
..L'angine des abris" ravage les
quartiers populeux de Londres

La vie presque permanente des Londonien?
sous les bombes a donné lieu à la naissance d'u-
ne nouvelle maladie que les médecins ont bap-
tisée «l'angine des abris». Devant les nombreux
rapports médicaux qui lui ont été soumis à ce
suj et, le médecin du roi , Lord Horder , a fait ap-
pel au ministère de la santé publique pour com-
battre cette nouvelle épidémie, dont les ravages
s'étendent d'une manière inquiétante.

Lord Horder conclut que la cause de la ma-
ladie réside dans l'exiguité et la mauvaise or-
ganisation sanitaire des abris. Il cite entre au-
tres un entrepôt souterrain dans l'East-End
conçu pour 5000 places où s'entassent lors de
chaque alerte plus de 15,000 personnes, ce qui
laisse à chaque occupant tout j uste la place de
se tenir debout , sans même avoir la possibilité
de s'asseoir pendant des raids nocturnes qui
durent parfois jusqu 'à l'aube.

«La situation est tragique, affirme le médecin
du roi , et les solutions pratiques difficiles à
trouver.»

Il faudrait évacuer encore plus d'enfants et
assurer dans chaque abri un service de surveil-
lance médicale par des infirmières, qui en in-
terdiraient l'accès aux personnes atteintes d'une
maladie contagieuse.

Mais les infirmières , malgré tout leur dévoue-
ment, sont débordées de travail et , d'autre part ,
serait-il humain de laisser sous les bombes des
malheureux , sous prétexte qu'ils sont enrhumés
ou qu 'ils ont mal à la gorge ?

E acMualitf-e iii oisif rec

A gauche : La Finlande paye ! Malgré ses doulou-
reuses épreuves, la Finlande paye toujours exacte-
ment ses versements en couverture de sa dette de
guerre à l'Amérique. Elle est du reste le seul pays
qui le fait. On voit ci-haut le ministre finlandais
à Washington , Hj almar Procope, remettant un
chèque à un représentant du ministère des finances
américain. — Au centre : Le Dr Alexis Carrel, le

grand chirurgien franco-américain , qui s'est spécia-
lisé dans l'étude des opérations du coeur. — A
droite : Ce qu 'on peut voir en Chine ! Le sens pra-
tique des Chinois est proverbial et l'illustration ci-
dessus tendrait à le prouver. Elle montre un petit
Chinois qui , avec sa grande soeur , contemple une
vitrine à Pékin. L'usure du fond de pantalon a été
réduite au minimum...

Le retour des Allemands de Bessarabie s'est effec-
tué ces iours derniers. 90,000 de ces « exilés »,
dont les pères avaient émigré volontairement de

soeurs de la Croix-Rouge allemande

Bavière il y a 1 70 ans , sont rentrés par Galatz
après l'occupation de la Bessarabie par les Russes.
On voit ici un de leurs camps où fonctionnent des

Etes transferts «fle g»oi»iii8«ss»Hoii

..non heure reviendra*'
Ceux qu'on arrête en Rournanie

-tff irrne A\. BECK, qui entretenait les
"• rapports les moins courtois avec

ses collègues polonais

C'est dans les premiers jour s d'octobre 1939
que le colonel f3eck s'installa à Brasov où il
vient d'être arrêté par la police roumaine. Il
était le seul membre de l'ancien gouvernement
polonais à qui eût été affectée cette résidence.

On raconte que M. Beck, dans la ville de
bains moldave de Calimateste, où avaient été
réunis les membres du cabinet après leur fuite
de Pologne et leur arrivée à Cernauti , aurait
eu diverses altercations avec plusieurs de ses
collègues et il en serait même venu aux mains
avec son président du Conseil.

Pour éviter d'aussi grotesques incidents , le
gouvernement roumain avait décidé que le co-
lonel Beck ne serait pas dirigé avec ses autres
collègues sur les Bains d'Hercule , mais sur
Brasov.

Le départ pour cette ville transylvaine pro-
voqua un nouvel incident . M. Beck écrivit une
seconde lettre à M. Gafenco pour se plaindre ,
cette fois , que le préfet du département ne fût
pas venu le saluer à la gare. On commença de
trouver à Bucarest que le personnage exagé-
rait. Puis , sans doute dans l'intention de le ren-
dre moins pointilleux , le gouvernement rou-
main lui fit annoncer qu'il prendrait à sa charge
tous les frais de son séj our.

Une suite nombreuse
M. Beck débarqua à Brasov , où il occupait

un étage de l'hôtel Arro , accompagné d'une sui-
te nombreuse. N'amenait-il pas avec lui , outre
sa femme et la fille de celle-ci (issue d'un pre-
mier mariage), un diplomate, cousin de Mme
Beck. deux secrétaires , une sténo-dactylographe ,
trois femmes de chambre et deux chauffeurs.
Ces chauffeurs portaient encore j usqu 'à ces der-
niers temps l'uniform e polonais. Ils avaient sim-
plement retiré de leur casquette l'enseign e en
métal représentant l'aigle national.

M. Beck écrivait-il ses mémoires ? ,
M. Beck , bien qu 'il disposât de deux voitu-

res, sortait assez peu de son hôtel. Il passait
ses j ournées à compulser les dossiers qu 'il avait
sauvés, et il restait souvent couché dans son lit,
j ouant, par intervalles , avec sa petite chienne
qui ne l'avait pas quitté pendant toute la re-
traite. Ou bien encore il dictait , durant des heu-
res, à ses secrétaires. Ecrivait-il ses mémoi-
res ? Ses confidents le niaient. Le colonel
avouait quelquefois à ses intimes qu 'il rédigeait
un mémoire pour justifier la gestion du minis-
tère des Affaires étrangères depuis 1931.

(Voir <_ nite en 2"" f euille.)
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Notes «d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre 1940.
Ce n'est p as une obsession. Si nous retournons

dans la région du Mont Racine (Ruliar) . c'est
p arce que j e voudrais m'expliquer sur le sens
de ce lieu dit, et , f aisant d'une pierre deux coups ,
p arler de noms de sommets tombés à leur tour
dans l'oubli. J 'ai d'ailleurs promis de plaider
leur cause.

Dans mon article de samedi dernier, j' ai si-
gnalé des déchirures qui aff ectèrent  la région
des Pradières. Auj ourd'hui j' essaie d'en f aire
saisir l'origine au moyen d'un stéréogramme. En
d'autres temps , j 'aurais pris un photo aérienne.
A déf aut , j 'ai tiré part i d'une carte à courbes de
niveau et modelé le terrain schématiquement. La
f iguration choisie, plu s géométrique -que topo-
grap hique, aura du moins l'avantage de se p rê-
ter mieux à des commentaires

La dérive tangentielle du Jura obligea la
chaîne à se segmenter, ai-j e déj à dit. N 'étant p as
de caoutchouc, les roches se rompirent dans les
sens axial et transversal. La f aille Sagneule-
Charbonnières est une déchirure axiale. Les dé-
chirures qui apparaissent sur le stéréogramme
sont au contrôle transversales à la chaîne.

Quatre de ces déchirures — ou décrochements
— sont repérables entre le col de la Sagneule et
tes Pradières. Il en existe d'autres à l'Ouest,
ainsi qu'à l'Est. App elons A , B, C, D. E, les cina
p aquets du stéréogramme. Suppo sons le p aquet
A assez solidement enraciné pou r résister â une
p oussée venant du Sud. Le paque t B l 'étant
moins, il dérap era vers le Nord et se séparera
du p aquet A. Il en résultera une zone de f riction.
Froissées , les lèvres rocheuses de la rupture
off riront  plus de p rise à l 'érosion. Un sillon p lus
ou moins creux s'ouvrira en ce p oint. Telle est
l'origine du sillon que je désignerai sous le nom
de Sillon de la Grosse Motte.

Passons maintenant au paque t B. Supp osons-
le à soq tour immobile. C'est alors le p aquet C
qm se décalera. Le même p rocessus f era en-
stûte glisser les p aquets D et E.

Successivement se seront ainsi f ormés trois
autres sillons de l'Ouest à l 'Est.

Les décrochements du stéréogramme ont été
exagérés dans un but didactique.

Lors du pl issement de la chaîne, les décroche-

ments se pr oduisirent simultanément, comme
dans le même temps se f orrrta la f aille long itu-
dinale — ou axiale — Sagneule-Charbonnières.

Samedi dernier, j' ai déjà dit que ces sillons
f acilitèrent les communications . C'est p articuliè-
rement le cas des sillons de la Fia et des Pra-
dières.

(Suite en 2me feuille.) Henri BUHLER.

En faisant les cent pas aux Pradières

Les conseils des vieillards sont comme le so-
leil d'hiver: ils éclairent sans réchauffer.

Vauvenargues.
On connaît les bonnes sources dans la sé-

cheresse et les amis dans l'adversité.
Mabire.

^ 
PensêBS du four

Stratagème tout simple
Un garçon ayant l'air très simple s'arrêta de-

vant la boutique d'un forgeron , en revenan t de
l'école, et le regardait travailler très attentive-
ment

Le forgeron , mécontent de sa curiosité , prit un
morceau de fer rougi au feu et le passa sous son
nez, espérant le faire déguerpir.

— Si vous me donnez deux sous, je le lé-
cherai , dit le garçon .

Le forgeron sorti t la pièce et la lui tendit.
Le j eune homme simple prit l'argent , le lécha,

le mit dans sa poche et s'en alla en sifflant.

ECJHOS

Notre époque passe pour être « débrouille »...
On se débrouille pour trouver des sources de

benzine...
On se débrouille pour découvrir des mines de

charbon , de briquettes , d'allumettes ou de beurre...
On se débrouille pour tout et pour rien en dé-

ployant une ingéniosité auprès de laquelle la pa-
tience de nos père apparaît comme une chose
antédiluvienne.

Et cependant il ne faudrait pas croire que nous
soyons les inventeurs du système D. Comme pour
la fondue sans fil et la grande amour , il y en a eu
d'autres avant nous...

Je n 'en veux ' pour preuve que cette petite anec-
dote que mon confrère Simplix rappelait récem-
ment :

Un iour, le célèbre j ournaliste français Henri de
Rochefort , qui était l'homme le plus charitable du
monde, reçoit la visite d'un monsieur qui lui parle
à peu près en ces termes :

— Monsieur Rochefort , ie sais que vous gagnez
beaucoup d'argent et que vous êtes un bra ve coeur.
Or, une pauvre femme , qui n 'a pas mangé depuis
deux iours, va être mise à la porte de la maison
qu'elle habite , parce qu 'elle n 'a pas 75 francs pour
payer son terme I

— Infortunée ! répond Rochefort, portant déià
la main à sa poche. ¦

— Sa misère est très grande et sa douleur na-
vrante. Soixante-quinze francs ne sont rien pour
vous. Vous pouvez la sauver ! Hésitez-vous ?

