
Dans une Brigade de couverture-frontière
Un secteur de la vie militaire suisse

Prêts à tirer ! — Armes automatiques , pièce de
défense aérienne.

La Chaux-de-Fonds , le 23 octobre.
Dieu merci , la situation internationale a bien

changé dep uis ce f ameux mois de j uin 1940. où
la Suisse s 'attendait à chaque instant au pi re
et où notre neutralité p araissait aussi^ 

comp ro-
mise que ia sécurité de bien des p etits p ay s !
Auj ourd'hui , bien que nous n'ayo ns p lus à atten-
dre de secours de p ersonne, la p osition géo-
grap hi que et stratég ique de la Suisse s'est p our
ainsi dire clarif iée. On se rend comp te de p lus
en p lus, à l'étranger et chez nous, que notre
p ay s est véritablement la p laque tournante de
l'Europ e , le gardien et le maître des cols et
tunnels alp estres . C'est un f lot  ininterromp u de
wagons et de marchandises qui roule j our ap rès
j our à travers le Lœtschberg, le Simp lon et le
Qothard. On y regardera donc à deux f ois avant
de nous contraindre à f aire sauter ces rails, ces
p onts et tous les ouvrag es d'art dont la destruc-
tion interromp rait p our des années les trans-
p orts qui s'eff ectuent...

Néanmoins les autorites f édérales et le p eu-
p le lui-même ont comp ris que la moindre f a i -
blesse, le moindre abandon, toute démobilisation
étendue ou pr écip itée, risqueraient de coûter cher
au p ay s. Notre f orce réside non seulement dans
notre situation stratégi-que, mais dans notre ar-
mée. Parce que nous sommes cap ables de con-
server et de pr otéger le carref our des Alp es...
p arce que nous avons la volonté de nous déf en-
dre, nous tiendrons...

C'est bien ce que m'a f ait comprendre une
f ois de p lus la brève visite que j 'ai f aite, avec
une vingtaine de conirères, à une brigade de
couverture-f rontière.

On sait déj à en quoi consiste l'organisation
de ces troup es. « Elle est dictée , p récise un
communiqué, p ar la nécessité d'une occup ation
p resque instantanée du secteur p ar les troup es
domiciliées sur p lace ; elle doit p ermettre la
mobilisation et la mise en p lace du gros de l'ar-
mée.

» Formées en régiments et en brigades, les
troupes f rontière group ent toute l'inf anterie et
quelQues détachements d'artillerie de la zone
f rontalière et , élite , landwehr et landsturm. dis-
p osent sur p lace de tout leur matériel d'équip e-
ment, de leurs armes et de leur munition.

» Leur mission consiste en deux tâches essen-
tielles : Garde tactique du secteur et p rép ara-
tion des hommes à la guerre. Mais cet asp ect
schématique p résente une réalité assez com-
p lexe. La garde tactique d'un bataillon comp te
en ef f e t de nombreux p ostes : Ouvrages minés,
ouvrages f ortif iés, barricades anti-chars , p oints
d'app xn. abris f ort if iés , p ostes d'observation et
de D. C. A. qui doivent non seulement être oc-
cup és de j our comme de nuit , mais encore amé-
nag és , entretenus , améliorés.

» La p lus grande p artie des hommes du batail-
lon sont occup és à ces tâches. Ils vivent p ar
p etits group es dans des baraques sommaires,
pl acées p rès des ouvrages et des p ostes, f ort
loin quelquef ois des lieux habités. »

Jusqu'ici, il n'avait guère été p ermis de p arler
de ces gars de la f rontière , qui déf endent sou-
vent le p ay s an bord de leur champ et qui
servent côte â côte : p ère, f ils, voire p etit-f ils
mélangés. Les consignes de la diviswn p resse,
et radio étaient sévères. Heureusement elles ont
été levées p our quelques heures et c'est avec
p laisir que j 'en p rof ite p our écrire ces lignes.

La vie des troup es cantonnées dans les sec-
teurs j urassiens est à p eu p rès p artout la mê-
me. Dans la « Feuille de hausse » , organe d'un
bataillon f rontière de... quelque p art dans le
Jura , ie relève ce p assage décrivant l'existence
du soldat qui a souvent derrière lui une année
de « mob'-» consécutive : « Connaissez-vous
la tâche des gardes-f rontière, circulant nuit et

j our ou embusques des heures durant ? C'est ce
qui nous attend, nous autres de la couverture
f rontière. Heures de travail nombreuses, rep os
o.ntre deux, mais rarement une nuit comp lète
p our dormir. Liberté plus grande aux heures de
déconsignation, mais rarement rep os en même
temp s qu'un camarade.

Et tous ne sont p as au bord du lac. Certains
iHitaugent ' dans Jes marécages. D'autres sont
dans le Jura, avec ce souci constant, dans le
brouillard , de ne p as f ranchir la f rontière qu'Us
doivent côtoyer sans cesse. D'autres escaladent
les rochers, p lus loin. Touj ours seul, de nuit
comme de j our, en plei n bois ou, sur un caillou
de la grève. Seul avec mission de rester à ce
p oint des heures sous la pluie, la bourrasque où
le grand soleil. Parf ois un bruit: souliers à clous
qui g r if f en t  une dalle : c'est un off icier qui con\
trôle, qui amène les nouvelles de la Cp .. seul lien
entre tous les postes . Vie ép atante p arce qu\
dure. Vie ép atante parce que l'entente est p ar '-
f aite avec ces hommes ép rouvés , endurcis , el
combien sy mp athiques que sont les g ardes-f ronl
Hère . Vie ép atante, parce que p lus qu'ailleurs',
on comp rend , quand on est seul , la grandeur de
la tâche qui nous est conf iée... »
(Suite en 2me feuille ) Paul BOUR QUIN

Les
enfants anglais

échappés
de l'enfer des

bombardement!

m
Sauvés h...

ou à la menace des sous-marins et
transportés par navire aux Etats-
Unis ou au Canada arrivaient hier
encore dans les ports américains.
Voici un de ces convois saluant la
statue de la Liberté de Bartholdi ,
à l'entrée du port de New-York.
Mais depuis le torpillage au large
des côtes d'Irlande d'un paquebot
transportant des femmes et des
gosses — 80 environ de ceux-ci
furent noyés — l'Amirauté a sup-

primé ces convoi*.

Disette d'eau à La Chaux-de-Fonds

Nous avons demandé à l'un de nos collaborateurs
de nous tirer quelques clichés pittoresques au suj et
du ravitaillement en eau qui se fit en notre ville
du fait que les robinets refusaient absolument à dé-
verser la moindre goutte du précieux liquide. Ceci
résultait d'un accident aux usines des Molliats qui

' rïônstiUifiat, comme l'on sait la source mère de
la distribution d'eau dans tout notre secteur. Les
photos que nous avons le plaisir de reproduire
montrent en haut quelques ménagères autour des
Six-Pompes, seilles, seaux , petits pots et usten-

siles les plus divers sont utilisés par nos braves
Chaux-de-Fonnières. Il en est de même à droite ,
où l'on a installé un poste de ravitaillement près
de la Pharmacie Vuagneux. Il fallut organiser dans
tous les quartiers de la ville des sortes de postes
de secours et nos deux clichés du bas sont une il-
lustration des scènes qui se sont produites au com-
mencement du quartier du Succès.

Pifl mâfëore en SuôtSe
Le «Stockholm Tidningen» relate que les ha-

bitants de la ville d'Enkôping ont été réveillés
par un grand météore qui répandait une lumiè-
re intense. Le phélmomène fut accompagné d'u-
ne forte détonation qui plongea la ville dans
la frayeur. D'aucuns crurent qu 'une catastro-
phe s'était produite. L'enquête révél a bientôt
qu 'il s'agissait d'un météore.

ÉCHOS
Précaution

L'officier (faisant le tour d'inspection des sen-
tinelles). — Pourquoi diable me laissez-vou s ap-
procher sans les sommations d' usage ?

La sentinelle. — J'ai pensé qu 'il valait mieux
vous laisser venir plus près de façon à ne pas
vous manquer si je tirais !

*/P> à'win
•aj G&j tèîOWt

L esprit tatillon et bureaucratique n a pas fini
d'en faire des siennes dans notre ioyeuse et libre
Helvétie...

Et surtout dans le canton de Neuchâtel où l'on
applique parfois les ordonnances et prescriptions
fédérales avec une rigueur qui provoque des réac-
tions curieuses.

C'est ce que rappelait hier , avec autant d'oppor-
tunité que de raison , mon ami et confrère Picou.

« On a toujours beaucoup insisté — écrivait-il
— sur l'intérêt qu 'a Neuchâtel , comme toutes les
autres villes d'ailleurs , de recevoir des congressis-
tes et Neuchâtel a hébergé samedi et dimanche au-
tant de personnes que possible ; autrement dit , tous
les lits étaient occupés samedi soir.

Mais il y eut quelques petits conflits nés de
cette fameuse interdiction de vendre cigares , ta-
bacs et cigarettes. Il faut savoir , en effet , que
celte interdiction n'est app liquée que dans le can-
ton de Neuchâtel , aussi les congressistes ne com-
prenaient-ils pas pourquoi on leur refusait des ci-
garettes et des cigares. Chaque fois , il fallait leur
expliquer qu'il s'agissait d'un arrêté cantonal pris
« pour économiser le c h a u f f a g e  », ce qui ne man-
quait pas, ie vous l'avoue, de les faire sourire . Un
d'eux a relevé qu 'on avait vraiment de curieuses
façons d'économiser le combustible puisque la
fumée contribuait précisément à donner cette im-
pression de chaleur.. . Touj ours est-il qu 'il fallut
faire des concessions !

La situation actuelle est intenable. Cest une
chasse terrible : les marchands de cigarettes sur-
veillent kiosques et restaurants, les clients récla-
ment et protestent. On a voulu donner satisfaction
à certaines revendications et finalement on est arri-
vé à mécontenter tout le monde.

Le Grand Conseil sera appelé à se prononcer
mais il ne se réunit que le 18 novembre. Faut-il
attendre tranquillement ce mois ou ne pourrait-on
faire comme le Conseil d'Etat fribourgeois , qui a
appliqué la rnesure_ dans le sens large et compré-
hensif qui s'imposait ? »

_ En tout cas, en vingt endroits et vingt occasions
différentes , j'ai entendu le public se plaindre et
récriminer violemment , au point que ie me suis
demandé comment une simple économie de chauf-
fage pouvait faire monter à ce point la tempéra-
ture !

_Si M. Lebureau veut rendre l'autorité impopu-
laire, il n'a qu 'à continuer.

Pour l'instant , le fourneau du mécontente ment
populaire ron fle à perdre haleine !

Le père Piquerez.

Quel ques églises londoniennes
récemment endommagées

Plusieurs églises de Londres ont été plus ou
moins endommagées au cours des bombarde-
ments des semaines passées. Près du Pont de
Londres, c'est l'église St-Magnus le Martyr dé-
truite lors du grand incendie de 1666 et recons-
truite uar Wren en 1676. La tour haute de §&.
mètres, avec sa lanterne , sa coupole et sa flè-
che, terminée en 1705 seulement est considérée
comme un des chefs-d'oeuvre de Wren. Sous
la tour, un passage existe encore qui menai t
directement à l'ancien Pont de Londres . Com-
me elle est près du grand marché aux poissons
de Billingsgate, cette église, lors de la fête des
moissons, est décorée de poissons de toutes es-
pèces.

A quel ques distance, c'est l'église de Saint-
Dunstans in the East , réédifiée par Wren, en
1671; elle a une tour carrée fort élégante. C'est
dans ce sanctuaire qu 'est célébré chaque année
le 26 j anvier l'«Australia Day», la fête de l'Aus-
tralie.

Sur la rive gauche de la Tamise, dans Can-
non Street, St-Swithin a aussi été frappée.
C'est un édifice assez important que Wren re-
construisit en 1678 et qui fut modernisé dans la
suite. St-Swithin fait la pluie et le beau temps,
et le temps qu 'il fait le j our de sa fête — le 15
j uillet — dure quarante j ours, suivant la tradi-
tion. Encastrée dans un des murs de l'église ,
il y a la «Pierre de Londres», la borne, à ce
que l'on croit , d'où les Romains comptaient les
distances à partir de Londres.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco peur le Suisses

Un an . . . .. . . . . . . . .  Fr. 20.—
Six mois > IO.—
Trois mois • • • • • • • • • •  * 5. —
Un mois. * • • • • • • •. • •  » l.TO

Pour l'Etranger:
Un an . . f t .  45.— Six mois Fr. 24. —
Trots mois • 12. 15 Un mors • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-a 325
Téléphona 2 U 95

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et la nus)

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols 12 et le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Mciames . . . .  60 et le mm

««oie extra-régionale Annonces-Suisses S".
Bienne et succursales



Pêle-Mêle S. A. Kffi.
ant iqua i re ,  rue IVuoia llro/
10*> Achat , vente, occasions.
Onti lH . horlogerie,  lournl-
lareaj, meuble». bouqolUH ,
objets anciens et modernes.m
Paroi vitrée ?A2ûs
ruu du Parc 89, chez M B Fnrner.

lt7W

Femme de chambre , llXm.
l'allemand, l'anglais et le français ,
cherche p lace dans un hOto r ou
particulier. Photos et certificats
a disposition. Serai t disponible
dés Je 10 novembre. — Oflres
écrites sous chiffre  P. H. 116(11
au bureau de I'IMPARTIAL . 1J664

ÀPt lPVPIlP acù*3T'Jul'-reloucheur
n LU Ci CM > poseur de cadrans et
régleuse demandés pour p' Iite s
nièces. — Offres sons chiffre E U
11634 , an bureau de I'IMPAR -
TIAL 116114

lonno Alla demandée pour pe-
UBUllO 11HC lit» travaux d'ate-
lier. — S'adresser au bureau de
rie I ' I MPARTIAL. 11748

A I  11 D A P Pour avril , bel ap-
lUUDI parlement , y chambres ,

bout de corridor éclairé, balcon,
cuisine et grandes dé pendances ,
cour et jardin en plein soleil.
Maison d ordre . —S ' adresser rua
A. -M. -Piaget vil, au Sme étage. &
droite. 10375

Ppndpp s i l  A louer dB *"*ile1 I Ugl 00 11. ou époque à con-
venir , beau logement de 4 on 5
pièces au gré du orensur , avec
alcôve et toutes dé pendances 6
condiliona Irès avantaReuses. —
.S'adresser au 2me étage ou a M
L. i ïnl i rer .  rire du Doubs 7. 117*20

A lnilPP Pour *6 *"¦' ""i1, i0"lUlicl pignon de 2 chambres ,
cuisine et dépendances avec jar-
din. — S'adresser Hêtres 14. an
ler étage. 11550

Appartement chauffé modaVi
louer , 3 chambres , alcôve éclai-
rée ou chambre de bains, rez-de-
chaussée supérieur au solei l , ser-
vice de concierge. — S'adresser
à M. G. Benguerel, rue Jacob
Brand i 4. 1U2-J

Passage de Gibra ltar 2 b
Beau logementcôiévent de !3 chin»
lires, bout de corridor éclairé , w
e. intérieurs , est a Jouer pour le
30 avril 1911. — S'adresser chez
Mme Zweifel dans la mêm>
maison ou au bureau R. Bolll
ger. gérant , rue J?ritx Courvoi-
sier V) 11565

A IflllPP P?ur *^P
0(

ïU8 * conve
lUUCl nir , quartier est , loge-

ment de 3 chambres et dépenilan
ces, prix avantageux. — S'adres-
ser à M. Piguet , rue D. P. Bonr
quin H. jftua

Â IflllPP ^e su
'
la ou 

*" convenir .
IUUDI 5 chambres, baius ins-

tallés , chauffage ceniral . balcon ,
plein soleil, i chambres bains
installés , chauffage gênerai. —
S'adresser chez M.  Hummel , rue
Léopold Robert 53. 11432

Â 
Innnn pour le ler novembre .
IUUCI petit pignon dans mai -

son d'ordre. — S'adresser rue des
Fleurs 14, au 2me étage 11508

Â IflllPP Pour époque a conve-
lUUOI nir, beau logemeni .

1er étage de 3 pièces moyennes ,
toutes dépendances , dans maison
d'ordre. — S'adresser a M. A. Leu-
ilnger , me de l'Hôtel de Ville 13

11363
Dnnrln 00 A louer beaux ap -
IIUUUC Ùù. parlements de 3 piè-
ces, cuisine et dé pendances . —
S'adresser chez M. De Pierre , rua
du Commerce 56 ou tél. 2.18.27.

