
Questions nationales

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 25 octobre.

Dimanche dernier, le p arti radical-démocrati-
que suisse a tenu son congrès annuel à Neuchâ-
tel. Certes le temp s n'est p lus où une telle ma-
nif estation déterminait le cours de la p olitique
suisse du f ait que les radicaux occupaient six
sièges sur sep t au Conseil f édéral et disp o-
saient , aussi bien au Conseil des Etats qu'au
Conseil national, d' une large maj orité.

La rep résentation p rop ortionnelle, l'entrée en
scène d' un p arti agrarien, la p oussée socialiste
durant les quinze années qm suivirent la f in  de
l'autre guerre ont amoindri l'inf luence du p arti
radical sur la conduite des af f aires  p ubliques. Il
n'en reste p as moins qu'il occup e dans le p ay s
de très solides p ositions, p uisqu'il conserve la
maj orité au Conseil f édéral et que ses manda-
taires f orment le group e le pl us nombreux aux
Chambres. C'est bien p ourquoi il n'est p as  sans
intérêt de savoir ce que p ense le p arti radical
suisse, en p articulier dans des temp s où certains
esp rits enf lammés d'un zèle novateur ou réno-
vateur p rétendent remettre en question un ré-
gime et des institutions qui restent son œuvre.

~ » #
Déj à, dans son rapp ort sur l'activité du co-

mité central, M. Ernest Béguin, p résident du
p arti, avait déf ini l'attitude des radicaux en p ré-
sence des « idées nouvelles ». Et cette attitude
n'a rien de l'immobilisme. « Emp loy ons-nous
sans tarder à af f e rmi r  et à accroître l'autorité
du gouvernement, à f aire  rentrer le p arlement
dans sa f onction naturelle, à réviser ses attri-
butions, â simp lif ier ses délibérations. Le renou-
veau national suisse doit être mis en chantier
sans créer un conf lit de générations ; ensemble,
les aînés et les j eunes doivent tendre leurs éner-
gies en vue de f onder ce renouveau, au p oint de
vue p olitique, sur le p rincip e f édéraliste inscrit
dans la constitution f édérale et, au p oint de vue
économique et social, sur le pr incip e d'organi-
sation prof essionnelle mettant f in â îa notion de
la lutte des classes. » Mais , pr écisait M. Béguin,
ces réf ormes ne por teront leurs f ruits que si
elles contribuent à consolider le régime démo-
cratique, qui est celui de la Suisse, auquel les
radicaux demeurent p lus f ermement attachés
que j amais.

Toutef ois , c'était à M. Gut, conseiller natio-
nal , que le comité du p arti avait conf ié la tâche
d'exp oser les grandes lignes de la p olitique
suisse, telle que la conçoivent les radicaux dans
les circonstances actuelles. L'orateur s'en ̂ ac-
quitta p ar une véritable dissertation qui f it une
f or te imp ression sur tous les auditeurs. A titre
d'inf ormation , tirons quelques idées essentielles
des intéressantes considérations développ ées
p ar M. Gut.

On p arle beaucoup d'une « adap tation » né-
cessaire. Encore , convient-il de distinguer entre
les domaines où une adap tation est p ossible,
voire inévitable, et les domaines où elle serait
dangereuse. Oue la Suisse doive « adap ter » an-
lourd'hui sa p olitique économique aux condi-
tions nouvelles, voilà qui est hors de toute dis-
cussion. C'est une nécessité imp osée p ar les

f aits, par  les réalités. Toute une tradition, â la-
quelle nous nous étions ef f orcés  de rester f idè-
les, — celle qui se f onde sur la liberté des
échanges —, est auj ourd'hui détruite, abolie, pé-
rimée. Nous devons donc mener selon d'autres
p rincip es, selon d'autres p lans, le combat p our
l'existence matérielle de notre p ay s.

(Voir suite en 2me feuille.) G. P.

Les radicaux suisses
«t les

idées de ..rénovation"

A la veille des éiesBions américaines

« Oncle Sam a besoin de toi I » — Les vieilles
affiches , qui ont été employées en Amérique en
1917-18, sont de nouveau utilisées aux U. S. A.

pour l'armée, à la veillé des élections.

Cest le mardi 5 novembre prochain que les
Etats-Unis d'Amérique éjir.ont, pour quatre ans,
leur nouveau président. Le. cfyoix se pbrtera-t-il
sur le démocrate Roosevelt , titulaire actuel, ou
son adversaire républicain Wendell Willkie. On
estime, d'une manière générale, que M: Roose-
velt a, une fois de plus, toutes les chances d'être
élu. Mais, enj raison de l'értorme masse-des élec-
teurs, il n'est pas facile de juger obj ectivement
la situation. Des surprises sont touj ours possi-
bles. . ¦

U y a quelques semaines encore, les perspecti-
ves de M. Willkie n 'étaien pas mauvaises du
tout. L'Amérique envisageait sérieusement la
possibilité d'une victoire du candidat républi-
cain. Dès lors, la cote de ce dernier a sensible-
ment baissé, ;.ce que reconnaissent les républi-
cains eux-mêmes. La cause de ce revirement
réside dans l'évolution de la situation mondia-
le créée par la guerre. Il en résulte que la poli-
tique extérieure joue un rôle décisif dans la
campagn e électorale américaine. Le fait que M.
Roosevelt, contrairement à toute tradition , pose
pour la troisième fois sa candidature , semblait
tout d'abord faire pencher la balance en faveur
de son adversaire. Aujourd'hui , il n'en est même
plus question. L'enj eu des Etats-Unis est trop
important pour qu'on songe à se quereller au
suj et d'une question constitutionnelle. Ce qui
préoccupe le citoyen américain , c'est de savoir

lequel des deux candidats se prête le mieux à
tenir le gouvernail : Roosevelt, qui depuis huit
ans, conduit Ta politique intérieure et extérieu-
re de l'Amérique, ou Willkie qui , avant
cet été, ne s'était j amais occupé de poli-
tique. La réponse ne peut être que: Roosevelt.

Bien que ses méthodes en matière de poli-
tiqu e intérieure n'aient pas touj ours eu l'appro-
bation de tous ses concitoyens, en politique ex-
térieure , en : revanche, le président a derrière
lui presque toute la nation, y compris les répu-
blicains. C'est ce qu 'a' compri s son adversaire
Willkie qui , • dès lors, suit la même ligne de
conduite. " ' * , . . . ;

S'il a néanmoins pris position contre Roose-
velt. ce n'est pas tant pour une question de
principe que ' pour lui reprocher ses méthodes
ou la technique de sa politique extérieure. On a
reproché au président d'avoir usé de grands
mots dans ses relations avec les puissances
étrangères sans pouvoir les faire appuyer par
des actes, ce qui a fortement nui au prestige
des Etats-Unis. Willkie ne cesse de proclamer
que les Etats-Unis sont insuffisamment armés

Sera-ce la « first lady » — c'est-à-dire la première
« dame » des Etats-Unis. — Pour l'instant elle
n'est que Mrs Willkie , la femme du candidat ,
qu'elle accompagne dans tous ses déplacements.

pour mener une politique extérieure efficace ;
bien que le pays ait , dès le début de la guerre ,
fait des efforts énormes pour rattraper le temps
perdu , l'armement ne procède pas selon un plan
d'ensemble et manque de toute coordination.
Ces attaques ont pourtant nui à Willkie plus
qu 'elles ne lui ont été utiles , attendu que nom-
bre de républicains estiment que les accusa-
tions à l'adresse de l'armée américaine sont
injustifiées.

(Voir suite en 2m' f euille.)

Roosevelt ou Willkie ?

Déchets de boa chérie... et carburant
On mande de Milan que les autorités locales

viennent d'inaugurer une installation destinée
à produire du méthane en partant des déchets
inutilisés de viscères d'animaux abattus pour
la boucherie.

L'installation se compose de plusieurs «digé-
reurs» où s'effectue la transformation à la tem-
pérature de 30 degrés. Les premières expé-
riences ayant réussi, on étudie des installations
qui utiliseraient en même temps les ordures mé-
nagères et les détritus ménagers de toute la
ville.

En effet , la désintégration productrice du mé-
thane est facilitée par la présence de viscères
d'animaux plus riches en ferments nécessaires
que les ordures ménagères elles-mêmes. Le
méthane ainsi produit servira comme carburant
pour les automobiles.

Par toutes les herbes de la Saint Jean, y com-
pris celle à Nicot !

Me voilà dans un fichu pétrin...
Je ne supposais pas, en effet , en publiant l' autre

jour l'entrefilet de P« Express » sur la vente des
cigares et cigarettes lors d'un congrès à Neuchâtel,
que j e risquais de me brouiller avec toute la
corporation des aimables vendeuses et honorables
négociants en tabacs de la Principauté ! Tudieu !
l 'en avais , paraît-il , assez fait et ma blague était
de fort tabac...

_ — Comme c'est méchant, père Piquerez ! m'a
dit ma marchande habituelle, qui au lieu du sou-
rire charmant que je lui connais, arborait une
mine sévère. Vous voulez du tabac ? Et pour la
pipe encore ? On ne devrait plus vous en don-
ner !...

— Et pourquoi , ma toute belle ? Quel péché ai-
ie commis pour subir pareille pénitence ?

Vous n'avez donc pas compris que l'arrêté
du Conseil d'Etat réglementant la vente des ciga-
res et cigarettes est l'expression même de l'équité
et la protection de nos droits très légitimes ?

—- Expliquez-moi ça, mais réconcilions-nous
d'abord !
,—

^
Pas du tout. Quand vous m'aurez promis de

dire à vos lecteur : 1° que dans la plupart des
cantons on applique la rfj ême réglementation ; 2°
que du moment qu 'on oblige les magasins et kios-
ques à fermer , il est logique que tous les vendeurs
soient mis sur le même pied ; 3° que c'est notre
gagne-pain et non un gain accessoire que nous dé-
fendons, et cela dans les moments où le petit com-
merce n'a déjà que trop de peine à lutter ; alors
seulement, père Piquerez, vous aurez votre pa-
quet...

Comment « repiper » — et sans tabac encore! —
à une argumentation aussi solide ?

Du reste, après avoir fait écho à certaines ré-
clamations, il était normal de faire entendre l' autre
son de cloche. J'ai donc rempli ma mission
d informateur impartial en donnant la parole à
chacun. Si_ maintenant le Grand Conseil désire un
bon conseil, qu'il médite celui du président des
négociants en tabac chaux-de-fonnier : Approuver
l'arrêté en fumant un brissago ou un bout de
bonne marque. Ainsi personne ne sera injustement
concurrencé, il n'y aura pas deux poids deux me-
sures, et le bon public, qui s'est habitué à des
restrictions plus sévères, ne boudera cuère celle-là
qui n'en est point, puisqu'il suffit d'y penser et
d'acheter son tabac à temps...

Telle est la moraine de cette histoire qui pour-
rait se chanter sur l'air :

J'ai du bon tabac
Dans ma tabatière
J'ai du bon tabac...
Tu n'en auras pas !

...en dehors des heures légales.
Le p ire Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco peur le Sulaaa:

Un an Fr. SC-
SI* mois . . .. . . . . . . .  • IO. —
Trois mois .......... • 5.—
Un mol* » 1.1Q

Pour l'Etranger!
Un an . . Kr. 45 Six mois PT. %*.-
Trots mois • l 't .lh Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux 1V-» 1K
Téléphone ï U »}

PRIX DES ANNONCES
ta Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols 1*2 ct. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . . . « • . . . .•  44 ct le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . .  GO et le mm

Ségle extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienna at succursales

E«e «*»¦¦» «le l'humour

—• Même les robinets ? !~. I

L'ère des restrictions...
m» ¦ _ mi 

ÉCHOS
Extrême urgence

Calino s'affaire. Il sue sang et eau à porter
moult arrosoires, qu 'il déverse, sans perdre une
minute, sur les plates-bandes de son j ardin po-
tager.

— Qu'avez-vous donc tant à vous presser,
monsieur Cahno ? demande un voisin.

— Vous voyez bien les gros nuages qui se
préparent ! Si je ne me dépêche pas. je n'aurai
j amais fini d'arroser avant la pluie !

Un poste d'observation dans le désert. C'est ainsi
qu 'il a fallu procéder pour mettre les guetteurs à

même d'effectuer leur veille.
-(tMliniimummnii-iti-i-n-ritlTHn iiinii-tr — ¦»»*a»agMté*M«^

Sentinelle ne vois-tu rien venir ?

L'agence catholique d'information «Kipa» sou-
ligne que , par suite des accroissements territo-
riaux de l'Allemagne , la maj orité de la popula-
tion du Reich, autrefois protestante, est mainte<-
nant catholique. On compe en effet 48 millions
de catholiques contre 45 millions de protestants.

Les catholi ques dans le Reich



2 grands magasins
avec arrière-magasin et

1 appartement
le 4 chambres, ouisine, salle de bains installée et dépendances

à louer
pour le 31 octobre 1940 et le 30 avril 1941, rue Léonold
Robert, à proximité de la poste. — S'adresser Elude Alphonse
Blanc, notaire , rue Léopold Kobert 86. 11 8H

Local à louer: !;r
nani  un alel ier  et un nureau; eau .
gaz , éleciricilé , téléphone instal-
lée. Chauffage centra l général.
Prii fr. 60— par mois. On loue-
rait aussi une seule pièce tr. Mo. —
par mois , chauffage compris. —
S'aiiresser rue du Nord 60. au
Sme étage , cie 10 il 15 h. 10704

Paroi vitrée - ê: :̂.
rue du Parc 89, ches M. lî Ferner.

11749

P
<Taiï*ï?Hi? suce. île lî. Kckerl

. -LUI 111 penduller. -
lux x i , r i o n s  en tous genres et
venle de montres , pendules , ré-
veils Pendules neuchàteloises —
Rue Numa Droz 1. Tél. '2 42 76.

lfacula(urc. Ss?.„
quo Miens sonl achetés par la
plioio .:ravure l' ouï  voisier , rue du
Marché 1. au 3me éiage. 11H48

Ycîicï bouquiner
au magasin Parc ~ . — Grand
choix de livres d 'occasion a trés
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 33 77.

l_ m

IliiilllA n Vl> n '' ,e - fau: e ne
"IUUU place , ainsi qu 'une
armoire  a glace , 1 table a coulis-
se. 1 divan-lit toul crin avec ti-
roir , une banque de magasin et
un bureau ministre. —S' adresser
rue du Parc 9 1er, au pignon.

118119

Donne pension
pour jeunes gens ei nersonnes il u
dehors. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 79, au 3me étage.

1186 1g
_ _̂_ — Wmm—mm~m———ma_—OÊBSm

lfllino f l l l f l  demanuée pour pe.
OCUllC UIIC lit g travaux d'a'e-
lier. — S'ad resser au bureau ne
de I'I MPABTIAL . 1174S

P nr tnnn  de confiance , libéré des
Util yUll écoles esl demandé nour
aider au commerce et taire les
commissions. — S'adresser K pi
cerie Perrel-Savoie, rue du lei
Marg 7. 11H 'i

A lflllPP éP 01!11" ' convenir , si
IUU01 pièces , chauffées , bains

inslallés , soleil , concierge. — S'a-
dresser le malin ou de 19 a 20 h.
80. rue de la Serre 32, au lerélage ,
a droile. 11799

l.ntJomont lBr èla 88- B pièces.
UUgClUCUl chauflage central , ou
chauffées , salle de bains , est de
mandé au plus vile, au centre
de la ville. — S'adresser rue de
la Serre 32, au ler étage , a d r o i t e
le malin ou de 19 M 20 h. 30. llhOO

A lflllPP Pour 'e 30 avril , beau
lUUCl logement de 4 cham-

bres, en plein soleil , W. C. inté-
rieurs , prix modéré . — S'adres-
ser rue de la Uharrière 97. au
plainp ied. 11*72

A lfllIflP Poar **" aT[>il- bel ap -
lUUul  parlement , 3 chambres,

bout de corridor éclairé, naicon.
cuisine et grandes dépendances ,
cour et jardin en plein soleil.
Maison d ordre. — S'adresser rue
A.-M. -Piaget 21, au Sme étage, à
droite. 10375

PPAOP àQ il A l0UBr de suile
I lUg loa  l l .  ou époque a con-
renir, beau logement de 4 ou ô
pièces au gré du preneur , avec
alcôve et toutes dépendances a
condilions lrès avantageuses. —
S'adresser au 2me étage ou • M.
L. Fuhre r, rue du Doubs 7. 11720

xa belle wobe
de £ady llmoov
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— Et tu as pris ainsi , brusquement , la réso-
lution de partir , alors qu'avant-hier encore tu
me disais ta j oie de vivre ici... près de nous...
alors que tu ire confiais tes proj ets !... Allons,
allons, Paul., tu ne me dis pas toute la vérité.

Geneviève Corbières , debout maintenant, met-
tait la main sur l'épaule fine et robuste de son
fils , resté assis. Il tressaillit, baissa la tête.

— Qu'y a-t-il ? poursuivit anxieusement Ge-
neviève. Tu baisses le front ? Tn ne veux pas
par ler ? Tu n'as donc plus confiance en ta vieil-
le maman ?

Paul détourn a la tête et parla enfin :
— Je ne peux pas ! Je ne peux rien te dire ,

maman , fit-il , la voix sourde. Il faut que j e m'en
aille , que j e quitte Paris, la France, vous-mêmes,
.Jacqueline et toi... Je ne peux plus vivre ici... je
t'assure... il vaut mieux que je parte, maman !

— Mon pauvre petit ! murmura Geneviève. On
t'a fait du mal ! Tu as du chagrin ?...

— Je t 'en prie , j e t'en supplie... dit le j eune
homme , raidi. Tout ce que nous pour rions dire,
vois-tu ne changera rien à ce qui s'est passé
depuis quarante-huit heures. .. Avant-hier.. . j'étai s
plein d'espoir... plein de joie... Et auj ourd'hui , je
n'ai plus qu 'à oublier un trop beau rêve.

— Mon pauvre petit ! dit la mère, en attirant
son fils à elle.-

Elle le prit contre son sein. Elle caressa douce-
ment ses cheveux, avec une lenteur apaisante.
Elle le sentait raidi, crispé, se défendant mal
cont-e lix sanglots qui grondaient dans sa poi-
trine.

— Mon Paul ! chéri ! confie-moi ta peine !
dit-elle tout bas. Ne suis-j e donc plus ta grande
amie, ta maman ? Ah ! j'ai peur de comprendre ,
mon pauvre enfant: elle ne t'aimait donc pas ?

— Non, maman ! avoua-t-il dans ,.un sanglot
sourd...

Il avait faibl i sous la caresse maternelle...
— Viens ! dit Geneviève.. . Viens, mon pauvre

grand...
Il se laissa entraîner vers un canapé, s'y assit

près de sa mère , et demeura là , anéanti.
— C'est de Mlle Laforest qu 'il s'agit, n'est-ce

pas ? demanda Geneviève avec rancune.
— Oui, maman... Mais comment as-tu su-
Geneviève eut un triste sourire.
— Tu t'es si souvent trahi toi-même, mon

pauvre chéri, que j e n'ai eu aucun mérite à de-
viner ton doux secret , dit-elle... Et son portrait ,
sur la table ? Et ces mille croquis que tu fis
d'après elle ? Allons... va... parle..

I dit... tout bas :
— Je l'aime depuis touj ours , maman... Et je

croyais. .. non , je ne croyais pas être aimé dlel-
le... Il n 'y avait pas d'amour dans ses yeux. Mais
elle était toujours avec moi , si douce, si bonne ,
si affectueuse, si souriante. . Il y avait dans son
accueil , dans sa poignée de main une si franche
amitié que j'ai cru. .. Alors... avant de me confier
à elle... j e suis allé voir son père, hier matin...
à la Bourse.. Et , à la façon dont il m'a reçu , à ce
qu 'il m 'a dit... la j oie était entrée en moi , car lui
aussi croyait qu 'fluberte m'aimait , et... il était
tout prêt à m'accueillir comme... le fiancé de sa

fille... Cela, il me l'a dit... Et lorsqu'il m'a serré
les mains en me quittant , lorsqu 'il m'a dit : «Ve-
nez me voir demain... d'ici là j'aurai parlé avec
Huberte» , j'ai cru que mon destin était fixé, que
ma vie était faite, dans la j oie... Et j'y suis allé...
auj ourd'hui... Ah ! maman... quelle désillusion !
Et quelle douleur !

Il se tut, essuya ses yeux pleins de larmes brû-
lantes et soupira comme un homme qu'accable
un pesant fardeau.

Geneviève Corbières tenait l'une des mains
de son fils entre les siennes. Elle la porta à ses
lèvres, sans dire un seul mot... Il sourit doulou-
reusement à cette caresse si tendre et si humble.

— . Que t'a dit Jacques Laforest ? murmura
Geneviève.

— Il a pleuré de chagrin et d'angoisse, maman!
Car Huberte a devancé ses propres intentions ;
hier, après le déjeuner, elle lui a annoncé qu 'elle
avait décidé de se marier...