-r~ Donnez-moi , dit Rochefort , son nom et son
adresse.

— C'est inutile , répond le visiteur , vous pouvez
me remettre directement l'argent , voici sa quit-
tance...

C'était le propriétaire !
On peut bien dire que le « proprio » de Roche-

fort aurait mérité de vivre à notre époque « dé-
brouille ».

D'autant qu aujourd 'hui non plus les locatai*»*
« asséchés » ne font pas défaut 1

Lt p ère PiquereM.
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Petite maison
rain . ss proximité de la ville , esl
demandée à acheter. — Faire
ollres avec prix BOUS chiffre lt Fll
11579 an bureau de I'IMPARTIA L

U .79

Arts décoratifs. 9P~-
celaine. larso . cuir repoussé , pyro-
sculpture, etc. Leçon», vente d'ob-
je ts  terminés. — Mme Dubois-
Amez Droz , rue Léopold Rober l
72. 'él 2 11 Ho. KKISfi

Colporteurs j aj aï
lire article nouveau , mile et né-
cessaire dans tous ménages peu-
veni écrire sous cbiffre H. P.
117SO au bureau de I'IMPAH
TUL 11750

A
v p w tf j iw 'g »  "ne bonne |u-
I <blSul G ment garantie

pour le irait  et la course. — S'a-
dresser a Mme veuve Jeanneret .
Venter- Locle 11774

llArfC *• Ten<-re uno nicbée
"VI fj.9 de porcs de sept se-
ra linea.  — S'adresser à M. Abel
Maii l iey .  Les Foulets 11. 118W

Jeune garçon KS
sions et pet ii s travaux d' atelier.
S'adresser rue du Doubs 60. 11HH1

A lflllPP pour da,e * convenir ,
IUUOI DB i appartement mo-

derne de 3 pièces, au soleil, déga-
gements. Réduction jusqu 'au 130
avril. — S'adresser , pour visiter ,
rue des Fleurs i"6, au rex - iie
ctiaussée, 118H9

Â lfllIPP l',: ou '"' °" H convenir ,
IUUCl rez-de chaussée suréle-

vé, 'à pièces, loutes dépendances,
maison moderne. — S'adresser
a M. Robert , rue de la Paix 107.

11854

Appartement VaSu-X
1er étage quatre chambre s, bains ,
chauffage cenlral , pour le 31) avril
1941, — S'adresser rue Numa Droz
77, nu ler étage, à droite. 11684

À InilPP Pour *-P01ue à conve-n lUUCl  nj r> appariement de 3
ebambres , dans petite maison
tranquille , bons fourneaux pour
tous combustibles. Jardin. — s 'a-
dresser rue de la Place d'Armes
8. au 2me étage. 107H'

Â lni lPP P'IJnon de 2 chambres
IUUCl et cuisine , pour le 31

oclobre. — S'adresser rue P.-H.
Mni lhey  9. au 3sn e élage 11771

Plllt -J i 9 '0UBr pour de auite
l U i l û  l l i ,  ou éisoque à convenir .
le 1er étage composé de 4 p iéces.
— Pour visiter s'adresser au Sme
élage. même maison. 11775

A InilPP Pel '* appartement bon
IUUCl marché. — S'adresser

rue des Buissons 1. 11788

A lnilPP l,e BU '>e > pignon deux
IUUCl pièces , cuisine, w -c.

intérieurs. Fr. 25.— par mois —
S'adresser à Mme Monnier . rue
de la Gharrière 22. 117K8
ts'nirorc QA -*¦louer nour »e y(J
BUiei b O**. aTril 194L ou épo-
que à convenir, beau rez- de
chaussée de 4 pièces au soleil .
centra l, dépendances. — S'adres-
ser au bureau Vittori 4 Co. rne
de la Paix 111. 11863
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par
•3RSTON-CH.  R I C H R R D

Ce n'était plus, peu à peu, les caractères for -
mant le non: bien-aimé qu'il voyait... A leurs
traits, pleins ou déliés, se substituaient lente-
ment les beaux yeux loyaux , la bouche affec-
tueuse, le visage tendre , ferme et doux de celle
qu 'il aimait.

Il la voyait sourire, doucement... Il la voyait
s'émouvoir au spectacle de sa doulîur à lui... Et
des souvenirs de j adis et de naguère lui reve-
naient en foule... Il revivait des heures brûlantes,
passées cinq ou six ans auparavant , sur la grève
de Dlnard.. . Il la suivait des yeux , chevauchant
— ah ! cela , c'était hier ! — aux côtés de Quy
de la Mnrge.Ie...

Une âpre jalousie griffa son coeur... ïl bais-
sa la tête , mit ses poings à ses tempes... Une
larme, lourdement , s'écrasa sur le papier.»

Il l'étancha et se mit à écrire.-
« • a' • ' I • _?, * '• '-* ¦

La nouvelle maintenant, courait tout Paris.
Sans être encore officielles, les fiançailles

d'iitiberte Laforest et du vicomte Guy-Martial
de la Margelle de Saubacq émouvaient, au cer-
cle autant qu 'au salon , de j eunes gentlemen aux
visages rasés, des douairières blanchissantes,
des dames quadragénaires qui ne se résignaient
pas encore à avouer vingt-huit ans et des mes-
sieurs entre deux âges ..

Guy-Martial arborait devant tous un sourire
triomphant. La victoire lui appartenait.

Pas tout à fai t pourtant. Car Jacques Laforest
avait obstinément refusé de mettre la fortune
de sa fille à la disposition du futur jeun e mé-
nage. Il en servirait les rentes, leur donnerait
trois cent mille francs de mise en route et met-
trait , peu à peu, son gendre au courant , des af-
faires...

Travailler ? Hum ! La chose souriait fort peu
à Guy. Il était très capable de se lever à cinq
heures du matin pour se rendre à la chasse, de
suer sang et eau , deux heures par j our, sur les
planches de la salle d'armes, pour défendre sa
forme ou triompher dans une épreuve , de ris-
quer de se rompre les os dans une course ou
un championnat hippique. Mais se résigner à
s'enfermer tous les j ours dès neuf heures du ma-
tin , dans un bureau de banque ou d'usine, répu-
gnai t à sa paresse élégante. Il avait dû pour-
tant, accepter ce que lui offrait son futur beau-
père, et le sourire aux lèvres, avait promis tout
ce que l'on avait voulu.

Le mariage, fixé au début de l'automne , il
avait été convenu que l'on célébrerait les fian-
çailles officielles pendant la grande semaine , à
Deauville , dans la belle villa que le financier y
avait fait construire bien avant la guerre. En
attendant , le j eune homme avait été auorisé
à faire sa cour , et il ne s'en privait pas. Au ten-
nis, au polo , à cheval , en auto , dans les thés
les plus élégants , on ne les voyait j amais l'un
sans l'autre. Guy comblait Huberte de mille at-
tentions délicates , et sa gentille amoureuse vi-
vait dans un songe délicieux.. . sans remar quer
la mine soucieuse et les traits fatigués de son
père.

Jacques Laforest vivait de pénible s heures.
Les positions que, sur des renseigements cer-
tains. U avait prises en Bourse sur les valeurs

petrolifères ne s'avéraient pas d'un telle excel-
lence qu 'il pût garder toute sa confiance en elles.
En outre , le mariage d'Huberte lui causait un j
profond chagrin. De toutes parts, on lui faisait
tenir sur Guy-Martial des renseignements vrai-
ment peu favorables. Le beau garçon était perdu
de dettes, presque aux abois. Une chance invrai-
semblable, si régulière qu'elle finissait par in-
quiéter ses amis eux-mêmes, avait empêché le
je une homme de faire un plongeon final dans la
gêne. Mais on n'avait rien pu trouver, ni prouver
contre lui. A la minute où l'on s'attendait à le
voir sombrer, un tuyau sûr, un paroli heureux ,
une partie chère, bien disputée, gagnée de haut ,
le remettaient à flot... Une nuit, au cercle des
As, il avait tenu trois heures contre lord Fal-
mouth , et, sur le coup de quatre heures du ma-
tin, après avoir perdu cent mille francs sur pa-
role, il en regagnait deux cent mille par un re-
tour de fortune si éclatant que lord Flamouth,
quelque estomac qu'il eût, en était resté tout
stupéfait.

Guy, au lendemain de cette nuit mémorable,
avait offert une belle perle rose à sa fiancée,
payé des dettes criardes, reverni son crédit...
Et, quoi qu 'on en eût , il fallait bien s'incliner de-
vant cette chance folle...

Prudemment , pour ne pas fatiguer sa veine,
en j oueur à la fois superstitieux et prudent , Guy
cessa de jouer...

D'ailleurs , le Grand Prix allait être couru. Le
lendemain même, il partirait pour Deauville , où
il serait très souvent le commensal de son futur
beau-père... Et là, on célébrerait enfi n les fian-
çailles des deux jeunes gens, en une soirée qui
réunirait la fine fleur du «high-Iife » de Paris, de
Londres et de New-York

A Deauville. la veine souriait de nouveau à
l' aventurier. Il j ouait ce soir-là contre Eliane
de Reuilly, la cabotine amie du baron autrichien

Conrad de Moezzendorf. Elle gagnait avec fiè-
vre. Et lui flegmatique , tenait... Comme tou-
j ours, la chance tourna. En trois quarts d'heure ,
la divette fut à sec. Il y avait cinquante mille
francs devant Guy.

— Quitte ou double ! proposa la jeune femme.
— Tenu dit Guy. Comment ?
— A l'écarté. En cinq secs !
— A vos désirs, madame.
On faisait cercle autour d'eux... Cent mille

francs joués en cinq points à l'écarté, la chose
ne se voit pas tous les j ours. Le ti rage au sort
donna la main à Eliane. Elle tourna la dame de
coeur. Guy annonça le roi. .. fit le point. .. Il don-
na à son tour , retourna le roi... Eliane marqua
deux points. Elle donna pour la troisième fois,
eut le roi , fit un point. Ils étaient à égalité. Guy
reprit les cartes, donna , refusa d'en rendre d'au-
tres, abattit quatre atouts maîtres contre un mi-
sérable sept...