11548
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— C'est tout réfléchi, papa... J'ai pour Paul une
amitié sincère. Je le connais depuis toujours. Je
sais qu'il m'aime. Je crois qu 'il eût tout fai t pour
me rendre heureuse. Je suis triste à la pensée
qu 'il aura beaucoup de chagrin. Mais que veux-
tu... Nos idées ne cadrent pas. C'est un artiste,
un rêveur , un nerveux, et je suis une sportive.

— Ta ! ta ! ta ! Tu as fait beaucoup de sports,
tu tiens très bien une épée , la bride d'un cheval
ou le volant d'une auto... Mais je n 'ignore pas que
tu es une fée , l'aiguille à la main... Mais j e n'ou-
blie pas que tes plus jolies robes, tes plus fins
chapeaux sont ceux que tu chiffonnes toi-même.

Huberte eut une moue légère.
— Oui, ce qui m'a fait surnommer Jenny l'ou-

vrière par mes belles amies, Lina de Rouvres,
Esther Blunmeyer , Rosa Seriti et autres... fit-
elle, mi-boudeuse, mi-souriante.

— Laisse donc siffler ces perruches envieu*
ses... Ton avenir...

— Enfin , père , me permets-tu de dire à Guy
de venir te voir ? demanda la jeune fille.

— 11 le faut bien ! soupira le banquier , rési-
gné.

— Tu manques d'enthousiasme.. .
— Ne m'en demande pas tant mon enfant...

D'un bond , Huberte se jeta hors de son fau-
teuil. ®

— Je vais lui téléphoner de venir ce soir.
— Non , demain...
— Oh ! ce soir, dis, papa... ce soir ?
— Soit... ce soir... accorda Jacques Laforest,
Huberte courut à l'appareil. ..
— Allô... allô... Louvre 158-79... Oui ... Soixante

et dix-neuf , mademoiselle... Allô. .. «Waldemar?»
Donnez-moi M. de la Margelle... De la part de
Mlle Laforest... Allô... non , ne coupez pas. Allô...
Bonsoir , vous ! Ecoutez , bien cher- Papa désire
vous voir ce soir... Non ! Venez dîner à la mai-
son...

— Huberte... Tu n 'y penses pas ! fit à mi-voix
le banquier .

— Mais non... Venez , j e vous le dis... poursui-
vait la j eune fille, sans entendre la protestation
paternelle. Il n 'est pas fâché du tout ; il vous
aimera bien aussi... Venez à six heures... Non.
Vous serez à la salle Hoche ? Ah ! il y a barrage
pour la coupe de Deauville... Oui , je comnrends...
C'est très sérieux. Alors , à sept heures, et demie
ou huit heures... Au revoir... A ce soir. Oh !
grand fou ! Moi aussi...

Elle raccrochait le récepteur avec un sourire
émerveillé, revenait vers son père.

— Allons , papa, ne regrette rien , va... Tu m'as
rendue si heureuse !

— Embrasse-moi , petite fille , dit tout bas Jac-
ques Laforest.

Elle obéit... Il senti t battre contre sa poitrine
le coeur tumultueux de son enfant. Il lui rendit
ses baisers, puis, tout à coup, s'arrachant à la
tendresse de la j eune fille , il gagna la porte en
grondant à part soi :

— Heureuse ! Elle est heureuse. Et pour ce
mot-là... Oh ! oh ! Damné vieux lâche ! Pour-
quoi es-tu si faible ?...

IV

Jacques La forest était le petit-fils de ce Jean
Hub&rt Laforest , qui fut , sous la Restauration , le
collaborateur le plus scrupuleux et le plus adroi t
du baron Louis et de Laffite.

Plus tard , enrich i grâce à la protection du
puissant financier , Jean-Hubsrt Laforest s'était
associé son fils Louis , pour fonder la maison de
banqu e que Jacques Laforest dirigeait et qui
comptait déj à plus d'un demi-siècle d'existence
quand il en avait reçu la direction des mains dé-
faillantes de Louis Laforest , son père.

Ami de M. Thiers , du baron Haussmann. d'Al-
phand , Louis Laforest avait su créer d'excellen-
tes affaires. Et il laissait à Jacques, en mourant ,
— outre sa maison de banque , — une fortun ;
personnelle bien assise, des bien s considérables ,
et la plus nette réputation.

Il avait eu la j oie, avant de mourir , de voir son
fils épouser, aux environs de 1900. une j eune
femme d'excellente famille , de caractère à la fois
enj oué et sérieux , et qui , prématurément vj uve
et sans enfant , réunissait , sur sa tête, deux bel-
les fortunes. .. Hélène Le Charroys était deve-
nue Mme Jacques Laforest, et au bou t de deux
années de mariage , avait donné une fille , Huber-
te, à son époux... Elle mourait trois ans plus tard
d'une grippe infectieuse...

Le désespoir de Jacques Laforest avait été si
affreux qu; ses amis, ses proches, durant des
semaines, craignaient pour sa raison.

Mais c'était une âme fortement trempée, que
celle du financier. Elle avait fléchi sous le faix
subit du malheur : elle se redressa sous la haute
influence de l'amour paternel.

Il se mit à adorer sa fille, avec idolâtrie.
Car si elle possédait quelques traits du visage

pat ernel , l' înfant, en grandissant, devenait le
vivant portrait  de sa mère.

Elle en avait renaisse chevelure, aux reflets

d'acaj ou foncé, le tein t très blanc, les beaux
yeux gris bleu, le menton troué d'une fossette, le
front haut, l'allure vive, agile, la structure fine
et vigoureuse.

Intelligente , travailleuse, pourvue d'urt î mé-
moire sûre et claire, elle apprenait comme en se
j ouant, possédait en quelques années, grâce à
des nurses étrangères , l' anglais et l'allemand.
Elle y joignait l'espagnol « pou r faire plaisir à
papa», obtenait à dix-sept ans son baccalauréat
Mais où elle se révélait étonnamment douée.
c'était dans la pratique des sports . Chasseresse
intrépid ; , elle possédait un coup d'œil rapide et
sûr , un coup de feu infaillible. Elle tirait au fleu-
ret et à l'épée, nageait à la perfection , et eût
pu , avec un entraînement spécial , conquérir les
plus beaux lauriers sur les « courts » des tennis.
Elle montait admirablement à cheval , savait, à
belle allure , conduire une automobile , et rêvait
d'un yacht de croisière et d' un petit biplan t>;r-
sonnel... Enfin , et quoi qu e son père l' en eût blâ-
mée, elle avait pris quelques sérieuses leçons
de boxe anglaise . Et pourtant , tout en cultivant
ses muscles et en entretenant dans la meilleure
forme son charmant physique, Huberte Lafo-
rest savait rester femme, exquis ement femme.

Cette Diane chasseresse , quand elle ne tra-
vaillait pas sur la planche ou sur la selle, s'inté-
ressait aux arts ménagers. Elle tenait à mer-
veille la maison de son père, s' ingéni ait  à lui
faire d'aimables surprises, se montrait ,  par olai-
sir , experte pâtissière ou cuisinière de race.. .

Evidemment , cette sportive ardente , vivante ,
débordante d'activité , n 'était pas une esthète, ni
une contemplative. Elle lisait plus volontiers un
¦roman qu'un traité de philosophie, préférait la
musique d'opérette ou de danse à la grande mu-
sique savante , et ne s'intéressait que fo rt médio-
crement aux efforts des rapins ou croque-notes
d'avant-garde.

ÏA suivre) .

£a belle robe
de £ady llmoot

Appartement Va1sorn dtd8
re .

I R C élage quatre chambres, bains
chaufla g e central , pour le 3U avril
ln'r l . — S'adresser rue Numa Droz
17. -MI 1er éli icfi . â dro ite . 1 1884

llh i l in h l'O A louer ch i ni , i , -
•JllttlUUIC. meublée , au centre ,
a personne sérieuse. — S'adresser
n Mme Comte , rue de la Cure 2.
au 3me étage. 1171b

P.hamhrO A louer chambre
UliaïUUlC. meublée , â demoiselle
sérieuse chez personne tranquille.
— S'adresser rue du Parc 76. au
ler élnce a droile. 11/19

n h nr n h r o  a lOU8r de suile , loin
VJUaiUUI C confort. — S'adresser
rue de la Serre 41, au ler étage .

11704

r .hamhpQ meublée est a louer à
U U t t l l l U I C  personne travai l lant
dehors. — S'adresser rue du Parc
5. au 2me étage , à gauche. 11741

r . h a m h ro  *• louer chambre in-
UUttlIlUI B. dépendante , à per-
sonne tranquille. — S'adresser
au bureau ae I'IMPARTIAL. 1175a

¦ I h n m h ra meublés ou non . partOHdlIlUr e g i» cuisine, est à
louer a demoiselle. — S'adresser
rue Léopold Robert 8. au Sme
élage . à gauche. 117d2

P .hamhpû meublée , chauffée est
UllcUUUi D a iouer. _ s'adresser
rue Léopold Robert 25, au 2me
éiaue , à droile. 11/60

Mni ik lnn  a vendre nour cause
UlCUUICû de décès. 1 armoire a
glace, 1 lavabo, 1 secrétaire, 1
table demi-Jnne , 2 bois de Ht ,
des lampes , peintures. — S'adres-
ser rue du Parc 11. an ler ètaee .
a gauche. 11753

Â npnr lp i i  d'occasion. 2 lour-
I01IUIG neaux a pétrole —

S'adresser rue du Rocher 6. 11711

PfllKQPtta mc^urne, gris-elaire ,
t Ut iaoCUU a rendre en bon éiat .
— SiMresser rue des Terreaux 9,
au Urne élage , à droite. 11717

A VPniiPP radio Mande , cou-
IGl l l I lo  ran t continu , garan-

ti , tielle occasion, Ir. 60.— . S'a-
dresser rue Numa Droi 93. au
Orne élage. 11747

M A R I A G E
Monsieur *25 ans, de bonne

famille et d'avenir, cherch e à
taire connaissance d'une demoi-
selle présentant bien , commer-
çante, branche pâtisserie , tea-
room , si possible avec avoir.
Discrétion absolue. 11 seia ré-
pondu. — Ecrire sous chiffre
O. J. 11683 au bureau de
l'Impartial . 11685

111
Bon ouvrier entreprendrait
lerminages de pièces ancres
(otites grandeurs. — Ollres
sous chiffre G. S 11740 ,
au bureau de I 'IMPAHTIAL .

Fabrique de boites des F. M.
cherche un _ * KJE M? M?CHEr
ÏMINEIin
capable et connaissant la ma-
chine Dubail. Place stable et
bien rétribuée. — Offres par
écrit sous chiffre AS 11780
au bureau de L'Impartial. 11780

On cherche ienne fille comme

apnrent-le
vendeuse

présentant bien, ayant I ré ' iuenié
le Gymnase ou l'Ecole de '.JOUI
merce. Rétr ibul ion immédiate  —
S'adresser au magasin «A u  Peli t
Ixruvre s rue du Grenier 1. 11744

A 1 09I E R
Bel-Ali- 20, ireau rez de

chaussée moderne de ^ chambres ,
cuisina et dép endances , bains ins
tallèa. chauffage central . - S'a-
dresser é M. E. Prlckart,
même adresse 11 VOM

A louer
pour tout  île MiiU ' ou époque

ii convenir:
Da»r O hic :>mo battre
rOll 3) UlSrj oiK'Nt.  quatre
obnmbreM . corridor, CU IH I
ne. aleève. chambre de
bains. ohautTawre central.
Nervlce de roiicicrge, as-
censeur . tonieH dépendan-
ce». - S'adresser a M.
Pierre K E I S S I .Y . gérant ,
rue de la Paix 'Mi .  i l r>7l

A LOUER
pour époque A convenir

Promenade 13: ^^i
Doubs 137: die„hHmbrM î
Çj ippnrt fl ¦ 4 chambres , véran-
UUUUQU 9. da . balcon , jardin ,
c l i n i i l l  in *1 général. 10604
finno POCOIIU* ;i chambrée ,
001 D rpuOlin. chauflage cen-
rra i 10605

Hauts-fieneueus : it:^.
ra .-rse, laroiu, lOtiOti

S'adresser n Gérances et
Contentieux: S. A., rue
Léonoiri Kobert HZ.

A louer
pour le 30 avril, Progrès 13,
ireau logement ensoleillé ,;
remis à neu >, W. • G. intérieurs i
et un atelier bien éolaiié. — )
S'adiesser au -ime élage. 11660 |

TtoûëTi
i

de suite ou pour époque à contenir, :
bel appartement de 4 a 5 pièces,
bout de corridor éclaire , chambre
de bains installée, chauffage central,
jardin d'agrément ef potager, Prix
avantageux. — S'adresser rue des
Tunnels 16. 11535

Appartements
confor la i r l P R el c l i a s id n , loules
liâtes . 2-3 et 5 mèces. A visi ier
aussi le soir. — Téléblitz , N u m a
Droz 106. 1162J

ÂTÔUËR
nour le 30 avril  1H41. bel appar-
lemant de 4 pièces , chamure de
nonne , chambre île bains instal-
lée, chaulla^e ceniral , service de
concieiRe. — S'adresser bureau
(jhs Menthe, rue Neuve 6. 11014

UitQiétims
Pour tout ce qui concerne uni quement le
linoléum , à l'occasion du terme,
adressez vous en toute confiance à M.
Victor Girardin, rue du Parc 8.
Téléphone 2.21.89. HBôI

OiÀtnc aux f f i o K h a O n s
V&Kndceiias

CoaH&sahùi XJ UûJUI
11207 Rue r*euve 7

w Stl

ienne vache
prè.e à vêler, — S adresser a j tt,
Georges Aubry. a Muriaux .

Radio Philips
5 lampes , continu, i" un Tèlo pour
homme sont à vendre a bae prix.
S'adresser rue Neuve 1, au 3me
étage. 11695

CHIEN
AIREDilE

On serait acheteur d'un
Airedale de 2 ans, bien dressé
et possédant pédigré. - Faire
oflres écrites avec prix sous
chiffre C. D. 11709 au bu-
reau de nmnMial. 11709

Vente nermanente
de lingerie, rubjU, manteaux, toi-
les, rideau *, tapis, tablenux , gla-
ces, régulnieurs , montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
grap hiques, iumelles , gramopho-
nés, disques, accordéons, machi-
nes a écrire, à coudre, aspirateurs ,
etc etc. Pr\f tris avantageux

Caisse de Prêts sur Sages
Rut des Oranges 4 700."

rLa Chaux-de-Fonds

1PEMSIOM
DE fAiniltE

Cuisine soignée. , Prix modérés
tj an l ine  a l 'emponer

L É O P O L D  R O B E R T  O
'-'me filage, l'èléirli. 'i ^K. til

Je pi Fr. 1 -
pour pièce suisse fr. ÎOO -
or, parfait éta t . Toula autre piè-
ce or m'intéresse également. —
Achat & vente. P. Ames Droz
Bourse , Change . Commission.
Léopol d Roben l fi. T.-i. •i.ll.îH!.

r ^ILne, hso£m
chaude et confortable

SILKWOOL
lissage

laine et soie

SILKWOOL
Une collection riclie

et complète

SILKWOOL
i 1 t- I l l l ! s

6.90
Au Ver à Soie

f QADIO ^
Ré PARATIONS
arec bulletin de garantie ,

par

E. STAUFFER
radlo-technlclan

VERSOIX 7blo. Tél. 2.36.21
\ Una carte suffit IHJM /

Sommes acheteurs de Plûil B
toutes longueurs, diamètre minimum 20
cm. au petit bout. Prix à débattre selon
la qualité. DONZÉ FRÈRES, Industrie 27
Téléphone 2.28.70. mes

W  ̂A EOUER
Léopold Robert 37, pour époque A convenir , bel appartement
morlerne de B chambres , bain, cuisine et dépendances. — S'adresser
a Gérances Ht Contentieux S. A., Léop. Hob 32. 10608

Ateliers de mécanique de précision, à Genève
cherchent pour entrée immédiate ou à convenir , des

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
MÉCANICIENS-TOURNEURS
MÉCANICIENS- AJUSTEURS

(moyenne et petite mécanique)
Ecrire lisiblement en indiquant places occupées el prétentions
de salaire , sous chiffre O. 9010 X., a Publicitas,
Genève. AS 15/7 G II ?6

sont des symptômes
de l'artériosclérose.

Commencez donc à temps „
une cure d'Artérosan s

flrwro*"1 i
Dam tes pharmacies o fr. 4J0 e» fr. 11.50.