Et comme sa mère ne répondait pas, il dit en-
core "i

— Et avec qui , maman ?
— Qui ? demanda-t-elle.
— Elle a choisi pour époux un homme entre

tous sans âme et sans scrupules , le vicomte Guy
de la Margelle de Saubacq, un ancien officier
d'Afrique.. . Il a dû quitter l'armée et abandonner
son régiment de spahis devant l'at t i tude de ses
camarades. C'est un bretteur redoutable , un fer-
railleur de première force... C'est en même temps
un j oueur, perdu de dettes, en proie aux pires
usuriers , et dont la chance est poutant invrai-
semblable. Au moral , c'est un aventurier. Au
physique... c'est un be! homme, grand , robuste,
élégant , beau cavalier , et dont une femme peut
aimer l' allure un peu fendante. Mais ses yeux
maman .. . ses yeux... On voit de ces yeux-là sons
des bonnets de forçats...

— Paul ! dit Geneviève en joignant les mains,

n'en dis pas davantage. Je craindrais que la dou-
leur ne te rendît partial... Et la colère est la plus
mauvaise conseillère de la rancune.

Paul Corbières secoua la tête.
— Je n'ai pas de rancune contre lui , dit-il , ni

contre elle. Il l'aime. Il le lui a dit , elle l'a agréé...
Qu'ai-j e à dire contre elle ? La situation serait
autre , si Huberte m'aimant et m'ayant choisi, cet
homme venait se mettre en travers de nos pro-
j ets et de notre vie. Je le tuerais comme un chien
enragé, dans ce cas... Mais , acheva-t-il avec ef-
fort , Huberte est bien libre de son choix et... je
n'ai rien à dire...

— Chut ! dit tout à coup Geneviève.. Voilà
Jacqueline . Rentre dans ta chambre... Rafraîchis-
toi le visage et les yeux... et silence...

— Oui, maman ! dit Paul...
* * *

Une heure plus tard , le dîner avait pris fin.
Paul , prétextant une migraine tenace, avait peu
mangé, moins parlé encore. Jacqueline , de son
côté, lasse d'une journée de leçons de musique,
avait laissé Geneviève Corbières parl er avec un
enhousiasme de commande du superbe voyage
que Paul allait accomplir dans les deux Amé-
ri ques , sous l'égide de la mode et de la couture
françaises.

Puis Paul — Dieu ! que cette maudite migraine
le fatiguait  ! se retirait enfin dans sa chambre
et revêtait un costume d'intérieur...

U s'était assis devant sa table , avait attiré à
lui une feuille de papier, pris une plume.

Mais la lettre qu'il allait écrire , il la vivait
dans l'angoisse, la douleur , les regrets.

Sur la grande feuille de vergé anglais , il avait
tracé ce nom :

Huberte
Et il le regardait , sous ses yeux, s'animer ît

vivre. (A inivre.)

Coiffeur
A louer pour le 30 avril

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

A loyer
pour le 30 avril. Progrès 13,
beau logement ensoleillé ,
remis à neut , W. C. intérieurs
et un alelier bien éclai i é. —
S'adiesser au 2me étage. 11665

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

Fiancés
cherchent pour avril 1941. loge
ment moilerne de trois chambres
dans maison d'ordre . Quariier
ouest de prélérence. — Faire
odrea BOUS cliiftre f. ~i. I I H I I .
au nureau de I'IMPARTIAL . 11811

EXP®$BT8©II DE RADIO â i-Hôtei de Paris '" SHL-
de 10 heures à 22 heures

Modèles à partir de Fr. 128.- AlfDBtS SCHHBlD^R-EMEIiy, Radio-Technicien, lîT-US ¦"¦¦»« __ ~

A louer
pour de suile ou époque

à convenir :

Numa-Droz 156, 3£etaÇ
3 chambres, corridor, cuisine
et dépendances. 11450
Dann 'MR 4me étage bise,
1 ill u. ITU, 3 chambres , cor-
ridor , cuisine et dépendances ,
chaullage central. 11461

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

pour le 31 octobre 1940

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

Charriére 50, ler
ve

én̂
chambres , corridor , cuisine et
dépendances. 11454

PSPP liR ler éta Ke bise>I (M b ItU, 3 chambres ,
corridor , cuisine , chambre de
bains installée , chauffage cen-
tra l et dépendances. HI55

Gharrière 44, 4r£e

bres, corridor , cuisine , cham-
bre de bains installée , chauf-
lage ceniral et dépendances.

U466

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

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

A louer
de suite ou pour époque à convenir,
bel appartement de 4 à 5 pièces,
bout de co nror éclairé, chambre
de bains inst? s. chauffage central ,
jardin d'agrément et potager, Prix
avantageux. — S'adresser rue des
tunnels 16. 11535

A m&mUmwt
.'il iiriohre l!MO

fête de Ran 13, '%t7™£
iardin.  115*3

four n ies 34, „„.*..
*:<> avril 1941

TM ûe Ran 21, ssaïSffi
I

CI! emure Ue nains , balcon , j ar . i in .
S'adresser IKUii le* KrauçolH

Hivn.  notaire , Léopold Rouen lift

Ph f lmh t 'P  meunlée °" "on, narl
UU0.U1U1 C „ la cuisine , est n
louet a demoiselle. — S'adresser
rue I>opold Roberi 6, au 3me
étage , a gauche. 117D2

Très belle cliambre me
îbains , ceniral . H louer. — S'a-

dresser au bureau de I 'I MPARTIAI .¦ ll< 59

P h a m h ii û meublée , au soleil , ii
UllalllUl C 10,̂ ,. de suite. - S'a-
dresser rue du Parc 79, au ler
è'age . il gauche. 1 lS4 'i

A UPnri lV ¦" , ,na , l l l î  ,,u,n"'n I UIIUI II sommier méta l l ique
i 1 place, comp let , crin an imal

le loul très propre , fr. 110.-. 1
machine n coudre révisée H la main
arec lous ses accessoires pour
différents travaux, fr. 50.—, duvet
à M places très propre, fr. 25.—.
S'adresser au bureau de I'I M -
l 'AIlTUL 1183 !

Fourneau Mique z bTT.
¦ ne. — S aiiresstr  & M. Marc
Humber t , rue Numa  Droz 91.

llSa'i

A ypnH pa 1 'i' . 1 lababo. 1 ca-l CIIUI  C tmp é, i règulaleur ,
tables et chaises. — S'adresser au
nureau de I ' I MPAHTIAL . 1IH57

PniK QPttp moderne , gris-claira ,
I UUo D CllC a vendre en bon élal
— S'a iresser rue des Terreaux H,
au 3m« élage . à droite.  11717

Â np nr lpp radio Mende . cou-
ICUUI C rant conlinu. garan

li . nelle occasion , fr (30. — . S'a-
dresser rue Numa Droz 93, au
3me elage. 11747

MPI l t l I P Ç * 'andre pour cause
ulcUUICk ,  de décès. 1 armoire à
glace . 1 lavabo . 1 secréiaire , l
taPle uemi lune . 2 bois de lit ,
des lamnes . peintures. — S'adres-
ser rue du Parc 11. au 1er étage .
n gauche. 11751

On ciiui'cne i eune  t ihe comme

ag»ppgitfie
vendeuse

préseniam Piea. ayant tréquenlé
le Gymnase ou l'ilcole de Com-
merce. Rét r ibut ion  immédiate —
S'adresser au magasin «Au Pelil
Louvre » rue du Grenier 1. 11744

ii i
Bon ouvrier entreprendrai!
terminages de pièces ancres
loutes grandeurs. — Oflres
sons chiffr e G. S 11740,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Nord 181
5 pièces

A louer de suile ou dale à
convenir , superbe apparle-
ment, chambre de bains ins-
tallée , ëau chaude , chaullage
cenira l général , service de
concierge. — S'adresser au Ue
élage ou au Bureau Nord d8l.

ilSiS

Dp QO A louer ioli 2 p iéces
r i t  OÙ.-' a prox imi t é  Place Du-
bois. — S'aiiresser chez M. Baur ,
rue du Temple Al lemand 109.

11764

Nnma Droz 13. d
p
é°puarrt !̂a fi!

cail lé , a louer pour époque à cou-
venir , 2me éiage ouest de 3 cham-
bres , cuisine , corridor, au soleil .
— S'adresser au bureau René
Bolliger, gérant , rue Frilz
(jourvoisier 9. 11524

A lflllPP P 0UT le **1 ociobre ou à
IUUCI convenir , beau rez-de-

chaussèe surélevé de 'i pièces, al
côve éclairée —S' adresser n M 1"
G. Barbezat . rue du Rocher21. 11505

Â lflHPP c'e s,lile ou à convenir .IUUCI 1er élage , 3 champres ,
corridor éclairé. — S'adresser rue
Dr Kern 9, au lor étage. 11678

Â lflHPP ^e SLI '
le ou époque à

IUUCI convenir , bel aonarle-
menl au soleil , ler étage , 3 cham-
pres , cuisine , corridor éclaire ,
W. - (j. iniérieurs. — S'adresseï
cnez M. G. Béguin - Jaco t , rue
.Vuma Droz 9. 11668

I A IÎ n i r fnnn  2 chambres au so-
JOIl p igDOU leil , cuisine , toules
dépendances , j ardin , a louer à
lrès bas prix , et un rez-de-chaus-
sée 'à chambres.  — S'adresser rue
du Pon ; 3j a. 11786

A lflllPP li6 BU"e ou ^P 0CI U8 
*IUUCI convenir , logement  de

4 nièces , corridor éclairé. .Même
adresse piano â vendre. S'anres-
ser rue de l 'Envers 34, au rez-de-
chaussée. 11796

Â lflii pp lr ' i0- ~• i0 li 'o^™"3"'IUUC. 3 chamnres. cuisine .
dépendances , jardin , eau. élec-
iricilé. — S'adresser Foulels 4

11803

!i nhnmhruc  ,!n P lein KOleil "rés
U l/liaillUICù j u  Casino , a louer
de sui le  ou a convenir. Fr. L'8.— .
S'adresser au bureau de I'I M -
PAIITIAI .. 10075

A lfll lPP \) 0ur 'e 30 avri l , loge-
1UUCI ment  de 4 chambies

corridor éclairé , p lein soleil ei
mai«on d'ordre. — S adresser rue
du Nord 63. au ler étag e. 11859

A lflllPP de suile ou a convenir.
IUUCI un Deau sous-sol , 2

cliambres et corriuor éclairé en
plein soleil et loutes dé pendances.
- S'adresser rue du Doubs 11. au
ler étage. 118 2

llhamhPA A loue1 ' c" *- ••">UilaillUI C. meublée , au cenire ,
a personne sérieuse. — Sairesser
a Mme Comie , rue de la (Jure 2.
au 3me étage 11718

l ' I l f l m h P P  -̂  'ouer cnambre
UllalllUl c. meunlée . a demoisel le
sérieuse chez personne t ranqui l le .
— S'adresser rue du Parc i6. au
ler étage a droile. 11/19

( ' h q mh i ip  meublée est a louer a
Ullal l lUl C personne t ravai l lant
dehors. — s'adresser rue du Parc
5, au 2me étage , a gauche. 11741

P l i a m l l I P  A louer chambre in-
uUatUUI C. dépendante , à per-
sonne tranquille.  — S'adresser
au bureau ue I'I MPAHTIAL . 11753

P h a m h PP meublée , chauffée est
UllalllUl C a louer. — S'adresser
rue Léopold Hober t 25, au 2me
étage , à. droite. 11(60

P h a m h po ,nBUb ié8 est a iouer
UUaiUUl C de suile . au cenlre de
la ville. — S'adresser rue Neuve
14, au ler élage , à droile , maison
des Arcades. H85J

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

MÉGANIGIENS-OUTILLEURS
MÉCANICIENS-TOURNEURS
MÉCANICIENS-AJUSTEURS

(moyenne et petile mécanique)
Ecrire lisiblement en indiquant places occupées et prétentions
de salaire , sous chillre O. 9010 X., a Publicitas,
Genève. AS 1577 G ii7; fi

A rouer
rue du \ord SU5 , pour le 30 avril 1941 , rez-de-chaussée
de 3 pièces, hall , chaullage ceniral , dépendances , jardin . —
S'adresser a M. Paul Jacca rd. rue du Nord 205. nes-
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^^^^^^^^ S^^H
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Questions nationales

(Suite et fin)
Mais' il s'agit là uniquement de biens maté-

riels. Il en est d'autres qui sont menacés auj our-
d'hui non seulement p ar la guerre, mais par
cette véritable révolution dont se double le con-
f lit actuel. Des notions p olitiques, des concep-
tions morales qu'on tenait p our déf initivement
établies sont remises en cause. Faudra-t-il donc
« adapter » , réviser , transf ormer notre f açon de
voir, de p enser, de sentir p our la mettre en har-
monie avec celle des maîtres de l'heure, pour
l'insinuer dans un grand courant idéologique
nouveau ? Prenons garde ! Si. dans un louable
désir de ref orme, on s'attaque à la substance
même de l'être po litique, à ce qui f a i t  la Suisse,
â ces f orces, à ces « constances » qui lui ont
p ermis de se maintenir à travers toutes les vi-
cissitudes de son histoire et tous les boulever -
sements européens , on mettra le p ay s en Péril
de mort. Une « adaptation » qui f erait de la
Conf édération un Etat totalitaire l'asservirait et
le détruirait en f in de comp te car — et ce sont
là les trois « constantes » de notre p ay s —

la Suisse participe à chacun des trois
grands domaines ii la vie intellectuelle de
l'Occident et elle réunit une part de chacun
d'eux dans les limites d'une communaut é
nationale ;

la Suisse est un Etat fédératif corn-posé
de démocraties qui ont toutes leur carac-
tère particulier et leur valeur propre ;

la Suisse a le culte de la liberté et de la
dignité humaine.

La Conf édération n'est p as née d'une idée de
race ou d'unité ethnique, mais d'une asp iration
vers la liberté et le droit. La Suisse de demain
p ourra dif f érer , en plus d'un trait , de la Suisse
d'hier, mais elle ne subsistera que si ses « cons-
tantes » déterminent , à l'avenir encore, le cours
de ses destinées.

Cela ne signif ie pas que notre peuple doit
s'opp oser à toute idée nouvelle, uniquement
p arce qu'elle est nouvelle ou qu'elle a vu le j our
en dehors de nos f rontières. Il n'échappe à au-
cun espr it doué de clairvoyance que certaines-
choses ont changé . On constate, en p articulier,
que le temps du libéralisme économique est
p assé et que, dans tous les p ay s — dans le
nôtre aussi — les hommes se sentent de p lus
en plus solidaires les uns des autres. Cela im-
pliq ue une po litique économique et une p olitique
sociale nouvelles, qu'il sera p lus d if f i c i l e  de pr a-
tiquer sans réviser, en certains de ses chap itres,
la constitution actuelle. Certes, tout au long de
la crise qui p récéda la guerre, le gouvernement
a pr is une série de mesures qui étaient autant
d'« adaptations », sans qu'il f ût  besoin de modi-
f ier la charte f ondamentale de l'Etat . Mais , pré-
cisément, il n'a pu agir qu'en invoquant îe « droit
de nécessité », c'est-à-dire un droit que les sa-
vants j uristes tirent, extraient de la constitu-
tion sans être bien per suadés que le souverain
l'y ait mis.

En 1935 déj à , l'idée (Tune révision pa rtielle
était lancée de toutes p arts. Les p rojet s, les re-
vendications étaient variés et nombreux. Au-
j ourd'hui, le but à atteindre se p récise : il s'agit ,
avant tout , de régler les rapp orts entre le cap i-
tal et le travail , de résoudre le problème f on-
cier de f açon à renf orcer les liens qui unissent
le pays an à la terre, de protéger la f amille et
la j eunesse.

Dans un p ays comme le nôtre, si divers dans
sa structure même, le gouvernement et les
Chambres ne p euvent trancher d'un j our à Vau-
tre de telles questions. Mais , le moment est ve-
nu de p réparer les décisions inéluctables. Le
Conseil f édéral doit p rendre l 'initiative, il doit
agir, car c'est p ar une œuvre p ositive, par une
activité créatrice, qif i l  déf endra le p ins ef f i c a -
cement tout ce qui nous esf cher.

Mais, pour cette action , il f aut donner au gou-
vernement l'autorité nécessaire. Certes, le p eu-
p le  a le droit de connaître tes pr incip es, les
p ensées directrices, le p ian d'ensemble dont ses
chef s p olitiques entendent s'insp irer p our  con-
duire les aff aires pu bliques, toutef ois , il doit
aussi lui f aire conf iance p our certaines questions
qui ne peuven t être disculées, débattues devant
l'op inion p ublique. La politique — en p articulier
îa politique étrangère — demande aussi une ini-
tiation , une connaissance des lois, des gens et
des choses qui n'est pas f orcément le f ait du
premier venu. Ou'on laisse donc gouverner îes
gens dont c'est le métier — sinon touj ours le
talent — sans les accabler sans cesse de criti-
ques p ortant bien souvent à f aux p arce que îes
raisons pr of ondes, les rapport des f aits entre
eux, les rép ercussions possibles d'un acte ou
d'une décision échapp ent aux simples observa-
teurs'

Ainsi M. Gut ne réclame aucune « réf orme de
structure ». A son avis, une « rénovation des
f ormes » suf f i ra . Mais, conclut-il. ce West p as
îà l'essentiel. L'important, c'est de sauver la
substance de la p ensée suisse, de veiller que la
Conf édération reste îa « médiatrice entre les
peuples » et de maintenir la f lamme de Thumaîn.

Alors bien des choses nouvelles ~om serons
données de surcroît. <X P.

Les radicaux suisses
e* les

idées de ..rénovation"
Roosevelt ou Willkie ?

A la veille des élections américaines

(Suite et nn)

Ges attaques, déclarent-t-ils, risquent tout
au plus de renforcer l'attitude antiaméri-
caine des adversaires. C'est pourtant dans son
propre parti que le candidat républicain ren-
contre la plus forte opposition en ce qui con-
cerne son programme de politique extérieure ,
— aide à la Grande-Bretagne, armement immé-
diat — parce qu 'un grand nombre de politiciens
républicains continuent à être isolationnistes à
outrance. Il en existe aussi dans le rang dea
démocrates, mais ils se tiennent coi depuis quel-
que temps. Dans le parti républicain , en revan-
che, certains représentants qui combattent en
principe la politique extérieure de Roosevelt
et, partant, celle de Willkie, sont influents. L'A-
mérique , selon eux , doit se garder de se mêler
aux querelles européennes. Elle peut , au con-
traire, collaborer économiquement et politique-
ment avec les puissances totalitaires. Si le gou-
vernement américain continue à envoyer des
quantités touiours plus grandes de matériel de
guerre à l'Angleterre, il retarde l'armement des
Etats-Unis et trahit ainsi les intérêts vitaux du
peuple américain.

Ces arguments semblèrent tout d abord exer-
cer leur effet sur une grande partie du peuple
américain. Mais l'évolution de la guerre euro-
péenne leur fit perdre cependant du terrain.
L'effondrement de la France, la menace qui
plane sur les îles britanniques eurent un effet
énorme sur l'opinion publique du Nouveau-
Monde. Elle se rendit de plus en plus compte

t̂tMWMM.M.M JW ..ll tltltlIMllJIMIIIIItt tttl .lt.Ittlt*! ..m

que les intérêts des Etats-Unis et ceux de la
Grande-Bretagne étaient somme toute identi-
ques. Tel notamment le point de vue qui domi-
ne dans les milieux militaires. Ceux-ci consi-
dèrent la flotte britannique comme la « pre-
mière ligne de défense des Etats-Unis » ; aussi
longtemps que cette flotte restera intacte , l'A-
mérique pourra concentre'- toute son attention
sur l'Océan Pacifique. Si, en revanche, l'Angle-
terre devait s'effondrer comme, avant elle, la
France, et perdre sa puissance maritime, l'A-
mérique se trouverait dans une situation déses-
pérée : elle devrait en tous cas monter la garde
sur deux mers. C'est la raison pour laquelle le
gouvernement a négocié avec le Canada pour
s'asssurer des bases maritimes sur l'Atlantique.

Les puissances de l'axe se sont bientôt ren-
du compte que l'Amérique allait au devant de
la guerre comme alliée de la Grande-Bretagne.
N'existait-il pas un moyen de combattre cette
évolution ? Elles crurent l'avoir trouvé dans le
pacte tripartie avec le Japon. L'Amérique de-
vait y regarder à deux fois avant d'entrer en
guerre avec 'a menace j aponaise dans le dos.
Or, le pacte à trois a eu précisément un effet
contraire. Loin de se laisser intimider par la
menace japonaise, les Etats-Unis ont prompte-
ment réagi en faveur de l'Angleterre en aug-
mentant leurs livraisons de matériel de guerre
et en participant à l'ouverture de la rotfte de
Birmanie. Le Japon a déclaré considérer cette
mesure comme un casus belli, mais pour le
moment, il hésite encore à entrer en guerre
avec les deux plus fortes puissances maritimes
du monde.
' Cette évolution ne pouvait manquer d'exer-

cer une forte influence sur le cours de la cam-
pagne êflectorafle des Etats-Unis. Les événe-
mérfs en Europe et en Asie ont eu pour effet
de placer le peuple américain résolument der-
rière son gouvernement et surtout derrière Roo-
sevelt. Celui-ci jouit en outre de la sympathie
de la classe ouvrière qui ne saurait donner ses
suffrages à Willkie, représentant de la haute
finance et de la grande industrie. En 1932 et
1936. Roosevelt a obtenu une quantité de voix
ouvrières. H semble que , cette fois encore, il
peut compter sur ces voix . Il est même possible
qu'elles lui assuren t la victoire le 5 novembre
prochain.

