur elle. Une telle
constatation est à elle seule d'un grand
poids. La défaite des armées allemandes
sur terre ne sera peut-être pas nécessaire.

Une victoire anglaise n'est pas impossi-
ble pour autant que la Grande-Bretagne
puisse se libérer de la pression de 1 attaqu e
sur ses côtes. Des combinaisons possibles —
de batailles, de blocus, de famine, de ré-
voltes — sont infinies. »

Comme on voit, il n'y a pa s de rép onse dé-
f initive à la question.

Quant à la press e allemande, elle est una-
nime dans son app réciation : « La ™Jr°J™-
écrït-elle , la victoire, avec on sans débarque-
ment, est â nous. Et nous connaissons les
moy ens de l'accélérer... *

Attendons, nous verrons...
Résumé de nouvelles,

— Le p résident turc Ismet Inonu f era des dé-
clarations sur la p olitique turque le ler novem-
bre.

— Que p rép are M. Laval dans ses conversa-
tions avec l'Allemagne ? Sans doute M Chur-
chill en a-t-il eu vent et se méhe-t-il d' un ac-
cord éventuel de la France avec l 'Axe. C est une
des raisons p lus ou moins app arentes p our les-
quelles l'app el d'hier à la radio a été p rononcé.

— La p resse romaine annonce en gros ca-
ractères le bombardement des îles Barheim si-
tuées dans le go lf e Persique et que les bom-
bardiers italiens ont atteintes, p arcourant ainsi
4500 km. Les j ournaux estiment qu'il s'ag it d un
vol de guerre sans pr écédent.

— La « Tribuna * estime qu'il est imp ossible
de calculer les dommages inf lig és à l'ennemi. Il
ne s'agit p lus cette f ois de milliers de f ûts  de
carburant mais bien de réservoirs entiers et de
réserves de nap h te et de p étrole qui ont été dé-
truits.

— Le dernier raid anglais sur l'Italie et Parti-
culièrement sur Padoi ïe, où il y aurait p lusieurs
victimes , serait-il une rip oste à ce vol de guerre
de Barheim ?

— Auj ourd'hui aucune nouvelle des Balkans.
— Le Siam serait décidé à f aire la guerre à

la France si cette dernière ne lui cède p as les
p rovinces réclamées à la f rontière d 'Indochine.

P. B.

il l'BxMifcuf
Une explosion fait quatre vînmes

LYON, 22. — Dans un tunnel que l'on est en
train de cons*ruire«, dams tes coteies Me la
Croix-Rousse, dans la banlieue de Lyon, une
cartouch e de dynamite a fait explosion préma-
turément. Quatre ouvriers qui travaillaient dans
le tunnel ont été tués.

limons népciajions Iranco allemandes
M. Churchill parle aux Français

Arrestation du colonel Beck

Devant le micro

II. Churchill parle
à la nation française

LONDRES, 22. — Reuter. — Dans un dis-
cours qu'il a prononcé lundi soir, M. Churchill ,
premier ministre britannique , s'est adressé à la
nation française et a déclaré notamment :

C'est mol Churchill...
«— C'est moi, Churchill , qui vous parle. Pen-

dant trente ans, dans la paix comme dans la
guerre , j'ai marché avec vous et j e marche en-
core avec vous sur la vieille route. Cette nuit ,
j e m'adresse à vous, dans tous vos foyers, par-
tout où le sort vous a conduits et je répète la
prière qui était inscrite sur vos louis d'or :
<J Dieu protège la France ».

» Ici chez nous, en Grande-Bretagne , sous le
feu des Allemands, nous n'oublions j amais quels
liens et quelles attaches nous unissent à la
France. Nous continuons à lutter de p ied'fer-
me et avec un coeur solide pour que la liberté
soit rétablie en France, pour que les braves
gens de tous les pays soient traités décemment
et pour amener ainsi le triomph e de la cause
qui nous a fait tirer l'épée.