Dans une Brigade de couverture-frontière
Un secteur «Se la vie militaire suisse

(Suite et fin)

Ce moral, j e l'ai retrouvé, aussi bien dans
les bureaux du P. C. de bataillon où l'on se bat
avec les classeurs, le p ap ier, l'encre et le té-
lép hone, que sur le terrain de sp orts où. cha-
que matin, la comp agnie s'entraîne et s'initie à
toutes les techniques nouvelles du combat rap -
p roché qui ont avantageusement remp lacé le
drill et d'autres exercices f astidieux. Je l'ai re-
trouvé également dans les sous-bois où p as-
saient les p atrouilles silencieuses, déf ilant com-
me des Sioux sur le sentier de la guerre. Et j e
l'ai constaté doublement dans les f ortins où nos
hommes mènent p lus ou moins l'existence de la
ligne Maginot, mais avec une cohésion, un es-
prit, un mordant bien diff érents des troup es
balay ées si rap idement p ar la ruée germanique.
Peut-être cela tient-il à ce que p our beaucoup
l'armée est devenue un second f oy er. Ainsi cer-
tains cantonnements ont un air f amilial. Par-
tout, sous la p hysionomie des vedettes de ciné-
ma, ou les productions d'un caricaturiste habile,
un décorateur ingénieux a meublé la nu-
dité des p lanches ou du béton. L'esp rit mi-
litaire s'af f i r m e  en traits moqueurs ou mali-
cieux. Là où le conf ort f ait déf aut , il reste as-
sez de bonne humeur p our « charrier » le con-
f ort... Quant à la vie sociale des gars de nos
brigades f rontières, elle est â l'ètiage du civil
Chorales, équip es, p arf ois même tables de brid-
ge ou de y ass, aj outent à la camaraderie qui
naît du coude à coude militaire. Enf in la nour-
riture, conf ectionnée p ar des sp écialistes, est
abondante et saine. J 'ai mangé le menu de la
troup e le j our de notre visite. Voulez-vous le
connaître : « Bouillon extra . Deux vol-au-vent
dêlieieux. Pommes p urée et salade. » Et le colo-
nel nous donna sa p arole d'honneur que les cin-
quante cuisines, réparties sur le secteur , avaient
f abriqué ce j our-là le même « rata » . J'ai con-
trôlé, car le contrôle est le p ère de la conf ian-
ce... C'était vrai !

* * «
Restait à considérer nos troup es f rontières

sur le terrain.
La course a été longue, de la route à la f orêt

et du sommet au f ond des combes. Et les kilo-
mètres se sont aj o utés aux kilomètres, sous le
brouillard et sous le soleil, en traversant les

villages et les p etites villes, voire en f ranchis-
sant le viaduc miné que même les colonels ou
les conseillers d'Etat ne visitent p as... Un mo-
ment, même, nous avons touché l'extrême f ron-
tière. Sous les p oteaux indicateurs f rançais, aux
couleurs de la troisième rép ublique, rouge-
blanc-bleu , un Feldgrau en mi-bottes montait la
garde et se demandait en l'honneur de quel
saint ces civils et ce group e d'off iciers se p res-
saient sur la route f ermée à quelque distance de
la cocarde qui ne signif ie p lus rien... Heureuse-
ment son inquiétude f ut  brève. Nous sommes
repartis très vite. Mais p as assez vite p our que
j e ne relève sur le caf é situé là-bas en
France, cette inscrip tion un tantinet cocasse :
« Ici : english sp oken »...

* ? »
On se doutait déj à que la montagne est p lus

f acile à déf endre que la p laine...
La promenade f aite dans cette zone où le

croisement des armes automatiques et des f orts
enserre les routes comme un verrou de f eu,
où toutes les roches importantes sont percées
de trous pour y établir des F. M., où tous les
p oints bien situés servent de p ostes d'observa-
tion et où, en quelques minutes, les voies de
communication se hérissent de rails et de f ils
de f er  barbelés, m'a convaincu : Il serait diffi-
cile de passer et l'envahisseur, avant de f ractu-
rer l'entrée y laisserait du monde ! A chaque
p as j 'ai constaté que sans avoir lutté, chez nous.
l'expérience de la guerre profite. En un clin
d'œil les p ostes seraient garnis... et l'on se gar-
derait bien de tirer sur les p remiers avions,
comme le f irent si Imp rudemment Belges ou
Français. Tout est raisonné, calculé. Le temp s
laissé à notre déf ense a été emp loy é au maxi-
mum. Derrière les lignes anti-tank et les f orts
bétonnés, il existe un béton humain, une volonté
d'acier qui ne toléreraient aucune inf iltration.

Cette conviction exp lique la reconnaissance
que j' ai déj à expr imée aux off iciers et aux sol-
dats qui occup ent de j our et de nuit , dep uis p lus
d'un an, leur p oste sans déf aillance . Grâce à eux
Varrière p eut vivre. Mais il leur doit une som-
me de gratitude qui ne s'acquittera ni en un j our
ni en un anu

Paul BOURQUIN.

Malte, citadelle britannique
Les grands reportages

(Correspondance particulière d'United Press)

(Suite et nn)

J'ai parcouru aussi un tunnel d'une longueui
d'un kilomètre entièrement construit dans la
roche et illuminé par des lampes électriques.
Des lits s'alignaient tout le long des parois et
il était parfois amusant de constater l'ingénio-
sité de ceux qui l'habitent pour se créer une
ambiance confortable. Ce tunnel débouche au
pied des bastions qui font de La Valette une
forteresse imprenable. Dans un autre tunnel ,
que traversait auparavan t une ligne ferroviaire,
vivent actuellement 350 personnes. Des femmes
âgées étaient assises sur leurs lits et discu-
taient entre elles , tandis que les enfants j ouaient
à leurs pieds. Les assiettes et les casseroles
sont alignées sur des planches fixées aux pa-
rois et à certains endroits de véritables cuisi-
nes ont été installées. Tous ceux qui manquent
de ressources sont aidés constamment par des
organisations de secours. Les enfants fréquen-
tent des écoles en plein air et sont entourés de
soins.

J'ai visité ensuite un abri antiaérien , qui peut
contenir 2000 personnes et qui servait ancien-
nement de dépôt aux chevaliers de l'ordre de
Saint Jean. Malte , perle de la Méditerranée , si-
tuée à une demie heure de vol des côtes ita-
liennes , se prépare résolument pour faire face
à toute tentative d'invasion dans le genre de
celle qui eut lieu à l'époque des campagnes na-
poléoniennes. Comme on n'a pas oublié qu 'à
cette époque ce furent les chevaliers français
qui ouvrirent les portes de la forteresse à leurs
compatriotes , les autorités ont j ugé plus pru-
dent d'arrêter tous les Ital iens , environ 200 qui
vivaient à ..Malte et de les envoyer en Egypte.

Toutes les femmes des Maltais , qui sont d'o-
rigine italienne ont été aussi internées. Toute l'î-
le s'est hérissée de fort ifications . Les fils de fer
barbelés ont envahi peu à peu toutes les rou-
tes et les champs tandis que les immeubles ont
été transformés en blockhaus pour rendre vai-
ne toute attaque de parachutistes. Le corps des
volontaires , qui est composé en grande

^ 
partie

de paysans, a été spécialement entraîné à com-
battre les parachutistes et l'on a pu admirer la
rap idité avec laquelle ils sont intervenus der-
nièrement lorsque des aviateurs italiens ont dû
faire usage de leurs parachute s oour se sauver.
De neuf heures du soir j usqu'à cinq heures du
matin tout est fermé et lorsqu 'on veut se ren-
dre d'un endroit à l'autre on doit pouvoir don-
ner la parole d'ordre aux postes qui surveillent
tous les passages. Des mesures sévères ont été
prises pour l'obscurcissement, mais les cinémas

et les théâtres restent ouverts tandis que les
rues de La Valette sont touj ours très animées,
depuis qu 'un grand nombre d'habitants , qui
étaient partis dès les premiers j ours de la guer-
re, sont revenus.

Les denrées alimentaires ne manquent pas
bien que le ravitaillement de Malte en viande
dépende presque exclusivement des importa-
tions. Les cigarettes, par contre, font plutôt dé-
faut et le bruit court que les oeufs devront être
bientôt rationnés.

La vision d'un ciel illuminé par la lueur des
incendies n'a j amais été offerte j usqu'à présent
aux Maltai s, car les bombes incendiaires n'ont
pas de prise sur les maisons et les immeubles
qui sont presque tous construits en pierre de
Malte. Pour causer des dégâts, il faut vraiment
qu 'une bombe explosive atteigne en plein son
but. Malgré les bombardements continuels et le
danger d'une invasion, les autorités trouvent
encore le temps de s'occuper des mesures à
prendre pour combattre la tuberculose des va-
ches et les fièvres intermittentes des chèvres.

Grand concours hippique de La Chani-dcTonds
Ensore un lm*$tf<minrt«ns<é «lu

Cette grande manifestation hippique , qui compor
tait 7 courses d'obstacles dont le champ ionnat
suisse de* sous-officiers, a obtenu, par le nombre

important  de cavaliers et chevaux inscrits , un grand
succès. — Voici le cap. L. Degailler, de Berne,
remportant l' épreuve de puissance progressive.

(Monique militaire
Le passage en laodwebr

et en landsturrn

Le Département militai re fédéral publie l'a-
vis suivant concernant le passage des militai-
res dans la landwehr , le landsturm et le ser-
vice complémentaire , ainsi que la libération du
service :

Vu la loi du 12 avril 1907 sur l'organisation
militaire , l'arrêté d'exécution du Conseil fédé-
ral du 2 décembre 1907, l'arrêté de l'Assem-
blée fédérale du 7 octobre 1936 sur l'organisa-
tion des troupes ainsi que la loi du 22 décem-
bre 1938 étendant les obligations militaires , il
est ordonné ce qui suit :

1. Passent dans la landweh r au 31 décembre
1940 (pour l'infanteri e, avec incorporation dans
la couverture frontière ou la landwehr I) : a.
les capitaines nés en 1902 (voir chiffre 3) ; b.
les premiers lieutenants et les lieutenants nés
en 1908 : c. les sous-officiers de tous grades,
les appointés et soldats de la classe 1908. En
outre, les dragons, (sous-officiers, appointés
et soldats) des classes de 1909, 1910, et 1911
qui ont été instruits comme recrues avant le
ler j anvier 1932.

2. Dans l'infanterie passent en landwehr II au
31 décembre 1940, avec incorporation dans l'in-
fanterie territorial e, à l'exception des militai-
res des troupes de couverture , qui conservent
leur incorporation: a) les premiers-lieutenants
et lieutenants nés en 1904; b) les sous-officiers
de tous grades, les appointés et soldats de la
classe de 1904. Pour assurer le nombre indis-
nensable de cadres, ou en cas d'autre néces-
sité, l'autorité teneur de contrôle peut toutefois
maintenir , au delà de cette limite d'âge, des
officiers subalternes et des sous-officiers dans
la landwehr I.

3. Les capitaines de la landwehr seront in-
corporés, suivant les besoins, dans la couver
ture frontière ou dans la landwehr I ou II.

Passent dans le landsturm au 31 décembre
1940 (pour l'infanterie , avec maintien dans la
couverture frontière ou l'infanterie territoria-
le) : a) les capitaines nés en 1896; b) les pre-
miers-lieutenants et lieutenants nés en 1900; c)
les sous-officiers de tous grades , les appointés
et soldats de la classe de 1900.

Passent au 31 décembre 1940, dans une ca-
tégorie des services complémentaires: a) les
capitaines et officiers subalternes nés en 1883;
b) les sous-officiers de tous grades , les appoin-
tés et soldats de la classe de 1892.

Sont libérés des obligations militaires au 31
décembre 1940: a) les officiers de tous grades
de la classe de 1880 (les officiers des classes
de 1881 à 1886 qui, à fin 1938 ou antérieure-
ment, se sont mis volontairement à disposi-
tion au delà de la limite d'âge et appartiennent
par conséquent encore à l'armée, devront être
libérés à la fin de l'année , s'ils le demandent;
sinon, il seront soumis une année encore aux
obligations militaires). De leur consentement,
ils peuvent être maintenus au service au delà
de cette limite d'âge. Pour les officiers supé-
rieurs, ce consentement est présumé s'ils ne
demandant pas expressément leur licencie-
ment. La demande de libération doit être
adressée avant le 31 octobre 1940 au service
compétent de l'Etat-Maj or de l'armée; b) les
sous-officiers , appointés et sodlats de toutes
troupes et toutes catégories des services com-
plémentaires , app artenant à la classe 1880, à
moins qu 'ils ne soient maintenu s dans leur ca-
tégorie, à titre de volontaires , au vu d'un en-
gagement écrit.

La vie ûmmt Londres
bombardée

Le correspondant de Londres du « Journal
de Qenève », télégraphie :

A Londres, durant les six premières semai-
nes d'attaques aériennes , le total des victimes
a dû approcher de dix mille tués et quinze mille
blessés.

On pourrait croi re que ces gens seraient em-
pressés de se faire évacuer , comme le leur of-
frent les autorités. J'ai demandé à bien des
hommes de l'East-End ce qui'ls en pensaient.
La réponse a été partout la même :

« Bien sûr. nous devons faire quelque chose
pour les petits , mais les femmes ne veulent pas
partir et laisser seuls leurs maris. Qui ferait
leur cuisine, leur ménage , les emplettes , qui
leur tiendrait compagnie , le travail fini ? Puis
il leur manquerait l' atmosphère des rues, des
quartiers , des bouti ques , des marchés à laquelle
elles sont habituées. »

Les femmes, elles , restent donc et dans les
zones en ruines, on voit touj ours les ménagères
tenaces bavardant avec les voisines sur le pas
de porte, en attendant le camion-citerne ap-
portant l'eau potable, ou penchées aux fenêtres
sans vitres dont la seule garniture est . souvent
le drapeau de l'Unit.n Jack.

Dans l'East-End, l'entr 'aide est simplement
admirable. Les particuliers se soutiennent avec
une sollicitude touchante . Les administrations
locales et les initiatives privées font le reste.
Dans un nombre croissant de centres de re-
pos, des gens aux habitations détruites ou dé-
clarées dangereuses à cause des bombes à re-
tardement, sont accueillis , nourris, logés, ha-
billés , abrités j us qu 'à ce qu 'ils aient trouvé un
autre toit.

Les mères qui le désirent peuvent être en-
voyées dans un délai de deux j ours en provin-
ce avec leurs enfants.

Les centres de nourriture offrent aux person-
nes sans logement, sans eau ou gaz, un repas
copieux moyennant la modique somme de qua-
tre à six pence pour les adultes et à moitié prix
pour les enfants.

Dans certains centres de secours, les gens re-
çoivent des vêtements , des souliers, des coiffu-
res achetés avec le produit de la caisse soute-
nue en partie par les fonds du lord-maire ou en-
voyés par de généreux donateurs.

Ceux qui ont un nouveau logement peuvent
recevoir des meubles qui sont transportés gra-
tuitement chez eux

Le sourire de l'amitié éclaire les visages aux
traits tirés à cause des j ours et des nuits passés
à j ouer à cache-cache avec la mort brutale.

L'East-End comme la Cité , le West-End , le
centre et la banlieue a beaucoup souffert et ce-
pendant la vie du peuple laborieux qui l'habite
s'écoule presque normale.
Les hommes vont à leurs tâches quotidiennes ;

les ménagères font le marché souvent en plein
air, tandis que tout autour des équipes de pion-
niers et de chômeurs déblaient les débris, abat-
tent les murs branlants et récupèrent tout ce
qui est encore utilisable pour l'industrie de
guerre ou pour l'installation de nouveaux
foyers.

Le trafic est touj ours régulier et dans la grise
brume automnale d'octobre , les locomotives des
longs trains de marchandises crachent leur ha-
leine blanche en venant des docks.

SPORTS
Football. — Les matches Inter -réglons

La Yougoslavie ne pouvant se déplacer , le
comité de football a décidé la création de ren-
contres inter-régions suivant le système que
nous avons exposé il y a quelques j ours. Le
secrétaire général de l'A. S. F. A. a bien vou-
lu nous donner la formation des équipes :

Suisse orientale : Huber : Minelli , Lehmaan ;
Springer , Rickenbach , Vernati ; Bickel, Finck,
Amado. Nausch et Dériaz.

Suisse nord-su d : Haussener; Kaltenbrunner ;
Mooser : Fornara, Andréoli , Muller ; Weber,
Gloor III , Frigerio, Forelli , Kappelberger.

Suisse centrale : Glur ; Rossel, Qobet; Lini-
ger, Cuarny, Mistelli : Stuber , Eggimann ,
Knecht . Ducommun. Buser.

Suisse romande : Ballabio; Fuchs , Stelzer ,
Guincliard , Buchoux ou Défago , Bichsel ; Lanz,
iiasler. Wagner , Wallachek , Aeby.

Ces matches constitueront une heureuse pro-
pagande pour le football et, ensuite du classe-
ment officiel établi à la fin du tournoi , créeront
certainement une saine émulation dans les mi-
lieux du « ballon rond Y .