(Correspondance particulière de l lnipartial)

Tout l'après-midi , j'avais couru les bois, du
côté des Bressels,- à la recherche de cryptoga-
mes ; mais hélas, — c'est ainsi cette année, j'a-
vais rencontré plus de « champignonneurs » que
de bolets et mon grand mouchoir à carreaux
rouges, aux coins soigneusement relevés et
noués, ne contenait qu'une maigre récolte. Pour
comble, alors que j e redescendais le val d'En-
tre-deux-Monts, une averse intempestive m'o-
bligea à me réfugier dans une des guérites que
la troupe avai t placée le long de la route et qui
restent là... attendant quoi ? je ne sais. Pour
cette occasion, elle me rendait bien service.

On se lasse vite à regarder la pluie tomber,
aussi me mis-j e i inspecter mon abri. Que de
dessins, parfois espiègles, souvent malhabiles.
Des inscriptions lapidaires traduisant la bonne
et la- mauvaise humeur, la crânerie, le fatalis-
me, même l'impertinence. En fait de guérite, je
crois bien que j'étai s plutôt tombé dans un
château à en lire les signatures. : le « roi des
tondus ». le « roi des cornichons », le « roi des
chimpanzés », l'« ours des Carpathes»; un au-
tre signait « une victime de la treille » !...

Le temps s'étant un peu calmé, j'emboîtai un
bon pas, en direction du Locle où quelque cou-
sin me prêterait bien un parapluie pour rentrer
à l'« hotau ». Je n'y arrivai pas sans encombre
cependant, et il me fallut encore une fois me
réfu gier dans une guérite où je lus des bouts ri-
mes, pleins de philosophie... ou de résignation :

C'est ici la Qrelette
Où de froid l'on p.-.
Placée dans la Combe Qirard
Bien souvent on y a le caffard (sic).
Mais ne vous en faites pas
Bientôt ça changera
Dans la Qrelette , ce frigo ,
On y mettra un robot ,
Mais si l'on en trouve pas
On y mettra Numa.
Ce sera une bonne combine
Il pensera à sa cousine
Ou peut-être Nuage
Si avec sa marraine il n'est pas sage
Maintenant j e vais tout plaquer
Car l'ai les pieds gelés.
De la garde montante , j'attends la descente
Je pourrai monter , j e serai garde descendante.

Et au Café des Chasseurs
Je n'attendrai pas deux heures
Pour boire le coup de pinar
Ça passe le cafard.

Et c'était signé: Maurice Guyot, dit Piquebois.
D'autres que moi ont déj à lu ce couplet, as-

surément, puisqu'une main... féminine — naturel-
lement — avait écrit au-dessous:

Petit soldat
Ne f en fais pas
Quand tu as froid
Je pense à toi
Toi dans la solitude
Moi dans la multitude
Toujours nos deux cœurs
Connaîtront le bonheur.
Il fallait qu 'en passant.
Je t'en fis le serment
Mais crois-moi, petit soldat ,
Je suis touj ours près de toi.

Au point de vue versification , il y a peut-être
quelque chose à redire , mais n'est-ce pas tout de
même charmant ?

Croquis de... démobilisation

Les Etats-Unis vers l'intervention ?

*
Déclarations et commentaires

Le colonel Knox, secrétaire d'Etat américain à
la marine.

Dans 'in discours prononcé mercredi , le se-
crétaire à la marine, le colonel Knox a dit :
«Nous continuerons d'aider la Grande-Bretagne
et la Chine sans nous soucier de ce que pen-
sent MM. Hitler et Mussolini. Nous accumule-
rons les armements et nous n'essaierons pas
d'apaiser qui que ce soit.»

Il déclara que les négociations de l'Axe avec
l'Espagne sont le présage d'une tentative d'ou-
vrir la route vers l'Afrique. M. Knox a dit qu'u-
ne telle tentative, si elle réussit, serait immen-
sément importante pour les Etats-Unis, car elle
donnerait aux nationaux-socialistes une base
aéronautique près du Brésil .

ÉCHOS
Boutade

Loulou a l'habitude de voir passer des auto-
mobiles « conduite intérieure » et, l'autre jour,
il voit une torpédo Intrigué , il s'écrie: « Oh !
regarde , maman, une auto qui n'a pas de cou-
vercle !...

Un don à la presse suisse
Un Siusse-Suédois bien connu, M. N. Chr.

Lindstedt, qui fut pendant plusieurs années com-
merçant à Malmoe et qui exploite maintenant
des vignes ivx bord du Lac Majeur , a fait don
aux journalistes suisses et suédois d'une villa
dans le Val Rosa, dans le canton du Tessin, qui
servira de home pour les j ournalistes conva-
lescents. M. Lindstedt avait tout d'abord eu l'in-
tention de remettre cette villa aux j ournalistes
de la Suède du sud. Mais la Société des j ourna-
listes de la Suède du sud fut de l'avis qu 'il au-
rait été difficile pour elle d'administrer cette
maison depuis la Suède. Vu ces difficultés , M.
Lindstedt fit don de cette villa à la Société de
la presse tessinoise. Dans l' acte de donation , il
est prescrit que ce home pour vacances doit
être mis à la dispositon des journali stes suisses
et suédois. Chaque année, au mois de mars, la
Société de presse tessinoise adressera une invi-
tation aux journalistes suédois.

Le donateur a aussi exprimé l' espoir que par
ce fai t les liens entre j ournalistes suisses et
suédois seront encore renforcés , ce qui ne peut
être qu'un bien pour les relations entre les
deux pays.

Au Tribunal
Audience du mercredi 23 octobre

Quand le charbon est rare
Une dame de Neuchâtel s'étant rendu e dans

l'ap rès-midi du 10 octobre écoulé dans la fo-
rêt de Fenin pour y ramasser des déchets de
bois fut surprise par le gendarme de . Valangin
qui hii dressa contravention, comme ce fut le
cas quelque temps auparavant pour deux da-
mes de la ville aussi. Cette bonne dame s'é-
tant servie dans une coupe en exploitation ,
après l'heure de fermeture du chantier, s'est
vue infliger une amende de fr. 5.— plus fr. 1.—
de frais. Avis aux personnes qui se rendent en
forêt dans cette intention !

En roulant au point mort !
Un motocycliste descendant la route de la

Vue-des-Alpes, en direction du Val-de-Ruz ,
avec moteur débrayé, s'est vu dresser rapport
pour infraction au règlement d'exécution de la
loi fédérale sur les automobiles et cycles.

Le Président a cru que l'accusé roulait de
cette façon pour ménager sa benzine, qui coûte
cher en ce moment, mais ce n'est pas le cas.
L'accusé prétend que c'est pour son plaisir qu 'il
* fait » des descentes au point mort, aussi ce
petit plaisir lui coûte fr . 5.— d'amende et fr.
1.— de frais, car la loi ne le tolère pas.

Des cyclistes qui ne s'en font pas
A l'heure actuelle, des cyclistes circulent en-

core sans la plaque de contrôle pour cette an-
née et conséquemment sans avoir payé taxe et
assurance à cet effet. C'est tout simplement fr.
5.— d'amende et fr. L— de frais , autrement dit
à peine moins que le prix de la plaque. Aussi
qu'attendent-ils pour se mettre en règle ?

Il fallait penser à la loi
Un agriculteur, propriétaire de forêt, a abattu

et exploité six plantes, sans avoir au préalable
obtenu l'autorisation de l'inspecteur forestier.

Le propriétaire en question explique qu'ayant
besoin de bois pour effectuer des réparations
urgentes à sa ferme, il n'a pas eu le temps d'a-
viser l'inspecteur et qu'il a profité d'abattre son
bois durant son congé militaire. Mais la loi ne
l' entend pas de cette façon et dispose que tout
propriétaire ou gérant de forêt qui fait une cou-
pe, sans avoir demandé l'autorisation prescrite,
est puni d'une amende de fr. 5.— à fr. 10.— par
plante exploitée. Aussi, le président faisant ap-
plication des dispositions ci-dessus, condamne
ce propriétaire de forêt à fr. 30.— d'amende et
fr. 4.— de frais.

Les armes prohibées
Un jeune homme de 16 ans ayant aooitris un

revolver pour soi-disant en faire une panoplie,
a commis l'imprudence de le montrer à des amis
car il semblait fier de son arme. La gendarme-
rie ^ut connaissance de la chose et se rendit au
domicile du j eune homme où elle séquestra l'ar-
me et fit rapport.

Après avoir exposé les dangers qui peuvent
résulter du port d'armes à feu ,par des mineurs,
le Président inflige au jeune homme une légère
amende d'avertissement de Fr 3.— et Fr. t.—
de frais >ït ordonne le séquestre de l'arme.

Un mail alcoolique
Une dame s'est plainte de la conduite de son

mari qui se livre à l'ivrognerie et qui , notan>
meut, dans la nuit du 3 au 4 octobre, a provoqué
un scandale au domicile conjugal en criant et
injuriant les membres de sa famille, ju squ'à les
menacer, et cela, durant une partie de la nuit .
troublant ainsi la tranquillité des siens et des
colocataires de l'immeuble.

L'accusé ne se présente pas à l'audience , aus-
si le Président faisant application des réquisi-
tions du procureur général, condamne l'époux
coupable à 8 jours de prison civile. 2 ans d'in-
terdiction de fréqiuenter les auberges et ordon-
ne son arrestation dan» les trois jours.
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Pour chauffer par le corridor
Prix Net

Calorifère iufxUnguiUla pour loua combustibles ttOin ' nB.40 30.7B
le même 100m» 62.4(1 59.30
le m âme I5l>m » K..HO 70.10

1 le même 26l)m* 87.t* 83.25
i Calorifère Inextingui ble A BOIS. DÉCHETS et lourbe 110m » .... IHti , _ 176.70

Poêle » len con t inu  ** bois . N O U V E A U  115.- 1Q8.25

1 Pour chauffer une chambre
Hoèle uortal i l  u panneaux majoliqnes frôla' 102.— 86.90

70iti ' 138,— 131.IO
99 . (Calorifère pour lous genre» de combustibles 65m* ., 110.40 104.80

lOUm' 1J8.— 131.IO
ie même à circulation d'air 145ra' 177.KO 168.75

175m» 801,80 190.80

Chauffage accessoire
! PR1MUS à «az de pélroie avec radiateur 41.— 38.95

(Jtieminèe â pélroie 66.—
Fourneau è pétrole (f lamme gaz) 37,— 35.65

Cuisinière à gaz émau. *trou« , f0ur m.- i?«.8o
Réehau.l a iroas. émail 34,— 32.30
Cuisinière combinée bois et gaz , 3 trous gag, 2 feux bois ,

four , email  — ,— 296,—
i le même avec bouilloire nickelée — ,— 333.—

Potager à bol» a poser a côté des cui s inières  k gaz .
H mod. 2 trous , émail 98— 93.IO

le même avec bouilloire 144 . - 136 80
Potager a bois SAKINA verni, 2 trous , tour 8̂ .50 84. IO

WÊ Potager n hois SAIsI.N 'A verni , 3 troua , four et bouilloire lfiti.75 158.40
Potager fonie genre tranoais *...... 4W , — 46.55

Presse Jl bri quettes en papier 3.— 5.50 8.80
Pince >\ bri que M es articulée 1.25
Pelle è charbon ménage 1.— 1.25
folle a charbon ebauflage 7.-

H Seaux à charbon dep. 4,90 Seaux économiseur» .. 1135
Bourrelets ponr porles et fenêtre* Cruches a li l  a l umin ium 2 40
5 <Vo S. E. N. & J. ' 

caoutchouc 3.60

|m 9 B (Sg JjgJ fl §PJ Grenier 5 et 7
1 NUdvIaE Fers et Quinca illerie
I Maison spécialisée - Grand choix - Articles de qualité
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T E R M E
l'oul pour la iransforma tiou

de voire intérieur.

Rideaux - Tapis
Couvre-lits

Petits meubles
Meubles rembourrés

etc.

MEUBLES
MANTEGA
Plue de l'Hûlel ûe Ville

llHlii

mr ' BROSSES
y Â DENTS

dep ! 75 cis , quai, extra

Savons, Pâtes et Eaux
Dentifrices

Toutes marques

A la Parfumerie A

DUMONT JE

Linoléum*
Pour tout ce qui concerne uniquement le
linoléum , à l'occasion du terme,
adressez vous en toute confiance à M.
Victor Girardin, rue du Parc 8.
Téléphone 2.21.89. um

MOQUETTE I O R I E N T

LE TAPI/

DOIT ÊTRE ACHETE CHEZ LE SPÉCIALISTE, QUI
SEUL PEUT VOUS OFFRIR LE CHOiX LE PLUS
RICHE AU PRIX LE PLUS AVAHTAGEUX
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A COl S.A.
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CHIC CHAPEAU
adi essez-vous à

rcraiiA
Paro 81 CHAPEAUX SPORT depuis
7.50 francs. Répartions. Tianslor-
mations A. Besati. 1007.H
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PERMETTRA DE CO NTINUER NOS SECOU RS
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I F. WILHELM :
3, RUE N E U V E , 3

I LIQUIDATION j
|GÉNÉRALE j

Profitez encore avant l'hiver Jj
¦ pour vos achats en tissus de !
¦ lame.¦ . g

Sur prix d'avant guerre S
i JO /O de rabais. w,-,h¦

Agencement de magasin
ft vendre cause changement de domicile , bel agen
cernent. S'adresser Léopold Robert 19. magasin de
laine, qui sera transféré au 1er novembre, rue du
Parc 17. Bel assortiment de laine.
liai* Se recommande : A. Glauser.

Coopératives Réunies
Notre ser vice de pâtissent,
vous ctîre de délicieuses nouveautés:

Couronnes aux amandes . . Fr. 1.20
Gâteaux de Savoie . . . . Fr. l.-
Gâteanx de Streussel . . .  60 ct.
Bateaux glacés Fr. l.~

Se us r epren ons la f abrication des

Gâteaux panachés ffiStfSSSu
Fr. 0.70, 1.70 et 2.80

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

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

Plusieurs pâtissiers professionnels

W-W* A lOUEife
i.ôopold Robert 33, pour époque a couvenir. beaux apparte-
ments modernes da 3 el i ebambres, bain , cuisine ei dép endance * .
ChauBage général, concierge. — S'adresser a Gérances St
Contentieux S. A. , rue Léopold Roberi 8£ 106U7
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EN TEMPS DE PENURIE DE CHARBON.-

BERNE, 25. — Il y a quelque temps, par suite
du licenciement de certaines unités , sur la rive
droite du lac de Thoune, il fallait transporter
un assez grand nombre de soldats à Thoune.
Le chemin de fer de la rive droite du lac de
Thoune eût été en mesure d'effectuer sans au-
tre ce transport . Les soldats eux-mêmes vou-
laient utiliser le chemin de fer et avaient déj à
pris contact avec la direction de l'entreprise
au suj et des billets et des voitures supplémen-
taires. Ordre leur fut donné inopinément de re-
noncer au chemin de fer et d'effectuer le tra-
j et par bateau. Ainsi fut fait. Un cas semblable
s'est de nouveau produit ces j ours derniers.

On sait qu 'actuellement la pénurie de char-
bon est grande en Suisse. Bien des gens n'au-
ront pas de quoi se chauffer cet hiver. Pour-
quoi , dans ces conditions, effectuer ces trans-
ports par bateau , c'est-à-dire par un moyen de
locomotion qui utilise un combustible qu'on
n'obtient qu'en quantités nettement insuffisan-
tes, alors que le chemin de fer électrique eût
été en mesure d'effectuer ces transports sans
aucune difficulté. Le fait est d'autant plus frap-
pant que les soldats eux-mêmes voulaient uti-
liser le train et que c'est un ordre venu d'en
haut qui les a obligés d'y renoncer pour effec-
tuer le trafic par bateau à vapeur.

Chronique Jurassienne
Cormoret. — On a eu chaud.

De notre corresp ondant de Saint-imter :
L'autre soir, alors qu 'elle se rendait dans la

partie rurale de la ferme du « Torrent », sise
entre Villeret et Cormoret , une j eune tille de
la maison constatait que des étincelles j aillis-
saient d'une conduite électriqu e et déj à com-
muniquaient le feu au tas de foin tout proche.
Sans perdre de temps, la j eune fille donna l'a-
larme dans la ferme dont les habitants inter-
vinrent à leur tour énergiquement. A l'aide de
plusieurs seaux d'eau, ils réussirent à éteindre
le feu. Félicitons la j eune fille et les fermiers
pour leur sang-froid et leur présence d'esprit et,
surtou t, leur décision.

Chronique neuchâteloise
Au Locle

MORT ACCIDENTELLE DU SOUS-CHEF
DE GARE

Jeudi, vers la fin de l'après-midi, le sous-chel
de la gare du Locle, M. Scheiber , descendait à
bicyclette la route du Prévoux. Pour une raison
demeurée inconnue — l'accident s'étant dérou-
lé sans témoin — le cycliste perdit le contrôle
de son vélo et vint se j eter contre une scieuse
qui se trouvait au bord du chemin. Le gendar-
me du Col-des-Roches, accouru sur les lieux
de l'accident, s'empressa autour de M. Schei-
ber qui gisait inanimé et fit appeler un médecin
qui ordonna le transfert Immédiat du blessé à
l'hôpital.

Malgré les soins empressés qu] lui lurent don-
nés, le malheureux sous-chef de gare décédait
peu après des suites d'une fracture du crâne.
Il était âgé de 50 ans, marié et père de trois
enfants.

Le défunt, originaire de Morges. était venu
des Verrières au Locle le 15 août 1931 et il était
fort estimé.

L/bca/fe—
Les obsèques de M. Paul Schwarz-Etienne.

La population chauxde-fonnière a rendu jeu-
di les derniers honneurs à un homme méritant,
Paul Schwarz-Etienne, qui fut , comme l'a fait
remarquer éloquemment M. le pasteur Barrelet ,
le fils de ses oeuvres*. Né dans une famille mo-
deste, il put par ses capacités, atteindre une
belle situation et se montrer en même temps un
homme dévoué pour la cité , spécialement en
faveur de nos sociétés locales. Les Armes-Réu-
nies, dont il était le président d'honneur , lui doi-
vent un grand nombre d'initiatives , en parti -
culier le concours international de 1913 qui se
déroula en notre ville et dont il fut le principal
animateur. D'autre part , la remise en état des
instruments de notre fanfare militaire est égale-
ment en grande partie son oeuvre. M. Camille
Reuille , présiden t des Armes-Réunies , se fit un
devoir de retracer la grande activité de son re-
gretté président d'honneur. Il le fit en termes
précis, qui émurent la foule nombreuse réunie
au Crématoire . Cette solennelle cérémonie dé-
buta par un chant de Mme Ducommun, une
amie de la famille. Les Armes-Réunies j ouèrent
la Prière de Fontbonne qui fit une grande im-
pression sur l ' auditoire. Signalons encore que
M. Camille Reuille était le porte parole des
nombreuses sociétés de la ville au sein des-

quelles M. Schwarz joua un grand rôle. C'est
donc en faveur des sociétés de gymnastique , du
Club des amateurs de billard , du Cercle de l'U-
nion , des Armes-Réunies, qu 'il fit l'éloge du re-
gretté défunt.
Noces d'or.

Nous apprenons que Mme et M. Adolphe
Kunz, habitant rue du Doubs 9, ont eu l'agréa-
ble plaisir de fêter mercredi 23 octobre leurs
noces d'or. A l'occasion de cette solennité inti -
me, les jubilaires étaient entourés de leurs en-
fants et petits-enfants. Nous adressons nos sin-
cères compliments aux j ubilaires et formons nos
voeux qu 'ils connaissent encore de nombreuses
années de bonheur et santé.

DU PAIN DE 48 HEURES
Nous apprenons qu'une disposition va être

prise prévoyant que le pain ne pourra être
livré à la consommation que 48 heures après
sa cuisson. Cette mesure de précaution, prise
en raison des difficultés de notre approvision-
nement, a été préférée au rationnement qui
s'avère trop compliqué et risquerait de rendre
illusoires les économies de blé envisagées par-
ce que le consommateur ne manquerait pas d'u-
tiliser toute la ration prévue , même si celle-ci
était plus que suffisante. La consommation du
pain de 24 heures a en fait diminué, mais pas
dans les proportions voulues. L'on a parlé d'un
recul de 25 à 30 pour cent, mais il s'agit de
cas isolés. D'une manière générale , on estime
la diminution de la consommation du pain de
8 à 12 pour cent.

LA GRANDE JOURNEE SPORTIVE
MILITAIRE DE LA BR. FR. 2

Denuis hier, nos rues retentissent de pas re-
doublés, exécutés par l'excellente fanfare de la
Br. Fr. 2. sous l'experte direction du sergt
Spieler. instructeur-trompette à la 2me Divi-
sion. Et. derrière, suivent nos soldats-athlètes
qui, en training, vienneht de pousser à fond
leur entraînement C'est la fièvre des grands
jours, tant au sein de notre population, qui s'est
déià réservée son dimanche pour se rendre au
terrain d'Aviation des Eplatures, que chez nos
soldats, dont plusieurs ont été sélectionnés pour
défendre leur unité.