Eliane , avec un sourire crispé, jeta sur la table
un solitaire de la plus belle eau qu'elle portait
en pendentif.

— Voilà mon gage, monsieur de la Margelle ,
dit-elle... 11 est estimé cent billets... voire un
peu plus : l'acceptez-vous ?

— Je le tiens à votre disposition , madame,
dit Guy en s'inclinant.

— Mais non ! dît Eliane avec un rire un peu
nerveux. Ce sera un jol i cadeau à faire à votre
fiancée.

Et comme le j eune homme, parmi dis souri-
res un peu railleurs , relevait la tête, la jolie
femme ajouta en quittant la tabl e :

— Prenez garde, mon cher : vous êtes trop
heureux au j eu pour l'être longtemps en amour.

— Je pense, madame, répondit Quy en s'in-
clinant . nue vous avez voulu dire le contraire...

(A suivre) .

£a belle voue
de £ada ilmoov

A lni lPP  l'ieces . cuisine , cor-
lUUCI ridor éclai ré , dépendan-

ces, plein soleil. Prix avantageux.
— S'adresser rue de la Charrière
"15. au 1er eiage. H6W1

LJ rsnr l p 01) A louer beaux ap-
il U11U C ùù, parlemenis de 3 piè-
ces, cuisine et dépendsinces. —
S'adresseï chez M. De Pierre , rue
du Commerce 55 ou tél. •'.18.27
^_^ 

11548

À lfllIPP Pour ePocIue " couve-rt IUUCl nj r  beau logement ,
ler étage de 3 pièces moyennes,
loin os dépendances, dans maison
d'ordre. - .S'adresser a M A Leu-
zinger , rue de l'Hôtel de Ville 13

1 1363

* I fijinn pour le 30 avril , beaut. IUUCl logement de 4 cham-
bres , en plein soleil , W. C. inlé-
rieurs. prix modéré, — S'adres-
ser rue de la Charrière 97. au
plainpied. 1187a

A lflllPP lr ' <i0' — ¦ 'oli ¦°l-t'm9nt
IUUCl y chambres , cuisine .

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

11803

l ' h a m h pû a louer  de sunts, loul
UUttlllUI C conlort. — S'adresser
rue de la Serre 41, au ler élnge.

11704

nhamhl ' C meublée , chauffée , a
Ull t t lUUI C louer pour fin octobre.
— S'adresser rue de la Prome-
nade 9, uu rez-de-ehanssée. à
limite. 11810

Piorl à t flPPO Chambre est à
t lCU-0 ICI I C. |011Br. s'adresser
an bureau  de I'I M P A R T I A I  . 11876

A Dumir o lourneau u s exi i i igui -
« CllUI C b|6i _ S'adresser

rue Sophie Maire t 1, au rer-de
chaussée , a droite. 11777

Ieune le
connaissant bien la cuisine et les
travaux du ménage cherche place
pour le 15 novembre dans famille
,ie 3 à 4 personnes. — S'adresser
à Mlle i iiiasa Sch&ublln . chez
Mme de Perrot, « Les bandions»
Cortaillod (Neuchâtei). 11772

dionr
Jeune homme de continuée , dé-

brouillard et connaissant bien les
chevaux, est demandé puur la pé-
riode du 27 décembre 1941) au 7
mars 1941. — Ollres écrites sous
ch litre O S 11827, au bureau
de I'I MPABTIAL . 118^7

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

Demoiselle
17 si 19 ans, intelligente , pré-
sentant bien et do loule mo-
ralité , est demandée comme

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

WALTHER
Magasins de la Balance S. A.

Léopol d-Robert 48-rJO

Placesvacantes
uans loiii e s br* unies. UemundM
les condit ions i>rii luiies de 'OI> -
«ervateur «le la PI-CHWO , de
l'àlu (ci-devant Lucerne), llolé-
rences de lout premier ordre. 79<J

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

famille et d'avenir, cherche à
taire oonnaissani-e d'une demoi-
selle présentant bien , commer-
«j ante, branche pâtissetie, tea-
room, si possible aveo avoir.
Discrétion absolue. Il seta ré-
pondu. — Ecrite sous chiffre
O. J. 11685 au bureau de
l'Iiiipaitiai . 1168ï

A louer
pour dale n convenir :

Beau-Site 3, ri'z de-chanssée
ne3 i leees. W. c. inlérieurs. 1112b
Fritz Courvoisier 7, 'ime
èlaj»e de 4 nièces. 11157
Rocher 14, ime élage de 3
pièces. 11109
Progrès 123, rez-de-chaus-
sée de 4 pièces , cbsmtire de bains
ins la l l ée . w.-c. inlérieurs. 111(30
Rue Hôte l -do  Ville 31
3tn e uiau ss de 3 pièces. 11101
Sombaille 12 (près Bel-Air)
appar iement  de 2 pièces. 11162
Un local, uour peti t atelier.
iquan i s- r du Succès). 11163

S'adresser Etude A. Bolle
«Se J. Cornu, notaires, rue de
us Prui i i ei i ade 2.

Nord 181
5 pièces

A louer de suite ou date à
convenir , superbe apparie-
ment, chambre de bains ins-
lallée , eau chaude , chauffage
centra l général , service de
concierge. — S'adresser au 3e
élage ou au Bureau Nord 181 .

I lK2sS

A L O V E R
Bel-Air 20, beau rez - de

chaussée moderne de a chambres ,
cuisine et dénendances . bains ins
lallés , cbaullage cenlral . — S'H
dresser a M. E. Frickart,
même adresse 11 's'Oit

EXPOSITION CZ RADIO à l'Hôtel de Paris E i
de 10 heures à 22 heures

Modèles à partir de Fr. 128.- ANDRE SCHMEID^ R-EsHERy, Radio-Te<hni«ieit, T,__"SXll 9, »«»» ,.,„«

A louer
possr le 31 oclobre 1941

10P ÛfiMO <le ° chambres.
ICI Ulflyo chambre de
bosisse. conlort. slaost le
l'issirsier de Monibrillasit .  —
S'adreHMer a M. I ' I  l ia i t  Ii
FlilSSl.Y. gérant, rus» de la
l'niï  :»> Il9' 19

A LÔUËR
pour ie 30 avri l W41. bel appar-
tement de 4 pièces , chamore de
bonne , chambre de bains inslal-
lée, chaul ln t -e central , service de
con eieiffe. — S'adresser bureau
Chs Mentha , rue Neuve ô. 11014

fl louer
pour le 31 oclobre prochain , rue
du Temp le Allemand 63. 2me éta-
ge, appartement soigsiè . 4 cham
tires, bains , chauffage cenlral.
balcon, j ardin ,  très belle situaiion
Prii fr. lUO.— par mois. — S'a-
dresser chez ".1 A. Bourquin .
laci 'iint . Temils , Allemand fil

Chardonne
sur Vevey

Dana chalet conforiable 4 islsèces.
cuisine , bain , loule s dépendances .
meublées on non. facilement
chaullables. A proximité de pen-
sion , téléphone , luniculaire. —
S'adresser Pelol . Chardonne. (Té
lop hone No 5.12.67). U3JJ!

MAGASIN
A LOUER

pour de suite ou éposjue à con-
venir, à l 'us-age de magasin
de cigares ou auti e, avec
uetit logement - -p^s de repri se ;
situé sur grand passage.
S'adresser A. Zïsset, rue du
Versoix 1. Hiiia

Fiancés
cherchent pour avril 1941. loge
ment moderne de trois chambres
dans maison d'ordre. Quartier
ouest de préférence. — Faire
offres sous chiffre I'. IV. I I N I I .
au isurenu de I'I M P A R T I A L  11811

A wendre
ponr cause de décès

PETITE BI
localive avec local au reï- de-
chaussée nou vaut servir de maga-
sin ou atelier. — Ecrire a (.'aise
postale 105118. 1154/

VOUS GASPILLEZ VOTRE
ADAFMT s ( Ŝ m̂J i 

SAIS
'

M0N 
ÉVIER ^̂

U Kl 1T VÈ * if Ml [y EST AFFREUX 'ms COMMENT !
rillMskilI I giïk ~ Jm POURRAIS -JE M'EN PROCURER I

n uPA _ ^m_fSSs_^mÊ_mmm_ Qui COURENT ? JAAVFP RF^^— f̂iHl LV W \%m%$ ^Ŵ p OURau'OI EMPLOYEZ -MUS Pfô^W

nnAI-lHl"!"** f MUS A BlM EZ Uti ê\/l£R EN UN INSTANT , g
PHI II il \\ \ J 'BMPM MA ET MON ÉVIBK EST Jk
I 11 Viril ¦ ¦ V \ TOUJOURS ?0U ET REWI SANT

^̂
À

DE NEnOYAOEKa
a a W y' <s9»K ^~"-_ir__M

V li-si-s <*P

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

MÉGANIGIENS-OUTILLEURS
MÉCANICIENS-TOURNEURS
MÉCANICIENS-AJUSTEURS

(moyenne et petite mécanique)
Ecrire lisiblement en indiquant places occupées et prétentions
de salaire , sous chiffre O. 9010 X., à Puûlicitas,
Qenève. ASI 5( ; G 117; 0

. VOS GENCIVES SAIGNENT - °.r* CACHOL
DANS TOUTES PHARMACIES ET DROGUERIES LIQUIDE PATE

\ vendre pour cause de denart
a S a i n ^ - A u b i n  Ul\. fie N eu c l iâ i e l l

VILLA
consiruciion récente , compien si m
neuf etiamtires . salle de baius
chauflage cenlral . lout conlori
moderne, jardin  de 1034 mi Vue
étendue et imprenable sur le lue
et les Alpes. A proximité de la
gare et auiotms. Adresser offres
a Cane postale IM . St Aubin.
Tel No H 7,1 17. p **50-a0 n 11846

Baux a loyer imprimerie Courvoisier



En faiiant les cent pm aux Pradières

Notes «l'un promeneur

(Suite et fin)

L'attention des premiers transhumons f ut  cer-
tainement f rapp ée p ar  ces sillons, qui donnent à
la p artie sup érieure de la montagne un asp ect
si caractéristique. La p ente n'en est p as uni-
f orm e comme au delà des Pradières.