ÉGMOS
Humour anglais

Le patron du restaurant (à ses serveuses).
— Je veux que vous soyez toutes aussi aima-

blés que possible avec les clients auj ourd'hui.
Une des serveuses. — Qu 'est-ce qui se passe

patron ?
Le patron. — Le bœuf est terriblement co-

riace ! ! !



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Revenons à ia vie simple et aux économies. — Songeons

& notre ravitaillement.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

La grande pénitence a sonné pour les pauvres
diables, comme aussi pour ceux qui avaient l'ha-
bitude de bien vivre. Il n'existera bientôt plus de
différence entre l'ancien millionnaire et le pro-
létaire; la lutte des classes qui fit tant de bruit
il y a quelques années, cessera faute de combat-
tants ; la guerre aura eu, à côté de tant d'autres
méfaits, la triste gloire d'avoir rongé toutes les
fortunes et toutes les économies ; elle obligera
ceux qu'elle épargne dans leur vie, à revenir à
la vie simple et à se serrer la ceinture. Ce que
la guerre n'aura pu ronger, les impôts et les
charges publiques se charger ont de l'avaler.

Les générations futures n'auront pas la vie
gaie.

Toute cette débâcle du bon sens va forcer les
populations à revenir aux usages qu'on utilisait
il y a cent ans, alors que le paysan, en particu-
lier , vivait presque uniquement des produits du
sol. Non seulement le paysan, mais le peuple, en
général , se contentait des produits de la terre
pour assurer son alimentation et son vêtement.

Affimera-t-on qu 'il s'en touvait plus mal ?
Le régime du paysan d alors était simple, peu

varié, mais suffisant. Au déj euner: généralement
soupe aux gruaux, à l'orge, à la semoule. A midi:
soupe aux pommes de terre, viande de porc — le
dimanche, rarement, rôti ou bouilli ; en été lé-
gume de saison, en hiver, pommes de terre ,
choux, carottes, raves, fruits tirés du fruitier
ou fruits secs. Le soir: soupe, pommes de terre
en robe de chambre, avec raisiné, cougnarde,
etc.

Il existait alors de nombreux fours à pain où
on séchait: cerises, prunes, pruneaux, poires,
pommes, haricots. Ces produits étaient conser-
vés au grenier et constituaient une réserve utile
appréciée des ménagères.

Quels bons repas on faisait avec des pommes
(schnetz), ou des poires séofaées et du lard fu-
mé !

On ne servait du café qu'exceptionnellement
le dimanche.

En somime on achetait le moins possible: les
épices indispensables, le café, le sucre, le riz.
Comme huile et graisse, on utilisait surtout la
graisse de porc ou de boeuf , et on cultivait le
colza et le pavot, pour en tirer l'huile dont on
avait besoin.

Chaque paysan récoltait du chanvre et du lin
dont on faisait une toile presque Inusable.

Beaucoup de paysans élevaient des moutons
dont la laine servait à confectionner des vête-
ments solides, des bas, des molletons.

Cette pratique d'auto-production avait l'avan-
tage de ne nécessiter que de légères dépenses
pour l'existence. Il est vrai que les gains étaient
limités et il fallait économiser son argent.

D'ailleurs, le paysan savait se contenter de ce
qu 'il avait Son régime simple et nourrissant lui
suffisait.

Un blocus prolongé ne risque-t-il pas de nous
ramener fatalement à l'auto-production d'autre-
fois ?

Que cette éventualité se produise ou non,
n'est-il pas indiqué de revenir sans retard aux
anciennes pratiques ? Cela d'autant plus que les
prix de ces articles ne cessent de monter. Le
producteur qui devrait acheter tout ce qui lui
est nécessaire comme c'est en partie le cas au-
j ourd'hui, n'aurait plus les moyens de faire face
à ses dépenses.

Et en produisant, chez nous, les plus grandes
quantités de ces choses, nous améliorerons la
situation économique du pays.

L'évolution a déjà commencé en 1940. En effet ,
il était réjouissant de voir, par exemple, les nom-
breux champs de colza et de pavots, cultivés
dans quelques régions.

Mais ce n'est pas suffisant. On peut faire da-
vantage.

Ne pourait-on pas cultiver aussi des pois jau-
nes qui font des soupes excellentes ? Un moyen
avantageux de les obtenir est de planter un
pois, espacé de 50 à 100 centimètres entre les
tiges de pommes de terre. Le pois ne nuit pas
à la végétation de celle-ci et on le récolte avant
la pomme de terre. En tiges isolées, le pois mû-
rit mieux que lorsqu'il est semé seul , car alors,
il a tendance à la verse et les gousses subis-
sent l'humidité du sol

Il serait utile que les paysans se mettent sé-
rieusement à l'oeuvre, dans les buts indiqués,
qu 'ils assurent, dès l'an prochain, leur propre
ravitaillement , et que le surplus, ce qu'ils auront
à vendre, profite au pays. Leur effort sera ap-
précié de tous.

Nos agriculteurs feront bien de méditer les
conseils et les remarques d'un des leurs, qui les
expose dans toute leur rigueur et leur simpli-
cité dans un périodique agricole.

Il vaut mieux prévenir que guérir !
Al. Q.

Ouv&dbuhe,
OU NOUVEAU MAGASIN 0*

AMEUBLEMENT
CH.  E R N E + Co

12, Place du Marché, 12

A c e t t e  o c c a s i o n

GRANDE EXPOSITION
DE TAPIS D'ORIENT ET AUTRES
Tapis do qualité, à prix intéressants

Notre sieur Charles Erné, de retour, re-
prend son activité d'ensemblier, et se
recommande pour toutes transformation!
d'Intérieurs, projets de mobiliers et d'a-
gencements de magasins. 11807

ttOUIDRilî de la eil Dl
Téléphone 2.43 33

JEUDI SOIR:

Souper aux Tripes
DIMANCHE SOIR:

Choucroute garnie
118) 8 U RUFER.
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Prime* d'éigva&e pour
chevaux de selle

Pour encourager l'élevage des chevaux ap-
tes aux besoins de l'armée, le Conseil fédéral
avai t décidé en décembre 1939 d'allouer une
prime unique de 300 fr. à tout cheval né et
élevé dans le pays et qui s'avérerait apte à
être utilisé comme cheval de selle dans l'ar-
mée.

Toutefois, par suite d'une interprétation erro-
née de cet arrêté ou d'instructions insuffisan-
tes données aux expert s, des 281 chevaux pré-
sentés au printemps 1940, 6 seulement furent
primés. Une correction devait être apportée.
Elle vient de faire l'obj et d'une décision du Dé-
partement militaire fédéral qui , sans attendre
la discussion du postulat déposé à ce suj et a

pris les mesures qui s'imposaient. L'expertise
faite ce printemps sera renouvelée cet autom-
ne, de sorte que les éleveurs auront l'occasion
de présenter à nouveau leurs animaux pour
être jugés d'une façon plus conforme à l'esprit
des prescriptions adoptées par le Conseil fé-
déral

La Chaux-de-Fonds

Expertise du 5 octobre 1940
Taureaux ayant droit au cahier de certificat

de saillies
As, au Syndicat d'élevage 87
Alpin, à Charles Lieohti, Le Valanvron 86
Diamant, à Charles Liechti, Le Valanvron 85
Vasi, à Paul Aellen, Joux-Perret 84
Bouquet , à Ali Rohrbach, Le Valanvron 83

Vaches déjà inscrites au registre
généalogique

Négresse, à Auguste Wasser, Joux-Derrière 93
Valdi, à Fritz Brechbuhler, La Ch.-de-Fds. 91
Fleurette, à Auguste Wasser , Joux-Derrière 90
Baronne, au même 90
Négresse, à Ali Rohrbach, Valanvron ¦ 90
Régina, à Fritz Lehmann, La Ch.-de-Fds. 90
Joliette, à Charles Rohrbach, Valanvron 89
Noireaude, à Ali Rohrbach, Valanvron 89
Renoncule, à Auguste Wasser, Joux-Derrière 89
Blanchette, au même 89
Taconne, au même 89
Couronne, au même 89
Colombe, à Albert Rohrbach, Valanvron 89
Schumel, au même 89
Star, au même 69
Erna, à Charles Liechti, Valanvron 89
Baronne, au même 88
Ramona , au même 88
Alpina, au même 88
Fréni, au même 88
Bella , au même 88
Zibeline , à Paul Aellen , Joux-Perret 88
Bouquette , à Ali Rohrbach , Valanvron 88
Noblesse, à Auguste Wasser, Joux-Derrière 88
Altesse, au même 88
Amusante, au même 88
Charlotte, à F. Brechbuhler , La Ch.-de-Fds 88
Mésange, à Fritz Lehmann, La Chaux-de-Fds. 88
Linotte, à Charles Rohrbach, Valanvron 87
Papillon , à Paul Aellen, Joux-Perret 87
Qarène, à Charles Liechti, Valanvron 87
Bar, à Albert Rohrbach, Valanvron 87
Négresse, à Auguste Wasser , Joux-Derrière 87
Bergère, à Alfred Calame, Sombaille 87
Tschagg, au même 86
Jumfeli. au même 56
Comtesse, au même 86
Rosi, à Charles Rohrbach, Valanvron 86
Colinette, à Auguste Wasser, Joux-Derrière 86
Surprise, à Paul Aellen, Joux-Perret 86
Etiquette, à Ali Rohrbach, Valanvron 86
Muguette, au même 86
Stem, à Charles Liechti, Valanvron 86
Rionda, au même 86
Valdi, Albert Rohfbach, Valanvron 86

Spiess, au même 86
Rionda, à Fritz Lehmann, La Ch.-de-Fds. 86
Duchesse, au même 85
Régina, à Ali Rohrbach, Valanvron 85
Mouchette , au même 85
Ladis, à Charles Liechti, Valanvron 85
Couronne, à F. Brechbuhler, La Ch.-de-Fds 85
Chevreuil , à Albert Rohrbach , Valanvron 85
Colombe, au même 85
Chevreuil, à Alfred Calame, Sombaille 85
Marquise, au même &4
Duchesse, au même 84
Noireaude , à Albert Rohrbach , Valanvron 84
Princesse, à Alfred Calame, Sombaille 83

Vaches et génisses nouvelles
Marquise, à Ali Rohrbach , Valanvron 88
Kaiser, à Auguste Wasser, Joux-Derrière 88
Mignonne, à Fritz Brechbuhler ,

Chaux-de-Fonds 88
Eisa, à Fritz Lehmann , Chaux-de-Fonds 88
Blesse, à Ali Rohrbach, Valanvron 87
Fauvette, à Albert Rohrbach , Valanvron 87
Mignonne , à Roger Hirt , Joux-Derrière 87
Freudi . à Charles Rohrbach , Valanvron 86
Floconne, au même 86
Narcisse, à Paul Aellen , Joux-Perret 86
Edelweiss, à Jean Reichenbach , Boinod 86
Gazelle, à Albert Rohrbach , Valanvron 86
Mésange, au même 86
Qamine, à Charles Liechti , Valanvron 85
Hirtz. au même 85
Comtesse, à Ali Rohrbach , Valanvron 85
Reinette , au même 85
Dorette. à Albert Rohrbach , Valanvron 85
Frieda, à Fritz Lehmann , Chaux-de-Fonds 85
Négresse, à Louis Maurer , Boinod 84
Bettina. à Fritz Brechbuhler . Chaux-

de-Fonds 84
Dâchs, à Albert Rohrb ach, Valanvron 84
Freini , à AH Rohrbach , Valanvron 84
Kaiser, au même 84
Fleurette , à Alfred Calame, Sombaille 84
Clarinette, à Auguste Wasser, Joux-Derrière 84
Lama, à Paul Aellen. Joux-Perret 83
Muguette , à Charles Roh rbach , Valanvron 83
Fleurette, à Auguste Wasser, Joux-Derrière 83
Bergère, à Jean Reichenbach , Boinod 83
Blôsch, à Alfred Calame, Sombaille 83
Bologne, à Fritz Brechbuhler. La Chaux-

de-Fonds 83
Noël, à Paul Aellen , Joux-Perret 82
Bonni , à Albert Rohrbach , Valanvron 82

Génisses, de 12 à 18 mois, non inscrites
au registre généalogique

Ire classe
Berna, à Charles Liechti, Valanvron.
Chamois, à Auguste Wasser, Joux-Derrière.

2me classe
Floquette , à Ali Rohrbach , Valanvron.
Alouette, au même.
Princesse, à Roger Hirt, Joux-Derrière.

3me classe
Baronne , à Alfred Calame, Sombaille.
Négresse, au même.

Génisses de 6 à 12 mois. — 2me classe
Florine. à Auguste Wasser, Joux-Derrière.
Perce-Neige, à Paul Aellen , Joux-Perret.
Rionda, à Auguste Wasser, Joux-Derrière.
firuva. au même.

Syndicat d'élevage
lie la race tachetée noire et blanche

EXPOSITION DE RADIO * l'Hôf el de Parts " ==-=-»
de 10 heures à 22 heures

Modèles à partir de Fr. 128.- A-UPritE SCHNEIDER-BMERy, Radio-Technicien* Sri!î5.ïï ™™™ ™«««

A LOUER
poni* le HO avril 1941 , rue du Parc 106, ma-
gniflqne Sme étage de Tt chambres, vestibule,
ebambre de bains installées ebauffagre central
général, concierge. — S'adresser au bureau A..
Jeanmonod, gérant, rne dn Pare «8. 118:29

I CABINET-DENTAIRE |
i POPULAIRE I

Henry Jeitler, technicien-dent is te  \
autorisé par l 'Etat

Installation de premier ord re

j offre au public tous travaux dentnires  modernes.
garantis et de qualité. Les pria: très rai-
sonnables permettent à chacun de recevoi r

; di s soins consciencieux. :
Plombages et extractions, spécia-
lité de traitement sans douleur.
Livraison de dentiers fl p artir de Kr 75,-.
Couronnes or 22 karats et dents a
pivot n p I r  SO.-. Dentiers spéciaux,

! incassables, métalli qur s.  des plus eslhétiqires. i
i m i t a n t  par fa i tement  les dents  naturelles , ausc
meilleures conditions. Lors de la pose
de dentiers , les extractions sont gratuites . Rèpa- j
rations et transformations de dentiers défectueux.

Le Cabinet de consultations, Léopold-Ro-
bert 68 (Maison RourReois) est ouvert tous
les jours et le soir jusqu'à 9 h. sur
rendez-vous. — Téléphone 2 37 43

! Schmerzlosos Zahnzieben
Kl und plombieren. 11078 jjgg

3AUX A LOYeR. - imprimerie courvoisier
Mue du ourdie M

! BREVETS D'INVENTION )
Procès en contrefaçon Expertise» Cabinet fondé en 1921

Dr J.-D. PAHUD
lh CHRU.K DE-FONDS, léopold Robert 49, Tél. 2.43.80

Le Dr Pahud ae rend â domicile , tous les jeudis.

V

Prendre rendez-vous oar téléphone au IVo "Î.43.SO M \
AS -I!S2-:-L iissi Jr

Jeudi 7 novembre
Salle du Conservatoire

Adrien Calame
pianiste

Jean Froidevaux
11830 violoncelliste P1C8WN

Vendeurs
d'almanach
cherchés partout , vente tacite ,
forte commission. — Perret-
Uenill & Cie. Genève, llonfè
lera r ion tt ) AS 1;Ï7' G 1179̂

On cherche pour tout de suite

JEUNE GARÇON
ou FILLE

pour cuisine et ménage. Bonne
P'ace. Télé rh. b\«i. 4. Hôtel
de l'Ours, Cudrefln. ( Lac
de Neuchâtel ) P3'»5 N 11*45

APPRENTI
monteur - électricien - léle
pboue est demande de suite —
Faire offres a Cane postale
106e*j . 11816

n louer
les locaux ayant été occupés
par 11. Tissot, tapissier, rue
Léopold-Robert 3t>. Convien-
draient pr magasin , atelier ou
bureaux. Chauflage centra l
installé. Egalement à louer
beau loca l pour entrepô t, etc.
— S'adresser Au Bon Génie ,
Léopold Robert 36. <183ft

Vélomoteur
A vendre un vélomoteur, mo-
dèle récent , très peu roulé, bas
prix. — S'adresser chez M. I' .
Ilrelt . rue du Progrès 145. 1181(1

Petite moto
1 CV, roulé 2,000 km., est
à vendre à prix avanta
gfux.  Taxe et assurances
payées - S'adresser à
MrtNTEGrt, rue Fritz Cout -
voisier 3 H8ij

12 a 1» mors. M i n -  cau t ion ,
avantageux , rap ide**, t f iaciets  a
onctïonrmire , emp loy é à iraitemem
tixe , agriculteur tt à toute
personne solvable. HéférencesaLa
Clraux de-Fonds. Timirre-ré fionse.
B a n q u e  rie P r ê t  H -S. A ..
Paix 4 , l.auwann ** . Wj

Énueioiipes^r^r::
IMPRIME RIE COURVOISII R

Camionneur
Jeune homme de confiance , dé

brouillard et connaissant bien les
chevaux, est demandé pour la pé-
riode du 27 décembre 1940 au 7
mars 1941. — Offres écrites sous
chif lre  O S 11827 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 118̂ 7

Nord 181
5 pièces

A louer de suite ou date à
convenir , supet be apparte-
ment , chambre de bains ins-
tallée , eau chaude , chauflage
centra l général , service de
concierge. — S'adresser au ^ e
élage ou au Bureau Nord 181.