C'est donc dimanche que cette j ournée sporti-
ve similaire à celles qui ont connu un succès sans
précédent à Lausanne et à Locarno, déploiera
toutes ses phases. Le matin, dès 10 heures, dé-
butera cette manifestation par une épreuve de
marche de 10 km., suivie d'un cross-country de
4 km., avec départ et arrivée devant la Fon-
taine monumentale. A 11 h. 30. la Fanfare de la
Brigade, composée de 80 musiciens, donnera
concert devant la Fontaine monumentale.

L'aorès-midi . sur le terrain d'Aviation des
Eplatures. aura lieu, à 14 heures, la présenta-
tion des athlètes au Cdt. de la Br. Fr. 2, puis
ce sera le début des épreuves et des démons-
trations.

Nous ne voulons pas répéter le programme
qui a été donné au cours de cette semaine, mais
il est cependant nécessaire de relever la dé-
monstration de la gymnastique du combattant,
exécutée par un détachement de 50 hommes du
Bat. fus. 22, sous la direction du Plt. Racheter.
Ces soldats vous démontreront que les cours
qu 'ils ont suivis peuvent les mettre en face de
n'importe quel obstacle. C'est cependant une
école de cran, de courage et de volonté, qui
vous emballera , c'est certain. Aj outons égale-
ment la course d'obstacles en terrain de com-
bat avec lancement de grenades et attaque de
mannequins. Cet exercice vous démontrera que
nos soldats sont à même de faire face au dan-
ger qui peut se présenter et d'attaquer vigou-
reusement malgr é les obstacles. Les courses de
100 m.. 200 m. et les UO m. haies, sans oublier
la course relais suédois (500, 400, 300, 200 et
100 m.) seront fort disputées si l'on en j uge d'a-
près l'entraînement. La traction à la corde met-
tra en présence les hommes forts des unités ins-
crites, tandis que la balle à la file indienne don-
nera lieu à une lutte passionnée.

Disons que tout a été préparé avec un soin
minutieux par des hommes compétents , nous
avons cité le Plt. Racheter , le Plt. Chaney et
le sergt. M. Wirz, dont nous connaissons tous
les talents d'organisateurs, et que cette mani-
festation connaîtra certainement le plus grand
succès.

Une fois de plus, notre population qui est
connue pour le grand intérêt qu'elle porte aux
oeuvres de notre armée, se rendra nombreuse
au terrain de l'Aviation des Eplatures , non seu-
lement pour applaudir aux exploits de nos sol-
dats-athlètes , mais démontrer à ceux uui sont
sous les drapeaux, sa reconnaissance d'être si
bien gardée

SPORTS
Gymnastique. — Championnat suisse aux

engins 1940-41
Alors que les j ournées de Soleure , Berne el

Zurich donnèrent à nos lutteurs et athlètes la
possibilité de se mesurer sur le terrain fédéral ,
nos gymnastes à l'artistique durent se conten-
ter de manifestations cantonales ou intercanto-

nales. Heureusement, le championnat suisse
aux engins, dont la partie technique incombe
à l'Association fédérale; des gymnastes à l'ar-
tistique, qui est une sous-association de la S.
F. G., va combler cette lacune en peraiettant
de se faire une idée de la valeur des hommes
de tête de cette belle mais combien difficile
discipline qu 'est la gymnastique aux appareils.
Le championnat 1940-41 débutera donc le 3 no-
vembre prochain pour se terminer, après onze
rencontres, en février 1941. 84 gymnastes se
rattachant tous à des associations cantonales
prendront part aux rondes éliminatoires tandis
que 14 d'entre eux seulement auront le privi-
lège, acquis par leurs capacités, de disputer la
finale qui aura lieu à Bâle. Là, 12 seulement ob-
tiendront la couronne. Pour les éliminatoires,
les gymnastes auront à présenter un exercice
aux barres parallèles, à la barre fixe , au che-
val-arçons et aux anneaux tandis que pour la
finale un exercice à mains libres sera aj outé
aux quatre épreuves précitées.

Il est certain que la lutte sera des plus inté-
ressantes à suivre car, si cet été, Schiirmann
(Zurich) s'attribua plusieurs premières places, il
devra, pour ces championnats, compter sérieu-
sement avec Reusch (Berne), dont seuls les
sauts malheureux empêchèrent un premier rang,
et avec Mack (Bâle), qu 'une blessure au genou
handicapa également cette année, mais dont les
possibilités aux engins sont restées intactes.
Ouant à Beck, Bachmann (Lucerne) et Buchler
(Berne) ils feront l'impossible pour s'imposer
au trio Schûrmann-Reusch-Mack . Parmi les
routiniers que sont Horst (Bienne), Steinacher
(Schafffhouse). Hafen (Bienne ), Find (Bienne),
Leuenberger (Renan), Piantoni (Berne), nul dou-
te qu'ils figureront également aux places d'hon-
neur sans oublier les nouveaux venus qui ont nom
Stalder (Lucerne), Lehmann (Richterswil), Stei-
ger (Gossau), Heuberger (Rorschach) et Reinert
(Berne) oui tiendront à confirmer leurs iolis
résultats de cette saison de mobilisation. En ce
qui concerne les gymnastes neuchâtelois , ils y
seront représentés par Luscher (Fleurier), Du-
bois (Le Locle) et Montandon (Neuchâtel-An c.)
auxquels nous souhaitons d'emblée bonne chan-
ce.

Citons enfin que , pour notre région, ce cham-
pionnat débutera par une rencontre organisée
à Neuchâtel, le 16 novembre, à la Rotonde, par
l'Ancienne et les Amis-Gymnastes.

Commiii9i qiié§
lOrtte rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage paa le Journal.)

Cinéma Scala.
L'admirable Bette Davis dans « Victoire sur

la nuit », avec George Brent et Humphr ey Bo-
gart. Une histoire d'amour qui touche à la per-
fection par sa beauté sublime. Une oeuvre bou-
leversante. Les nouvelles actualités Fox-Movié-
tone, indépendantes et internationales. Matinées
samedi et dimanche, à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Alice Faye, Constance Bennet, Nancy Kelly
donne à cette oeuvre tout son relief. « Descen-
te en vrille », un film inédit à la gloire des
f emmes-pilotes. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Vu l'énorme succès, prolongation du grand
film français « L'Homme qui cherche la Vérité»
avec Raimu. Les nouvelles actual ités Fox-Mo-
vietone, indépendantes et internationales. Mati-
née dimanch e à 15 h. 30.
Eden. dès ce soir.

« Le flambeau de la liberté ». avec Nelson Ed-
dy. Victor Mac Laglen et Lionel Barrymore
Un magnifi que drame des temps héroïques. Une
page émouvante, avec de longs éclairs de gaîtê.
« Le Président Haudecoeur », dimanche, au

Théâtre.
Une seule représentation par la Compagnie

Jean Hort dans « Le Président Haudecoeur »
sera donnée au Théâtre , dimanche , en soirée à
20 h. 30. Ces quatre actes de Roger Ferdinand ,
qui furent le grand succès de l'Odéon , sont une
perle d'esprit , de gaîté et d'humour. C'est un
spectacle à voir.
Une belle soirée samedi à l'Astoria.

Le F. C. Etoile-Sporting organise, samedi
soir, dans la belle salle de l'Astoria , une grande
soirée variétés et dansante, avec le concours
du célèbre orchestre Pierre Benoît et de la
danseuse Véra Dorène. Un groupe du Club
d'accordéons l'Abeille se produira également au
cours du programme. Le succès qui marque
touj ours les soirées organisées par le grand
club stellien verra une fois de plus l'Astoria
se remplir de tous les amateurs de danse et de
aaieté. Le F. C. Etoile invite cordialement tous
ses amis à passer une agréable soirée, samedi
soir, à l'Astoria.
N'oubliez cas-
que des milliers d'enfants malheureux, qui man-
auent du strict nécessaire , attendent de vous,
dimanche, aue vous observiez la 19me Journée
de la Faim, en simplifiant vos repas ou en res-
treignant vos dépenses ce j our-là, et en versant
l'économie réalisée au compte de chèques pos-
taux du Mouvement de la Jeunesse Romande:
Neuchâtel IV. 959. Vous tous qui êtes dés pri-
vilégiés du sort , vous ne pouviez rester impassi-
bles , alors que de petites mains innocentes se
tendent vers vous et comptent sur votre aide.
Ne décevez pas leur attente.

Action biblique (Fritz-Courvoisier 11).
Jusqu 'à dimanche , chaque soir, à 20 heures,

études bibliques données par M. H E. Alexan-
der, directeur de l'Ecole biblique de Genève.
Suiet : « Les hommes de Dieu dans l'ancien
Testament et regard de la vie du croyant pour
le temos orésent.

m CHRONIQUE
UAOtOP'rtONIQUP
Vendredi 25 octobre

Radio Suisse romande ; 7,15 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire - 12,45 Infor-
mations. 12,55 Oramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05 Problè-
mes humains. 18.20 Disques . 18,40 Les cinq minutes
du football suisse. 18.45 Chronique de l'ONST. 18.55
Prévisions sportives. 19,05 Le spectacle. 19,15 In-
formations. 19,25 Micro-magazine. 20.00 Mélodies .
20,15 La vie poétique de Lamartine. 20,55 Concert.
21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. I 2J«i Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12.40 Concert 1(1,59 Signa! horaire . 17.00
Concert 18,00 Pour les enfants. 19,00 Information s.
19,10 Disques. 19,40 Charivari.  21,00 Concert choral.
21.45 Informations.

Emissions à l 'étranger: Montpellier: 18,15 Musique
variée. Vienne: 21 ,15 Musique légère . Naples I: 20,10
Concert d'instruments à vent.

Télédiff usion : 11.00 Berlin: Concert. 14,10 Berlin
Concert. 20,00 Berlin: Concert. — 13.00 Toulouse
Concert. 16,45 Toulouse: Concert. 20,40 Milan : Con
cert

_\______tW m
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Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Bulletin de Bourse
Zurich i
Obligations: Cours Uu 24 oct. Cours ilu ffi otii

3%% Fédéral 1932-33 Hfl W9.10
3% Défense nationale W 0V« 100..%
4% Fédéral 1 93» l02'/s 102.60
3» C. F. F 1938 mH.7S 92V<

Actions :
Banque Fédérale ' 235 335
Crédit Suisse ¦ .-'33 333
Société Banque Suisse H('t 301
Union Banques Suisses 415 415 (d)
Bque Commerciale Bâle -22? (d) 223 (d)
Electrobank » 3 300
Contl Lino 65 (d; 60 (d)
Motor-Columbus 17H 177
Saeg cA» 45 (d) 45
Saeg priv. 280 288
Electricité et Traction tin (d) 66 .à)
Indelec 276 (d) 276
Italo-Suisse priv. 122 V» 120
Italo-Suisse ord. 21 21
Ad Saurer 434 432
Aluminium i'iSQ 2605
Bally «00 (d) 800
Brown Boveri 181 179
Aciéries Fischer 585 590
Qlublasco Lino 75 (d) 75 (d)
Lônza 528 525 (d)
Nestlé 806 804
Entreprises Sulzer 66$ 665
Baltimore 17V» 171/-
Pennsylvania 891,a 89
Hispano A- C 865 (d) 850
Hispano D. 166 16H (d)
Hispano E. 167 164
Italo-Areentlna ¦& 142
Royal Dutch — —
Stand. Oil New-Jersey 135 182
Oeneral Electric 160 148
International Nickel U* (d) 112
Kennecott Copper 130 V* 130
Montgomery Ward 170 168 (d)
Union Carbide — —
General Motors W* 2t2

3enèv« :
Am. Sec. ord. 22 21
Am. Sec. priv, 403 415 (d;
Aramayo 15 (o) 15
Separator 45(d> 47
Allumettes B. 8 (d) 8 (d)
Caoutchoucs lins — —
Slpel — —

saui
Schappe Bâle  ̂tf) 870 (d)
Chimique Bâle 4750 470u
Chimique Sandoz H950 69fo (o)

Bulletin communiqué à titre d'Indication par la
Banque Fédérale S. A.
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MODBF3CATION/ dans S'APPARTEMENT Hi WÈ
SI vous voulez changer de rideaux, rappelez-vous que la m Ëgf§ s m
GRANDE MAISON a su prévoir et se procurer des arti- f| WÊ M JIM
clés avantageux et elle met à votre disposition un large M _m f f f l
assortiment de tissus pour rideaux, de vitrages, de tapis K m 'M i |§j

i ES x ra nis '
\ Tissus pour rideaux , Vitrages tulle nw^f f i  *

toutes teintes unies, lar- ft _ \_ \  avee entrt deux tt  franges A QE «| H| H f f i  -
,fe«r 120 em. à 2.75 J» * ! (5o*/;o a * ^* K ||
¦̂¦¦¦¦¦¦EnHHaBamiHngHajMBB - ŝpjHMMMMa^^^M^ B̂HBi^HMHBî ^^mK W_a nfl

Jacqu-rà  pour rideaux, teintes Vitrages genre f i Ut  W-_X_ m§ _ \  . * '¦
unus relief, soie rayonne, ft QC avec broderie et /ranges *gf AS B
largeur no cm., à 3.76 m w * 60 x 170 6.50 4.75 9 fS 

'¦

Jacquard lourd Vitrages «« marqwsetu Wj»
pour rideaux dt tuxe B4 EA avec entrc-d, ux et f ron c es  V O S
largeur 130 em., à 6 50 "¦ " j (Jo /̂yo a 6.95 5.95 & jy7WHM
«̂«_^——__ Ifar wy

^
a.-jE.--"2

Rayures travers Marquisette unie ou fantôme pour ¦ WWW -'̂ JA
pour rideaux, larg. 130 cm. ||ttE crânas rideaux, larg. 150cm. f g  _. C fe: Hr rv '̂̂ SlB

< 3.50 2,96 1 *# j & »i /̂r« d 3.50, 2.50 «< 1 * *. W-Si // 'AM ' : :
9tBm—T * » _____m

mmmaammmmmammmmmaammmwaawmammmmaam w ¦ ia. -mjsMaHiMBKV<aMe^M^^MjEHmHaK7JF  ̂ _.*̂ \__S JQB -
Vitrages à volant , VOJJJT imprime- Voile de sole, artofe r»vA<; ~~~ ŵk - ' ::':
grandt variété de dessins sj JE pour rideaux crohés RA C A  JS
U m è t r t à \ , % 0  1.40 ¦ * ; largeur l$o cm., le m. i ¦§ * ÊË

Faites-nous visite, ne tardez pas, chaque Jour des ventes iS 
¦ 

. . < ,;£
importantes diminuent  fatalement notre choix. 11918 ,#; HjWH i
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Bnc Léopold-Robert 82 • Chaux-de-Fonda J

L-JA MAISON DE MADAME

De beaux

PULLOVERS
GILOVERS

iiouinij
en tricot de qualité et à
des prix encore avanta-
geux, c'est quelque chose
aujourd'hui !

Depuis Frs MTB S' 1-r chez

-~~~ i.Êopold Kobert ÎO

A louer Nord 87
pour 8e 30 avril 1941 :

Rez-de-chaussée de 2 chambres, cuisine, hall, cham-
bre de bains installée, chauffage central par étage.

Rez-de-chaussée de 3 chambres, bout de corridor
éclairé, cuisine, chambre de bains installée, chauffage centra l
par étage. — S'adresser à M. J. Ducommun , Pont 14.

On demande à louer

UN LGCAI
pouvant servir de bureau près de la Place du Marché. —
S'adresser au burea u de I ' IMPAHTIAL.  119 10

Nous achetons consomment du

VIEIL ARGENT
par petites et grosses quantités, a des prix favorables. —
Offres sous chiffre N 9323 Z à Publicitas, La Chaux -
de-Fonds, SA-16733-Z H89-'

MESDAMES,
qui désirez conserver une j l

Ligne jeune A
n'hésitez pas à porter le x} J

Soutien-gorge ..GOTHIC" J&L
Faites un essai sans engagement chez la spécialiste du corset *̂ $9] A" Tw

Nme Nelly Liengme ff
Léopold Robert 31 Téléphone 2.24.79 J4

5o/o S. E. H. J. 5% S. B. N. J.

& Gie
ses FLEURS

I ses CORBEILLES
l ses VASES

ses COURONNES
sas TA BLES
ses DÉCORS

i son EXPÉRIENCE

ses PRIX à la
portée de chacun

Téléphone 2 2411
2 2413

RÉCEPTION
d'ordres pour tous
pays par service

FLEUR OP
L U247 J

! ¦ ' ¦ . t ,.

M

Téléphone S lfl 10 - Serre 5»

Tél. 2.HU*
Mme Ad. Stauffer

Lies en tous génies
Spéciale île laines

pour Wê
Explications gratuites
et détaillées de tous

modèles

I

Parc 42 10666 I
entrée rue Jardinièw* 3

XVe SEMAINE PROTESTANTE I
Dimanche 27 octobre, au Temple National, à S0 h, 15

Conférante de M. Aloyi Gautier, past. a Genève.
« Lé plus Ri iciicl évang èlisie das temps modernes " .
Mardi 29 octobre , au Temple de f Âbei l l t, à 90 h- 15 )

Soirée d'Art religieux.
Xiecture d' un myatèrn prolestant ei moderne, nar l'auteur , M.
Charly Clerc, prof, a l'Bcolo polytechnique fédérale
Jeudi 31 octobre , au Temple indépendant , à 20 h. 15

Conférence de M. A. Bornand,
Direct eut" de l'Oeuvre des prisons en France.
« L'âme d' un p tup le  dans la souffrance *».
Dimanche 3 novembre, au 1 emple indépendant, à 20 h 15

Le Messie de G.-F. Haendel.
Oratorio pour chœur, soli . orchestre el orgue, sons la di-
rection de M. G.-L. Pantillon . professeur. 11928

Invitation à chacun. Collectes recommandées

Danse & Inauguration
|liiiiinii"U||liiiii||linil||ii"il||iiiii|||liini||iini|||iiiiii||iinil||iiiiti||iiiiil||liuii|fiiiiii||iiiiii||liiiil|

! au Café du Guillaume Tell, à Renan
Dimanche, la 27 octobre

Se recommande : Famil le Ritschard
P «49 .1 11950

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

Répara iions 10527

RHUMATISANTS
POURQUOI SOUFFRIR INUTILEMENT?

Combien de personnes souffrant de rhumatisme BOUS ses for-
mes les plus Turices, se sonl découragées après avoir assay**
sans succès 1rs remèdes les plus 'avers Qu'il s'aRisse de non
leurs muscula ires , maux de reins , lorlico w . scimtquH ou lum-
bago. n hesiiez DUS de laire une cur« d'UROZERO, le pro-
duit suisse prépare d'après les deruièies iifiuiiee -i ue la sciince
médicale. Acli e iez aujourd'hui une boite d'UROZERO, vous
serez stupéfaits de son act ion rapide el durable même dans les
cas les plus rebelles. En vente dans toules les nhurmacies au
prix de Frs 2.20 et 6 — . Demandez bien UROZEItO.

Hôte! de la Couronne
Les Planchettes

Samedi 26 octobre, dès 15 heures

BAL D'ADIEUX
Se recommande inu ,

exposition
a r t s  d é c o r a  t i f s

Jeanne henry
exposera les travaux de ses élèves, ies

samedi 26 octobre
dimanche 27 octobre
lundi 28 octobre

dans tes locaux
47, rue de la Serre, de 10 à 22 h.
entré* libre. usas

On cherche

bon mécanicien
ayant bonne connaissance des machines
modernes pour l'ébauche et Sa fourniture,
capable de s'occuper de leur entretien, ré-
paration, etc. Place Intéressante et stable
à personne qualifiée. — Offres avec curri-
culum vltse, sous chiffre P. F. 8706 T, à
Publicitas S. A. BIENNE. SA. 17508 B 11049

AU B li Ji al | W9 ww€r**9l iSSi "fj_ \W ~MS_W Was-® B m
pour Ee 30 avril 1941

superbe appartemeni de fi pièces, chambre de bonne, cham-
bre de bains, terrasse, garage, jardin d'agrément. Très belle
situaiion, au nord de La Chaux-de-Fonds. — S'adresser a
I' tude Perrin & Aubert , avocats, Léopold Kobert 72,
à La Chaux-de- Fonds (Téléphone S. 14.-15). 11925

On demande
chambré

meublée ou non, aux alentours de l'Hôtel de la Balance. —
S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL. 11929

8AUX A LOYER. • Imprimerie Courvoisier



Avons-nous les pieds pius grands
que nos mères ?

Si les chapeliers assurent que leurs clients
ont , avec l'âge, besoin de chapeaux de plus en
plus larges, les marchands de chaussures ont
fait la même constatation au suj et des chaussu-
res de leurs clientes. Ces faits s'expliquent fa-
cilement , dans ces deux cas, par la graisse qui ,
avec les années, s'accumule dans le corps Sur
la tête, elle s'infiltre dans les tissus sous-j acents
de la peau, aux pieds, elle se dépose un peu
partout. La j ambe perd sa finesse, le corps de-
vient plus lourd et écrase le pied, qui devient
douloureux. Pour échapper aux douleurs , la
femme d'âge choisit des chaussures plus com-
modes.

M^is il y a autre chose encore . La femm e
moderne , celle qui fait du sport , celle qui exer-
ce une profession, ne peut pas porter les ins-
truments de torture si chers à nos mères et
grand' mères. Elle ne peut pas se laisser com-
primer le pied, recroqueviller les orteils. Et elle
ne le voudrait pas, d'ailleurs. Comment pour-
rait-elle exposer aux bain s un pied déformé et
« agrémenté » de cors, qui sont !a suite inévi-
table d'une pression du soulier ?