En Français moderne, nous emp loierions, p our
le secteur du Ruliar, le qualif icatif de Montagne
sillonnée, gondolée , ravinée. En tout cas p as
l'expression Mont Racine. Or. dans Ruliar, il y
a un radical — j 'allais presque écrire une racine
— qui dérive du latin rivus, et qui servit à la
f ormation du bas-latin rivulare de la même f a-
çon que castel donna castellare ( Châtelard) ,
villa, villare (Villard, Villars, Velard , etc) .

M. le Dr h. c. W. Pierrehumbert , auteur du
Dictionnaire historique du parler neuchâtelois,
m'a signalé le lieu dit Ruillar (d) au Val de Ruz.
C'était l'ancienne app ellation d'un ruisseau à
Chêzard-Saint-Martin, devenu canal collecteur.
et dont le nom, p assé â des champ s, disp arut
du nouveau cadastre.

A Couvet, aj oute le même savant , le lieu dit
Ruillères s'écrivait anciennement Ruiller ou
Ruillar. Près de là commence le rttisseau Riau-
ve. Samedi dernier , j 'ai mentionné la graphi e
es Ruliars (7359).

Le nom d'un accident de terrain p asse souvent
à ta région voisine. Preuve en est j ustement ce
dut s'est p roduit an Val de Ruz et aux environs
de Couvet.

Le p lus accusé des sillons descendu de la
montagne qui nous intéresse p eut avoir reçu le
nom de Ruillard. comme à Chézard. Ce top o-
nyme se serait ensuite transf éré à la montagne
comme ce f u t  le cas bien p ostérieurement de
Racine. J 'incline cep endant à croire que le suf -
f ixe  ard ou ar , aj outé à rivus. donnant donc
Ruliar, servit à désigner ta p artie sup érieure de
la montagne ridée de sillons, de ravins, de ruz
sans eau vive. Combe n'aurait p as convenu, ce
terme s'app timtant à des dép ressions p lus accu-
sées.
' Le lieu dit Ruliar aurait disp aru de la circu-

lation au f ur et à mesure que les étendues de
p rés — les Pradières — se seraient imp osées
davantage à Fattent 'on des p aysans. Par son
asp ect d'ailleurs, le Mont Racine n'of f r e  en soi
rien de caractéristique , gêograp hiauement p ar-
lant. C'est si vrai que l'Atlas Siegf ried s'est
contenté de l'indication les Arêtes.

Quoi qu'il en soit , mon hyp othèse aura tout au
moins contribué à déblay er les avenues de l'êty-
mologie de Ruliar, le lieu dit demeurant à sa
p lace.

La mise en valeur de la région du Ruliar dé-
buta il y a p lus de six siècles. Le versant mé-
ridional off rait  moins de ressources en eau que
l'autre, où les sources sont nombreuses. En deux
endroits, les p aysan s s'ingénièrent à f aire pr o-
vision de liauide. Dans le sillon des Pradières et
dans celui des Breuchoux, ils installèrent des
mdts. rendus étanches p ar de l'arg ile de décalci-
f ication. Ces mdts collectent localement l'eau de
p ltne ou de f usion de neige.

En dép ouillant des Reconnaissances du com-
mencement du XVllme siècle, j 'ai retrouvé les
noms des p rop riéta ires selon le statut de Têp o-
que. Ce sont p résniw exclusivement des gens
des Genevey s-sur-Coff rane et de Boudeviïliers
Les lots sont nombreux, une trentaine . Pradiè-
res s'écrit Praz derlers , Praz dleres. Pradh!eres
Pradières. La dem'ère grap hie a p révalu. La si-
gnVicn *ion en est des nlus claires : ensemble de
p rés. Des endroits sont p récisés : la Fia ; la
Chaux des p raz dieres. soit â In f ia : la Mot te
Ins Esserts. le Cul rr>s*y . A la F !a. il n'v a que
des p ay sans des Genevey s-snr-Coff rane. qu '
détiennent quatre U>f s . un seul n'ay ant p as de
maison sus-nssise. Fia est un natnls 'sme de f ''e
nom du sonin ronge (ênicêa) . On neu* T>gret *c T
oue l'on "if remp lacé , dans la carie, du C A. S
Fia nar F-e. Je ne m'arrête nos à Fiottets , trans-
crip tion CI' I IP  Uni dit du Locle.

Quant à Cul rosty . l'actuel Crêt de Crrnrti, il
eut pl usieurs avatars. Dans la Recnnnmssancc
d'Anthoine Andry ê, des Geneveys-sur- Fontai-
nes. ce p ersonnage est mentionné comme déte-
nant des terres « au monVev autrement dit an
cul roi y » . Claudon Phil innin. de Bnird ev 'f liers
en « reconnaît » à son f our  <* es souche * alias en
p raz Mo ihicux » . Il reconnaît également « un
mor cet de p ré gisent à In m^ntngno lien autre-
f o is  di* rn* mon *hienx et auj ourd'hui qu'est le
C.rost d" y iontieux ».

En 1763 f x i s f p  la granhie Culrety, que m'a si-
gndéo M W. Pierrehumber t

Pour le même site , on rencontre donc , dep uis
1401 . p lusieurs dénominations .

Le p remier terme de ce top ony me se disait
autref ois d' un lieu occup ant le f ond d' un vallon
terme . Tels le Cul des pr és, le Cul de la Chan '(de-Fonds), le Cul des Roches . La bienséance
m'interdit de me livrer â des commentâmes, de
rechercher p ar exemp le p ourquoi au Val de Ru?,
on vit. dans un accident de terrain en relief ,
l' image contraire de ce que l'on s'en f aisait aux
Monta gnes neuchâleloises .

Rus ty, Rosty, Roty. n'ont rien de comnum
avec un p lat culinaire. Il s'agit du p articip e p as-
sé runtum , de rumnere (rompre , déf richer ).

Antérieurement boisé, le site f ut  débarrassé
de ses f ias. Sur ses f lancs  exista un essert . men-

tionné dans une reconnaissance. Il put dès lors
mériter, p udeur â p art, le nom pr écité. Cœurti
est sans doute l'aboutissement d'une évolution
p artie de Culrety .

Très morcelée j adis, la pr op riété se concen-
tra p eu à peu. Il se constitua même de grands
domaines, comme celui des Pradières. acheté
p endant la Grande guerre par le Sy ndicat d'é-
levage de Daillens, qui ne p ouvait p lus estiver
en France. Ce dernier le revendit à un consor-
tium, les f rais  de transp ort du bétail étant trop
coûteux. Le dit consortium f it  p assablement de
bois et loua le domaine.

Aux Grandes Pradières-dessous, la f erme se
double d'un restaurant, incendiée en 1937 , et re-
construite. Un cartouche, heureusement conser-
vé , porte les armoiries des Montmollin et le mil-
lésime de 1689.

La Grande Fia date de 1614. Elle f ut remaniée
en 1743. Du côté du Cueheroux-dessus se p rof ite
une construction de bois, que des loustics ont
bap tisée la Table de nuit.

Primitivement, les accensements de la région,
y comp ris la Racine et la Sagneule. n'avaient
p orté que sur les bonnes terres. Les p ay sans
p ouvaient utiliser les autres p our y f aire du
bois et y mener p aître leur bétail, moy ennant
auelques êmines d'avoine, p oules ou autres
denrées, ce Qu'on nommait poules d'usage, ou
simplement usage.

En 1547, René de Châtiant donna p rocuration
â François de Martines p our accenser tout ce
qui ne Fêtait p as encore. Le seigneur de Valan-
gin avait besoin d'argent. C'est dans ces cir-
constances oue les communautés de Coff rane et
des Genevey s-sur-Coff rane . entre autres, se
constituèrent des p âqmers et des bois de ban,
qui s'individualisèrent pos térieurement, p uis se
regroup èrent . Flux et ref lux ! Il n'y a rien de
nouveau sous le soleil.

Et voilà, j 'en ai f ini avec un site qui m'a p eut-
être retenu trop longuement ici.

Henri BUHLER.

ÉOMOS
Un .petit malin

Alex assiste pour la première fois à un grand
dîner et son âge le place au bout de la grande
table toute ornée de desserts et de friandises qui
allument dans les j eunes prunelles des éclairs de
convoitise. Mais pour aller au-devant des sol-
licitations intempestives, le grand-père a préve-
nu:

— Les petits qui en demanderont n'en auront
pas ! •

Et voici l'heure de la crème et la servante,
précisément, oublie le pauvre Alex !... Que fai-
re ?... Impossible d'en demander. .. Les paroles
sévères de grand-père sonnent douloureusement
à ses oreilles... Pleurer ? C'est s'exposer à être
mis à la porte, et puis un garçon de 7 ans ne
pleure pas pour de la crème L.

Et les invité ont soudain la surprise de voir
un petit Alex qui tend sa cuiller à bout de bras
et qui demande négligemment :

— Maman.- C'est pourquoi faire cette cuiller ?

Le magnifique legs du Dr. Kocher ù VHùnUm de?
bourgeois de la ville de Berne

Le Dr méd. Albert Kocher , médecin pratiquant et
orivat-docent à Berne, a légué à l'Hôpital des
bourgeois de la ville de Berne le réputé hôpital
Kocher , sis à la Schlôsslistrasse , à Berne , v com-
pris les dépendances et le terrain ainsi que tout le
mobilier. L'hôpital Kocher était le lieu où le pro-
fesseur de chirurgie bernois Dr Théodore Kocher ,
titulaire du Prix Nobel, chirurgien de réputation
mondiale , avait pratiqué pendant des dizaines d' an-
nées avec son fils et où, après lui , le généreux do-

sente le bâtiment principal situé dans un vaste parc

nateur a pratiqué également. Ce don est bien la
plus grande aide que l'Hôpital des bourgeois ait
reçue d'une personne privée au cours de son his-
toire vieille de sept siècles. Dans sa séance extraor-
dinaire du 21 octobre 1 940, le petit Conseil des
bourgeois a accepté à l' unanimité ce don magnifi-
que et , pour exprimer sa profonde reconnaissance
au Dr Albert Kocher , ainsi qu 'à- son père, lui a
décerné , comme distinction honorifique , la bour-
geoisie bernoise à perpétuité. — L'image repré-

Période transitoire en Occident

Après la conquête par les troupes allemandes,
en mai et j uin 1940, du Nord de la France, de la
Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas, ces
territoires furent placés sous une administration
militaire allemande. Les frontières politiques de
ces Etats ne subiront vraisemblablement pas de
modification j usqu 'au traité de paix; seul, en
mai déj à, le territoire belge d'Eupen-Malmédy
(qui était alleman d avant 1919) fut , ainsi qu'on
le sait, rattaché de nouveau à l'Allemagne. Ce-
pendant, en août et septembre de cette année,
des administration s civiles remplacèrent les ad-
ministrations militaires et la langue allemande
fut déclarée langue officielle uni que dans les
territoires occupés du front occidental , dans les-
quels l'allemand est la langue maternelle de la
maj orité de la population. En outre , ces terri-
toires furent plus étroitement reliés à l'Allema-
gne par des mesures d'ordre économique. De
cette manière , il existe actuellemen t en Europe
occidentale une zone fron talière qui , si ce n'est
politi quement , du moins culturellement et éco-
nomi quement , a été rattachée au Reich.