118*

Fiancés
cherchent pour avril 1941. loge
nient moderne de trois chambres
dans maison d'ordre. Quartier
ouest de préférence. — Faire
offres sous chiffre F. JV. 11811.
au bureau d« I'IMPARTIAL. 11811



A l'Extérieur
La population turque

ISTAMBOUL, 23. — D. N. B. — D'après les
résultats provisoires du recensement du 20
octobre, la population turque s'élèverait à envi-
ron 18 millions de personnes, soit une augmen-
tation de 2 millions en cinq ans. Les résultats
des districts éloignés ne sont pas encore connus.

CONDAMNATION A MORT DE SOCIALIS-
TES ESPAGNOLS

MADRID, 23. — DNB *- Ap rès plusieur s heu-
res de débats, le conseil de guerre de Madrid,
p résidé par le général Borbon, a condamné à
mort les socialistes esp agnols et chef s  du f ront
p op ulaire que voici : Julian lugazagoitia, direc-
teur du j ournal «El  Socialista » , qui f u t  minis-
tre sous la Rép ublique, Cruz Balido, écrivain
marxiste, Carlos Montilla . président de la com-
mission des trésors artistiques d'Espagne, prin-
cipal responsable de l'envoi des trésors artisti-
ques espag nols à l'étranger , R ivacherif, beau-
f rère de Vancien président Manuel Azana, Mi-
guel Salvador, socialiste et dip lomate, Teodo-
mira Menendez, socialiste et directeur géné-
ral de la sûreté sous le gouvernement du f ront
p op ulaire; ce dernier a été condamné à 30 an-
nées de réclusion.

la tenfofive d'évasion
de n. Beck

ancien ministre polonais

BERLIN, 23. — On mande de Bucarest au
D. N. B. les détails suivants sur l'arrestation
de M. Beck. ancien ministre des affaires étran-
gères de Pologn e :

M. Beck, qui avait donné sa parole d'honneu r
de ne pas s'enfuir , a tenté de se rendre à Bu-
carest afin de quitter la Roumanie. Au moment
où U venait de descendre de voiture , pour
prendre place dans une autre automobile qui
l'attendait sur la route qui mène de la capitale
à la frontière, M. Beck a été appréhendé par la
police légionnaire, qui avait eu vent de la ten-
tative d'évasion. Tout d'abord , M. Beck a pro-
testé en déclarant qu 'il n'était pas l'ancien mi-
nistre polonais, mais qu'il était citoyen britan-
nique et il a présenté à l'appui de sa déclara-
tion un passeport diplomatique anglais, puis 11
a tenté de se faire relâcher, en offrant aux po-
liciers une somme d'un million et demi de lei
ou'il avait sur lui et qui a été aussitôt coiîïis-
ciuée.

L'ancien ministre polonais a été conduit à
Bucarest et enfermé dans la prison de la ville.
Le ministre de Grande-Bretagne à Bucarest

serait compromis
L'enquête qui se poursuit actuellement, aj ou-

te la dépêche du D. N. B., a permis d'établir
que le ministre de Grande-Bretagne a fourni
non seulement le passeport diplomatique , mais
encore la somme que N [. Beck avait sur lui.

L'agence D. N. B. communique encore :
M. Beck avait obtenu, selon ses propres di-

res, du ministre de Grande-Bretagne deux mil-
lions de lei peur la réalisation de sa fuite ; la
remise de ces fonds fut accompagnée de la
remarque que l'argent ne j ouait dans ce cas au-
cun rôle. M. Beck était porteur d'une, seule va-
lise, contenant un poste émetteur et récepteur
de T. S. F. qu'il avait également reçu des An-
glais.

M Beck nourrissait des projets d'évasion de-
puis quelqu e temps déj à. Il avait même deman-
dé aux autorités roumaines de lui laisser une
plus grande liberté de mouvements et de lui
permettre des excursions en bateau ; cette de-
mande fut repoussée.

L'ancien ministre polonais Kaminsky, à Craio-
va. avait fourni des papiers qui s'avérèrent in-
suffisants ; c'est alors que les Anglais organisè-
rent la tentative qui vient d'échouer.

M̂ù  ̂
CHRONIQ UE

rW f̂ l A  O/ OPmM QUE
Mercredi 23 octobre

Radio Suisse romande ; 7,15 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Gramo-concert . 16,59 Signa] horaire.
17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05 Pour la
j eunesse. 18,55 Pour leurs petits doigts , 19,15 Infor-
mations. 19,25 Micro-magazine. 20,00 bisques. 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
liti ormations.

Emissions à l'étranger: Montpellier: 19,15 Fantaisie
radio phoni que. Vienne: 21,15 Musi que 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* Musi que de chambre. 20,40
Milan: Concert symphoni que.

Jeudi 24 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 L'ère des
restrictions. 18.15 Concert 18,30 Revues et poètes.
18,35 Disques . 18,45 Le français de quelques écri-
vains. 18,50 Ci ncert . 19,15 Informations. 19,25 Echos
d'ici et d' ailleurs. 20,00 Rondes et ballades , 20,25 Les
métamor phoses d'Ovide. 20.50 Tour de chant. 21,05
Le club des treize. 21,25 Concert. 21,45 Informations.

L'actualité suisse
Le prix de la benzine
porté à 75 centimes

BERNE, 23. — Le Service fédéral du con-
trôle des prix communique ce qui suit :

Une nouvelle hausse des prix des combusti-
bles liquides est devenue nécessaire, étant don-
né le changement survenu dans les conditions
d'impo rtation, mais surtout du f ait du dernier
renchérissement des f rais de transp orts f lu-
viaux et terrestres. A p artir du 23 octobre à 0
heure (soit dès minuit du mardi 22 au mercredi
23 octobre), le prix actuel de la benzine prise
à la colonne distributrice subira une hausse de
8 centimes et sera par  conséquent p orté à 75
centimes.

A la même date, les Prix de l'huile de chauf -
f age, du Diesel-Oil, du White Spi rit , du pétro le
et de Vessence légère roumaine augmenteront
également . Les nouveaux pri x de vente de ces
prod uits seront f ixés par le Service f édéral du
contrôle des prix.

RETOUR EN ALSACE ET AU LUXEMBOURG

BERNE, 23. — Le Département politique fé-
déral communique :

Les réfugiés alsaciens et suisses se trouvant
encore en Suisse et pouvant présenter la Justi-
fication de leur domicile en Alsace-Lorraine au-
ront une nouvelle possibilité de regagner leurs
foyers le 28 octobre prochain. Seront ouverts :
1. le point frontière St-Louis-Bâle-Lysbiichel,
de 9 à 15 h.; 2. le point frontière Leimen-Fliif,
de 9 h. à 12 h.; 3. le point frontière Roggen-
burg-Kiffis. de 9 à 12 h.

Par l'ouverture des deux derniers points , une
possibilité est offerte aux paysans de rentrer
chez eux avec leur bétail sans avoir à effectuer
un grand détour.

Les ressortissants luxembourgeois qui sont
entrés en Suisse pour des raisons de santé pour-
ront également franchir la frontière le 28 oc-
tobre pour se rendre en Alsace par St-Louis et ,
de là, regagner le Luxembourg.

Mort de M. Jules Nlcond
LAUSANNE. 23. — Dimanche soir , à son

domicile, à La Sallaz, est brusquement décédé ,
frappé par une embolie, M. Jules Nicoud , an-
cien directeur de l'hôpital cantonal de Lau-
sanne.

C'est une physionomie populaire et estimée
qui disparaît ainsi subitement après quelques
mois de retraite.

Jules Nicoud, originaire de Vaumarcus , puis ,
dès 1919, bourgeois de la commune de Mor-
ges, était né à La Chaux-de-Fonds , le 15 sep-
tembre 1880. Il avait fait des études secondai-
res à La Chaux-de-Fonds tout d'abord , à
Langnau ensuite, puis il s'était fait inscrire à
l'Ecole d'ingénieurs à Lausanne, en 1903.

Le 18 septembre 1928, Jules Nicoud était ap-
pelé à revêtir les fonctions de directeur-ad-
j oint de l'Hôpital cantonal, dirigé à ce moment
par Louis Mermoud. Une année plus tard, Ju-
les Nicoud passait directeur.

Il déploya, à ce poste, beaucoup de zèle et
de conscience et il avait l'affection et l'estime
unanimes de ses collaborateurs et de ses su-
bordonnés.

Dix ans plus tard, le 30 septembre 1939, Ju-
les Nicoud prenait une retraite bien méritée.
Le Conseil d'Etat s'était officiellement séparé
de lui dans une cérémonie intime qui eut lieu
à l'Hôpital le 27 décembre de l'année dernière ,
et au cours de laquelle on se plut à relever les
mérites, le dévouement et l'intelligence de ce
fidèle serviteur de l'Etat.

Nous présentons à la famille de Jules Ni-
coud. à son beau-frère Dr Henri Biihler , notre
éminent collaborateur, l'expression de notre
très vive sympathie.

Il y a trente ans
ZURICH, 23. — Il y a eu trente ans ces j ours

derniers que la population de Suisse orientale
a pu contempler, de ses propres yeux, des
«hommes volants» — réalisation d'un rêve qui
avait hanté de tout temps les esprits. Des mil-
lier et des milliers de spectateurs étaient accou-
rus , les 23 et 24 octobre à Dubendorf , pour as-
sister au premier meeting d'aviation. En trente
ans, le «plus lourd que l'air» a passé de la pé-
riode des tâtonnements à un degré de perfec-
tionnement dont nous pourrions être fiers... si
l'avion n'était pas devenu, hélas, un des plus
effroyables instruments de guerre. Il y a trente
ans, quand Legagnaux réussit ce tour de force
de voler de Dubendorf à Uster , gagnant ainsi
un prix de mille francs , ce fut un enthousiasme
délirant. L'office du tourisme de Dubendorf a
entrepris de réunir tous les souvenirs des temps
héroïques de l'aviation dans un ouvrage qui sor-
tira de presse pour Noël , et qui rappellera , par
la plume et par l'image, tout ce qui s'est fait
dans ce domaine depuis le début jusqu 'à la
guerre mondiale.

Besson, évêque du diocèse, de M. Corboz,
conseiller d'Etat , et de M. Lorson, syndic de
Fribourg.

L'assemblée liquida les affaires administra-
tives et désigna son nouveau comité. Le prési-
dent est le cap. aumônier Etienne Perret, de
Neuchâtel ; le vice-président, le cap. aumônier
Bouvin. de Monthey, assistés de trois autres
membres de Suisse . alémanique.

Chronique neuchâteloise
Un Neuchâtelois est nommé président de la So-

ciété des aumôniers de l'armée.
Les aumôniers militaires de la Suisse se sont

réunis mardi matin, dans la salle du Qrand
Conseil, à Fribourg. Ils étaient au nombre de
cent quatre-vingts. Le curé Paul Vonderweid ,
de Fribourg, présida les délibérations. N salua
la présence du général Guisan , de son chef d'é-
tat-maior, le colonel Dolfuss , du capita 1 !*?. Rouil-
ler, du département mili taire fédéral , de Mgi

LjLocs/kr
Accident de la circulation.

Mardi , à 17 h. 15, M. Qindraux circulait en
vélo le long de la rue de la Serre, lorsqu 'il fut
proj eté sur la chaussée par un j eune cycliste qui
prit la fuite. Cet accident s'est déroulé devant
l'immeuble Serre 45 et la victime, dans sa chute.
eM.it une double fracture du bras droit.

Nous adressons à M. G. nos vœux de com-
plète et prompte guérison .

UN DEUIL DOULOUREUX AUX
ARMES-REUNIES

La Musique «Les Armes-Réunies» vient de
perdre en la personne de M. Paul Schwarz, son
Président d'Honneur, un de ses plus fidèles col-
laborateurs.

M. Paul Schwarz est entré aux Armes-Réu-
nies en 1898, comme instrumentiste, musicien
très doué, il rendit de très précieux services
comme contrebassiste jusqu'en 1920.

A côté de ses admirables qualités de musicien,
il a été un administrateur de premier ordre, il
occupa le poste de vice-président durant deux
ans, passa à la présidence pendant cinq ans, il
fut nommé membre d'honneur en 1912, puis Pré-
sident d'Honneur en 1926 et enfin Président du
Comité de fondation en 1935.

M. Paul Schwarz a été le principal instiga-
teur du Grand Concours International de Mu-
sique en 1913, qui fut une grande manifestation
artistique à La Chaux-de-Fonds. Il était un
homme d'initiative et de volonté, aussi , aux
Armes-Réunies. il était l'auteur de nombreuses
initiatives , toutes plus heureuses les unes que
les autres , qui ont fait la prospérité de la société ,
qu'il aimait comme sa propre famille.

Il est à noter que M. Paul Schwarz a donné
aux Armes-Réunies ses trois fils comme musi-
ciens , qui ont été des instrumentiste s remarqua-
bles duran t bien des années.

Homme de coeur et généreux , il s'en va après
de terribles souffrances, laissant des regrets
unanimes et des amis dans la douleur. Il fut non
seulement un musicien, un président et un pré-
sident d'honneur apprécié , mais un ami fidèle et
sincère, dans les bons comme dans les mauvai s
jours.

C'est un des plus beaux cas de dévouement
désintéressé que l'on peut citer envers une de
nos grandes sociétés d'utilité publique.

Son nom restera gravé en lettres d'or dans
les annales de la Musique Les Armes-Réunies.

C. REUILLE.

Journée sportive
ae la Brigade frontière 2

Dimanche 27 octobre

On se souvient du grand succès que suscita,
le dimanche 29 septembre , le gala d'athlétisme
organisé par les soldats de l'élite, en présence
du général Guisan. Les athlètes avaient béné-
fici é d'une préparation physique très intense et
les remarquables résultats auxquels ils parvin-
rent , démontrèrent avec éloquence la perfection
corporelle à laquelle on peut atteindre par suite
d'un entraînement rationnel. Ce grand program-
me d'éducation physique, non seulement s'est
opéré dans quelques unités, mais a pris pied
dans la plupart de nos troupes. Il s'agit d'une
initiative extrêmement intéressante qui ne fut
pas mise à pied d'oeuvre en quelques jou rs mais
demanda une organisation très serrée et l'on
dut d'abord instituer des cours de moniteurs
destinés à former une pléiade d'officiers et de
sous-officiers qui , à leur tour , et dans le cadre
de leurs unités, enseignent la gymnastique se-
lon les principes de la technique moderne. Nous
devons principalement cette mise au point au
;olonel Petitpierre, qui s est entouré d'un noyau
de collaborateurs éminents et compétents et
qui s'est inspiré , en somme, de bases* du célè-
bre gymnase français de Joinville-le-Pont. A
l'heure actuelle , nous avons la satisfaction de
constater que cette initiative trouve maintenant
son plein épanouissement dans le cadre de l'ar-
mée entière. Nous devons , dans notre région ,
au premier-lieutenant Racheter, au premier-
lieutenant Russbacb de notre ville, la formation
d'un contingent d'athlètes remarquables qui
nous feront , dimanche prochain, une démons-
tration de gymnastique extrêmement brillante.
Cette j ournée sportive de la brigade frontière 2
est placée sous la présidence d'honneur du co-
lonel Carbonnier . du lieutenant-colonel Tripet et
l'organisation même de la fête est préparée
avec un soin tout particulier par le capitaine
Flotron , le premier-lieutenan t Racheter , le pre-¦¦•' ' •• ¦i - -,i ' *" | t.*'"uit Cl'nney et le s^rgctit-maibi
Wirz , lous quatre  des an ima t eu r s  es ii Ornement

compétents en faveur du développement des
sports.

C'est donc à une manifestation des plus inté-
ressantes que nous convient ces personnes vi-
gilantes qui . avec la collaboration d'athlètes de
première classe, nous présenteront le program-
me suivant :

Programme
1. 10 h.-ll h. 30. Epreuve de marche 10 km.

Départ et arrivée devant la Fontaine monumenta-
le. Cross-country 4 km.

2. 11 h. 30-12 h. Concert devant la Fontaine
monumentale par la fanfare de la brigade.