Les conceptions plus rationnelles de l'éduca-
tion, le développement plus libre du corps ae
la femme, ont créé des individus plus sains,
plus forts , plus grands. Les mensurations com-
paratives ont prouvé que la taille de la femme
a gagné environ 5 cm. depuis 20 ans, et que
son poids a augmenté d'environ 7 kilos. A corps
plus grand, pied plus grand. Rien de plus natu-
rel.

On le remarque également chez nos enfants.
La génération qui pousse actuellement , selon
toute prévision, dépassera encore ses parents.

Un expert en chaussures a, de son côté, ob-
servé un fait qui contribue à l'agrandissement
des pieds. Il en accuse le revêtement de nos
rues. Le pied qui foule un sol relativement doux
et surtout élastique est capable de conserver
son étroitesse , ce qui n'est pas le cas pour le
pied se mouvant la plus grande partie de l'an-
née sur le béton rigide de nos trottoirs.

Quoi qu 'il en soit, nous n'avons pas à avoir
honte de nos pieds plus grands. Et si, nous
avons besoin d'un 38 au lieu d'un 37, ne crai-
gnons pas le regard ironique de la vendeuse en
avouant que nous aimerions mieux prendre une
pointure plus confortable.

Rien n'est plus malsain et plus vilain qu'une
chaussure trop étroite. Elle entrave la circula-
tion du sang et rend la démarche incertaine ,
elle gâte notre belle humeur par des douleurs
lancinantes, elle nous rend irritables et nous fa-
tigue rapidement. Donnons-nous la satisfaction
de vivre sur un grand pied , en dépit d'une
bourse modeste.

¦» i ? 

OLD ENGLAND
LA CHAUX-DE-FONDS
crée

LA L I G N E
ATHLETIQUE

i , ; f r

Les vêtements de confection se font d'a-
prèt det mannequlnt-typef. OLD ENGLAND
f'eit assuré Iet fourniture! d'une fabrique
qui coupe d'après des mannequins mo-
dernes, c'est-à-dire basés sur la stature
des hommet d'aujourd'hui. En effet, ceux
que ie sport a développé!, possèdent dei
proportions différente! dei gem de la gé-
nération précédente, et il faut dire, plut
harmonieuse!! silhouette plut élancée, .
plut athlétique. Notre confection tient
compte de ce fait.

Demandes noi coitumei et manteaux cou-
pé! d'aprèi

LA L IGNE A T H L E T I Q U E

QjnRMe Léoi^mmî Itol^rl 'ag '• t'/t'auâ^g-Vo»"̂  y

Coup d'œil sur la mode d'à présent
Deux 0c»lls modèle s

Une curieuse « casquette alp ine », qui est une
combinais on de chap eau et d'écharp e , devant
tenir chaud p ar l'hiver sans charbon que nous

vivons...

Pas f roid ni trop chaud, ce ioli costume
en j ersey sy nthétise la grande

mode de cet hiver.

<M&sdcune.ô,
Pour l'intérieur choisissez
nos confortables à talons

36-42 depuli

9.80
Grande Cordonnerie

J. XuhtiïL
Neuve 4 Ho:>8

La Chaux-de-Fonds

A E O U E R
Bel-Air 20, beau rez fie

chaussée moderne de b chambrée ,
cuisin e et dépendances , bains in»
lallès, chauflage ceniral . — S'a
drosser à M. E. Frlckart,
même adresse. lliOH

: 5
pmâtt ts de pndts
{BsOn&ons c ô,co£ats

CùiifùehU xKiâuù
Neuve 7

pm«-»i—mmmmmmmmxmmm%

Mesdcuncsf
Dans votre propre in+éiêt , profitez
maintenant encore de nos prix
actuels, ainsi que de la bonne qua-
lité de nos tissus.

Choix important

mj/LûMtStrÛÂjLÛÔ~W g m̂~~la~awm m\rmm.—j_w^ m̂ m̂̂~ m̂~~~

chic avec fourrure et façon sport
avec capuchon.

Pour les jours froids

jga&e*
confortables en lainage et jersey
laine, articles chauds et élégants.

. :¦ JBSŜ
Vente à l'étage. Prix avantageux.

1

MAGASIN
A LOUER

pour de suite ou époque à con-
venir, à l'usage de magasin
de cigares ou auti e, aveo
netit , logement; DIS de reprise ;
situé sur grand passage.
S'adresser A. Zlsset, rue du
Versoix 1. HU12

Belles-mères...
Vieux sujet toujours neuf... La belle-mère est

une institution familiale qui, de tout temps, aura
fai t la j oie des vaudevillistes et le désespoir
des gendres... ou des brus...

Mais peut-être convient-il de remettre de loin
en loin la question des belles-mères sur le ta-
pis et de voir où elle en est. Car tout évolue,
le rôle des belles-mères comme le reste... et
peut-être la belle-mère d'auj ourd'hui n'est-elle
pas tout à fait comme la belle-mère d'hier, par-
ce que le jeune ménage de notre temps n'est pas
absolument identique à celui de naguère. Mais
dès que l'on considère un instant la question , on
constate qu 'il serait , en cette matière, bien im-
prudent de généraliser, car il y a belle-mère et
belle-mère, comme il y a gendre et gendre... Il
y a des belles-mères redoutables et d'autres qui
sont exquises. Il y a des gendres qui adorent leur
belle-mère et d'autres qui les vouent aux Gémo-
nies; il y a des belles-filles acariâtres et j alouses
et d'autres qui deviennent pour leurs belles-mè-
res de vraies filles, parfoi s plus affectueuses,
plus douces, plus aimantes que ne l'est un fils
trop choyé. Mais il nen est pas moins certain
que l'état d'indépendance de la j eunesse actuel-
le tend à rendre moins aigus les rapports entre
les vieux et les j eunes ménages. Chacun vit da-
vantage chez soi et pour soi. La belle-mère, sauf
exception , intervi ïnt de moins en moins dans
l'organisation du nouveau foyer et la source des
conflits est d'autant moins abondante... C'est tant
mieux pour le j eune ménage et peut-être tant
pis pour la belle-mère, car il faut bien reconnaî-
tre que le destin de celle-ci ne manque pas d'une
certaine amertume. Ne se trouve-t-elle pas,
tout à coup, en effet , devant une vie soudain
dépouillée d'intérêt , comme l'oiseau devant le
nid déserté ? Son activité, son besoin d'affection
n'ont plus d'emploi , ses enfants sont partis et
sa propre j eunesse l'abandonne. N'est-ce pas un
dur tournant ? Si elle manque de sagesse et de
philosophie, comment ne serait-elle pas parfoi s
odieuse ? Ne lui soyons pas trop sévères et di-
sons-nous qu 'à la place nous ne ferions peut-
être pas mieux. Hélène VALANTIN.

Menus propos

Deux choses sont inséparables du menson-
ge: beaucoup de promesses et beaucoup d'ex-
cuses. Maxime orientale.

Pensées du jou rLisez avant de signer
Il arrive couramment que des personnes s'é-

tonnent d'engagements qu 'elles ont contracté et
qu 'elles contestent de bonne foi en disant: «J'ai
signé sans lire».

Certains représentants , désireux de ffaffner
la commission qui leur est nécessaire pour vi-
vre, insistent tant pour enlever la commande,
que le client énervé , signe finalemen t pour
avoir la paix .

Parfois , certains représentants peu scrupu-
leux dissimulen t le chiffre de la somme totale
à payer et ne parlent que du premier acompte.
D'autres accompagnent leur offre de promesses
verbales , sans valeur j uridique. Seul compte
devant le juge, le bulletin de commande signé,
même s'il est rédigé en petites lettres avec de
nombreuses clauses.

II faut donc tout lire avant de signer , et en
cas. de doute , se renseigner à bonne source
avant de s'engager.

CONSEILS

Qui prendrait
JJJgJif^HSft deux génisses

JJ—ZJ- en pens ion
pour l'hiver. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. IISOô

Demoiselle
17 à 19 ans, intelligente , pré-
sentant bien el de toute mo-
ralité, est demandée comme

Aide -Vendeuse
pour la branche des tissus. —
Se présenter chez

WALTHER
Magasins de la Balance S. A.

Léopold-Robert 48-r>0

Concierge
pour immeuble locati f est de-
mandé de suite. S'adresser à
Gérance Chapuis , rue de
la Paix 76. tiaio

On cherche
pension
pour fillette française de 12 ans
dans bonne famille catholique.
Elle fréquente l'école et le oon-
f-ervatoire. — Offres avee prix
à Mme A. Hattemer, So-
leure. SA 24175 B 11948

Boucherie
A louer pour le 30 avril ,

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

1144V)

A vendra

MACHINE
A ECRIRE
de bureau, en parfait état , belle
occasion, fr. 100.— S'adresser à
M. Ch. Jeanmaire, me du
Doubs 147. 11960

Terreaux 9
Beau pignon , côté vent , de 3 piè-
ces et dépendances , est à loner
pour de suite ou époque à, conve-
nir. S'adresser au bureau Itené
B o l l i g e r , gérant , rue Fritz-
Courvoisier 9. 11894

Chambre
indé pendante , moderne , meublée ,
recherchée oar Monsieur seul. —
Offres sous chiffre E. R. 11935.
au bureau de I'I MPARTIAL . 1198f>

H vendre
causa départ , balance Wislofl .
moulin à café électrique , machina
a charcuterie , ainsi que superbe
radio gramo . divan, régulateur ,
lino 5x3. Très bas prix. Pres-
sant . — S'adresser rue A. -M.
Piaget 63, au magasin. 1194 2

A vendre , d occasion, uu petit

fourneau
neuf , nouveau modèle. — S adres-
ser rue des Til leuls  11. 1 1(140

Taureau
de 20 mois . 86 points , robuste et
hou reproducteur, ayant nature
toul l'été, est à vendre . Toutes
garanlies. — S'adresser a I'Or-
Chellnat Borel. A Boni-

resaon. P34U5 N 11751

Machine
à décalquer
On demande à acheter

d'occasion , mina en partait ètai .
une machina à décal quer les ca-
drans . — Faire offres aven prix
et marque sous chiffre Ii S I !!"'.» <> .
au bureau de I'IMPAHTIAL . 11920

CÂDUM
Blanchisserie possédani pelit

stock savon Cadum (artiola
imrouvabla en Suisse) ferai t
échange rouira  produits Persil
et S u ni iff lit. — Ollres a Case
48788 Rive, Oenéve.

AM583G 111*53

Pour le terme:
NOS RIDEAUX :
Vitrages encadrés avec
c.nlredeux et franges , marquiset te
ou filet , longueur 120 cm., la pai-
re dep 3.90
longueur 180 cm., la p. dep. 5.90
Brise bise la paire dep. 1.25
Vitrage a volants au mèlre
imprimé, le m. dep 135
brodé , le m. dep l.SO

GRANDS RIDEAUX:
Rayures travers, grand
leint , larg. 120 cm., le m. 2.95

2.SO
Unis, grand teint , larg. 120 cm
le m 4.90 3.50
Jacquard, quai. Prima , larg
120 cm.. le m. 5.90 4.90 3.90
Toile de stores iniérieurs ,
larg. 140 cm., le m 2.95
Toile de stores extérieurs ,
unie ou rayée, larg. 100 cm., le
m 3.90

Au Oaine Pefi!
6. Place du marché, 6

Tél. 2 23.26 1189*1

Jcnnc fille
est demandée comme

Vendeuse
dans magasin d'alimentation.
- Adresser ol très sous chiffre
D. F. 11916 au bureau de
l'Impartial. ». ii9it>
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LINGERIE CHAUDE
Profitez d'acheter pendant que nous
avons le choix dans les belles qualités

CHEMISE DE NUIT ... -J Qfl
pour enfants, flanelle ciel, rosa, blanche Wiw U

CHEMISE DE NUIT ... S. Qfl
pour dames, flanelle, Interlock finette mWm %sV V

CHEMISE DE NUIT 4 QO
pour messieurs, flanelle ou finette, dep. A av U

PYJAMA xxx .„„,, j  fll)
flanelle ciel ou rose depuis MswU

PYJAMA ,„, m_m 7 5flflanelle ciel ou rose depuis W illV

PY IAMA
I I Ufllflll pour messieurs, croisé molletonné

AU LILAS BLANC
4, BALANCE, 4 nm

Nous cherchons

mécanicienainsfeur
(outilleur-calibriste)

pour travaux mécaniques-optiques de haute
précision. Préférence sera donnée à personne
habituée à un travail très soigné et précis. —
Offres écrites à adresser de suite à Fabrique
de machines Henri Hauser SA., Bienne.

ÇJiJiri d éviter
70 07 RE7ARD DANS LA
DIS7RJBU710A DL J Oit RN AI-
NOS ABONNÉS CHANGEAN1
DB D O M I C I L E A u  7ERME
PROCHAIN SON7 PRIÉS DE
NO US COMMUNIQ UER IMMÉ-
DIATEMEN T LEURS ANCIEN-
NE E7 NOUVELLE ADRESSES

A D M I M S 7  R A 7 1 0 b  D E  10Ç4S

„ L 'I M P A R T I A L  ".

Imprimés en tous genres
Stue «lu Marché

La BOéé Chevaline
*•__ Balance 10b

tsJgSÊE?' près des 6 pompes
j £ - __\ï̂ 9>ï? débitera samedi
26 courant, la viande d'un

beau noulain
âgé de 8 mois.

Se recommande, A» Steudler
Tél. 2.28.23. 11969

A tendre ou à louer
au cenlre de la Ville une

maison
avec boucherie-charcu-
terie. - Conviendrait aussi
pour un autre magasin. Prix
très avantageux. - Écrire sous
chiffre V. D. 11967, au bu-
reau de l' «lmparlial» . 1-1967

BUFFETS
PE SERVICE

lu modèles dillérents
120 —, 150.—, 220.-

240.—, 280.-
Salle â manger comp. 420.—
Chambre a coucher à 1 grand
lit ou jumeaux , literie com-
plète , 880.-
Chambre à coucher forme Irès
a rrondie et galbée , literie de

choix ,
1100 - 1250. - 1700.-
Meubles combinés, 100.-

240 - 280.- 360.-
Couches, fauteuils assortis,
tables salon , vilrine. U5W

A. LEITENBERG
Grenier 14

Téléphone 2.30.47

CHAUDE SOIRÉE VARIÉTÉS ET DANSANTE A L'ASTORIA
e samedi 26 octobre, dès 20 h. 30, organisée par le F.-C. Etoile-Sporting, avec le précieux concours de l'orchestre Pierre Benoît (5 mus.), la danseuse Vera Dorène et un
groupe du club d'accordéons "L'Abeille ". — Permission tardive. — Vins des premiers crus. — Entrée : Dames e( militaires Fr. 1.—, Messieurs Fr. 1.50*

Ïl tf& f̂c/
7 

Roffu Davie u Ali<e Faye " Constance Bennett ^TJWS lil
I *V A%_WX L'admirable et troublante DdlfS VCl¥l9 | NSRCV KfiSfiV > Ĵ JTOLgW|

W^ TL. k\\* S&S n8 
< et une pléiade d'artistes de premier plan ^ËK IMB a

_ \-L \ \  H *̂y B BH jjflHjAlBAflB 4BBBBA ¦ Ê_ W BIBlin \~\ qui donne à cette œuvre tout son relief. ^&_JF]I% J

\\YVICTOIRE SUR LA NUIT : MCCFISTF PN URILLE 1̂1W _V  ̂ avec GEORGE BUENT et HUlU'HRliY BOG.VRT yt «̂KP^BII B Wm Bill W ¦mlllIMHi  ̂2m. Éê Une b'stoire «l'amour qui touche a la perfection par sa beauté sublime, k. ,, ... . . ... . , . . . _ „., . B J
WHÂ sa tendresse passionnée et sa sensibilité vibrante.  ̂

U" f ,IrT > "»««l«t * 
la 

gloire des Femmes-Pilotes. M M
E ï L'opinion unanime : Magnifique ï (j Le plus bel hommage que le CINÉMA puisse présenter à la FEMME

Wty Les nouvelles actualités "EOX-MOWETONE ., indépendantes et internationales, gffgj et à L'AVIATION 
W M

W* Matinées ; Samedi et Dimanche à \i> h 30 fêléph 2..'2.0' Matinée : Dimanche à 15 h. 30. — Télé phone 2.21.25

I R  

E "ST VU l 'tmm SUCCèS «A"™" R AÏWIU dans la plus belle réussite de sa carrière It AII**ItJ Les nouvelles actualités

¦[== Prolon gation L'Homme qui cherche la Vérité " — !"
0ME I

X '"'̂ J'"-40 Matinée dimanche à iS h. 30 et internationale. ¦

La dame élégante
prêtera la chaussure Bally

r̂ 18, rue Neuve

11S46

IBiV&B B̂BBBBHnBQaHnBB HBHBHHBBflHBiiHnBBHnHBHBSB nBBlHnB '

i l l l  ~A / Ii i i¦ } -» * i0m wwuicL
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UU ' i\ \ / /  i I Sobe nouvel le en
l l l l  C\ '\̂ \~x *m /  /  l / lainage écossais mo-
ll II \ \ v / / I I derne, ool piqué
Ull  g\ \ \^, / /\ / / b,anc> Jupe plissée,
l l l l  V L*"^/ / / / 

en nomhieuses dis-

l l l l  -ef *ï*hs$tS ÏS /  » / / ¦»»-*». -rr- _«

îfeLr  ̂ y * il 39.75

W-W On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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LE RENDEZ-VOUS
DES KARPATHES

par
Albert -Jean

— Dites-lui de descendre.
— Bien, Patron !
M. Heildenborg reposa le parleur sur la four-

che nickelée de l'appareil et commença de dis-
poser les cartes, devant lui, en éventail. *¦ Au bout d'une demi-minute, un transparent
s'alluma, au-dessus de la porte, et le maître de
céans appuya sur un bouton électrique dissi-
mulé sous le rebord de la petite table.

La porte s'ouvrit , aussitôt , dans un claquement
de targette, et Dédé paru t sur le seuil de la cave
circulaire. Il était très pâle ; ses yeux brillaient
de fièvre et une écharpe de soie noire , épinglée
à sa chemise, soutenait son bras gauche, dessous
le veston d'homespun dont la manch e corres-
pondante flottait.

A la vue du Patron , le nouveau venu se raidit
et fit quelques pas vers le guéridon où les cartes
s'étalaient.

Heildenborg lui demanda , alors, avec bonté :
— Est-ce que tu souffres beaucoup, mon pau-

vre Dédé ?
— Oui ! répondit le blessé... Sur les trois bal-

les , il y en a une qu'on n'a pas encore pu m'ex-
:• ii; -. Paraît qu • c es' t •¦? - f' -urbi. qu 'elle se
tient dans l'articulation. Est-ce que Je sais ?

— Tu devrais être dans ton lit ! continua
Heildenborg.

Mais le visiteur secoua la tête :
— Pas avant de vous avoi r dit comment les

choses se sont passées.
— Eh bien j e t'éconte, répliqua le Patron...

Mais d'abord , assieds-toi .
— Ce n'est pas de refus !... Je ne suis pas

une gonzesse ; mai s n 'empêch e que si j e devais

rester sur mes pattes, j e crois bien que j e tour-
nerais de l'oeil.

Le Patron prit un carafon de cristal dans
un cabaret de palissandre et versa un alcool
blanc au creux de deux petits verres gravés.

— Tiens ! Bois un coup ! Ça te remettra !
Et quand Dédé eut obéi à son chef :
— A partir de quel moment as-tu eu des

soupçons sur Wozniki ? demanda le Patron.
— Depuis notre départ de Paris ! répondit

Dédé... A ne rien Vous cacher, le citoyen ne
me revenait guère. Je le trouvais trop miel-
leux, pour un costaud de cette trempe... Oh !
bien sûr, je me disais que le gars n'était pas
de chez nous et qu 'avec des gens de l'Europe
centrale il ne faut j amais dire... Ils sont bâtis
tout différemment de nous et il est bien diffi-
cile de savoir ce que le meilleur d'entre eux a
dans le buffet.

Dédé se rappela, brusquement, à cet instant,
les origines Scandinaves de son interlocuteur et
une faible rougeur colora ses pommettes ci-
reuses :

— Bien sûr, ce que j e dis là. ça ne s'applique
pas aux gens du vrai Nord . Là-haut , c'est net,
c'est régulier. On peut avoir confiance . C'est
pas comme eux autres , du Danube ou de la
Vistule...

— Continue ! répondit doucement le Pa-
tron... Je sais fort bien que tu n'as pas cherché
à m'être désagréable.

— Je vous disais donc que, depuis le départ
de Paris, sans en avoir l'air, j e tenais mon type
à l'oeil... « Une idée qu 'il cherche à se débiner ,
avec le trésor ! » que j e me pensais, en moi-
même...

— Le trésor ! répéta Heildenborg.. . C'est lui
qui t'avait dit oe que le tonneau d'asti conte-
nait ?

— Non !... Ça c'est une j ustice à lui rendre Le
boulot , avec Wozniki , c'est le boulot Et il sait
¦retenir sa langue. Mais j e ne suis pas tombé de
la dernière p luie et j e pensais bien que si vous
nous mobilisiez comme ça , toits les trois, c'est

Qu'il devait y avoir un gros coup, en douce...
— Et le Déménageur ? Est-os qu 'il se dou-

tait.. ?
— Lui ! Ah ! le pauvre vieux ! Des biceps à

coltiner des pianos. Mais pas la plus petite idée
dais la cervelle.