Cette zone comprend les trois territoires sui-
vants possédant chacun une administration ci-
vile:
Alsace (précédemment dépar- Superf.

tements français du Haut- en km * Population
Rhin et du Bas-Rhin 8294 1,219,000

Lorraine (précédemment dé-
partement français de la
Moselle 6228 696,000

Luxembourg (précédemment
Qrand Duché de Luxem-
bourg 2586 297,000
Légende: 1. surface noire = Allemagne; 2.

surface hachurée = territoires placés sous ine
administration civile allemande ; 3 surface poin-
tillée = territoires placés sous une administra-
tion militaire allemande.

Un entraînement nécessaire
(P. S. M.) — La loi sur l'instruction militaire

préparatoire entend-elle former des athlètes,
des « as » du sport , des j eunes gens ne pensant
qu 'à des prouesses sportives et négligeant pour
cela leur développement intellectuel ou leurs
devoirs familiaux ? En aucune façon. Elle se
propose tout simplement de donner à notre j eu-
nesse un minimum d'entraîn ement physique,
qui lui permettra d' entrer en bonne forme phy-
sique à l'école de recrues. 11 ne faut pas oublier
en effet que, si nombre de j eunes gens sont
attirés vers les exercices physiques , font vo-
lontiers de la gymnastique et du sport , une foule
d'autres, une fois sortis de l'école , abandonnent
les exercices physiques et ne se préoccupent
olus de leur entraînement corporel. Résultat :
ils arrivent à l'école de recrues dans une forme
insuffisante et il faut consacrer un temps assez
long à leur entraînement physique , alors qu'on
devrait pouvoir réserver le temps limité dont
on dispose à la formation technique proprement
dite. C est pourquoi on s est décidé à organi-
ser des examens de gymnastique pour les jeu-
nes gens de 15, 16 et 17 ans. Ceux qui subiront
l'examen avec succès ne seront nullement as-
treints à suivre les cours d'enseignement pré-
paratoire de la gymnastique. Ils pourron t con-
tinuer à s'entraîner comme bon leur semblera ,
à leur gré. Seuls ceux qui n 'auront pas satisfait
aux exigences minimum de l'examen seront as-
treints, l'année suivante , à un cours de gym-
nastique de 60 heures. Comme le minimum im-
posé sera fixé assez bas, il est à présumer que
la maj orité des j eunes gens seront donc dispen-
sés de suivre les cours. L'obligation prévue par
la loi n 'est que conditionnelle , puisque toute la-
titude sera laissée aux j eunes gens de s'entraî-
ner où et comme bon leur semble, à la condi-
tion qu 'ils obtiennent un résultat minimum. La
loi laisse donc toute la liberté compatible avec
les nécessités d'un entraînement rationnel , in-
dispensable pour fournir  au pays une j eunesse
saine et vigoureuse.

%Sn système
gui a fait* ses preuves

On sait que le système des caisses de com-
pensation a donné des résultats satis faisants.
Un exemple intéressant nous est fourni à cet
égard par la caisse de compensation créée par
la branche des arts graphiques , y compris l'in-
dustrie travaillan t le papier. Au cours des huit
premiers mois de son existence , 1*« Agrapi »,
comme on l'app elle , a versé à ses membres
plus de 3 mill. de fr. en indemnités pour perte
de salaire. Les deux tiers de cette somme ont
été fournis par les contributi ons des emplo-
yeurs et des employés et ouvriers. En septem-
bre, la caisse a versé environ 2.38,000 francs
qui ont été couverts entièrement par les contri-
butions et il est resté, sur ces contributions ,
un solde de 80,000 francs. Les frais d'adminis-
tration n'ont pas dépassé 1 pour mille du mon-
tant des indemnités , ce qui dénote une admi-
nistration sage et économe. La caisse chargée
de verser des indemnités pour perte de gain
aux personnes exerçan t leur profession de fa-
çon indépendante a déboursé j usqu 'ici environ
23,000 francs qui ont été plus que couverts par
les contributions (plus de 43,000 francs) . Si le
nombre des militaires sous les drapeaux n 'aug-
mente pas. il n'est pas exclu que l'on puisse
diminuer la contribution à payer par les mem-
bres. Mais il faut pour cela uu arrêté du Con-
seil fédéral.

Ceux qu'on arrête en Rournan-e

affirme A\. BECK, qui entretenait les
rapports les rnoins courtois avec

ses collègues polonais
(Suite et fin)

Il recevait quelques visites. Deux j ournalis-
tes polonais, correspondants , depuis des années ,
l'un de l'agence officielle Pat , et autre , de l'a-
gence officieuse du gouvernement , se rencon-
traient avec lui une fois environ par semaine.
« Mon heure reviendra un j our », disait IW. Beck

A une personnalité marquante qui était ve-
nue le voir à la fin de février dernier , M. Beck
avait confié :

« Je travaille , je réfléchis , je médite. De très
grands changements se produiront encore en
Europe, mais j e suis certain que mon heure re-
viendra un j our. La Pologne n'a pas tellement
d'hommes pour que quelqu 'un de ma taille ne
soit pas sollicité à nouveau plus tard de j ouer
un rôle. »

Et obstinément , il reprenait avec un drôle de
petit rire :

« Mon heure reviendra, j e vous le dis. »
Le visiteur, qui l'avait vu bégayant , écrasé,

à Cernauti , n 'en revenait pas de la transforma-
tion. L'homme avait retrouvé sa naturelle ar-
rogance et son aplomb. 11 ne craignait pas d'ê-
tre assassiné, ni enlevé, précisa-t-il.

« Je suis trop bien gardé. La police roumaine
est bonne. C'est probablement ce qu 'il y a de
meilleur dans cet Etat. ¦»

M. Beck doit auj ourd'hui avoir changé d'a-
vis.

..Pion heure reviendra



sont des symptômes
de l'artériosclérose.

Commencez donc à temps »
une cure d'Artérosan |

#*** S
Dans les pharmacies à fr. 4.50 et fr. 11.50.

CREDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

Siège social : NEUCHATEL
Agences dans les princip ales localités du canton

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
Emission de nos

OBLIGATIONS DE CAISSE
aux taux de :

.3 7.1. I 3V!o
pour 3 ans ferme pour o ans ferme

contre espèces
et en renouvellement de nos obli gations arrivant

à échéance

Réception de dépôts sur

LIVRETS D'ÉPARGNE
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au porteur: L le montant.
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Kgréubl f . Adopté par les hôpitaux, maternités,
cliniques etc.; il a aussi sa place uans la pharmacie de
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Toutes  pharmacies et d r o g u e r i e s
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Utiliser le BOIS de nos forèls , c'est
vaincre les restrictions du Gaz, la pénu-
rie et la chèreté du combustible noir I

Installez à la cuisine un

FOURNEAU gazogène
EBSSaW T>onr < a cuisson au ___é____W_____m

—TGAZ DE BOfSi—
évent; avec raccordement au service d'eau chaude.
Très économique à l'usage
A dressez vous en toute confiance â
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O B S E R V E Z  LA

JOURNEE DE LA FAIM
D I M A N C H E  27 OCTOBRE

VOTRE DON
NOUS PERMETTRA DE CONTINUER NOS SECOURS
11817 COMPTE DB CHÈQUES: IV 959 àS-HSBiiM. ï

lie chef.

5a puissance de travail représente une va-
leur considérable. Cest d'elle que dépend
tout ce qui lui est cher. Mais si elle venait
a"être amoindrie ou anéantie par un acci-
dent, faudrait-il que lui et les siens aban-
donnent alors leur genre de vie? — Le chef
connaît les dangers d'accidents qui le me-
nacent continuellement dans ï activité de la
vie moderne et il a conclu auprès de la
„Winterthur" une police d'assurance-acci-
dents sur laquelle il sait pouvoir compter,
quoi qu'il arrive.

,,WIWTERTHTTR"
Société Suisse d'Assurance contre les

ACCIDENTS
à Winterihur

Maurice Payot, rue léopold-Robert 16.
8A4H9Z 50MLa Chaux de-Fonds

ALOUER
pour îe 30 avril 1941

superbe appartement de ti pièces, chambre de bonne, cham-
bre de bains , terrasse , garage, jardin d'agrément. Très belle
situation , au nord de La Chaux-de-Fonds. — S'adresser à
I' tude Perrin & Aubert , avocats, Léopold Robert 72,
à U Ghaux-de-Fonds (Téléphone 2.14.15). 11925

(Mit lOli
aoutlrani d'erreura dt j enneasa
ou d' exoè s sie tou te  nature , a le
plus Brand intérêl à lira l'oiivriij »'»
l' un médecin spécialiste , sur

causes , suite* ei traitement de
l'épuisement seiuel. Prix tr. l.ftU
en umbres-poste. franco . — Edi-
tions Sllvanii. Ileriaan 45;i.

A V A N T  LA HAUSSE
et la pénuiie des Lampes
et Accessoires faites
r e v i s e r  vos  p o s t e s  de

RADIO
Toutes les réparations s'exécu
tent dans nos laboratoires
techniques. — Pas de frais
de transport en ville. nt-oo
Service à d o m i c i l e  r ap ide
Bienfacture-Garantie 6 mois
Té léphone  2.25,59

RADIO - REINERT
ANDRÉ VOGT, chef lechn.