En 1941, nous aurons la maîtrise de l'air
» Ici, dans cette ville de Londres que le chan-

celier Hitler prétend réduire en cendres et que
ses avions de bombardement assaillent en ce
moment, nos gens tiennent bon. Notre Royal Air
Force a fait plus iquc de tenir tête à l'ennemi.
Auj ourd'hui , en 1940, comme touj ours et mal-
gré quelques pertes, nous avons la maîtrise
des mers ; en 1941, nous auron s la maîtrise de
l'air, n'oubliez pas ce que cela veut dire. C'est
beaucoup !
L'Allemagne et l'Italie veulent démanteler la

France et son empire
«M. Hitler, avec ses chars d'assaut et ses au-

tres armes mécaniques et — ne l'oubliez pas —
grâce aussi aux gens de sa cinquième colonne,
a réussi, pour le moment, à conquérir la plupart
des races les plus belles d'Europe, et son allié,
M. Mussolini, continue à lutter à ses côtés. Tous
deux veulent démanteler la France et son empi-
re! l'un veut la cuisse, l'autre l'aile ou peut-être
une partie du flanc; non seulement l'empire fran-
çais sera dévoré , mais l'Alsace-Lorraine va erir
core une fois être écrasée sous le joug allemand ,
Nice, la Savoie et la Corse — la Corse de Na-
poléon — seront arrachées du beau domaine de
la France. M. Hitler ne songe pas seulement à
prendre le territoire des autres et à en distri-
buer quelques morceaux à son allié , j e vous le
dis en vérité et il faut que vous me croyiez , cet
homme ne songe à rien de moins que de faire
disparaître la nation française. Il se prépare par
tous les moyens à écraser pour touj ours les
sources de la culture et de l'inspiration fançaise
dans le mondé. S'il est libre d'agir à sa guise,
toute l'Europe ne sera plus qu'une Allemagne ou-
verte à l'exploitation des chefs nationaux-socia-
listes. Si j e vous parle aussi carrément, excusez-
moi , mais ce n'est pas le moment de mâcher les
mots.

Ce que M. Churchill demande à la France
M. Churchill a dit encore ;
« Je ne croirai j amais que l'âme de la France

ait perdu à tout j amais sa place parmi les gran-
des nations du monde.

» La fin de la guerre n'est pas encore arri-
vée, mais elle ne se fera plus attendre long-
temps, nous talonnons Hitler , ainsi que le font
nos amis de l'autre côté de l'Océan et vos amis
de l'autre côté de l'Atlantique. Si Hitler ne peut
pas nous anéantir, alors nous l'anéantirons cer-
tainement, lui, ses adeptes et son oeuvre. Si
vous ne pouvez pas nous aider maintenant, nous
ne vous demandons simplement qu'une chose :
c'est de ne pas nous entraver. »

Les inondations en Catalogne
Plus de 300 morts. — Dégâts considérables
BARCELONE, 22. — Dans toute la Catalogne,

les inondation s ont pris des proportions catas-
trophiques. On compte déj à les morts par dizai-
nes, les gens sans abri par milliers. Un grand
nombre d'usines sont détruites.

A Manlieu, dans le nord de la Catalogne, cin-
quante malsons minées par les eaux se sont ef-
fondrées. Dans les décombres, les sauveteurs
ont déjà retrouvé 18 cadavres. 3500 habitants
sont sans abri. De nombreuses fabriques et usi-
nes ont été littéralement rasées par les flots.
Les dégâts dans une seule d'entre elles s'élè-
vent à quelque 18 millions de pesetas. Il s'agis-
sait de la plus grande fabrique de textiles es-
pagnole. Les abattoirs municipaux ont été em-
portés par la crue.

On estime aujourd'hui à 320 le nombre des
noyés et disparus et il y a presque autant de
blessés. 6000 personnes sont sans abri. Les dé-
gâts sont évalués à une centaine de millions de
pesetas.

Dorlot à Paris
PARIS, 21. — DNB — Un nouveau quotidien

vient de paraître à Paris, le «Cri du peuple»,
dont le directeur est M. Jacques Doriot, prési-
dent du parti populaire français.

M. Laval se démène beaucoup
importâmes négociations

franco-allemandes
VICHY, 22. — Telepress, — M. Pierre La-

val, rentré hier soir, est, ap rès un court séjour
à Vichy, et délaissant les af f aire s  courantes ,
rep arti p our Paris.

Au suj et de ces dép lacements , les rumeurs
les Plus hasardeuses circulent dans les milieux
pl us ou moins inf ormés de la cap itale provisoi-
re de la France. Mas la seule chose que l'on
p uisse avancer sans risque d'erreur est que la
négociation f ranc o-allemande actuellement en
cours, dép assant largement le pro blème du re-
tour p artiel ou déf initif du gouvernement f ran-
çais à Paris (ou dans la région) et s'insérant
dans un p roblème plus vaste d'organisation eu-
rop éenne , est extrêmement imp ortante.