— Est-ce qu'il a dit quelque chose, en tom-
bant ?

— Je ne crois pas. Mais j e n'ai pas eu le
temps de bien me rendre compte. Quand j 'ai en-
tendu las coups de feu crépiter, à la porte d'Ita-
lie, j'ai sauté de la bagnole en vitesse et j 'ai pu
me tirer , en cavalant du côté des immeubles
neufs. Faut dire qu'il faisait nuit et qu 'ils étaien t
tous autour de la remorque. Sans ça. ils m'au-
rient eu, avec mon bras démoli.

— Procédons par ordre. Tu dis que tu n'avais
rien remarqué de suspect du côté de Wozniki
pendant le voyage d'aller ?

— Rien de précis, en tout cas. Il n'était pas
très causant, mais faut dire aussi qu'il ne nous
connaissait pour ainsi dire pas.

— Et au moment di la remise du fût ?
— Là non plus, il n'y a rien à dire. Tout s'est

fait dans des conditions normales. Le Polonais
a été très digne. On pouvait être fier de lui ;
un vrai caïd. Et ce qu 'il causait bien l'italien ! A
ce moment-là, j'ai compris pourquoi que vous
nous l'aviez colloque ; il se débrouillait avec les
Piémontais comme avec père et mère.

— Et après ?
— Après ? C'est alors qu'on a eu la première

alerte. Oui. Imaginez-vous qu 'on est tombé dans
une ambuscade que les gendarmes avaient ten-
due à des gars qui s'étaient expliqué un peu fort
dans un café d'Aix-en-Provence.

— Oui. J'ai lu cette histoire-là dans le j ournal.
Passons.

— Passons ! Passons ! C'est vite dit. avec
tous les obstacles que les cognes avaient alignés
sur la route pour poisser les copains ! Il a fallu
parlementer et montrer natte blanche. Faut re-
connaître quî le Wozniki a tenu le coup et. pour-
tant , il n'était pas de mèche avec les hirondel-
les, cette fois-là. Mais j e le regardais de biais et
j 'avoue que j e me suis dit . alors, que j e m'étais
peut-être bien gouré sur son compte:

— Et puis ?
— Où ça a corrimenoé à se gâter pour de bon,

c'est à Dij on. On s'était arrêté pour faire un bon
gueuleton et on en était au fromage, quand Woz-
niki , qui s'était levé de table depuis un moment,
et qui était sorti de la salla à manger , nous a
rej oints avec une figure de carêm e. « Je ne sais
nas ce que j 'ai , qu 'il a dit. Mais ca ne va oas
fort ! » Le fait est qu 'il était verdâtre et que la
sueur lui coulait tout le long des j oues. On lui
a conseillé de s'asseoir et de prendre quelque
chose d; raide . Mais il n'a rien voulu savoir.

« Ça doit être un coup au foie. J'ai mangé sûre-
ment quelque chose qui ne m'est pas revenu ! »
Et, il a aj outé, en s'épongeant le front avec sa
serviette : « Heureusement que ça ne m'a pas
pris avant l'affaire du Queyras ! Malade comme
j e suis, j e n'aurais j amais pu me hisser jus-
qu'aux Bergeries ». Nous, on ne savait trop quoi
y dire. On le regardait. On ne causait plus. On
était embêté. C'est lui, alors , qui nous a dit :
« Partez devant, mes enfants ! Ne m'attendez
pas. Je vous rej oindrai à Paris, dès que j e le
pourrai , en couchette !» Et il a aj outé : « Main-
tenant le plus gros est fait. On a pris livraison
du tonneau. Moi , mon .rôle est terminé ». Ça nous
a paru louche qu 'il dise ça et on s'est regardé,
nous deux, le Déménageur. Terminé ! Terminé !
C'était facile à dire. Et le frère ne s'en faisait
pas. Pourtant y avait pas à tortiller , il était ma-
lade ; c'était pas du chiqué et nous, on m pou-
vait pas l'attendre avec le tonneau sur la remor-
que. C'est plus tard , après Auxerre , que l'idée
m'est venue et que j'ai dit à Firmin : « Des fois
qu'il aurait pris quelque chose pour se rendre
malade et ne pas rentrer à Panatne avec nous !»
Quest-ce que vous voulez. Patron ? On ne peut
pas penser à tout , surtout quand on -an est à sa
troisième nuit sans dormir — ou presque ! Alors.
nous, sur le momen t, on a accompagné le Wozni-
ki jusqu'à un hôtel où il a pris une chambre tout
ce qu 'il y avait de rupin , avec l'eau courante et
un balcon. On a attendu qu'il soit au lit et on est
reparti, tout chiffonnés de le savoir dans cet état.
Même que le Déménageur m'a dit , au moment
que j'embrayais : « Pour moi, c'est les fièvres.
Il en a au moins pour quatre j ours avec le trem-
blera snt et la suette. Et, tu sais, moi. j e m'y con-
nais ! Qu'est-ce que j 'en ai vu dévisser de ça , au
Maroni ! »

Le débit du narrateur s'était accéléré. Plus
encore que l'alcool, la fièvre du récit le stimu-
lait.

— Et entre Dij on et Paris, rien de spécial n'a
attiré ton attention ?

— Non , rien. La voiture marchait plein gaz.
Un peu avant Fontainebleau , l'idée m'est venue
de modifier notre itinéraire , de bifur que r à Ville-
j uif et de rentrer par la porta d'Orléans. Je l'ai
dit au Déménageur à qui ça n'a pas plu « Non !
Mais t'est louf ? qu'il m'a répondu. Le Patron a
prévu qu 'on rentrerait par l'avenue d'Italie. Tu
ne vas pas prendre sur toi de lui désobéir , tou t
de même ?» Ce que c'est que de nous ! Si au
lieu de dire « non », il avait dit « oui », il serait
encore en vie.

Le blessé secoua la tête :
— Je ne sais pas ce qu 'il y avait dans le ton-

neau. Et Ja ne tiens pas à le savoir Ça n'est pas
mes oignons. Mais, quand j e pense qu 'ils nous
l'ont poissé, ju ste au moment où c'était fini , où
on arrivait, ah ! malheur !

Le Dr A. Staider
ancien assistant de médecine

4 l'Hôpital Cantonal de Lausanne
ancien médecin interne de la Maternité de Lausanne

Médecin de la Pouponnière Neuchâteloise
de 1924 à 1940

20 ans de pratique médicale

recevra dès le 1er novembre
à La Chaux-de-Fonds

$ue -téop oid $2o£&vt Ô?
Médecine générale

(Enfants, Gynécolog ie, Accidents de travail)

Téléphone 3 24 12

Fourneau ne chauffage

B

à gaz de nettoie
sans mèche sans odeur

6 cy lindres
Lampe en laiton nickelé. - Cheminée démon-
table. - Sans chemines la lampe peut être
utilisée pour la cuisaon. - Pri x contre rem -
hour sement Fr 33.— et conlre paiement
d'avance Fr. 32. — . - Garantie sur facture.
Livraison par le constructeur Hans Tschâp
pat S. A., Bienne. - (Jomple de chèques pos-
taux IV a 461. - Prospectus AO 6 est envoyé
sur désir. SA3168J 1100b

Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employez la tij iif t

..Crème Nivéoline"
¦ans rivale, le tube lr l.SO, le pot fr. 1.20

Pharmacie Stocker - Monnier
**, Passage du Centre, La Chaux-de-Fonds

POUR LA VUE

OBERLI
OPTICIEN

Rae de le SERRE 4W-\T" On s'abonne en tout temps â L'IMPARTIAL

M 11LTIEI
Magasins de la Balance f A

vous trouverez...

Des soieries en genres
crêpe de chine dep. 1.93 le m.
laine et soie dep. 3.95 le m.

Des lainages srSfi
et manteaux

lainages robes dep. 2.99 le m.
lainages manteaux

dep. 9.75 le m.

FIîITIPII P coton ou oxfords
f lullDlIO pour chemises,

pyiamas, etc
flanelle coton dep. 0.95 le m
oxfords dep. 1.75 le m

Couvertures £SB
78.- 59.- 48.- 39- 29.-
19.- 14.90 11.90 8.95

Rî f lpî lHY grands rideaux
IllUCdllA unis ou fantaisie

grand teint, lar?. 120 om.
7.95 5.75 3.95 2.95 2.20

le m.
TOUT pour un Joli trous-

seau avantageux

fez WALTHER
Magasins de la Balance f A

Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

Il BOLEY
ou pelit iour d'outil leur compte * .
avec tons les accessoires et appa -
reils. est demandé & acheter. —
Ecrire sous chiffre C. F. Sli 'i 'l.
au hureau rie I 'I MPARTIAL. KK'22



Pour l'hiver
Flanelle coton blanche,
belle quali té , lar ^ 75 cm.
lfl moire 1.50 1.35
Flanelle coton couleur rose
ou Iveue un ie , largeur 8U cm .
Br and lei n t . . .  1,50
Flanelle coton couleur ,
ravines pyjamas, l ui;. 75 cm.
le m è n e  " 1,50, 1.25, -95
Flanelle fli urei ies . nelle qua-
li ie . tirant! leini , larg. SO cm
le mèlre  2,25
Grand choix en chemises de nu i l
ei | :yiamas en f lane l le  pour da-
mes ei pour  messieurs.
Veioutine nour robes de
cha i i in r  * . laru . 70 cm.
le mèt re  l.SO . 1,95
Sole molletonnée ;i fleurs pour
roues de chambre , larg. 80 cm
le mèlre 3 25
Sole molletonn ée unie , rose ou
mn iive. larg. 80 cm.
le mèlre 3.90
Lainage pure laine pour tooes
belle qua.na, larg. 130 140 cm.
I " mèlre 10,90 9.90, 9.SO
Ecossais bell e qii'Hiié chaude.
lar g 90 cm . le mène  ... 5,9©

AU GAGNE PETIT
Place du Marche B

Tél. 2.23.26 l t g . i *,*

Petite moto
1 CV, roulé 2,000 km., est
à vendre à prix avanta
geux. Taxe et assurances
payées. - S'adresser à
MRNTEGft, lue Fritz Cour-
voisier 3 H8i4

Maison familiale
à vendre

Immeuble  de construciion mo-
derne , lout confort , quariier ouest.
Conditions avanlageuses. — Faire
offres sous chiflre H. S. II«99
au bureau de I'IMPARTIAL . 11699

Baux à loyer, imp. Courvoisier

LA LECTURE DES FAMILLES

Et il ajouta avec humilité : • ¦¦

— Je me demande si j e n'aurais pas dû filer
tout droit, sans m'arrêter , quand les gabelous
nous ont siffles ?

— N'aie pas de regrets ! conseilla Heildenborg.
Cela n'aurait servi à rien. Même si tu avais pu
franchir ce premier barrage, tu te serais heurté
à -un second, puis à un troisième.

— Comment savez-vous, Patron, ce qui se
passait à la barrière ?

— J'y étais.
Et , parcj que Dédé contemplait son chef avec

stupeur , M. Heildenborg poursuivit, de sa voix
tranquille.

— Moi aussi, je me méfiais de Wozniki. Je sa-
vais qu'il avait fait une visite au quai des Orfè-
vres, en compagnie de Tourette. Malheureuse-
ment , j'avais été prévenu trop tard de cette dé-
marche. Vous étiez déj à partis pour aller pren-
dre livraison des tableaux.

— Ah ! C'étaient des tableaux qui...
— Oui.
Il y . eut un silence. Puis le Patron continua :
— Je n'ai pas Fhabitud ; de faire part à qui-

conque de mes décisions. Mais tu as été blessé,
pour la troisième fois , à mon service : tu as le
droit de savoir ce que j'ai décidé au suj et de
Wozniki.

— Ah ! celui-là. si j amais il me retombe entre
les pinces ! grogna Dedé, en posant sa main va-
lide sur son pansement tout frais.

— Mon enquête n'est pas tout à fait termi-
née, déclara le Patron... Sa collusion avec la
police ne fait évidemment, pour moi, aucun dou-
te. Mais j e n'ai pas encore découvert la raison
qui l'a poussé à agir de la sorte... D'ailleurs, quel
que soit le mobile en question , il ne saurait modi-
fier en rien ma décision à son égard... Wozniki
nous a trahis. C'est bien, également, ton avis ?

— Pour sûr ! répondit Dédé.
— Il mourra donc ! conclut le Patron , en éta-

lant son j eu de cartes sur le tapis.
Et , parce que le blessé le contemplait , avec un

frisson , M. Heildenborg expliqua :
— Vois-tu , Dédé , les citoyens ordinaires, les

gens qui vivent en paix avec la société, à l'abri
des lois qu 'ils ont admises, une fois pour toutes,
ces gens-là peuvent se payer tous les luxes, y
compris celui de la pitié... Nous, au contraire,
nous sommes des soldats en campagne. Les
ennemis nous entourent et si nous ne frappons
pas les premiers , c'est eux qui auront notre
peau... Alors notre loi — à nous , les hors-la-loi !
— est une espèce de loi martiale. Tu as fait ton
service militaire , n'est-ce pas ?

— Oui !
— Tu as donc feuil leté , l'en suis certain , les

pages de ton livret où les principaux articles
du code de Justice militaire sont reproduits ?

— Dame ! Faut bien se renseigner !
— Et tu as pu voir que le même mot reve-

nait, à chaque ligne...
— La mort ! murmura Dédé.
— La mort ! répéta Heildenborg... Les gens

au coeur tendre se sont souvent étonnés de la
cruelle disproportion qui existe, dans certains
de ces articles, entre le châtiment et le délit-
Moi, je comprends très bien, au contraire, les
raisons qui ont dicté la sévérité du législateur
en cette manière... Tout , 'vois-tu , dans la vie,
est une affaire d'ambiance et de moment... Une
peccadille, dans la cour du quartier , devient
un crime capital , lorsqu 'elle se commet à l'inté-
rieur d'une forteresse investie... Regarde autour
de toi, Dédé. Examine cette cave, dans laquel-
le j'accumule mes réserves. N'as-tu pas l'im-
pression dun abri bétonné , piloné par une
artillerie, d'autant plus redoutabl e qu 'elle de-
meure invisible?... Moi aussi , j e suis un chef
de guerre — un chef sans espoir , qui luttera
jusqu'à son dernier souffle , parce que l'instant
de l'armistice serait , pour lui , la minute du
poteau... Or , en pleine bataille , un de mes
hommes, en qui j'avais mis ma confiance,
la trahit. Il passe à l'ennemi. Par sa faute , un
camarade est tué ; un autre , grièvement at-
teint. Le butin de toute une expédition est
perdu... En mon âme et conscience, Dédé, j e
considère que cet homme mérite la mort et,
comme j e n'ai pas pour habitude de rej eter
mes responsabilités sur autru i , Je fais le ser-
ment que, lorsque le moment sera venu, c'est
moi qui exécuterai le coupable , de ma propre
main.

Le patron décroch a son téléphone :
— Allo-?...' C'est toi , Charles ?... Tu as fait

préparer un lit , dans l'annexe, pour Dédé ?'...
Parfait !... Le chirurgien attend ?... Dis-lui que
j e lui renvoie son patient, tout de suite.

Heildenborg appuya sur le bouton secret. Les
targettes claquèrent. La porte s'entr 'ouvrit.

.— Va te. faire soigner ! commanda le Patron ,
sur un ton de tendresse qui bouleversa le bles-
sé... Va, mon petit ! Je te remercie.

VI. — Journal de Véronique. — (Suite) .
10 octobre.
Je mentirais, en écrivant que j'ai glissé, hier

soir, la clé dans la serrure de ma porte , sans
un terrible battement de coeur.

Je n'avais eu .qu'une seule idée, au
^ 

cours de
cette soirée : « J'ai laissé Ilona en tête à tête
avec , son petit amoureux. Se sera-t-elle mon-
trée dign e de la confiance que j e lui ai témoi-
gnée ? ». x .

Dès que je suis arrivée en vue de la maison,
l'ai levé les' yeux vers les fenêtres de mon
logement. La salle à manger était touj ours
éclairée et j' ai ressenti , à cette vue, comme un
coup en pleine poitrine. Je ne sais pourquoi , j e
m'étais imaginé que Marcel aurait entraîné Ilo-
na... « Il va l'inviter à aller au cinéma ! »... Le
cinéma est devenu un prétexte si commode L.
Or, mes pressentiments m'avaient trompée. La
suspension au globe vert continuait d'éclairer
la salle à manger... Ces enfants n'avaient pas
bougé. Ils avaient attendu mon retour. Ils n 'a-
vaient même pas fermé les volets.

J'aurais dû me sentir heureuse , rassurée-
Mais alors , pourquoi ce visage en feu , ces
mains glacées, ces palpitations , tandis que j' ou-
vrais , à tâtons , la porte du vestibule ?

Je sens que j e perds le contrôle de mes nerfs
davantage , de j our en j our. Les événements ont
sur moi des réactions diamétralement opposées
à celles que je serais en droit d'attendre. Alors ,
j e m'inquiète , je m'affole... Je n'ai j amais autant
regretté d'avoir perdu la foi qu'au cours de ces
dernières semaines... On a quelquefoi s besoin
d'une volonté sereine et équilibrée auprès de
soi, au-dessus de soi... Un directeur de cons-
cience... Le terme est très fort et très doux. Jl
dégage une impression d'apaisement et de sé-
curité. Il correspond à un besoin secret... Ne
plus prendre de décision , se laisser dominer et
guider par une personnalité plus forte que la
vôtre et qui choisit , à votre place... Je suis si
lasse, à certains moments ! Lasse de tout et de
moi-même...

Je n'oublierai j amais l'expression des regards
qu 'Ilona et Marcel ont tournés vers moi, a mon
entrée dans la salle à manger.

Marcel avait les paupières rougies et un peu
gonflées , comme s'il avait pleuré. Mais une es-
pèce de fierté , de dignité (j'ose à peine em-
ployer ce mot . à propos d'un si petit homme !)
modifiait  l'expression de son visage.

Et le regard d'Ilona...
J'ai compris tout de suite que l'expérience

avait été concluante et que ma protégée sortait
grandie de l'épreuve que j e lui avais imposée.
Il ne restait plus rien de I'Ilona. dédaigneuse et
perfide , que j'avais rencontrée , pour la premiè-
re fois , au chevet de Didier , dans la clinique
dë Cracovie. L'humilité que j' avais décelée si
souvent dans ses yeux , depuis que j e l'avais re-
cueillie sous mon toit , avait fait place égale-
ment à une sérénité rayonnante , à une sorte de
transparence spirituelle , qui la transfi gurait.

C'est elle qui a parlé.
— Nous vous attendions.

Je n'ai su que répondre , "assez sottement :
— Je ne pensais pas retrouv er Marcel , à cet-

te heure-ci.
Mais Ilona a continué :
— Nous avons une grande nouvelle à vous

annoncer.
J'ai relevé la tête, brusquement , et j e ne sais

quel espoir trouble m'a envahie , à l'improviste :
— Une grande nouvelle ?
— Oui. Nous venons de conclure une alliance ,

Marcel et moi. Une alliance d'amitié.
Le mot m'a frappée en plein coeur et j' ai

balbutié :
— Ce n'est peut-être pas une nouveauté ?

N'étiez-vous pas , déj à , amis ?...
— Pas comme maintenant ! m 'a répondu Mar-

cel.
Ses yeux brillaient , dans son visage mince.

Mais j e n'ai pu définir si l'orgueil ou les larmes
leur donnaient cet éclat particulier.

A * *
C'était un de ces cafés-tabacs qu 'une cloison

légère de verre dépoli sépare en deux compar-
timents.

Dans le premier , les j oueurs de belote s'ag-
glutinent , quatre par quatre, et les passants
boivent debout, devant le comptoir de zinc, à
portée de la petite caisse où une dame bien
coiffée rend la monnaie , recense les timbres et
distribue les paquets de cigarettes.
, Des livreurs pressés, le coude haut , vident
des demi-setiers de vin blanc , en deux lampées.
Une vieille femme, qui serre un cabas contre
son ventre , soliloque, d'une voix cassée, et ses
lèvres molles se collent comme des sangsues
violacées, sur le rebord de son verre. Deux mé-
caniciens, issus du garage voisin , hasardent
leurs derniers pourboires dans la cage vitrée des
appareils à sous. Quand on ouvre la porte, l'o-
deur de la rue se faufile , comme un basset
mouillé , au ras du carrelage noir et blanc où
des résidus de sciure se dispersent. Et l'on
aperçoit les dômes luisants des parapluies , les
reflets brisés des lanternes sur le pavé gras.
le feu fixe d'une station d'autobus.

Le second compartimen t du débit est plus
restreint , plus luxueux et plus confidentiel.  Des
brise-bise de fi'et grossier coupent son vitrage
à mi-hauteur. Les guéridons sont de bois rouge
et les banquettes de moleskine grenat. Le prix
des consommations oscille entre deux francs
cinquante et quatre francs — pour les liqueu rs
de marque. Mais on ne saurait payer tron cher
la commodité du lieu , propice à tous les rendez-
vous.

(A suivre.)