çkonds at p etitt

ConflsohU dÙLouL
11306 Neuve 7

Apprenez I '¦allemand
Toutes les langues étrangères, toutes les sciences commercia
les (diplôme), à l'école ae commerce CADEMANN , Zurich.
.Prospectus gratuits. SA 4(KW Z 10781

Une plante du Brésil qui
supprime le rhumatisme

C'est le « Paraguayensis » qui , déchloroohylé par pro-
cédé spécial , peut otiasser les poisons du corps, élimine
l'acide urique, stimule l'estomac et décongestionne le toie.
Rhumatisants, Goutteux, Arthritiques, faites un
essai. Le paquet Fr. *2.*2;>, le gtand paquet-cure Wt. ô,— .
Toutes pharmacies. Envoi par poste du dépôt Pharmacie
Beultne t Zollikon-Zurfch. sa 'nQ.i z 11314
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On cherche

bon mécanicien
ayant bonne connaissance des machines
modernes pour l'ébauche et ta fourniture,
capable de s'occuper de leur entretien, ré-
paration, etc. Place intéressante et stable
à personne qualifiée. — Offres avec curri-
culum vîtes , sous chiffr e P. F. 8706 T, â
Publicités S. A. BIENNE. SA îvfios B IUSH

Appartements modernes
2, 3, 4 et 5 pièces

Magasins et ateliers chauffés
Garages chauffés

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

A LOUER
pour le 3(s> avril 1941 , rue du Parc 106, ma-
«ï iiiflijue 8111e étage de 7 chambres*, vestibule,
chambre de nains installée, chauflape central
•général , concierge. — S'adresser au bureau A,
«f«-atimonod, errant,  nie tin l'arc 2ît . H9i9

Domaine
à Sols

Le samedi 8 novembre 1»4U, dès 14 h. 30 à l'Hô-
tel du Guillaume Tell à Bôle , Madame veuve Paul Treulhardl
exposera en vente par enchères publiques , son domaine de
Bôle, maison de construction récente , rural , 4 logements , lon-
taine , gaz, électricité , 13 poses de champs en un mas. Belle
situation. Bon rendement. HS83

It'tudes .flichami. notaires à Bôle et Colombier.



L'actualité suisse
Autour d'une Interdiction

La consommât-on du porc
BERNE, 26. — L'Office fédéral de guerre

pour l'alimentation communique ce qui suit :
Afin d'éviter une hausse exagérée des prix

des porcs de boucherie, on a interdit la cession
de viande de porc fraîche et salée du 7 au 20
novembre. Pendant cette période, les abatages
professionnels ont diminué de 13 pour cent en-
viron sur ceux des deux semaines précédentes ;
cette réduction constitue en regard des besoins
normaux une économie d'environ 4,000 porcs.

Les consommateurs peuvent soutenir avec la
plus grande efficacité les efforts que l'on fait
pour régler les prix; il leur suffit d'adapter leurs
achats de viande aux circonstances , en donnant
la préférence aux sortes de produits carnés
moins recherchés pendant les périodes où l'offre
de certaines autres viandes est faible. Actuelle-
ment, l'apport saisonnier de gros bétail de bou-
cherie sur le marché est considérable Pour
pouvoir absorber la production ,!] a fallu même
procéder à des abattages supplémentaires. 11
est donc dans l'intérêt des consommateurs eux-
mêmes, d'acheter surtout de la viande de boeut
iusq u'à ce que la situation se modifie. Si l'on
suit ce conseil, il sera peut-être possible d'évi-
ter des mesures plus rigoureuses que celles pri-
ses jusqu'à présent; sinon il faudra s'y résou-
dre. Pour canaliser la viande dans la consom-
mation générale et pour s'opposer à 'a création
de réserves inutilement grandes , l'article 7 de
l'ordonnance No 3 de l'Office fédéra! de guerre
pour l'alimentation du 16 octobre intsrdit l'aba-
tage de porcs achetés gras pour le ravitaille-
ment personnel de l' acquéreur .

Chronique furassienne
St-Imler. — Délicate attention du Corps de mu-

sique.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Le «Corps de Musique» a exécuté hier soir,

un concert, très délicate attention à l'é-
gard d' un dé ses membres d'honneur les plus
fidèles et méritants, M. Jean Baertschi, qui cé-
lébrait hier, en très bonne santé, le quatrs-
vingtième anniversaire de sa naissance, M. Jean
Baertschi est le père de M. Charles Baertschi,
le distingué président de notre société. Aj outons
qu'un petit-fils du j ubilaire , M. Charles Baert-
sohi fils, fait également partie, comme membre
actif , de la société le « Corps dî Musique ».
C'est ainsi trois générations successives qui ap-
partiennent à notre plus important groupement
local et qui lui fon t honneur. Nous adressons à
M. Jean Baertschi nos meilleurs vœux à l'occa-
sion de son heureux anniversaire. Un très bon
point aussi aux musiciens pour leur attention , à
laquelle les familles intéressées ont été très
sensibles.

Chronique neuchàteloise
Enseignement de la sténographie.

Dans sa séance du 25 octobre 1940, le Con-
seil d'Etat a délivré le brevet de capacité pour
l' enseignement de la sténographi e dans les
Ecoles publiques du canton à Mlle Béatrice
Marchand , originaire de Sonvilier et de Neu-
châtei.
Le Locle. — Noces d'or.

M. et Mme Julien Romy célèbrent aujourd'hui
leur cinquantième anniversaire de mariage. A
cstte occasion un souper réunira , à l'Hôtel de
France, les ju bilaires entourés de leurs enfants
et petits-enfants.

Nous adressons nos compliments ainsi que
nos meilleurs voeux à M. et Mme Romy.

f ocete-
LA GRANDE JOURNEE SPORTIVE

MILITAIRE DE LA BR. FR. 2

C'est donc dimanche que cette journée 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'après-midi , sur le terrain de l'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 démonstra-
tions.

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
œuvres de notre armée, s; rendra nombreuse
au terrain de l'Aviation des Eplatures, non seu-
lement pour applaudir aux exploits de nos sol-

dats-athlètes, mais dém ontrer à ceux qui sont
sous les drapeaux, sa reconnaissance d'être si
bien gardée.

—' )
Pharmacies d'office.

La pharmacie Bernard est de service le di-
manche 27 octobre, ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'officine II des Phar-
macies Coopératives, Paix 72, sera ouverte jus-
qu 'à midi.

SPORTS
ies manifestations de dimanche

Football. — Les matches régionaux
Nous avons annoncé récemment que la ren-

contre internationale Suisse-Yougoslavie avait
été annulée par cette dernière nation. Cette dé-
cision cause un grave préju dice à l'Association
suisse de footbal l et d'athlétisme, qui tire de
srrandes ressources des matches internationaux.
Pour cette raison, l'A. S. F. A. a décidé de met-
tre à contribution ses membres en organisant
un « tournoi national suisse inter-régions » —
appellation guère élégante. Quatre formations
régionales ont été constituées: Suisse romande,
Suisse centrale. Suisse nord-sud, Suisse orien-
tale.

Le tournoi débutera demain par deux parties:
Suisse romande-Suisse centrale, à Qenève, et
Suisse nord-sud-Suisse orientale , à Zurich. Les
équipes qui gagneront les parties de demain
disputeront une final e le 10 novembre. Il en
sera de même pour les perdants.

Ce tournoi national procurera-t-il à l'A. S. F.
A. des recettes importantes ? Nous en doutons.
Un grand match Suisse romande contre Suisse
alémanique , avec revanche, aurait suscité un in-
térêt beaucoup plus grand et n'aurait pas fait
moins recette que le « tournoi national suisse
inter-régions ».

Voici les quatre équipes :
Suisse romande : Ballabio ; Fuchs, Stelzer ;

Guinchard ou Vuilleumier, Défago ou Buchoux ,
Bichsel ; Lanz, Hasler, Wagner , Walacek et G.
Aeby.

Suissî centrale : Glur ; Rossel , Gobet ; Lini-
ger, Cuany, Mistelli ; Stinber/ Eggimamnn,
Knecht, Ducommun et Buser.

Suisse orientale : Huber ; Minelli , Lehmann ;
Springer, Rickenbach, Vernati ; Bickel, Fink ,
Amado , Nausch et Deriaz.

Nord-Sud : Haussener ; Kaltenbrunner , Mo-
ser ; Fornara, Andreoli , Muller ; Weber, Gloor
III , Frigério, Forelli et Kapp enberger .

Football. — La coupe suisse
Cette compétition entre dans une phase plus

intéressante du fait que les clubs de première
ligue prendron t part dès demain aux rencontres
du deuxième tour principal. Une innovation a
été introduite cette saison, en ce sens qu 'aucun
club de première ligue ne .rencontrera d'équipe
de la même division. Cette manière de procéder
ne manquera pas de provoquer quelques surpri-
ses. Voici le détail des parties de demain :

Clubs de lre ligue contre équipas de lime li-
gue : Pro Daro-Chiasso ; Kickers-Bellinzone ;
Wohlen-Locarno ; Urania-Racing ; Sion-Mon-
treux ; Monthey-Sierre ; Concordia-Cantonal ;
Sylva-Etoile ; Central-Fribourg ; Bâle - Old-
Boys ; Petit Huningue-Birsfelden ; Gerlafin gen-
Bouj ean ; Winterthour-Bruhl.

Clubs de lre ligue contre équipes de Ille li-
gue. — Abattoirs—Dopolavoro; Berthoud—Ve-
vey; Madretsch—Forward; Concordia-Bâle—
Aesch; Zurich—Buchs; Aarau—Walli sellen;
Zoug—Red-Star; Soleure—Trimbach; Schôft-
land—Berne; Wulflingen—Blue-Stars ; Ror-
schach—Juventus.

Ile ligue contre Ille ligue (clubs de nos ré-
gions). — Moutier—Porrentruy.

Ile ligu e contre Ille ligue ((club de nos ré-
gions) . — Neuveville—Aegerten ; Colombier—
Xamax.

C-SjsiEftinaBBai-fiSHés
«Jette rubrique n'émane pu de notre rédaction, elle

n'engage p,"s le journal.)

Maison du Peuple.
Samedi soir, dès 20 h. 30, grand bal conduit

par le réputé orchestre «Melodla», composé de
quatre musiciens.
A l'Astoria.

C'est ce soir, à l'Astoria, que le F. C. Etoile
organise une grande soirée variétés et dansan-
te avec le réputé orchestre Pierre Benoît et la
danseuse Véra Dorène.
Die Evangelische Stadtmission,

Envers 37, feiert am nàchsten Sonntag, den
27. Oktober ihr Jahresfest. Vormittags 10 Uhr
ist der esrste Gottesdienst von Herr Direktor
Veiel . St. Chrischona. Nachmittags 3 ist das el-
gentliche Jahresfest, an dem' verschiedene Red-
ner sprechen und die Châre singen werden. Wir
laden aile deutsch sprechenden herzKch ein,
an dieser Feier teilzunehmen £¦* wird das voi-
le Evangelium verkiindigt zur Stârkung und
zum Trost in dieser schweren Zeit. Beide Got-
tesdienste sind in der Stadtmission Envers 37.
Semaine protestante.