Terrain de l'aviation
3. 14 h.-14 h. 10. Présentation des athlètes au

Cdt. de la Br. fr. 2.
4. 14 h. 15-14 h. 25. Course 100 mètres (2 sé-

ries de trois hommes).
5. 14 b. 25-14 h.-35. Traction à la corde, (équi-

pes Bat. car. 2, Bat. fus. 22, Cp. mot. mitr. 2,
Mot. can. inf. 22, Cp. cycl. 22) .

6. 14 h. 40-15 h. 10. Démonstration de la
gymnastique du combattant (dét. de 50 hommes
du Bat. fus. 22, sous la direction du PU. Rache-
ter).

7. 15 h. 10-15 h. 20. Course 200 m. (2 séries
de trois hommes).

8. 15 h. 20-15 h. 35. Morceau de fanfare et dé-
monstration par la Cp. cycl. 22 sous la direction
du Lt Corbat.

9. 15 h. 40-15 h. 50. Relai 4 fois 100 mètres.
10. 15 h. 50-16 h. Balle à la file indienn e, Bat.

car. 2, Bat. fus. 22, Cp. mot mitr. 2, Mot. can. inf.
22, Cp. cycl. 22.

11. 16 h.-16 h. 10. Course 110 mètres haies.
12. 16 h.. 10-16 h. 20. Course d'obstacles en

terrain de combat avec lancement de grenades
et attaque de mannequins.

13. 16 h. 20- 16 h. 35. Relais suédois 1500 m.
(500+400+300+200+100).

14. 16 h. 40- 16 h. 50. Morceau de fanfare.
15. 16 h. 50-17 h. Proclamation des résultats.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pa* le journal.)

Armée du Salut
Automne 1940 ! est venu compenser les ri-

gueurs d'une situation touj ours bien tragique et
confuse ! La terre nous offre ses fruits ver-
meils ! Les j ournées ensoleillées permettent la
rentrée de tous les biens du sol qui n'oublie pas
l'homme qui se débat pour une existence bien
mouvementée ! Le Créateur nous dit à tous
d'espérer ! L'Armée du Salut continue sa tâ-
che auprès des deshérités de la vie. Aussi a-t-
elle organisé une vente dite: Fête des Mois-
sons. Une merveilleuse exposition des fruits de
la terre. Ce soir, à 20 h., la soirée et demain jeu-
di toute la j ournée la vente. Ceci en son local ,
Numa-Droz 102. Venez nombreux chers amis.

Bulletin de Bourse
Zurich i
Obligations: Cours du 22 oui. Cour: du 23 oct

3U% Fédéral 1932-33 *99 «9
3% Défense nationale 100.50 • 100.40
4% Fédéral 1930 102.60 102.50
3% C. F. P. 1938 81-70 91.60

Actions :
Banque Fédérale 235 (d) 235
Crédit Suisse 340 331
Société Banque Suisse 302 301
Union Banques Suisses 420 417
Bque Commerciale Bâle -227 22a (d)
Electrobank 305 802
Conti Lino 70 (o) 65 (d)
Motor-Columbui 18M 180
Saeg «A» 45 (d) 45 (d)
Saeg priv. 287 289
Electricité et Traction 70 (o) 68 -d)
Indelec 381 279
Italo-Suisse priv. 123 123
Italo-Suisse ord. 23 —
Ad Saurer 4S5(d) 430
Aluminium 2640 2645
Bally 805 (d) 800 (d)
Brown Boverl 184 183
Aciéries Fischer 595 600
Qlublasco Lino 75 (d) 75
Lonza 628 628
Nestlé 804 803
Entreprises Sulzer 6J5 660
Baltimore , 17V« 17V*
Pennsylvanla 89 89Vs
Hispano A- C. «75 875
Hispano D. 169 (d) 167 |
Hispano E. 17l 168
Italo-Argentlna 1*7 147
Royal Dutch — -
Stand. OU New-Jersey 133 182
General Electric 150 (d) 146
International Nickel US (d) 113 (d)
Kennecott Copper 128 (d) 129
Montgomery Ward 173 171
Union Carbide 308 —
Cleneral Motors 2(8 (d) 208 (d

3enev« i
Am Sec. ord 20»/* 20»/<
A m. Sec. priv 410 410
Aramayo 15 (d) 15 (d >
Separator 44V*. 44 (d)
Allumettes B. 8 (d) 8Vi
Caoutchoucs fins — —
Slpef — -

381*1
Schappe Bâle 380 390
Chimique Bâle 479o 47 Jo
Chimique Sandow 6850 ^m <
Bulletin communiqué à titre d'Indication par la

Banque Fédérale S. A-
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jusqu'à fin novembre
Recevra le mardi

RADIO
toutes marques

i épurations garanties
6 mois

spécialiste pour anten
nés anti-parasites

G.Frésard
radio-technicien
¦•«¦m 19

Téléphone -2.27.83

TERME
l'ouï pour la transformation

de votre intérieur.

Rideaux - Tapis
Couvre-lits

Petits meubles
Meubles rembourrés

•te.

MEUBLES
MANTEGfl

H. .Miserez

Plate de motel de-fille
11X1 ô

Mariage
Dame ayaut de bonnes remuons

se recommande aux personnes
désirant ae créer foyer heureux.
Discrétion. Succès. Fondé enl>J24.
Case transit 456, B e r n e .

11/93 S. A. 2670 B

On demande une bonne

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

On demande de suite

Personne
pour nettoyages d'atelier s et
bureaux le samedi après-midi.
S'adresser Crêtets 87. 11842

A vendre

Battoir
à dents
largeur du t a m b o u r  li .(>& ni., avec
double netloya «H ei ebarBear pour
J'orge. Poids 11)00 ks. Avec botte-
liiirs e à un noueur. r .es deux ma-
chines étant montées sur roues ,
sont faciles à dép lacer. Occasion
avantageuse. — S'adresser A M.
Charles JEANNEUET FILS.
Moir imol.iu H77n

On cherche A acheter ,

Meobles antiques
commodes , armoires, tabies, iau-
teuiJa , chaises, bahuts , montres ,
tableaux a l'huile, figures en rjois,
vaisselle , etc. — R. Blâsi. Bir -
si K str. 80, Baie. ASylôi 2X 11790

B crétion J*_ \\*! *** M
M prompt «« stneu* U
Il ISIfcAKDBAJnt »¦ *¦ U

\**Ê&9fÊiïÊSD- Rarlifltpim plpptnimiP .̂ î Sïrïî 
avec émulsion d,lmlle

f *4lQg* .1 ̂ -IPÇ^̂  ndUIflLuUI ClGULl Iljllu mMinyil permanente
L\ . """ \̂ en acier |jl||il!B̂  3 tr0UV6 'e probSème

Util* W JSIIP̂  ̂  ̂Ghauffa 9e avec le
llHîi lltf TÎÎ Quelques points d'avantages imbattables : >3  ̂L2*J& 1113X1111 1101 d £000017116

BlUli Sill S I 1 ' X" Chauffage rapide et uniforme.

f ^ Ê Ë È Ê Ê t  WMËW I 1 
*' 

Se
rvice de 

fonctionnement des plus simple.
M ^*TBî^8 iSB»-I'  •] 3* Table diffuseur comme table s'adaptant sur le radiateur et corps de chauffe

f ~ *i ^^«j lil S f spécialement construit pour un rendement ot un chauffage  rapide au ras du sol.
%9 .f l l  -¦ 4- Em»lsion d'huile dont est rempli  le radiateur y reste définitivement

SÏSV C**\ \m-- . i :-?""-Mk ®U* eit non eotro*̂ ve •* ne 8$le P*0, 11823

(̂J^P Contrôlé par l'A. S. 
E.

(H Chauffage permanent pour bureaux, magasins et appartements

Exposition et vente à l'Hôtel de la Balance, 1er étape, La Chaux de Fonds. Tel. 2.26.21. Entrée libre

i 1
En vue de son proch ain déménagement

M" GIRARDIER
RUE LÉOPOLD ROBERT 35

vous invite à voir son choix en

MANTEAUX
renards argentés et renards bleus

! ainsi que de très beaux colliers skunks

= etc., à des prix intéressants . 11834

On s'abonna an tout temps a « L'IMPARTIAL »

ATELIER/
rez-de-ebaussée et sous sol bien éclairés, S bureaux , chauffage
central indépendant. Environ -?50 m'i surface totale, à louer.
Disponible de suite. — S'adresser à M. L. Macquat, tue des
Fleura 6. 8869

J Q Théâtre de La Chaux-de-Fonds #
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I I  La compagnie Jean Hort avec MM. III

\ Jean Hort - Robert Harnold
III A. Troussel - Pierre Chevalley |||

I 

Sacha Pitœff g*
Milles «£,]

France Villars - Claude Abram |l
Lucie Aveney - Jacqueline Feyler ***\

Il 

PRESENTERA III

I LE PRESIDENT
IHAUDECŒUR j
H| * actes de Roger Ferdinand y / ,

Mise en seine de Jean Hort j

|| 

Décors d'Alex. Matthey ||1

C'est nn spectacle de famille I
f que chacun peut voir |

I 

Location ouv erte ions Jes jours ue SJ a 19 n. au BH
magasi n ae tabacs du Tlréâlre. TéJ : 2.25.16 £|>1

Prix des places de Fr. 1.70 à 4.50, parterres 3.80 WM
(taies comprises) U727 flM

WÊBgm^ 4 11

o/r...
<//? bonbon chocola t

Guztnex!
.1498
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î ^^F^lfcPS^w^JELj^^BÉKfâ î *̂̂ fe KS

VIVIODE
La cure d'iode naissant est le traitement indiqué poui
les enfants lymphatiques ou ayant des ganglions
et des végétations.
Donner 5 minutes avant chacun des deux principaux
tepas, suivant l'âge, de un à trois comprimés de
VIVIODE dans un peu d'eau. AS,,SJôL 6855
Toutes pharmacies. Le tube de 30 comprimés Fr. 1.75

lit 6ion€u$€ i,.:r;3
prendra a domicile tous objets même usages
ou détériores, dont vous déslrerîezvous défaire
au profit d'oauvres de bienfaisance. 1662



Action Bibliqu e Fritz Courvoisier 17
du jendi 34 octobre an dimanche S? octobre

chaque soir à 20 heures

Etudes Bibliques
données par

Monsieur H. E. Alexander
Directeur de P Renie Biblique de Genève

Suist : Les Noms de Dieu dans l'Ancien Testament en
regard de la vie du croyant pour les temps présents

Invitation cordiale.

I n ri m rne ni de 3 chambres, cor-
LUgBUItflU ridor éeJairé. entiè-
r rment remis a neuf est à louer
cta suite, cause de départ, bas
prix. Réduction jusquen avri l
1941, — S'adresser rue da Doubs
1 7 . au res-de-chaussés , à (tan-
che. 11761
Dp Q0 A louer joli 2 pièces
II ¦ OÙ." à proximité Place Du-
bois. — S'adresser chei M. Baur,
rue do Temple Allemand 109.' 11764

Â IflllPP iT* i0'~ ' îoli Jogemsnt
lUUCl 3 chambres, cuisine,

dépendances, jardin, eau, élec-
tricité. — S'adresser Poulets 4.

1180a

A lilllPP ^a 8a
^
,e oa époque à

IUUCI convenir, logement de
4 pièces, corridor éclairé. Même
iidrease, piano à vendre. S'adres-
ser rue de l'Envers 34, au rez-de-
chaussée. 11796

Â IllllPP de *,u'te ou a conTenir .IUUCI rez-de. chaussée suréle-
vé, 3 pièces, toutes dépendances,
maison moderne. — S'adresser
a M. Robert, rua de la Paix 107.

11864

Â innnn de suite ou à convenir.IUUCI Progrès 8. logement 3
chambres et dépendances. — S'a-
dresser Place Neuve 4, à M. O.
Vermot-Drort. 11832

A lnilPP Poar le  ̂avril , beau
IUUCI logement de 4 cham-

bres, en plein soleil , W. G. inté-
rieurs, prix modéré . — S'adres-
ser rue de la Charrière 97. au
plainpied. 1187:2

PnVOrC Ql A louer pou, ie 30
GUICI S Ot. avril 1941 ou épo-
que à convenir, beau rez-de-
chaussée de 4 pièces au soleil ,
central, dépendances. — S'adres-
ser au bureau Vittori & Go. rue
de la Paix 111. 11863

Â IflllPP de sui,e ou a convenir.IUUCI „„ beau sous-sol , 2
chambres et corridor éclairé en
plein soleil et toutes dépendances.
- S'adresser rue du Doubs 11. au
ler étage. 118H2

A IflllPP Pour le ao aTri'- loRe"lUUCl ment de 4 chambres.
corridor éclairé , plein soleil et
maison d'ordre. — S'adresser rue
du Nord 63. au 1er étage. 11859

l 'I iarnh p fl  meuuiee , chauûée. aUUalUU i C j0U8r pour fin octobre.
— S'adresser rue de la Prome-
nade 9. au rez-de-chaussée, à
d roite. 11819

IM——^—BMBI

Tu es mon rocher et ma forteresse. m
Ps. 71, v. 3. i

Monsieur et Madame Jean Vuille-Bûhlmann , à §
Bevaix et leurs enfants Jean , Paul et Suzanne ; V

Monsieur et Madame Robert VuiIle-Richard , au H
Locle et leurs enlants ; Aimée et son fiancé I
Monsieur Gaston Descombes, Robert , Jacque-
line, Philippe et sa (lancée Mademoiselle
Bluette Isely, Eric et Any ;

Monsieur et Madame Reynold Vuille-Vuille , à
La Sagne et leurs enfants Marcelle, Clara et
Pierre-André ;

Mademoiselle Charlotte Vuille;
Monsieur Willy Briiger - Piaget au Laos (Indo-

Chine),
ainsi que les familles Vuille, Perret et alliées, ont
la douleur de faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprou ver par le départ de leur chère
mère, grand'mère, sœur, tante et parente,

Madame veuve Hi TDILLE
née Elisa Perret

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

LA SAGNE, le 21 octobre 1940.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu à La Sa-

gne, jeudi 24 octobre, à 16 h. 30.
Culte au domicile mortuaire à 14 heures 45,

Sagne-Crêt 66.
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi .

1179» Tim. t, *». 7.

Le présent avi s tient lieu de lettre de faire-part .-

Rnhando n a élé chanKé le sa_
filllallgc. medi 12 octobre, dans
un établissement de la ville, un
manteau gabardine gris-vert. —
Prière de s'adresser rue du Parc
132, au 2me étage , à gauche, de
18 à 20 h. n. v. p 11778

merrrrrrrTrrrTT«rrrrTrrrTrrsr««rT^rrK««
Le Comité du Football-Club La Chaux

de-Fonds a la pénible mission d'informer tous ses
membres du décès de

Monsieur Paul SCHWARZ -ETIENNE
père de notre dévoué membre du Comité . M. Henri-Louis
Schwn rz et de M. Gaston Schwarz. fidèle membre supporter.

L'incinération , SANS SUIT E, aura lieu jeudi 24 cou-
rant, à 10 heures.

Domicile mortuaire : rue Léopold Robert 90.
Tous les mr-n r l>res de la Sociénr MJII I i nv i l e s  a se rencon

rer (Il local. Brasserie ri»- la - e r r e  :r Ui 11. -Ul . 1183'

Que Ta volonté soit faite.

Madame Ernest Gorgerat i
Monsieur et Madame Raoul Gorgerat j
Madame Nelly Gorgerat et ses fils;
Monsieur Jean-Raoul Gorgerat et
Monsieur Georges-André Gorgerat )
Mademoiselle Sophie Gorgerat, à

Boudry ;
Madame veuve M. Berner-Gorgerat,

à Neuchâtel ;
Madame veuve Edouard Gorgerat,

ses enfants et sa petite fille,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part a leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Eus) Gorgerat
J leur oher époux, père, grand-père ,

frère, beau-frère, oncle et parent, que
i Dieu a repris à leur affection, subite-

ment, mardi è 15 h. 45, dans sa 7*7me
année.
La Chaux-de-Fonds , le 22 octobre 1940.

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendredi 25 courant, a 15 heures. Dé-
part du domicile mortuaire â 14 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire ¦ Rue des
Crêtets 2.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. Ii85t>

_ . .

53 Le Selrjrnour lui dit: «Gela va bien
bon et iidélu serviteur, entre dans

¦:Â la jolu de ton maître».
Matthieu XXV, 21.

S Madame et Monsieur André Jaco t Guillarmod-Hsefeli ;
sa Mademoiselle Madeleine Robert ;
a Monsieur André Robert ;
il font part avec grand chagrin du décès, survenu le
i mardi 22 octobre 1940. après une maladie cruelle sup-
! portée avec beaucoup de vaillante résignation, de

Madame Elisa RAPPO
j dont ils ont eu le bonheur n'apprécier pendant plus de

Mj 30 ans les loyaux , dévoués et fidèles services dans les
familles Hsefeli.

j L'enterrement . SANS SUITE , /aura Jieu le ven-
ta dredi 25 courant, a 11 h. 15.

i Départ du domicile à 11 heures.
i La Chaux de-Fonds , le 22 octobre 1940.