Ceci dit , la gravité du suj et , la qualité ex-
cep tionnelle des p ersonnalités qui y participe-
raient directement et le désir f ormellement ex-
p rimé de ces p ersonnalités exigent actuel-
lement une prudenc e ou au moins une réserve
qui ont leur éloquence p rop re. Le vice-p résident
du Conseil conf iait récemment son désir d'un
contact avec les All emands. On p eut en tout
cas aff irmer que c'est désormais chose f aite et
l'on estime en général que la semaine qui s'ou-
vre p eut être décisive.
POUR BERLIN, LA QUESTION D'ALSACE

EST TRANCHEE
Telepress. — C'est avec un certain étonne-

ment que l'on a appris à Berlin la protestation
que l'ambassadeur de France à Budapest a éle-
vée au suj et d'un article paru dans le «Pester
Lloyd», à propos des travaux de reconstruction
entrepris en Alsace et constatant qu 'il n'existe
plus auj ourd'hui de question alsacienne. On se
demande à Berlin si le gouvernement français ,
après tout ce qui est arrivé , éprouve encore le
désir de poser la question alsacienne. Dans cet
ordre d'idées, on relève le discours prononcé
par M. Wagner, Gauleiter et chef d'administra-
tion civile , lors d'une manifestation à Stras-
bourg. M. Wagner , parlant du sort de l'Alsace,
a constaté que c'était la France qui avait dé-
claré la zuerre à l'Allemagne , perdant ainsi
pour touj ours ses droits sur r Alsace. Jamais la
France n'aura plus l'occasion d'attaquer l'Alle-
magne et de faire la guerre en territoire alsa-
cien. Le sort de cet ancien pays allemand est
donc définitivement réglé. Dans son compte-
rendu sur la première période de la reconstruc-
tion , au cours de laquelle un grand nombre de
mesures urgentes ont été prises pour venir en
aide aux populations durement éprouvées , le
Gauleiter a soulign é que la vie politique du
pays prend également une form e nouvelle. Le
chef de l'administration civile a annoncé l'in-
tention du Reich de rendre à l'Alsace la posi-
tion prédominante qu 'elle occupait auparavant
dans la vie intellectuelle de l'Allemagne . La
première mesure que l'on prendra dans ce but
sera la réouverture, au printemps prochain ,
de la vieille Université de Strasbourg.

Les raids allemands
sur Londres

Par vagues successives

BERLIN. 22. — D. N. B. — Des avions de
combat allemands, lourds et légers, sont partis
lundi , par vagues successives, pour l'Angleterre
et ont attaqué Londres et des villes dans le sud
et le nord-ouest de l'île.

Des bombes furent aussi lancées sur un port
de la côte de la Manche.

UNE TERRIBLE ATTAQUE
Extel. — Dès la tombée de la nuit, les esca-

drilles de la « Luftwaffe » ont fait leur appari-
tion en grandes masses au-dessus de la Grande-
Bretagne, alors que l'après-midi avait été plu-
tôt calme.

Tout autour de Londres, comme depuis le
centre de la ville, la D. C. A. a déclenché un
feu violent. On annonce des Jets de bombes
lourdes dans quatre faubourgs de la ville. 15,000
pompiers et 25,000 hommes de la D. A. P. sont
sur pied tant pour éteindre les incendies que
pour déblayer les décombres et assurer la sé-
curité publique.

Deux districts du centre de l'Angleterre et de
la Nouvelle Galles du Sud ont été également
l'obj et d'attaques de grande envergure.

De source allemande
BERLIN. 22. — Un avion de combat allemand

a attaqué seul , lundi vers midi, un convoi ac-
compagné de navires de guerre. Les aviateurs
allemands ont pu voir qu 'un navire de com-
merce d'environ .3000 tonnes avait été atteint
en plein.

Au cours d'une attaque contre Londres, un
avion de combat allemand a abattu un chasseur
britanni que qui tentait de le surprendre. L'ap-
pareil anglais est tombé en flammes sur des
maisons du centre de la ville. Des avions alle-
mands ont abattu sur la côte sud de l'Angle-
terre trois ballons de barrage.

LA COTE FRANÇAISE EN FLAMMES
Reuter. — Longtemps après le lever du so-

leil, lundi matin, les habitants de la côte sud-

est de l'Angleterre purent se faire une Idée des
résultats de la terrible attaque de la R. A. F.
contre les ports de la Manche occupés par les
Allemands. Une immense lueur rouge s'étendait
à travers la Manche comme un grand feu de
prairie, sur une longueur ininterrompue de nom-
breux kilomètres. La lueur fut visible jusqu'à
midi.