Pour la XVe fois, la Semaine protestante ou-
vrira ses portes ; le comité local des Amis de la
Pensée protestante, en dépit de la malice des
temps, a décidé de maintenir une tradition qui
nous est chère.

Le dimanche soir , 27 octobre, au Temple na-

tional , M. Aloys Gautier, pasteur à Genève,
donnera une conférence sur ce sujet: «Le plus
grand évangéliste des temps modernes.»

Mardi 29 octobre , au Temple de l'Abeille, le
professeur Charly Clerc , notre poète et écri-
vain neuchâtelois, qui occupe la chaire de lit-
térature française à l'Ecole polytechni que fédé-
rale, nous fera connaître sa dernière oeuvre:
«Un mystère protestant et moderne».

Jeudi 31 octobre , au Temple indépendan t , M.
A. Bornand , directeur de l'oeuvre des prisons
en France, parlera sur «L'âme d'un peuple dans
la souffrance» , «Choses vues et vécues».

Le dimanche 3 novembre, au soir de cette
j ournée où les souvenirs émouvants de la Ré-
formation auront été évoqués dans nos diffé-
rents lieux de culte, le public de notre ville au-
ra la joie d' entendre , au Temple indépendant ,
l'Oratorio de Haendel : «Le Messie», choeur, soli
orchestre et orgue, sous la direction de M. G.-L.
Pantillon.

Ces conférences et ce concert spirituel sont
ouverts à chacun et ce sera un plaisir pour les
organisateurs de voir accourir à ces rencon-
tres annuelles tous ceux qui se réclament de
la pensée évangélique et protestante.
Au cinéma Corso.

Prolongation jusqu 'à dimanche soir du grand
et émouvant film français «Face au destin» , avec
Jules Berry, Georges Rigaud , Gaby Sylvia , Jos-
seline Gael, Aquistapace. Dès lundi , «Aux portes
de Paris» , avec le ténor Georges Thill et Gaby
Morlay. Une action se passant dans le pittores-
que décor de la «zone».
A la Scala «Victoire sur la Nuit», avec Bette

Davis
est la plus belle , la plus émouvante histoire d'a-
mour qui ait ja mais été portée à l'écran. Voici un
spectacle qui parlera à votre coeur et vous lais-
sera une impression de beauté et de perfection.
Bette Davis a . pour partenaire George
Brent , remarquable de virile sobriété.
Au programme, les nouvelles actualités Fox-Mo-
viétone, indépendantes et internation ales.
«Descente en vrille», au Cairitole,
est le plus bel hommage que le cinéma puisse
présenter à la femme et à l'aviation. Ce film sait
nous émouvoir et nous donner la «chair de poule»
en nous faisant vivre des épisodes dramatiques.
Alice Faye, Constance Bennett, Nancy Kelly
conjuguent leurs talents et réussissent à faire
de «Descente en vrille» le plus beau roman du
ciel.
Au Rex, vu le grand succès, prolongation du

grand fllm français «L'homme qui cherche
la vérité».

Deuxième semaine sans que le succès qui l'ac-
cueillit se soit relâché un seul jour. Ce film est
d'ailleurs une bienfaisante détente aux soucis
car Raimu et Jacqueline Delubac vous rendront
la gaîté et la bonne humeur. Au programme,
les nouvelles actualités Fox-Moviétone, indé-
pendantes et internationales.
Au Théâtre, «Le Président Haudecœur».

C'est demain dimanche en soirée, à 20 h. 30,
que l'excellente compagnie Jean Hort j ouera
«Le Président Haudecoeur», la pièce de la gaîté,
de l'humou r, de l'esprit,
F. O. M. H.

Ensuite du nouvel horaire de travail des fa-
briques, les bureaux de la FOMH seront ou-
verts , dès le 28 octobre 1940, tous les Jours de
U à 12 heures, le samedi de 8 à 12 heures,
pour la paie des chômeurs. Les lundi, mer-
credi et vendedi , de 17 à 18 h. 45. Les mardi
et j eudi , de 17 à 18 h. 30,

Vestiges de 1 antique cité dlpoilonia d Illyrie

Non loin du monastère orthodoxe de Poj an i, en
Albanie méridionale , des f ouilles entrepr ises de-
p uis 1925 ont permis de dégager les trois en-
ceintes de cette antique cité , jadis f lorissante,
un grand temple d'Apollon, quelques p avages en
mosaïque, des statues, les f ondations de deux
demeures gréco-romaines et un grand p ortique.
Nos photos représentent : En haut â gauche :
Le monastère orthodoxe de Poj ani enf oui dans
la verdure. L'église au centre d'une cour de
style byzantin est un des plus remarquables

momiments de l'Albanie. — A droite : Le por-
che du monastère , garni de huit colonnettes a->ec
chapiteaux à têtes de monstres. Sous le porche,
quelques colonnes et une f resque assez abîmée
du XlVme siècle. — En bas à gauche : Partie du
mur d'enceinte du monastère. Un aigle est sculp -
té dans la pierre. — A droite : Vestiges d'Apol-
lonia d'Illyrie, f ondée par des colons corin-
thiens, dans la grande p ki 'ne f ertile de Myze-
qeja, à Vembouchure de la Vij osa sur VAdria-
tique.

Qtf/'
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CHRONIQUE.
S^TflA DIOPNONIQUE

Samedi 26 octobre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire - 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert . 14,00 Cours d'initia-
tion musicale. 14,20 Musique de chambre. 15,00 Ins-
truisons -nous. 15,30 Le quart d 'heure familial. 15,45
La petite correspondance du cuisinier . 16,00 Thé dan-
sant- 16,25 L'acte inédit de la quinzaine. 16,45 Suite du
thé dansant . 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00
Communications. 18,05 Cloches du pays. 18.10 Pour
les petits. 18,35 Disques. 18,45 Sprint. 18,50 Intermè-
de. 18,55 Le Valais pittoresque. 19,05 Disques. 19,15
Informations. 19,25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,00
Chansons populaires. 20,25 Bureau central des idées,
comédie. 21,15 Oeuvres à deux pianos. 21,35 Musique
de danse- 21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 15,30 Musique champêtre.
16,59 Signal horaire. 17.00 Concert . 18,00 Chansons.
19,00 Informations. 19,15 Disque^. 19,40 Concert. 20, 15
Soirée patrioti que. 21,45 Informations.

Emissions à l'étranger: Montpellier: 18,00 Musique
exotique. Vienne: 21,15 Musique légère. Naples I:
21,20 Mandolines.

Télédiif usion: 11,00 Berlin *. Concert . 14.10 Berlin:
Concert. 20.00 Berlin: Concert- — 11,00 Toulouse:
Musique de chambre. 15,15 Toulouse: Disques . 20,00
Milan » Concert symphonique.

Dimanche 27 octobre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 8,45

Messe. 10,00 Culte. 11,00 Disques . 11,50 La XlXme
j ournée de la faim- 12,00 Disques. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Disques. 12,45 Informations. 12,55 Dis-
ques . 14,00 Causerie agricole. 14,15 Concert. 15,00
Concert. 17,00 Reportage. 17,30 Pour nos soldats.
18,30 Musique de chambre. 18,35 Les cinq minutes de
la solidarité. 18,40 Causerie religieuse. 19,00 Reporta-
ge. 19,05 Le dimanche sportif. 19,15 Informations.
19,25 Radio-écran- 19,50 Au pays du merveilleux.
21,05 Concert. 21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique. 7,00 Informations. 9,00
Disques . 9,30 Concert. 10,00 Messe. 10,45 Musique de
chambre. 11,30 Concert choral. 12,00 Concert. 12,29
Signal horarie. 12,30 Informations. 12,40 Concert.
13,30 Disques. 14,00 Chansons et danses. 15,00 Dis-
ques. 16,15 Musique de danse. 17,00 Pour les soldats.
18,20 Disques. 19.00 Informations . 19,20 Disques. 19,30
Concert 20,15 Suite radophonique. 20,50 Concert
21,45 Informations.

Emissions d l'étranger: Montpellier: 17,30 Orchestre
Jo Bouillon. Vienne: 21,30 Concert- Naples I: 20,45
Concert

Lundi 28 octobre
Radio Suisse romande ; 7,15 Informations . 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire - 12,45 Infor-
mations . 12,55 Qramo-concert 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Communications . 18,05 Légendes
alpestres. 18,20 Disques. 18,30 L'art de la photogra-
phie. 18,40 Disques. 19,15 Informations . 19,25 Micro-
magazine. 20,00 Causerie audition, 20,30 Concert
20,50 Emission nationale. 21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert . 16,59 Signal horaire . 17,00
Concert. 18,30 Disques» 19,00 Informations. 19,10 Dis-
ques. 19,40 Miniatures du mois d'octobre . 20,50 Emis-
sion nationale. 21,45 Informations.

PAS D'APPETIT ??~
Alors, c'est bien simple !... un «DIABLERETS»

avant le repas et vous y reviendrez !... Mais
prenez sarde aux imitations.



Conférence publique

La conserualâon
des légumes irais en hiver

par M. Jean Charrière, chef jardinier
à l'Ecole cantonale d'agiioulture , à Cernier

LA CHAUX-DE-FONDS
Amphithéâtre du Collège primaire

le mercredi 30 octobre 1940, à 20 h. 15
Sous les auspices

du Département cantonal de l'Agriculture.
R K3-:s"-N 1196:,

Chalet Heimelig
Gâteaux aux fruits,
Crèmes variées.
Charcuter ie de campagne,
Menus soignés.

9081 *

Se recommande. Tél. 2 33 50

ResfaiBi'airf de Hel-Âir
Dimanche dès 15 b.