} ]  Rue Léopold-Robert 16.
Elle nourr quitte aimée et honorée

par ceux qu'elle a aimés et ponr
:-i  lesquels elle a élé toujours très

! dévouée.

m Une urne funéraire sera déposée devant le domicile H
j mortuaire.
j Le présent avis tient lieu da lettre de faire-part.11849
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Betteraves
demi sucrlères et

Ghouxfaves
ÏOULEFER S. A.

Place de l 'Ilôie l -de-Ville
^'inscrire rie suite 11858

Mariage
Dame présentant bien, habi-

tant Lausanne, désire connaître
en vue de mariage Monsieur 50
à 6() ans, position assurée. —
Ecrire sous chiffr e M 011866
au bureau de l'Impartial. 1186B

Portier et
Femme de chambre
avant de bonnes références, sont
n'émandés par hôtel de la place.
— Oflres écrites sous chiflre
».r-'-M-. 11860 au bureau de I'IM -
PARTIAL. 118B0

A vendre 11830

VITRINE
moderne à coulisses, 144 x 255
cm., 8 glaces, verre cristal 6 mm.
état de neuf Fr. 250.—

Pupitre ministre
double

130x140 cm., chêne clair, tiroirs,
buffets Fr. 200.-
S'adresser Alb. Hochner,
radio, rue U-Rohert 88. 11839

Numa-Droz lft
Pour cis Imprévu â louer pour le
30 avril 1941, troisième étage,
superbe appartement
de 5 plôces, cuisine, cham-
bre de bains, chambre de bonne
indépendante, balcon, chauffage
central général, tout eontort
moderne.
Pour visiter s'adresser même mai-
son. 1er élage. Tél. 2.12 56. 1151

Moto
Serais acheteur avec ou sans

side-car 500 çm3. Même , adresse
a vendre table â rallonges1, bois
dur. — Faire offres écrites sous
chiffre L. J. 11865 au bureau
rie I'I MPARTIAL . . . 1.1865
nu»jmriiasra*«r«iMrM*j«Er»i i m«iH
EÏÏHBfA a Teni 're' laine ue
¦'luIlU place, ainsi qu'une
:n moire a glace . 1 table ir coulis-
se. 1 divan-lit tout crin avec ti-
roir , une banque de magasin el
un bureau ministre. — S'adresser
rue du Parc y ter, au pi gnon.

11809

Suffit de service de*-».
verres a glissoires , neau travail ,
bas prix. — S'adresser de suile.
t iominèn'al. Marche B. 41841

Donne pension
nour jeuue n gêna ei uer&onues du
dehors — S'adresser rue rlu Tem-
ple-Allemand 79, au 3me étage.

1 186 1

flnr prin oe confiance , litière des
Uttl y lill écoles est demandé pour
aider au commerce et laire les
commissions. — S'adresser Epi-
cerie Perret-Savoie, rue du ler
Mars 7. VS_

Cadrans métal ^,
d
eTnë

dj eue
ne fille pour travaux faci les.  —
S'adresser rue du Temple AlU i-
mand 35, a la fabrique. 11/42

Mesdames,
Protégez-vous contre la

oluie et la neige , portez des
B O T T E S  caoutchouc

Notre assortiment est com-
plet. Denuis Fr. 4A AA
11532 net 1U.7U

Grande Cordonnerie

l a J Cuktk
Meuve 4, La Chaux-de-Fonds

[0ï Monsieur Georges ZIBABH-BRANDT, É|§
}££*[ uinsi que les lamilles parentes et alliées, très touchés fepS
8y des nombreuses marques de sympathie reçues, et dans ESa
HS! l'impossibilité de répondre a chacun, remercient sincé- fcifi;
h ',l rement toutes les personnes qui. de près et de loin, on i &>j
|jM pris pari au grand demi qui vient de les frapper. 118/0 l*K

Pordll une montre bracelet ronde
l o i  UU or. avec bracelet daim
noir. — Prière de la rapporter-
contre récompense au Poste de
police. Place de l'Hôtel-de -Ville

11806

{̂jl Chers enfanta et 
parents, con-

;SÏÏ aolez-vous, je m'en vais, mais
||  ̂ mon amour ne meurt pas.
3̂ Je vous aimerai dans le 

ciel
gp| comme je voua ai aimés sur la
r;"à terre.
h%$ Ton souvenir si eher »*ra notre
[\'% seul bonheur.

i Madame Helyette Schwan et son
o Hls Poldy i¦ : Monsieur et Madame Gaston

' m Schwari-Laubecher et leurs en-
'"¦ fants Gaston et Frédy \

*-'- , Monsieur et Madame Herbert
¦-y-> Schwarz-Bachmann et leurs en-
:} '> fants André et Paulette s

_>:j Monsieur et Madame Henri
H Schwarz Dreyfus et leurs enfants
:' -"\ Odette et Marie-José |
H Monsieur et Madame Ernest
j f *  Schix/ars-Julllerat et leurs en-

~ ~j fants et petit-enfant s
" ainsi que les familles Schiarars, Etien-

ne, Taillard, Marchand . Richard et
] "J alliées, ont la profonde douleur de

- ] faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne

". : de leur cher et blen-aimé père, beau-
WÊ père, grand-père, frère , beau-frère,
: v oncle, cousin, parent et ami

1 monsieur
¦ Paul SCHWARZ - ETIENNE
H Fabricant d'horlogerie

que Dieu a repris è lui è 5 h. «5, è
¦:: ': '¦ Berne, dans sa lime année, après

:' une longue et douloureuse maladie
:¦¦¦¦ i La Ghaux-de-Fonds ,
V | le 22 octobre 1040.

L'incinération , SANS SUITE, aura \
} lieu JEUDI 24 COURANT, è 19 h. Dé

i? part du domicile mortuaire è 1* h.l 5, . -
' ' : ; Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire , RUE

Hj LEOPOLD ROBERT 90.
Le présent avis tient lieu de lettre

' 
| de faire-part. U8W ; .

\ : ¦ 1 ' ., ''' - '. \ ¦ ¦. ¦-- .[ . ¦'. - ¦- '. ' :'

Messieurs les membres d'hitnnenr. 'le l'Amteale. rn:-
lifs et passifs de la Musique Militaire « LES
ARMES-RÉUNIES » soin informés dn décès de
leur dévoué ami . llSfô

Monsieur Paul SCHWARZ
' Président d'honneur

père de M Gaston Schwarz . membre d'honneur de la
Société, et rie MM. Herbert et Henri Schwarz. anciens
uclifs. — Les obsèques auront lieu jendi -1 octobre
1940, à 14 h. 15. — Domicile morluaire : Léoi-old
Kobert ttO. — Rendez-vous des musiciens en «rmilt
lenue a 13 h. HO, an Cercle. LE COMITÉ.

:;|| La Fondation du Local de la Société
|̂| 

de Musique «Les Armes-Réunies» a le
:M pénible devoir de taire part é ses
:'. amis et connaissances du décès de
9 son regretté Président et ami,

I monsieur Paul SCHUIARZ
'¦-'. ;\ Les obsèques auxquelles ils sont
H priés d'assister auront lieu jeudi 24
m octobre 1940, é 14 h. 15. Rendez vous
: • des membres au local des Armes-

I; Réunies è 13 h. 30.
|| liSjjO LE COMITÉ .
Mi '

mÊmÊmmÊÊÊÈLWÊÊÊmmÊm
ly Comité du Club des Amateurs de

Billard a Je pénible devoir d'informer ses membres
d'honneur, actifs et passifs du décès de

Monsieur

Paul SCHWARZ - ETIENNE
père de notre membre d'honneur et membre du Comité,
Monsieur Herbert Schwarz et de Monsieur Henri-Louis
Schwarz, membre dévoué de Ja Société.

L'incinération. SANS SUITE, aura Jieu jeudi 24
courant, à 16 h.

Domicile mortuaire : rue Léopold Robert 80.
Tons les membres du Club sont invités, PAR DE-

VOIR , à se rencontrer â 13 h. tJO au local. 1183t>
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canes m condoléances ûfiuii 'aipi-hnS;"io^;i

I

ftepoit] en paix, ohere maman et grand' \ '. . v maman. j

Madame et Monsieur Charles Jacot-Blaser;
Monsieur Ulrich Blaser , ses enfants et petit-enfant;
Madame veuve Paul Blaser et sa fille; !
Mademoiselle Liliane Blaser , à Lausanne ; i
Monsieur et Madame Louis Zbinden, au Locle et

leurs enfams; j
ainsi que les familles parenies el alliées, ont la profon- m *
île douleur de taire part à leurs amis et connaissances s
ilu grand deuil qu'ils viennent d'éprouver en la person- !
ne de leur chère et bien aimée maman, (jrand'maman,
helle-maman , sœur, belle-sœur , tante, cousine et . parenie . <H

madame (lue Ue lisser 1
née Zbinden

que Dieu a reprise à leur tendre affection , après une i
courte maladie, dans sa 94me année. j

LnGh aux-de-Fonda, le 22 octobre 1840.
L'enterrement , SAKS SUITE, aura lien vendredi '

23 courant , à 10 h. 30. Culte au domicile a 10 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile Hi

mortuaire, rue du Banneret 2. 11855 i, i
Le présent avis lient lieu rie lettre do faire part. j !

!'&*! Boponà en paix, oher époox et bon papa. \
b  ̂

Le tranll fat w fie. Bj9

H Madame Armand Petoud-Montandon et ses enfants \ '
£jtâ Monsieur Marc Petoud et ses enfants ;
r^ Monsieur Paul Petoud, à San-Francisco; !

i Mademoiselle Rose Petoud, au Canada; !
i' :4î Mademoiselle Julie Petoud; l J
Sas Monsieur et Madame Edgar Petoud, â Cincinnati ; ' •
'ËM Mademoiselle Edith Petoud. à Zurich ; i
S Monsieur Jules Petoud ;

«.;'-'; Madame et Monsieur Etienne Maire-Petoud;
KJÈ Madame et Monsieur René Robert-Petoud ,
{{*» ainsi que les familles parenies et alliées, ont la profonde
'fll douleur de taire part â leurs amis et connaissances du
H| décès de Jeur cher et vénéré époux, père, frère, beau- Effl
£^s père, beau-frére, oncle, grand oncle, cousin, parent et ami,

p| Monsieur

I Armand Petoud Montandon I
M que Dieu a enlevé & leur tendre affection , mercredi.
|M dans sa 70me année, après quelques jours de maladie. i
g|a La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre 1940. î
Mu} L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi 19;
SS 25 courant, à 14 heures. Départ du domicile a H ;
pU 13 h. 45. frière de ne pas faire de visites. ',
1 : 1  Une urne funéraire sera déposée devant le domicile j
j >• mortuaire, rue FritB-Courvoisier 20. 1186? \
j -\,; ,| Le présent avis l i e ni  lieu fie l e i I i r -  de fr rire part. :

f. Il a m h ru meublée est » louerUllttlUUUJ Qe suite, au centre de
la ville. — S'adresser rue Neuve
14. au 1er étage, à droite, maison
des Arcades. 1185 >
i lhamhPû mainil -e . an somii nUUdUlUIB ioaer de g ,lile _ Sa .
dresser rue du Parc 79. au 1er
étage , a gauche. 11W

A yûtlfjp i i" émaillé blanc .iCUU lb sommier métallique .
à 1 place, complet, crin animal
le tout très propre, fr. 110. — , 1
machine à coudre revisée a la main
avec tous ses accessoires pour
différents travaux , fr. 50.— , duvet
à 2 places très propre, fr. 25.— .
S'adresser au bureau de I'IM -
l'aRTiAi,. 1183 1

Â OPIlriPO * '"'¦ 1 lababo, 1 ca-ICU U IG napé, 1 régulateur ,
tables et chaises. — S'adresser au
bureau de 1'lMPAHTti.L. 11857

tara élBitrip "vr
rire. — S'aUresser à M. Marc
Humbert, rue Numa Droz 91.

11835
A ïïOTlHP Q une poussette, unea ICUUIC poussette de cham-
bre et une coureuse. —S'adresser
ir Mme Robert, rue de Beau-Sile

11751

Le Comité de la Socié-
té fédérale de gymnas-
tique Hommes a le pénible
devoir d'informer les sociéta ires
du décès de

Monsieur Paul Scbwarz -Etisnne
Membre actif

L'incinération sans suite aura
lieu jeudi 24 courant , ri
15 heures. 11871

Nous avons le pénible devoir
d'annoncer n Messieurs les
Vétérans gymnastes lu
décès de noire cher membre

Monsieur

Paul SCHUIARZ - ETIEIHIE
L'incinéra li ton n laquelle ils

sont priés d'assister aura lien
Jeudi 2-% courant a 15 b
Domicile morluaire : Léopold
Robert SO.
P10896 N 11869 Le Comité,



REVUE PU J OUR
Vers une collaboration franco-allemande ?

La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre.
Les p lus étranges rumeurs ont couru hier à

Vichy. On disait que la France allait f aire im-
médiatement la pa ix avec l'axe et déf endre son
empire contre l'Angl eterre. On déclarait aussi
que le maréchal Pétain allait rentrer à Paris
p our y reconstituer l'armée f rançaise, etc., etc.
C'est sans doute dans le but de coup er les ailes
aux plu s considérables de ces canards que l'a-
p rès-midi même, parlant devant les j ournalis-
tes américains. M. Baudouin , ministre des af f a i -
res étrangères , annonçait que « la France n'est
plus en guerre et s'approche de la paix» Ainsi
M. Baudoin démentait implicitement les bruits
annonçant la proc haine entrée en guerre de la
France aux côtés du Reich et de l 'Italie , mais
il ne niait pas , au contraire, que des négocia-
tions très avancées soient en cours entre l 'Axe
et la France et que cette dernière envisage,
sous certaines conditions, une collaboration ac-
tive avec ses anciens ennemis.

Certes, ce serait la un revirement sensation-
nel, mais p as tout à f ait inattendu. Du côté
f rançais, les incidents de Mers-el-Kébir et de
Dakar , autant que le blocus anglais qui empêche
tout arrivage des colonies dans la Métropole ,
ont creusé un f ossé que les p aroles amicales de
M. Churchill arriveront diff icilement à combler.
De Vautre l 'Allemagne et Tltalie, rencontrent
sans doute des obstacles qu'elles n'avaient pas
p révus et dont elles sont obligées de tenir
compte . L 'app ui américain à l 'Angleterr e cons-
titue une éventualité tellement redoutable, que
la diplomatie de Y Axe préf ère limiter les dé-
gâts et s'adapte r aux événements. Le rap-
p rochement Hitler-Laval traduirait, donc cette
intention avec la même souplesse et la même
f aculté d'adap tation que raccord germano-russe
qui f i t  p actiser Hitler et Staline.

Tout cela était dans l'air quand M. Churchill ,
qui ne p arle généralement p as pour ne rien di-
re, prit les devants au micro et lança son ap-
p el...

Néanmoins , l 'événement est de si grosse im-
p ortance qu'il vaut mieux attendre des préci-
sions suff isantes avant de risquer un commen-
taire sur sa p ortée réelle et ses conséquences.

Résumé de nouvelles.

— La f ertilité d'imagination et d activité des
dip lomaties de l'Axe est. il f au t  le reconnaître
p rodigieuse. Au moment où est tentée — et
p eut-être admise — la démarche, du côté f ran-
çais , toutes les disp ositions sont p rises p our
régler la nouvelle économie europée nne de
guerre et de paix.

— D'aprè s les premières indiscrétions , la
lire et le mark devraient devenir p our ainsi dire
des devises-base auxquelles devraient se réf érer
toutes les « aff aires » en Europ e. Un système
de clearing serait instauré, grâce auquel les
échanges ne se f eraient plus sur le continent
que par voie de comp ensation, ou, en dernière
analyse, en suivant le sy stème des importations
et des exp ortations balancées

— Le Japon commence à éprouver de sérieux
embarras du f ait des répliques des puissances
anglo-saxonnes résistant à ses emp iétements.
Ainsi la réouverture de la route birmane va l o-
bliger à un nouvel et gros ef f o r t  en Chine. Et cela
au moment où, pa r suite des embargos améri-
cains le p étrole et la f erraille lui f on t  déf aut , tn
Extrême-Orient non p lus la part ie n'est p as
iouêe...

— Le voy age de M. Eden suscite de nombreux
commentaires dans la presse de l'Axe. A-t-il
cherché â soulever le monde arabe contre l Ita-
lie et l 'Allemagne, se demande le « Gwrnale
d'italia » . Ou s'est-il borné à mainteni r la Tur-
quie et la Grèce , autant que l 'Egyp te , dans le
sillage britannique ? On parle également d un
voyage de M. Eden à Moscou, au suj et duquel
la p resse f rançaise se montre scep tique, le choix
des Soviets p araissant f ai t , tout au moins mo-
mentanément...