En vue de son prochain déménagement

M" GIR A RDIER
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. tissu

Dès 10 heures : Devant la Fontaine AvjM-A-flfl* lAA5VBÉéfl£ SifeAP&Ê f̂ fè Dès 14 heures : Terrain d'aviation des Eplatures

Entrée  q ratu i te  1(18 %Hmm\ll,XmÛQ'WO-m<tm\$* 27 <Q€fOS)B'-& f 9^0 Concert par la fanfare de la Brigade

Beaurez-de chaussée
de 4 pièces, dont une pouv ant
être utilisée comme peti t atelier;
chatnbre de binns installée , w. c.
intérieurs , est a louer nour épo-
que a convenir Quartier ouest.
— S'adresser Etude A. Bolle
& J. Cornu, notaires , rue ue
IM fromcn -ide 2. 11202

Il louer
les locaux ayant éié occupés
par M. Tissot , tapissier, rue
Léopold-Robert 36. Convien-
draient pr magasin , atelier ou
bureaux. Chauffage central
installé. Egalement a louer
beau local pour entrepôt , etc.
— S'adresser Au Bon Génie,
Léopold Robert 36. 11834

A louer
«e sui'e ou -ri convenir

Jacob Brandt 59, anparte-
meni de 4 nièces avec hall.
Foulets la, Mélèzes , aiinar-
temeMB de 2 ei '.i pièce» , 10678

S'adresser à M. A.-G. Fon-
tana, rue Jacot )  '{faillit nn

A Souer

PARC 26
pour le ler mai 1941, pignon 4
chambies, chauffage, généra l —
S'a iresser rue du Parc 28, au
ime étage. 11791

Musiciens
On demande 2 à 3 musiciens
pour la Saint-Martin. S'adres-
ser Café du Cerf, Montme-
lon, St-Ursanne. Tél. 5.31.33.

1I88S

A louer
pour de suite ou époque

à convenir i

Fritz-Gourvoisier 29 b
rez-de-chaussée bise, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.

11434

Entrepôts 43, a Ŝ
cuisine et dépendances. 11435

Pnnp 1 pignon , 3 chambres,
I al u 1, corridor , cuisine et
dépendances. 14 4 "16

Dnnn 1 2me et 3me étage
I Hl U I , bise, 4 chambres ,
corndor, cuisine et dépendan-
ces. 11437

Entrepôts 45, jfjj
écurie , prés. 11438

pour le 31 octobre 1940
Pnnn 1 ler étage vent , 3
I ul U I , chambres, corri-
dor, cuisine et dépendances.

11439

PflPP 1Q ^me éta£e>  ̂ch ,
1 Cil u lu, corridor , cuisine
et dépendances. 11440

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

Numa-Droz B*
Pour cas imprévu a louer pour le
30 avril 1941, troisième étage,
superbe appartement
de 5 pièces, cuisine, cham-
bre de baim, chambre de bonne
indépendante, balcon, chaullage
central général , tout contort
moderne.
Four visiter s'adresser même mai-
son , ler élage. Tél. 2,12 56. 1151

.PotK<s du .poxkes

Codante X êâui
11207 Rue f.euve 7

jlïSU

ACIERA, Fabrique de Machines, au Locle
j engagerait ami

ISIi-lII!
Pour raison de santé à louer cie suite ou date à convenir

beau petit magasin
modetne, épiceiie. Loyer fr. 80.— par mois, magasin, 2 pièees
et cuisine, le tout remis à neuf , bien silué. Eventuellement mn i-
son à vendre. — S'adresser au bureau de l 'Impartial 1080!.)

On s'abonne en tout temps à I'IMPARTIAL

r

Pour le Terme
Rideaux
Tapis
Descentes de lits
Couvertures
Meubles um

Z ÙmOOpjX *
_ \ W^~___^^^^

m- -

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
JHèBBJK du ï 'iim-arm-.mmaB m



A louer
pour (ont de v,iile on époque

à convenir:

v'flrC 9 DISf ouest, quatre
«•hnmi i i -oM. corridor, cnisl
ne. alcôve, chambre de
bains, cliauirafte central.
service de concierKe, an-
censenr, tomes dépendan-
ces, - S'adresser A M.
IMerre .FEISSLY, gérant
rue de la Paix 39. llo?'

A louer pour de suite ou
énoque i convenir . Crêt 18. bwuis

logements
de U et 4 cliambres. —. S'ad resser
rue Numa Droz 96, au ler éiage.
à gauche. 11743

A louer superbe appartemen i

5 chambres
xii le  de bains, chauffage central
i l'étage, situé en plein soleil , —
1 bel atelier avec bureau au so-
leil — Offres sous chiffre M. P.
11758 au bureau de I'IMPAR -
TIAL 11758

A louer
pour le 31 octobre : Doubs 137.
3 chambres ; Moulins 5, pignon ,
- chambres ; Progrès 60. pi-
gnon, 1 chambré.
s'adresser à Mme Vve F. Gei-
ser. rue rie la Balance 16. 9046

A LOVER
Jaquet Droz 13, pour le U
avri l ou avant , grande cave
pouvant convenir pour entrepôt ,
vins, légumes, eie — S'adresser
A Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold Ko
lien ¦>•.. ¦ 11139

A LOUER
pour époque à convenir

Promenade 13: , cl,amX8i
Doubs 137: «f **";&
CiiOpÙÇ 0" 4 chambres, véran-
OUuuuu 9. da , balcon , jardin .
cliaultHgM général. 10604
CnHO POCflllU " ™ chambres ,
Util G I UOUlifl . chauffage cen-
iili I 10605

Hauts-fieneveys : s^rv
rasée, |aruin. 10606

S'adresser a Gérances et
Contentieux S. A., rue
Léopold ttobèri 84

A vendre pour liquidation
d'hoirie à Bôle et Col «m
trier,

jolies maisons
de 2 logements

3 chambres, confort, jardin.
Prix très favorables, — S'a-
dresser Agence Romande Im-
mobilière B. de Chambrier .Pla -
ce Purry 1, tél. 5.17.26, Neu-
châtel ou à La Chaux-de-
Fonds, bureau rue Numa Droz
160, tél. _____ . 10U3

Tapis de corridor
bouclé, 90x 600, est à rendre
d'occasion, Fr. 80.—.

S ' adresser au bureau de
L'Impartial. 11985

Vente nsrmanente
de llnycrle, habits, manteau**;, toi-
les, rldeauj i, tapis, tableau^, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
ne», disques, accordéons, machi-
nes a écrire, * coudre, aspirateurs,
etc etc. Prljc très avantageu*.

Caisse de Prêts sur flages
Rue dei franges 4 761).'

L,a Chaux-de-Fonda

Haï Civil do 22 octobre 1940
Naissances

Sandos - dit - Bragard , Claude
Jacques, flls de Charles-Maurice ,
mécanicien-outilieur et de Nelly-
JuUelte née Prélat. Neuchâtelois.
— Hayoz, Michel-René, fils de
René-Marcel , ferblantier et de
Irène-Edith née Jeannerat, Fri-
bourgeois.

Promesses de mariage
Dubois, René - Marcel , maré -

chal, Neuchâtelois et Auberson
née Sieflen , Ida-Hosa. Vaudoise
et Neuchâteloise. — Zeltner , Paul-
Albert , fonctionnaire communal ,
Soleurois et Bruder. Marguerite .
Argovienne et Neuchâteloise. —
Sandoz , Ariste-Victor, manoeuvre
et Sauiebin , Hélène-Alice, tous
deux Neuchâtelois.

Mariage civil
Jenny Georges Henri , employé

de bureau , Bernois , et FehrMay-
Blossom, Thurgovienne.

Décès
Incinération. Schwarz Paul-

Arlhur . veuf de Olga-Aline née
Klienne, Bernois , né le 19 juin
1870. — 9483. Courvoisier Frilz-
Bernard . époux de Marie-Isabelle
née Caretti , Neuchâtelois, né lf
6 jan vier 18H4. — 9484. Vôgeli
née Huguenin-Vnillemenet Marie-
Alice, épouse de Edouard , Schaff
liousoisa , née le 12 novembre 18157

Etat Civil dn 23 octobre 1940
Naissance

Allenbach Marcel-André, fils < 1 < ^
René-Léon, remonleur, et de
Violette -' Léa née Brandt-dil-
Siméon, Bernoi s.

Décès
9485. Noverraz née Rapoo Eli-

saheth , Vaudoise , née le 18 juin
1876.

Incinération . Gorgerat Lonis-
Ernest , époux de Anna-Maria.
née Mntzenberg. Neuchâtelois.
né le 23 ianvier 1864.

9485. Hayoz, Michel-René, fils
de Renè-Marcel et de Irène-Edilli
née Jeannerat , Fribourgeois, né
le SO ociobre 1940.

9487. Blaser née Zbinden , Marie
veuve de Louis. Bernoise, née le
4 septembre 1847.

Incinération. Petoud. Paul-
Armand , éponx de Eslher-Lét
née Montandon . Neuchâlelois , né
ie 28 décembre 1870.

Elat M i 24 ociobre 1940
mariages civils

Riesen . Samuel, boulanger et
Mflhlemann . Martha , tous deux
Bernois. — Sigrist , Friedrich ,
charpentier , Bernois et Neuchâ-
telois et Graber, Lina-Bertha .
Bernoise.

Décès
9488. HuKU "iiin . James-Arthur,

veuf de Marie-Hè ène née Bon
jour . Neuch lelois, né le 25 no-
vembre 1857.

Au Magasin de Comestibles
rue de la Serre 61

tel 

demain samedi , sur
la Place dn Marché,
il sera vendu :

PalroH vidées
Brochets
Bondelles

Filets de perches
Filets de

cabillauds
Beaux

Poulets du pays
Poulets de grain
Poules - Pigeons
Beaux lapins Irais

du pays
Lièvres

Escarttois
Se recommande, 11980

M- E. Fermer Tél. 2 24 54
Vient u 'arriver.

Marrons
garantis sains fr. 0.60 le kg.

2 kgs pour fr. I . I U
Italsln beaux gros grains
très doux lr. 1.20 le kg.
Pommes belles grosses

un 1res beau choix de différentes
sortes, fr. 0.30 le kg.

2 kgs pour fr. 0.50
Chocolat fin au lait

4 grandes plaques ponr fr. 0.95
Oeufs imp. frais fr. 1.60 la dz.
Samedi sur la place devant
le Gagne-Petit. HUti.
Se recommande, Emile Matti .

AFIN de FAVORISER vos ACHATS en

Confections pour hommes
nous mettons en vente

COMPLET/
PARDESSUS mi-saison

à des prix très bas

Vêtements Fr. 55.- 75.- 95.-
Vêtements chics Fr. 75.- 85.- 110.-
Pardessus chics Fr. 59.- 69.- 110.-
Pantalons Fr. 12.50 17.- 27.-
(hemises Fr. 5.50 8.50 12.50
Cravates - Chaussettes - Sous-vêtements

Très grand choix
PROFITEZ DE CES PRIX

Au BON GéNIE
36, Rue Léopold-Roberl, 36 11957

I

Pêle-Mêle S/A. S.
antiquaire, rue Numa Oroz
I<> - *> . fichât, vente, occasion*.
Outils , horlogerie, fourni-
ture!*- , meubles. bouquiUN ,
ob jei s anciens et modernes.

7H3

Ff Ahl j  de milieu double avec
LIUUll colonnes et transmis-
sion indépendan te du plafond ;
tours d'outilleurs, sont à vendre.
S'adresser » M . P. Schiffmann.
nie Jaquet-Droz 18. 11979

A UÛIH PQ coudre" Fr. 25.- ,
fl Vulllll 5 1 bureau 3 corpsu I UUUI U 65.-. 1 meuble
de corridor moderne, 45.-, 2 lils
mrcs a 26.-, a lavabos a 10.-.
t ;ihle s de 6.- à 10.-, chaises »
2 &0, lampes à 2.-, tabourets à 1.-.
1 coûteuse 6.-, 3 tables de nuit ,
3 50 et 5.-. — S'adresser rue du
Manège 17. an plain pied. 11895

Mes île soldais ' '
Veine:  Pue N'uma-Droz 60.

j fi î»»« j»j r£jp  est i louer de
UOI UïgC suite , fr 10 - par
uioirt. — s'adresser H M. Henri
Voirol . rue de la Charriére 61.

11879

Buffat de service .iZ;
verres n glissoires , neau Iravail .
lias prix. — S'adresser de suite ,
l '.ontinenlal . Marché 6. 41841

(]oraraissionDaire.\ i,eecl0nflafl!i:
li lièi ée des écoles , si possible ayant
un vélo , est demandée. S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAI.. 11903

A oioonoo de bolle très caPable
a l l I C U o G  cherche place. - S n-
dien ser au bureau de I'IMPAB -
T I A I .. H8W

fan isoSon Jeune ouvrier est
1 a[llû0lCI , demandé. - S'adres-
ser «u bureau de I'I MPARTIAL.

11943

MftP fl AI à louer . 30 avril , beaux
IXUI U 10, rez-de-chaussées sur-
élevés , au soleil, 2 et 3 pièces ,
chambre de bains, alcôve. S'adres-
ser rue du Progrès 45, au 2ma
étage. , 11882

Quartier des Tourelles , ,x
logement de 5 grandes chambres,
salle de bains installée, chauffage
ceniral , jardin d 'agrément , esl u
louer de suite ou date à convenir.
— S'adresser au bureau de I'IH-
PARTIAL . i 1973

Dp CO A louer rez de-chaus-
TI .  Oui " gée surélevé , à pro-
x imi t é  de l'Eg lise allemande. 4
pièces , bout de corridor éclairé,
conr , jardin. Le tout en plein so-
leil. — S'adresser rue du Temple
Allemand 109, au ler étage, à
droite. 11914

A innpp  pour tout de suite ou
lUUDI époqu e à convenir, ap-

partement de 4 chambres, cuisi-
ne, salle de bains installée, chauf-
fage central , dépendances, balcon
et jardin. — S'adresser rue du
Doubs 119, an rez-de chaussée ,
ii droile. P10897 N 11916

Tones à Mol TOM toai qni élus xïj5
fatigue, et charges at je TOUS <LX ĴI
donnerai dn repoi. %Vm

Math. 11» 28. ï$M
AA «voir obère maman, ton ion- JfijjH

venir mteia. ijttp

, Monsieur Charles Simonel à Chézard ; Monsieur e 1 rSj
Mauame Henri Simonet a Paris ; Monsieur et Madam e âga
Hené Simonet et leur petite fllle à St-Martin; Mademoi- 33
selle May Simonet à Marsens ; Madame et Monsieur !&a
Bernard Huguenin an Loele ; Mademoiselle Yvonne Si- WÊ
monot à Chézard; Monsieur André Simonet à St-Blaise ; fc«
Monsieur Paul Simonet & Chézard ; Monsieur Robert i$S
Simonet à St-Blaise ; Mademoiselle Marthe Simonet et _i

*£*; Monsieur Marcel Simonet a Chézard ; ainsi que les fa- jjH
}i milles Monnier, Simonet , parentes et alliées, ont la dou- **g||

lenr de faire part à leurs parents, amis et connaissances «9
dn décès de leur obéra et regrettée épouse, maman , MM
grand'maman et parente, kSl

Uai te-Wk llT I
née Monnier I

que Dien a reprisa t Lui subitement aujourd'hui jeudi , ÉK
à l'âge de 66 ans. a©

, Chézard, le 24 octobre 1940. |jS
L'enterrement aura liou à Chézard , dimanche l-îw

37 crt.. a 13 h. 30. 
g^Domicile mortuaire : Petit Chéxard B

Ls présent avis tient lien de lettre de taire-part. 11958 p|
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valable dès le fi octobre 1940 Edition revue et augmentée. 100 pages. 80 centimes. Contient toutes Iet j^j ^Ê^ ^ ^r^^̂—IBBllignes de chemin de fer de la Suisse romande avec les stations et les haltes. Les lignes de Suisse allemande y^_d8 " "' MiÈê^ fW>a'̂ ^*'N*i<^l
en plus grand nombre. Courses d'autos postales, bateaux des lacs Léman. Neuchâtel, Morat et Bienne S^^3 a f i& i_&d*  ̂ mS-\m'm_m
au complet. Parcours de tramways. Lecture rapide et facile Signes clairement définis. Tableaux y^^^SfeâË^i^^^^^MpP^^iBB^
d'orientation permettant de trouver immédiatement tout trajet. Tabelles des arrivées e! départs _ éÊ $ l k  HwlPi '̂9 ¦i Tf i l  1 W \̂ -W\men gare de La Chaux-de-Fonds, des prBx des billets, etc., etc. Indications nouvelles. /$f|81 lam M ® Il Vi MBfflB P̂P $£&-.
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Toutes installations
Buanderie, Sanitaires, Fer-
blanterie, Salle de bains,
Tranfformationf, Réparatlont

F. Guggisberg
Ronde 21 Tél. 2.28.72

Devis sur demande. 82r.i

La Womwmï
a déménagé rue du Premier-Mars 8

Chemises d'enfants depuis Fr. 1.50
Pantalons d'enfants » » 2.50
Pantalons a tous prix, extra comme qualité.
Tabliers pour dames et enfants.
11970 Se recommande, J. SALOMON.

POMMES à C U I R E
5 kg. pour fr. 1.-»

POMMES à DESSERT
et a GATEAUX

4 kg pour fr. 1.--
PO MME S RAISINS

3 kg. pour fr. 1.--
ctemain sur la Place du Marché

devant la Fontaine
in«4 Se recommande, A. AMBUHL.

_jk. Un magnifique drame des temps héroïques \"__

J ? LAMÉIÉ I
yf p r avec a

NELSON EODY - VICTOR MAC LAGLEN I
et LIONEL BARAY^ORE w "

Location ouverte ,. . , , , ,, . ' . __ *l'i___ _.
u. « mm m-, min émouvant chef-d œuvre qui restera grave t :¦- ,_
¦ eie iilOtSJ ¦ .,. ¦'. . , , . i l

H976 dans toutes les mémoires. [ M

GYGAX
Fél. 2 21 17_ Ronde 1
11983 ta livre

Poulets de grain 140
toutes grandeurs

Petits coqs 2.40
Poulardes blanches 2.80
Poules tendres 1.90
Canetons 2.40
Pigeons gros, C-,

pièce 2.50 à 2.80
Lapins du pays 2.--
Gigots de chevreuil 2.75
Escargots préparés 19 n

lu dz. •• ÛU

Toufttt Ses
Conserves

Marchandises très fraîches
Le magasin est ouvert le di-
manche de 10 à 12 heures.

EO Î'Il
à tout faire

de toute confiance, serait en-
gagée. Doit connaître lous les
Iravaux d'un ménage soigné
de 3 personnes. Cuisine bour-
geoise. Bons gages. — S'adres-
ser rue du Parc 43, au rez-de-
chaussée

^ 
119 7 1

Fabrique de la place
cherche pour son service
d'expéditions

Jcnnc fille
active et d é b r o u i l l a r d e ,
conna i s sant  si possible
l'allemand et la machine
à écrire. Entrée immédiate.
Place stable. — Faire offres
écrites à Case postale
6304. 11660

APPRENTI
monteur - électricien - télé-
phone est demandé de suite. —
faire offres a Cane ponlale

Haie

A louer
pour le 30 avril 1941 i

Pnrfl 71 1er étase. :t olmm-
la l l* 11, bres et bout de
corridor éclairé, bain ins-
tallé , loarneaus. Balcon.

Combe-Grieurin 49, x,ut
•-ce in tér ieur .  3 chambres
bain installé, cliaufrag-e
central , sortie indcpcudan
le .

S'adresser Burean Crivel-
li. architecte, rne de la
l'aix 7(1.

rPOgrfiS Ml. ler élage. 3 pièce*
balcon, fr. 70,— par mois. — S'a-
dresser à M. Vaille, rne Nnma
Droz 159. 11968

A Innop ~°~ T aTril 1941- l0Re"n IUUCI ment de 2 peliles cham-
bres, enisine et dépendances, an
soleil. — S'adresser chez M. Henri
Voiro l . rue de la Gharrière fil.

I1S7R

Belle chambre a^nwe;
è loaer dès le ler novembre à
personne de toute moralité . Bain,
téléphone. - S'adresser à M. Cour-
voisier, rae da Doubs 71. 11956

4 Tondra polager l trois trous
1 CllUl C état de neuf , brûlant

tous combustibles, émaille blanc.
— S'adresser rue du Nord 46. an
ler étage, a gauche, après 18 h.

119137

A
nnnrlnn paletot, pardessus,
ICUUIG lingerie d'homme,

grande taille, souliers noirs poin-
ture 43. a l'état de neul. A. la mê-
me adresse, belle petite chambre
est i louer i personne seule. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1189o

A nnnr lnn  an potager brûlant
ICUUI C tous combustibles,

un buffet , une batterie de cuisine,
— S'adresser rue Léopold-Robert
6. chez Mme Pfund. 119W

A VPflfiPP belle ®l 8rande table
I CllUl C couverte de lino. avec

tiroir. — S'adresser Crétêts 10:'.
au ler élage, a ganehe. ' 11877

A
nnnr lnn  Machine à coudre,
ICUUI C lavabo , chaises, sel-

letle , vaisselle, potager à gaz ,
bain de siège et autres objets. —
S'adresser rne de la Serre 77, au
3me étage. 11389

Le .tolr étant venu, Jâim
leur dit : Panons mr l'au-
tre) rire.