Dans l'après-midi et tàt dans la soirée de
lundi, des obus lurent tirés à travers la Man-
che, à Intervalles d'environ vingt minutes, inals
il était difficile de dire de quel côté les canons
avalent ouvert le feu.

Les livraisons américaines
à l'Angleterre

CHICAGO, 22. — United Press. — La «C/B-
cago Tribune* déclare qu'un off icier sup érieur
aurait annoncé à un sénateur qu'un plan du dis -p ositif du p ointage des bombardiers américains,
qui avait été terni soigneusement secret j usqu'àp résent, aurait été communiqué au gouverne-
ment britannique.

Washington aurait, en outre, autorisé la li-
vraison à l'Angleterre de la moitié des 46 f or-
teresses volantes de l' armée américaine. Lechef de l'armée de l'air , général Arnold, a ref usé
de conf irmer ou de démentir ces nouvelles.

Nme Lupescu sera-t-elle
extradée ?

Bucarest réclame déj à l'ancien maréchal
de la cour

BUCAREST 22. — D. N. B. — Les autorités
j udiciaire s roumaines ont demandé aux autori-
tés espagnoles l'extradition de l'ancien maré-
chal de la cour, M. Urdariano , qui s'est enfui
en Espagne en même temps que l'ex-roi Carol.
La demande accuse M. Urdariano de falsifica-
tion de documents et de détournements de plu-
sieurs d'entre eux. Urdariano fut l'un des prin-
cipaux responsables du meurtre de Codreanu.

La même accusation vise Mme Lupescu, dont
les autorités roumaines se proposent de deman-
der également l'extradition.

Secousses sismiques en
Roumanie

Panique à Bucarest
BUCAREST, 22. — Stefani. — Deux secous-

ses sismiques, dont la première s'est produite à
8 h. 38 et la seconde cinq secondes après et qui
fut la plus intense, ayant duré 25 secondes alar-
mèrent ce matin la population.

D'après les premières observations de l'Ins-
titut géo-dynamique, de Bucarest, il résulte que
l'épicentre sismique se trouverait en Roumanie.
La population fut prise de panique dans plusieurs
quartiers de la capitale.

Des dégâts matériels
L'agence Rador communique : La violente

secousse sismique ressentie dans la région de
Bucarest, mardi à 8 h. 35 a duré environ 30 se-
condes. La population quitta les habitations,
sortant dans les rues. Les premières nouvelles
annoncent certains dégâts matériels à des édi-
fices. *-

Pas de victimes
Selon l'agence Stefani, d'après des détails

ultérieurs, les secousses sismiques de ce matin
endommagèrent plusieurs bâtiments à Bucarest.
On ne parle pas jusqu'à présent de victimes.

Dans la Loire
70 COMMUNISTESE SONT INTERNES

VICHY, 22. — Sur instruction de M. Peyrou-
ton. ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur , le
préfet de la Loire a fait procéder , dans la j our-
née du 16 octobre, à 129 perquisitions chez les
principaux militants du parti communiste du dé-
partement de la Loire. Ces opérations ont per-
mis de saisir de nombreux et très intéressants
documents. Cinq indivi dus ont été inculpés. Soi-
xante-dix ont fait l'objet d'un arrêté d'interne-
ment. 

Le bombardement de Berlin. — Les dégâts sont
plus graves qu'on ne pensait

BERLIN, 22. — Telepress. — Les attaques ef-
fectuées contre la capitale au cours de la nuit
dernière ont causé des dégâts plus graves que
les premières informations ne le laissaient sup-
poser . A part les bombes incendiaires , des bom-
bes explosives ont été lâchées sur les cruartiers
de l'ouest, où, en quelques endroits , plusieurs
maisons ont été endommagées et une autre dé-
truite. Plusieurs civils ont été tués ou blessés.
L'avion britannique qui a été abattu par la D.
C. A. est tombé dans la banlieue. L'équipage,
composé de deux hommes, a été tué.

En &«ia*se
Accident morte] de montagne

ALTDORF, 22. — En voulant faire l'ascen-
sion du Sewenstock, M. Max Schaffner , 21 ans,
technicien, a été tué accidentellement. Au
cours d'une partie de varape sur le sommet,
il tomba du côté arête sud-ouest le long d'une
paroi dangereuse, à travers un couloir d'une
profondeur de 150 mètres , sur une moraine de
glacier. Il fut tué. Un touriste qui l'accompa-
gnait et qui l'attendait au pied du sommet , avi-
sa la colonne de secours qui ramena le corps
lundi dans la vallée.
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