— Les batailles aériennes et navales conti-
nuent . Les bombardements de Berlin commen-
cent à devenir aussi terribles que ceux de Lon-
dres, Preuve en soit qu'au cours de ces p ro-
chains jour s et hisqn'à la f in  du mois, 75 trains
auiticront la capit ale du Reich et emmèneront
des enf ants af in de tes soustraire aux ef f e t s
des bombes. Les enf ants  seront transp ortés
dans des stations de rep os établie s en divers
po ints de VAllemagne.

— Serons-nous obligés d'obscurcir cet hiver
à cause des avions anglais ? C'est ce que laisse
entendre notre conf rère Bn. Qui constate que les
p rotestations dip lomatiques ne servant de rien ,
il f audrait bien envisager autre chose. « Com-
me notre territoire constitue un îlot de lumière
au mileu d'une Europ e obscurcie et qu'il p eut
ainsi servir de p oint de rep ère et f aciliter les
raids à destination de l'un de nos voisins, on se
demande s'il ne f audra p as se résoudre à décré-
ter un obscurcissement général p endant les mois
pro chains. » Brillantes persp ectives, vraiment...

P. B.
M ¦" .. .-¦¦m.M»~..... ~M«.

Â rExAêrieuf
M. Himmler en Espagne

MADRID , 23. — D. N. B. — Mardi après-mi-
di , le chef de la police allemande , M Himmler,
accompagné de M. Gamero del Castillo. minis-
tre et secrétaire de la phalange, de M. von
Stohren , ambassadeur d'Allemagne et du com-
te Mayalde , a visité le siège de l'oeuvre des
secours sociaux de Madrid. M. Himmler a visité

ensuite le quartier des nouveau x ministères
en construction-

Une rencontre nifler Laval
La France partenaire de I Aie

Combat nowol dans la Pler Routée

Un entretien Hitler-Laval
BERLIN, 23. — Le D. N. B. communique:
PENDANT UN SEJOUR EN FRANCE, LE

CHANCELIER HITLER A REÇU M. PIERRE
LAVAL, VICE-PRESIDENT DU CONSEIL DES
MINISTRES FRANÇAIS. M. DE RIBBEN-
TROP, MINISTRE DES AFFAIRES ETRAN-
GERES DU REICH, ASSISTAIT A L'ENTRE-
TIEN.

Un démenti catégorique

Pas d'entrée en guerre
contre l'Angleterre

Extel — Au cours de la journée de mardi, tou-
tes sortes de bruits couraient à Vichy sur la
portée des entretiens que M. Laval a eus avec
le chancelier Hitler et le ministre des affaires
étrangères, M. von Ribbentrop. On a dit notam-
ment que la France se disposerait à entrer en
guerre contre l'Angleterre.

Le gouvernement de Vichy a, à la fin de la
soirée, opposé un démenti catégorique et d'un
ton assez tranchant à cette rumeur, qui ne re-
pose sur aucun fondement. La France ne songe
pas le moins du monde à entrer en guerre ni
contre l'Angleterre, ni contre quiconque; elle
travaille à sa réorganisation intérieure et au
redressement du pays.

M. Baudouin , ministre des affaires étrangè-
res, a déclaré qu 'au cours de l'entretien , M.
Laval a examiné avec le chancelier Hitler et M.
de Ribbentrop, le développement des relations
entre la France et l'Allemagne. Il a aj outé que
le sort qui sera fait à l'Alsace et à la Lorraine
aurait une très grande importance pour le dé-
veloppement des relations entre les deux pays.

Le gouvernement rentrerait
à Versailles

Dans les milieux diplomatiques, on considère
comme assuré que le gouvernement f rançais
s'installera tout prochainement dans la région de
Paris, à Versailles pr obablement. On p ense que
le maréchal et les p rincip aux ministres quitte-
raient Vichy p our Versailles ces prochains j ours
déj à. 

La France deviendrait
partenaire de l'Axe

BERLIN 23. — Dans son discours du 19 juin,
Adolf Hitler a p arlé uniquement de la poursuite
de la guerre contre l 'Angleterre , au cas où cel-
le-ci n'accepte rait p as la paix qu'elle lui p rop o-
sait. Il n'a pas parlé de la France en vainqueur
p arlant d'une vaincue. Le Fuhrer ria-t-il pas
laissé le chap itre de la France de côté pour ,
ainsi, ne pas nier que la France pût prendr e sa
p lace dans la nouvelle organisation de VEuro-
p e ? Il semble que la rencontre actuelle p uisse
app uye r cette théorie.

La France aurait peut-êtr e la possibilité de
f igurer dans l 'Europe f uture fo rmée par l 'Axe,
non p as comme vaincue, mais comme p arte-

^naire. En l'absence de tout commentaire du côté
allemand , c'est là la question qu'on p eut f ormu-
ler en app renant la rencontre sensationnelle qui
eut Heu en France.

Arrestation de communistes en France
Havas. — 80 perquisitions ont été effectuées

dans les milieux communistes de Marseille.
Après interrogatoire, 65 arrestations ont été
maintenues. Un important matériel a été saisi.
Au domicile du secrétaire régional , des archi-
ves ont été découvertes , comptabilité , noms et
adresses, rapports de diverses régions pour la
réorganisation du parti.

L'autonomie douanière
accordée à [Indochine

CLERMONT-FERRAND, 23. — «Pans-Soir»
annonce que la mission économique j aponaise
qui est arrivée à Hanoï , va conclure avec les
autorités françaises un certain nombre d'arran-
gements particuliers relatifs , d'une part , à des
achats immédiats pour le compte du lapon , de
produits alimentaires et industriels , tels que riz
et caoutchouc, d'autre part aux conditions dans
lesquelles sera assurée la subsistance des trou-
pes j aponaises installées au Tonkin.

« De son côté , aj oute « Paris-Soir », le gou-
vernement français qui est animé du même dé-
sir que le gouvernement j aponais, a décidé
d'accorder par une loi l'autonomi e douanière à
notre colonie d'Extrême-Orient. Il est apparu ,
en effet , que le maintien du bloc douanier fran-
co-indochinois aurait pour résultat de rendre
impossible toute négociation.

» L'Indochine va être certainement amenée à
consentir, dans l'intérêt de son économie , moyen-
nant des contreparties substantielles , à des ta-
rifs préférentiels, pour l'entrée de certains pro-
duits j aponais. »
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Dn combat dans la lier Rouge
Des forces italiennes attaquent un convoi bri-

tannique. — Un croiseur et plusieurs
paquebots atteints

ROME, 23. — Communiqué du quartier géné-
ral des forces armées italiennes :

Pendant la nuit du 21 octobre, nos torpilleurs
sont sortis dans le sud de la mer Rouge pour
rechercher un gros convoi ennemi fortement
escorté oar des croiseurs et des contre-torpil-
leurs, qui avaient été précédemment signalés
nar nos avions de reconnaissance.

Vers minuit , un détachement de nos torpil-
leurs découvrit le convoi et attaqua plusieurs
unités à la torpille, malgré les réactions vio-
lentes des croiseurs et des contre-torpilleurs de
l'escorte.

Peu après ce premier combat, un autre dé-
tachement de torpilleurs italiens attaqua le con-
voi, en particulier les contre-torpilleurs de l'es-
corte. Un troisième détachement attaqua à son
tour le convoi , parvenant lui aussi à torpiller
quelques vapeurs.

A la suite de cette action , un violent combat
nocturne s'engagea entre nos torpilleurs et les
forces supérieures de l'escorte. Le combat dura
j usqu'à l'aube. A ce moment, un des croiseurs
ennemis du type « Sydney », de 8000 tonnes, se
trouva sous le tir de la défense côtière de la
marine italienne d'une des îles du sud de la mer
Rouge. Le croiseur fut rapidement encadré par
le tir efficace de la batterie côtière. Atteint à
plusieurs reprises et gravement endommagé, le
croiseur fut contraint de se retirer, en filant très
lentement. II fut aperçu plus tard , au large, en
difficulté et immobile, tandis que les autres uni-
tés anglaises se portaient à son secours.

A la suite de ces diverses actions, six paque-
bots ont été coulés et d'autres gravement en-
dommagés. Malgré de durs combats, un seul
de nos torpilleurs fut atteint par le feu des croi-
seurs ennemis. Bien qu'ayant subi de graves
avaries, le torpilleur parvint à se réfugier sous
la protection des batteries côtières de la marine
de guerre italienne. Les pertes de l'équipage
sont légères.

A l'aube. le convoi ennemi fut encore attaqué
par l'aviation italienne qui engagea le combat
avec la chasse ennemie, atteignant des avions
du type Gloster.

LA VERSION ANGLAISE
L'Amirauté communique :
Extel — Dans la nuit du 21 au 22 octobre, un

convoi escorté par des contre-torpilleurs a été
attaqué dans la Mer Rouge par des contre-tor-
pilleurs italiens qui ouvrirent le feu sur les na-
vires d'escorte comme sur les bateaux du con-
voi.

Les bateaux de guerre britanniques ripostè-
rent immédiatement et les navires italiens s'é-
loignèrent. Le contact hit momentanément per-
du. Il fut rétabli un peu plus tard par le contre-
torpilleur anglais «Kimberley». Un combat s'en-
gagea durant 40 minutes. Le contre-torpilleur
italien «FranceSco Nullo» a été gravement en-
dommagé et s'échoua volontairement à proxi-
mité du rivage où une torpille le fit sauter. A
ce moment, le «Kimberley» arriva sous le feu
d'une batterie côtière de trois canons avec les-
ques un duel d'artillerie s'engagea Le «Kimber-
ley réduisit deux canons au silence, mais un
éclat d'obus fit sauter la tuyauterie de la chau-
dière. Bien que, ensuite de cette avarie , la vi-
tesse ait été considérablement réduite, le con-
tre-torpilleur a pu regagner son port d'attache.

Trois hommes de l'équipage du torpilleur ont
été blessés. Mais aucu n autre bateau , soit de
l'escorte, soit d*a convoi , n'ont été atteints. L'in-
formation selon laquelle six bateaux du convoi
auraient été coulés est dénuée de tout fonde-
ment.

Les attaques contre
la Grande-Bretagne

La nuit de lund i à mardi

LONDRES, 23. — Les attaques allemandes
sur la Grande-Bretagne continuèrent la nuit
dernière dès le crépuscule. Elles furent dirigées
principalement contre les Midlands . Londres et
Merseyside. La plupart des attaques se termi-
nèrent aux premières heures du matin, bien
qu'une activité intermittente continuât durant
un certain temps.

Un communiqué officiel précise que dans les
Midlands l'attaque principale fut concentrée sur
une ville où des dommages furent causés à des
bâtiments de commerce. Des incendies éclatè-
rent mais ils furen t rapidement maîtrisés. Un
certain nombre de personnes furent tuées ou
blessées. Dans les villes des bords de la Mer-
sey. ce sont des maisons qni furent principale-
ment endommagées. Il y eut aussi quelques tués
et blessés.

Dans une ville du nord-est, un grand nombre
de résidences furent endommagées et quelques
personnes blessées. Dans d'autres villes et dis-
tricts ruraux du sud-est de l'Angleterre, des
Midlands et du Pays de Galles, les bombes ne
causèrent que de légers déffâts. Il y eut cepen -
dant aussi quelques tués dans ces régions.

Les opérations contre Londres
De nombreux incendies

BERLIN. 23. — DNB. — Le haut commande-
ment de l'armée communique : Des escadrilles
légères ont attaqué mardi avec succès Londres
et d'autres obj ectifs stratégiques. Dès le cré-
puscule, des escadrilles lourdes ont poursuivi
leurs incursions au-dessus de la capitale bri-
tannique et des nombreux centres industriels
travaillant pour l'armement De nombreux in-
cendies ont éclaté sur les deux rives de la Ta-
mise. A Coventry et Birmingham, de sérieux
coups ont été portés à des entreprises straté-
giques. Durant la j ournée de mardi, l'ennemi n 'a
pas survolé l'Allemagne. Le maj or Môlders ,
comme on le sait déjà, a abattu ses 49e, 50e et
51e appareils ennemis au cours d'un combat
aérien où les chasseurs adverses étaient supé-
rieurs en nombre Deux avions allemands ont
disnarii

De secousses sismlques en Russie
MOSCOU, 23. — Tass — Un tremblement de

terre a été ressenti mardi matin à Akkerman,
en Bessarabie, ainsi qu 'à Tczernevitz et dans
d'autres localités. Des secousses ont été enre-
gistrées mardi matin entre 9 et 10 heures à
Kiew, Poltava et Charkov. en Ukraine. On ne
signale aucun dommage.

La station sismologique de Moscou a enre-
gistré mardi à 9 h. 39 une secousse d'une force
moyenne. Le foyer est situé à une distance de
1180 km. de Moscou et doit se trouver au sud-
ouest de Kichinev.

L'OPINION AMERICAINE SUR L'ATTITUDE
ANGLAISE

LONDRES, 23. — L'ambassadeur de Grande-
Bretagne à Washington , lord Lothian, a reçu
pour la première fois les représentants de la
presse, mardi soir II leur a déclaré que l'attitude
courageuse des populations anglaises, au cours
des attaques aériennes, a fait une grosse im-
pression aux Etats-Unis , de même que les suc-
cès de l'aviation anglaise et en général le spec-
tacle que montre l'Angleterre , qui seule en Eu-
rope s'oppose à l'avance du nationaî-socia i v. .

Du G. Q. de la R.A.F.. 23 — Extel. — Le com-
mandement de l'aviation de bombardement pour-
ra compter très proc hainement sur un renf ort as-
sez considérable d'app areils à grand rayon d' ac-
tion d' un nouveau typ e . Ces app areils sont ac-
tuellement construits en grande série ap rès avoir
f ourni, au cours d'essais , des résultats remar-
quables. Ils seront capa bles d' eff ectuer des raid s
sans escale d'Angleterre à la f rontière orientale
de l 'Allemagne et retour. D'autre p art leur arme-
ment et leur puis sance de charge de bombarde-
ment est f ortement augmentée p ar rapp ort aux
app areils existants.

En outre, deux autres type s d'app areils de
chasse sont d'ores et déjà construits en série,
qui sont exactement , du p oint de vue technique
supé rieurs dans tous les domaines aux meilleurs
app areils allemands. Ils ont notamment une vi-
tesse plus grande et leur blindage est plus ef f i -
cace.

ET DES FORTERESSES VOLANTES
Extel . — On a beaucoup parl é d' une invention

américaine perme ttant de p ointer avec une sû-
reté presqu e absolue des hj mbes lâchées d' une
hauteur de 5000 mètres. Le secret de ce dis-
p ositif aurait été abandonné à l'Angleterre, qui
en tirera prof i t .  La « Chicago Tribune ». qui
relate le lait , aj oute que 46 des « f orteresses vo-
lantes » américaines disposant de cet app areil-
lage , seront cédées à la Grande-Bretagne.

Les Anglais vont expérimenter
de nouveaux avions

Un service de ravitaillement est organisé

LONDRES, 23. — L — Le ministre du ravi-
taillement a déclaré qu 'il n'a nullement l'inten-
tion de rationner le lait. Il s'occupe activement
de la question du ravitaillement des personnes
qui se sont réfugiées dans les abris. Des possi-
bilités de ravitaill ement existent déj à dans 360
abris. Une activité heureuse a été déployée
dans ce domaine par des associations religieu-
ses et du personnel. Dans quelques-uns des plus
grands abris de Londres, des aliments et des
boissons chaudes ont été distribués. Environ
120,000 personnes profitent en ce moment de
cette distribution d'aliments dans les abris et
des mesures sont prises pour l'alimentation de
200,000 autres personnes La distribution die
boissons est prévue dans les abris destinés aux
masses; des cantines mobiles desserviront les
petits abris. Il s'agit de la répartitio n de den-
rées alimentaires de bonne qualité et à bas
prix.

Dans les abris londoniens

"rtF" Deux ouvriers happés par un train
AARAU, 23. — Deux ouvriers d'une entre-

prise de construction d'Aarau ont été victimes
d'un accident mortel, mercredi de bonne heure,
en gare d'Aarau, sur une voie ouest de départ.
Ils ont été happés par un train de marchandises
Quittant la gare et qu 'ils n'ont pas entendu venir ,
vu qu'au même instant un train de voyageurs
arrivait II s'agit de M. Max Guerlg, 38 ans, pè-
re de 2 enfants , habi tant  Sfcfeni'f.rued près
d'Aarau et de M. Erhard Ruf , 32 ans, marié,
sans enfant, habitant Kuttizen.
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