Mademoiselle Laure Huguenin,
et sa parenlè ont la profonde
douleur de laire part à leurs amis
et connaissances de la perle irré-
parable qu'elles viennent d'éprou-
ver eu la personne de leur très
cher papa et parent ,

Monsieur

James 1«N1H
que Dieu a repris à Lai subite-
ment jeudi a minuit , dans sa
S'imo année.

La Chaux-de-Fonds, le 24 oc-
tobre 1940.

L'enterrement. SANS SUITE ,
aura lieu samedi 28 crt.,
a 11 beures.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuai re :
rue du Nord 48.

Le présent avis tient lieu de
lettre de (aire part.

Selon le désir du défunt , le deuil
ne sera pas porté. 11. ''Ai

I 
Pompes funèbres Générales A. Rémy i
Tel. {our et nuit a 19 36 rue Neuve 9 1

Cercueils , articles mortuaire s toute- formait!en Ê



REVUE PU J OU R
Trois rencontres

La Chaux-de-Fonds . le 25 octobre.
Le chancelier Hitler en était hier à sa troisième

rencontre en trois jours. D' abord avec M. Laval.
Ensuite avec le général Franco. Enf in avec le
maréchal Pétain. C'est dire que l'Axe ne chôme
p as ces temps-ci et que les dictatures dép loient
dans le domaine dip lomatique une activité qui
dép asse , et de loin , celle du domaine militaire.

Quelles sont les raisons qui ont incité l'Italie
et VAllemagne à transposer la manœuvre sur
ce terrain ? Comme dit hier déià , on les ignore.
Mais il est permis de p enser que si la guerre
éclair est provisoiremen t mise de côté , c'est que
le « Fuhrer » et le « duce » jugen t p réf érable
d'organiser l'Europ e en vue de mettre toutes les
chances de leur côté au cas d'une guerre de lon-
gue durée.

La troisième des entrevues en date , celle d'Hi-
tler avec le maréchal Pétain , tendrait d' autre
p art à démontrer que les négociations avec la
France sont en bonne voie. Si aux ouvertures
f aites lors de l'entrevue Laval, Vichy avait ré-
po ndu non, il n'y aurait p as eu d' entrevue Pé-
tain. On cause... Donc on n'est p as loin de s'en-
tendre. Sur quoi ? Là est la question. Le mutis-
me observé pa r les milieux off iciels  serait rom-
p u p rochainement p ar des déclarations de M.
Hitler au Reichstag.

En attendant on p eut touj ours résumer quel-
ques-uns des commentaires les p lus intéressants.

A Vichy, vive eff ervescence. Tous les j our-
naux s'exclament sur les allées et venues des
p ersonnalités présentes. « Paris-Soir » saisit
l'occasion des contacts f ranco-allemands p our
évoquer un p assage du récent discours du maré-
chal Pétain où celui-ci s'exp rimait en ces ter-
mes : « Paix d'opp ression ? Paix de collabora-
tion? Le choix app artient au vainqueur. II dép end
aussi du vaincu. » Ces p aroles, déclare « Paris-
Soir », sont du 11 octobre. Elles sont touj ours
d'actualité. » Le € Moniteur de Clermont-Fer-
rand » met en relief que « la France ne retrouve-
ra vraiment son équilibre que dans une Europ e
p acif iée ». Et le j ournal clermontois ajoute un
p eu plus loin : « Ne nous y tromp ons pas , nos
gestes actuels commandent notre avenir, l'ave-
nir de nos enf ants et toute erreur de notre p art,
tout f aux-calcul p ourrait avoir des conséquences
incalculables. » Enf in , selon le « Jour », en p arti-
culier, le comte Ciano serait , de son côté , chargé
d'une très importante mission en liaison, esti-
ment certains observateurs, avec les grands évé-
nements europ éens de ces j ours-ci.

L'op inion de Berlin est que la nouvelle orga-
nisation de TEurope , dont ie Reich parla beau-
coup dans ces derniers mois, est entrée dans
Une p hase décisive de son exécution . En trois
j ours, trois rencontres ont eu lieu, rencontres
que la presse allemande considère comme étant
*de$ surp rises de p remier choix pour l'ennemi.»
Le f ait est que devant la mise en action des
p uissants moyens dip lomatiques de l'Axe, l'An-
gleterre apparaît un p eu surp rise. A Londres
même, un dép uté conservateur a demandé une
nouvelle déclaration de M. Churchill sur îa si-
tuation de la guerre « vu la rap idité des événe-
ments».

A Rome enf in, on souligne îa volonté de l'Axe
de reconstruire. « Les prises de contact avec la
France, déclare Stef ani . sont une rép onse déci-
sive anx aff irmations de M. Churchill, selon les-
quelles les p iiissances de l'Axe p oursuivent uni-
quement la destruction comp lète de la France,
alors qu'en réalité . l'Allemagne et l'Italie , sur la
base de leurs asp irations p olitique et historiques ,
se p réoccup ent beaucoup moins de f aire disp a-
raître qui que ce soit que de reconstruire. »

Ainsi tout ef f o r t  p our savoir ce qui se p assera
dans l'avenir est vain. Cep endant on p eut bien
dre que la f açon dont les vainqueur s traiteront
la France sera la pierre de touche. On verra si
l'on marche vraiment vers l' organisation d'une
Europ e nouvelle ou si l'on rép ète les erreurs de
Versailles. J usqtf à nlus amp le inf ormé , il sem-
ble bien que ni le Duce ni le Fuhrer ne p a-
raissent vouloir l'écrasement de la nation f ran-
çaise, écrasement qui aurait au surpl us p our
premier ef f e t  de développe r une vague f ormi-
dable de communisme sur leurs arrières.

Résumé de nouvelles.

— M . Willkie a rép ondu â M. Roosevelt. Si
les f aits articulés touchant l'échec de la Conf é-
rence économique mondiale sont exacts et si l'on
p arvient à le démontrer , la candidature de l'ac-
tuel Président risquerait de subir une dangereu-
se éclip se. Mais on sait ce que valent d'ordinaire
les accusations et déclarations électorales.

— Le discours p rononcé pa r M. Knox et dont
nous donnons un extrait en 2me p ag e de texte
est vivement commenté en Italie.

P. B.

Journée Mtt ® risuse
Une rencontre Hiller-Pélain

A la veille d'événement* important*
~-~----mm-m-----

Une entrevueJitler^Pétain
BERLIN, 25. — On communique officielle-

ment :
LE CHANCELIER HITLER A REÇU JEUDI

LE MARECHAL PETAIN . CHEF DE L 'ETAT
FRANÇAIS ET PRESIDENT DU CONSEIL

DES MINIST RES FRAN ÇAIS . M. DE RIBBEN-
TROP , MINIST RE DES AFFAIRES ETRAN-
GERES DU REI CH , ET M. LAVAL , VI CE-PRE-
SIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES
FRANÇAIS , ASSISTAIENT A L 'ENTRE TIEN .
Quelque part en France occupée

Quelque part en France, 25. — Le D. N. B.
apprend les détails que voici au suj et de la ren-
contre de j eudi entrs le chancelier Hitler et le
maréchal Pétain , chef de l'Etat français :

L'entretien du chancelier avec le chef d'Etat
français a eu lieu jeudi, tard dans l'après-midi,
dans le train spécial du chancelier, à une petite
gare du territoire français occupé, en présence
de M. Laval, vice-président du Conseil des mi-
nistres français et de M. von Ribbentrop, minis-
tre des affaires étrangères du Reich.

Le maréchal Pétain, qui avait été attendu à
la ligne de démarcation par l'ambassadeur, M.
Abetz, est arrivé accompagné du vice-président
Laval au lieu de rencontre. Un bataillon de l'ar-
mée a rendu les honneurs au maréchal français,
A l'entrée de la gare, M. de Ribbentop, ministre
des affaires étrangères du Reich, le général-feld-
maréchal Keitel, chef du haut commandement de
l'armée, et le ministre von Domberg, chef du
protocole, ont reçu les hommes d'Etat français
et les ont accompagnés jusqu'au train spécial
où le chancelier les attendait devant son wagon.
Les entretiens ont commencé dans le wagon-
salon du chancelier.

Après l'entretien, le chancelier a accompagné
le chef de l'Etat français jusqu'à sa voiture. Les
honneurs militaires ont de nouveau été rendus
au maréchal Pétain avant son départ.

Journée historique
L'agence Havas communique:
Le maréchal Pétain, accompagné de M. pier-

re Laval, a traversé la ligne de démarcation
vers 8 heures du matin, le 24 octobre. Les hon-
neurs militaires lui ont été rendus. Il s'est entre-
tenu un instant avec les officiers généraux ve-
nus pour le saluer.

C'est vers la fin de l'après-midi qu'il eut, avec
le chancelier Hitler, dans un cadre impression-
nant, un long entretien. La situation de la Fran-
ce et son avenir dépendront dans une large me-
sure de cette rencontre historique.

Ce qu'on peut en déduire
La France revit

Pour autant qu'on puisse laisser courir son
imagination , écrit le correspondant de Berlin de
la «Suisse», en l'absence de tout commentaire,
on peut remarquer ce qui suit:

1. La France, que beaucoup croyaient morte,
revit. Une ère f avorable et décisive a sonné p our
elle ;

2. Une attente p leine de p résages f avorables
p our les relations f utures entre la France et
le Reich semble régner ici ;

3. Les discussions entre l'Esp agne et le Reich,
d'une p art, le Reich et la France d'autre p art,
à un intervalle si court , ne sont p as un hasard.
On p ourrait se demander j usqu'à quel p oint
l'Esp agne , non belligérante, non neutre, entre-
rait dans un comp lexe d'union continentale , où
la France et d'autres p ay s seraient intéressés;

4. La p op ulation berlinoise , et aussi le p eup le
allemand , croient que toutes les délibérations
qui sont en cours vont se dérouler f avorable-
ment. Dans leur coeur, ils remettent nettement
la France â l'honneur, ap rès l'avoir traitée en
ennemie ;

5. L'imp ortance extraordinaire de toute l'ac-
tivité dip lomatique allemande ressort dans le
f ait que la p resse n'en donne aucun commen-
taire , ce qui laisserait pe ut-être p révoir que
cette activité est loin d'être terminée et qu'un
plan, vaste et p récis, sur le terrain dip lomati-
que n'aurait f ait  qu'entrer dans la première
phase de sa réal isation.

En attendant le communiqué officiel
Extel — Des j ournalistes américains ayant de-

mandé des renseignements sur l'entrevue Hit-
ler-Pétain, il leur a été répondu qu 'un commu-
niqué officiel serait publié aussitôt que possible
— peut-être vendredi soir déj à — et simultané-
ment à Berlin , Rome, Vichy et Madrid. 11 n'est
pas possible d'anticiper sur cette déclarat ion ,
car certains résultats positifs manquent encore.
On croit pouvoir dire que les conversations en-
tre le chancelier Hitler et le général Franco ont
porté en partie sur le terrain militaire , car le
chef de l'état-maj or de la Wehrmacht et de
hauts officiers espagnols assistaient à cette con-
férence.

La rencontre entre le Fuhrer et le Caudillo
est la conséquence directe du voyage de M.
Serrano Suner à Berlin et à Rome. Dans les
milieux touchant de près à M Laval, on déclare
que la France tient à s'entendre amicalement
avec l'Espagne.

Le Reichstag serait convoqué
Extel. — Dans les milieux diplomatiques on

déclare qu 'il n 'est pas possible de donner des
précisions sur les résultats de l'entrevue Pé-
tain-Hitler. I] faut attendre la publication d'un
communiqué officiel qui sera faite aussi rapide-
ment que possible. On croit savoir toutefois
que l'Allemagne ne cherche pas à obtenir une col-
laboration militaire de la France et de l'Espa-
gne, mais que son désir est bien plutôt d'har-
moniser les relation s des deux pays pour les
intégrer dans le cadre de l'ordre nouveau qu 'il
s'agi t de créer en Europe. Selon toute apparen-
ce, la France et l'Espagne accorderont aux pays
de l'Axe diverses facilités pour la poursuite de
la guerre.

On ajoute enfin que le chancelier Hitler ren-
drait prochainement compte au Reichstag des
résultats de son activité diplomatique. Cette
séance historique serait convoquée probable-
ment dans un avenir tout prochain.

La rencontre Hitler-Laval
Une opinion britannique

Ag. — Le correspondant dip lomati que du
«Daily Telegraph» souligne l'esprit méthodi que
de la po *litique allemande. L'intention de l'Alle-
magne, dit-il , est de conclure la paix avec la
France et d'entraîner l'Espagne dans la guerre.
Si la France devait accepter les conditions de
paix et si l'Espagne était d'accord de s'engager
dans la guerre , c'est que les deux Etats croi-
raient à la victoire allemande.

Il est intéressant de relever que l'entretien
Hitler-Laval n 'a pas été mentionné en Italie bien
que les intérêts italien s aien t aussi été discutés
lors de l'entrevue. Dans les milieux bien infor-
més on croit savoir que M. Laval aurait outre-
passé les pouvoirs qu 'il détenait.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda

La guerre aérienne
Des bombes sur Londres

BERLIN, 25. — DNB — D'importantes for-
mations de la Luftwaffe sont parties j eudi soir
pour attaquer Londres.

Et une attaque contre Berlin
Le DNB communiqu e :
La nuit dernière , des avions anglais ont at-

taqué Berlin. Une partie d'entre eux furent dis-
persés par la DCA en direction nord et sud ,
avant d'avoir atteint l'agglomération. Seuls
quelques avions isolés purent survoler le centre
de la ville. Us lancèrent en plusieur s points , à
travers les nuages bas, des bombes explosives
et incendiaires , qui tombèrent sur des quartiers
habités et colonies ouvrières . Un crématoire
a été touché par une bombe explosive. Plu-
sieurs incendies éclatèrent; ils furent rapide-
ment maîtrisés. Il y eut aussi quelques blessés.
Deux avions britanniques furent abattus.

LONDRES, 25. — Ag. — Le ministre de l'in-
térieur , M. Morrisson , a annoncé aux Commu-
nes, la décision , dans les circonstances spécia-
les du moment , de continuer l'heure d'été pen-
dant tout l'hiver.

M. Kennedy sera-t-il rappelé ?
WASHINGTON. 25. — D. N. B. — Question-

né sur le point de savoir si M. Kennedy, am-
bassadeur des Etats-Unis à Londres, serait
éventuellement rappelé, M. Early, secrétaire du
président Roosevelt , a déclaré que M. Kennedy
revenait pour être consulté. Le président Roo-
sevelt t ient tout spécialement à faire une diffé-
rence entre une « consultation » et un « rap-
pel ».
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L'heure d'été maintenue en Grande-Bretagne

La réplique de M. Willkie

NEW-YORK. 25. — D. N . B. — Le candidat
républicain à la p résidence , M . Willkie, a rép on-
du à Harborcreek (Pennsylvanie) au discours
p rononcé mercredi soir p ar M. Roosevelt .

En 1933. a dit l'orateur , M. Roosevelt f it
échouer ia conf érence économique de Londres, ll
rep oussa lui-même le p rogramme de stabilisa-
tion monétaire que ses délégués devaient p ré-
senter. Plus que tout autre gouvernement. M.
Roosevelt a ainsi contribue à îa chute des démo-
craties.

Dans son dernier discours. M. Roosevelt a p ro-
mis de ne p as p articip er à des guerres étrangè-
res et de n'envoy er des troup es américaines en
dehors du continent américain qu'en cas d'agres-
sion. J 'esp ère sérieusement , a aj outé M. Willkie,
que M. Roosevelt se souviendra de cette p ro-
messe f igurant au p rogramme démocratique de
1940 p lus longtemp s qu'il ne se souvint des en-
gagements p ris dans la p rogramme démocrati-
que de 1932. S'il ne s'en souvenait p as p lus long-
temp s , bientôt nos f ils seraient à bord de vais-
seaux de transp ort naviguant vers de quelcon-
ques rivages étrangers. Nous vivons une des
époq ues les p lus critiques de Vhistoire. Les
Etats-Unis , conclut M. Willkie. ne traverseront
les diff icultés de cette ép oque que s'ils s'arment
f ortement et développ ent une f orte économie
pa rticulière.

n. Roosevelt aurait siroté
la conférence économique

fle 1933

En Roumanie

BUCAREST, 25. — La police a arrêté le ma-
réchal Rydz-Smigly, ancien chef de l'année po-
lonaise. Cette arrestation serait en corrélation
avec celle du colonel Beck , opérée la semaine
dernière. 

LE ROI LEOPOLD S'ENTRETIENT DE
L'AVENIR DE LA BELGIQUE

BRUXELLES, 25. — United Press. — On an-
nonce que le roi Léopold de Belgique, qui ré-
side comme « prisonnier » volontaire au palais
Laeken , aurait presque tous les j ours des con-
férences avec des personnalités éminentes bel-
ges et avec les autorités allemandes , durant
lesquelles on discuterait de l'avenir de la Bel-
gique. Il y a quel que temps, les autorités alle-
mandes ont app orté à sa demande certains
changements dans l'administration belge.

Chaque j our, le roi Léopold fait de longues
promenades dans le parc du palais. 11 marche
tête basse et semble plongé dans ses réflexions.
Le palais royal de Bruxelles a été fermé: sur
le portail de fer on remarque un écriteau fixé
là par ordre du commandant allemand, et qui
interdit sévèrement l' entrée à tout le monde.
Les fenêtres sont aussi fermées et entre les
pavés de la cour l'herbe pousse déj à.

Arrestation du maréchal
Rydz-Smigly

WM U Suisse
Une maladie infectieuse des poules

BERNE , 25. — Une conférence tenue récem-
ment entre représentants de la science de l'avi-
culture , sous la présidence de M. Fluckiger. di-
recteu r de l'Office vétérinaire fédéral , a examiné
les mesures à prendre pour combattre uns mala-
die infectieuse des poules constatée ces derniers
temps dans diverses régions de la Suisse. Il s'a-
git d'une maladie causée par un agent invisible
et qui se caractérise par une inflammation des
muqueuses des fosses nasales, du pharynx , du
larynx, de la trachée ît fréquemment de l'intes-
tin. 

Pour les volontaires
UN SUPPLEMENT DE SOLDE

BERNE , 25 . — Le Conseil fédéral a pris une
décision sur le versement d'un supp lément de
solde de fr. 2.— par j our aux volontaires du ser-
vice de protection de la frontière. Ce supplé-
ment a été versé déj à avant le service actif ;
il fut supprim é lors de l'introduction de l'état
de service actif , une partie des membres du
service volontaire ayant été licenciés du ser-
vice actif et réengagés dans le service volon-
taire. Le supp lément de solde sera de nouveau
accordé à ces hommes, avec effet rétroactif au
22 septembre.

ROME, 25. — United Press — On pense dans
les milieux bien informés que par suite de l'en-
trevue entre M. Hitler et le général Franco , l'Es-
pagne prendrai t dans un proche avenir une dé-
cision importante. Les milieux compétents refu-
sent de commenter cette rencontre , mais on dé-
clare généralement à Rome qu 'elle fait partie du
plan qui aurait été discuté entre MM . Mussolini
et Hitler , lors de l'entrevue du Brenner. Les
pourparlers entre le Fuhrer et le Caudillo au-
raient comme conséquence de fortifier la posi-
tion des puissances de l'Axe dans la Méditerra-
née occidentale.

Le «Giornal e d'Italia» écrit: «La rencontre
entre M. Hitler et le général Franco est justi -
fiée par les développements actuels de la situa-
tion européenne. La visite de M. Suner à Ber-
lin et à Rome et sa nomination comme ministre
des affaires étrangères indiquent clairement
quelle est la politi que des puissances de l'Axe
et de l'Espagne , et il n'est pas difficile d'en pré-
voir les conséquences. Il ne faut pas oublier
que la guerre , en ce qui concerne les puissances
de l'Axe , n'est pas un but absolu , mais simple-
ment un moyen pour établi r un nou vel ordre eu-
ropéen et mondial.»

L'Espagne prendrait
dans un proche avenir

une décision importante

De nombreuses arrestations
LIMOGES, 25. — Havas. — Selon l'impulsion

et conformément aux ordres généraux donnés
par M. Peyrouton, ministre secrétaire d'Etat ft
l'intérieur. la répression des menées communis-
tes se poursuit avec vigueur, écrit le «Journal»
De nombreuses officines de propagande, de dif-
fusion, d'impressions clandestines ont été dé-
couvertes dans des grandes villes de province.
Des militants du parti dissous ont été interro-
gés, des arrestations suivirent, des mesures
d'internement furent prises; des rafles ont été
opérées à Montluçon, Saint-Etienne, Lyon, Vil-
leneuve-St-Georges, Juvisy et Oyonnax, où le
député communiste Nicod a été arrêté. Marseille
n'a pas été omise dans l'épuration générale où,
après visite de la région de propagande assez
importante, 78 arrestations, dont celles de 13
femmes, furent opérées. A Paris, le succès a
couronné les efforts entrepris ainsi que l'Indi-
que le communiqué suivant de la préfecture de
police : « En ce qui concerne la répression ré-
cente des menées communistes, les services de
la préfecture de police ont procédé à l'arres-
tation de 615 meneurs, ont découvert et mis
hors d'état de fonctionner 18 centres d'impres-
sion et de diffusion de tracts. L'ampleur des
opérations, qui ne sont d'ailleurs pas terminées,
a permis de réduire, dans de nombreux centres
vitaux , le nombre de ceux qui tentent de briser
l'unité nationale. »

L'épuration du communisme
en France