D A N S E
Orchestre amical Paulet et René

Entréfli t 're nn-S Entrée lihra
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Ro»a flattie F Alice Faye - Constance Bennett f̂?C %ê
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ïïk /M Ooe histoire -J'amour qui touche à la pcrf<î ctior» par sa beauté sublit-oe, u, ,, ... . ... . ' Sa, «fl
;;7'v .  sa tep-Jre-sse passioooée et sa sensibilité vibrante. w 

Un filrr * inédit a la gloire «des Feromes-Pilotes. C T WII L'opinion gnanime : Magnifique t (j Le plus bel hommage que le CINÉMA puisse présenter à la FEMME
W y$ Les nouvelles actualités "H''O X - i M O \ I K T 4 » .\ l<; . , indépendantes et internationales. jg£||| et à L'AVIATION 
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Feléph 2.--2.0. Matinée I Dimanche à 15 h. 30. — Télép hone 2.21.25
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9  ̂ HH  ̂
Vu |,énorfflB SUCGès KA1!*HJ K^kii*3IEJ dans la plus belle réussite de sa carrière RABWW Les nouvelles actualités

11̂ = Prolongation L'Homme qui cherche la Vérité F0
™S'"E I

Jl Téléph. s.si.40 <* Matinée dimanche à 15 h. 30 et internationale.
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Buffet de la Gare de l'Est
Samedi 26 octobre, dès 20 heures

DANSE
Orchestre Lenny-Jazz

11922 Se recommande, C. DEL-BOCCA"

Restaurant du jtapin, La Ferrière
Dimanche 27 Octobre 1940

D A N S E
Bonne musique - Bonnes consommations

11896 Se recommande, le tenancier W, BESSIN.

HOTEL DE LA POSTE 1

Samedi Soupers tripes
Dimanche soir Petits coqs

Mardi soir Pieds de porcs
Mercredi soir Boupers tripes

Jeudi soir Perchettes frites 11904

RESTAURANT DES ENDROITS
Dimanche après-midi 12007

DANSE
Orchestre »¦*«»•«=«»*•»¦»¦»«¦

Fteundliche Einla dung zum

JAHRESFEST DER MISSION
Sonntag, den 27. Oklober Mlttagi 3 Uhr

in der Stadtmiifion, Envers 3/ .
Festansp rachen verschiedener Redner.

Gesang liche Darbietungen.
Vormiltasjs IO Uttr :

Predigt von Herr Direkior Velel, St. Chrlschona
Das Dankopfer zu Gunsten der Stadtmission môchten

wir warm ans Herz legen. 11989

%3a^nsXaBaaKB'9TAflÈa*wll"slÏ3s*9^Ës] '̂i.faSasssS»B»sSS*»S»iSS»É»»as*BSIBSiii»liiil I 1 ISISsrti.v.Ss.- ., ¦

SA 3868 B 107 a

Poules et lapins
Parc avicole «Le Pavillon»
Nord 187. Tél. 2.24.78

Société Suisse des
Contremaîtres et

Commission scolaire
Mardi 29 octobre & 2U h. Y

à l'Amphithéâtre
du Collège Primaire

Conférence
avec projections
tie m. A. Wyssling

ingénieur i Zssricn3,ir Hoîie Exposition Nationale
de Zurich

avec 100 cliciies eu couleurs
ENTRÉE LIBRES

aitel de la Gare
Corcelles (Hll-I)

[''amille E. Lan hacher
Tél. 6 les 42

lionne cuisine - Bonne cave
Grandes et paillas salles pour sociétés

itoi'iis cle ssoi'CN lssiitti

Baux a loyer. Imprimerie Courvoisier

UiSc à̂t a bon goût et bon cœur: d 
ne peut s'empocher

d'offrir une Capitol à ceux qu'il aime. Oeuvre d'Orientaux, la

déjà célèbre Capitol est la cigarette que vous pouvez fumer

sans compter, celle qui se fume chaque jour davantage. -

Vous l 'aimerez.

Cf Ŝ thMr' 65 cts les 20, mait...

|̂s|f/ .. elle vaut bien davantage .'. «

1 s» tfOiV. jf*1 1-f «sTA

IW 

Tél. 2.25.50 ^B%P^iïïlâp%  ̂ Tel. 2.25 ,50 
^

A la demande, PROLONGA TION jusqu 'à dimanche soir
du grand, émouvant et admirable tilm f rançais

m FACE AU DESTIN I
avec JULES BERRY . GEORG S.S RIGAUD . JEAN MAX
GABY SYLVIA . JOSSELINE GAEL . AQUISTAPACE, etc.

Dès lundi 28 octobre

I AUX PORTES DE PARIS i
Vn f ilm d'un sujet nouveau, se passant dans le pitto resque

décor de la «zone» (voir aux p bolcs)
Actualités Fox et suisses 11630 Dimanche matinée

r̂ lWEIP
™ - iTcHAUK DE FOtlDsl

U GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER I i
Samedi, le 26 octobre, dès 20 h. 30

U Danse Danse U
I l  

Orchestre MELODIA, 4 musiciens fl
I Entrsée libre U93i Entrée libre

CULfB DE IA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 27 octobre 1940.

EK II MB {Nationale
A BEILLE. — i) h. 30. Galle avec prédicalion, M. H. Haldimann.

11 h. Culte pour la jeunesse.
GRAND TEMPIE — 9 h. 30. Culte avee prédication , M. Chr. Senft. «

11 11. Hui le  pour la jeunesse.
Iî COLES DU DIMANCHE >i 11 tt. d ins les Collèges de l'Ouest, Primaire

a la Gure, i, la Maison de Paroisse et à Beau-Site.
Eglise indépendante

TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédicalion , M. von Hoff.
11 h. Catéchisme.

O RATOII IE . — il li. ao. Culte avee prédicalion. M. Lnuinbubl.
LES UlPLATUtEs (T EMPLE). — a h. 15. Culte avec prédicalion

M. Paul Vaucher.
1 lHAPKLI.S DES UuLLES. — 14 h. 30 Glllte.¦SALLE DO PIIESBYTBRE . — 9 h. Héunion île prières.
I '.COLEB DO DIMANCHE . — 11 h. ilu malin; & la Croix-Blene , aux
l '.ollèise s de la Cliarrière et de l'Oueat , à l'Oratoire, a Beau Site,
m Sentier et à Gibraltar.

KtrliNe Catholi que fo urnisse
'j h. 30. Première Messe.
i' h. 30. iMesse, Sermon allemand.

H h. 30. Messe des enlanls . Sermon.
9 h. 46. Grand' .Vlesse. Sermon.

20 h. Vê pres ot bénédiction.
.Etçisse Caltiollqae chrétienne (Chapelle 7)

8 h. Première Messe.
9 b. 45. Grand'Messe . Sermon par M. la curé J. -B. Gouzi.
11 h. Catéchisme.
18 h. Vênres et Prière du soir.

1 novembre : LA. TOUSSAIN l'.
8 is. Première Messe.
9 h. 45. Grami'Messe. Communion. Sermon.
20 b. Office des morts Chceur Mixle. Sermon de circonstance.

2 novembre : LES TRÉPASSÉS.
9 h. 45. Messe pour tous les défunts.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Ubr. Tauten.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. SonntaKschule im Collège primaire.

tivangrelische SiadlmlstHion ( Envers 37)
Vormittags 10 Uhr. Predi gt von Herr Direktor Veiel , Sl-Chris-

chona.
Mittags 15 Uhr. Jahrfest der Stadtmission im Lokal Envers 37.
Mittwoch 2U Uhr 30. Bibelstunde.
Itlelhodisten Kirche Kvangl . Prei Kirche (Progrès 36)
VormiUags keine Predigt .
Nacbmitiaits 14 Uhr 15. Liebesfest in St-lmier.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Sos-lélé de tempérance de la Croii-ltlene
Samedi 26 courant a 20 h. à la Grande Salle de la Croix- Rleue

(Progrès 48). Réunion d'édifleation et ue nrières. Une heure de re-
iraite spirituelle,  avec les 2 églises par M. Luginbuhl , pasteur.

Dimanche 27 courant, à 14 h. SJ. Béunion de groupe, par M. Lu-
ginbuhl. pasteur.

Armée du Salut |Kus Numa-Droz 102)
9 •/, h. Héunion de Sainteté . 11 ti. Réunion de la Jeune Armée.
2(1 b. Réunion de ^a 'ni



Mariage
Veuve, dans la quarantai
ne, avec un enfant , cher-
che Monsieur du même
âge, en vue de manège.
— Ecrire sous chiffre M.
P. 11987, au bureau de
I'IMPART IAL. wm
h;-, - , ii ' uni . 40 uns .

enislDier - pâtissier
caviste

cherche place statue , éventuelle-
ment gérance. — Ollres sous
chiffre P 3435 N à Pnblicllan.
Nenchâlel 12001

Um emploi
qteeicon-iiiie
est cherché par institut»»an»
universitaire. — Ecrire
sous chiflre P 3431 N à
Publioïtass, La Chaux-
<9e-Foudivt. lyoOO

On demande de suite

APPRENTI
CARROSSIER

S'adresser Auto - Carrosserie
Willy Bernath, rue de la
Boucherie 6-i *2. 12016

F I L L E
de 21 ans, sachant cuire et con-
naissant tous les travau*. d'un
ménage soigné, cherche place
pour le 15 novembre ou plus
lard. Gage fr. 70.- à .30.- Ecrire
sous chiffre L. S. 11 -.92 au
bureau de l'Impartial. lli'92

Jeune
cuisinière
cherche place pour la restau-
ration, café ou cuisine végéta»

! rienne. Sérieuses réféiences. —
j Offres sous chiffre  13 505
poste Prédame s. Gene-
vex (i. B.) 120' 4

Dans le vignoble près de
Neuchâtei , dans maison con-
fortable, on prendrait

en pension
personne seule ou couple âgé.
Prix fr. HO.-à  120 - Adres-
ser les offres sous chiffre L.
P. 12003 au bureau de
l'Impartial. 1200a

A louer
de suite ou pour date à
convenir, meublé ou non,
un grand APPARTE-
MENT, dans chalet, à
G r a n d c h a m p  (flreuse)
Neuchâtei , rez - de - chaus-
sée et premier étage. —
Pour tous renseigne-
ment écrire è Etude
D. Thiébaud, notaire,
Bevaix. n_ m

A louer
pour IOUI de Msjlie ou épos-iso

a cossveuiri

Darr Q hic ime é,aK w
rail «7 UI9| oucHt. quatre
- Is i i i î sIs î i'H . corridor. CII I M )
ne. alrôve. chambre de
baiuH. chauira-re central,
•¦service de «•osseiersvto, as-
censeur. to s i icN dépendan-
ces. — S'adresser A M
Pierre l ' i i lSSLY . gérassi
rue de la Paix 'JO. 116/1

RÉCLAMATIONS
FACTURES
MILITAIRES

Nous Invitons toutes les personnes qui
ont une réclamation à tormuler ou une
facture â produire de nous l'adresser
immédiatement EN DOUBLE EXEM-
PLAIRE.

PII .  B E S A N C O N ,
11977 P-10902-N Rochefort.

J_w________________________m_____mm____________

CaKSets
MadoMe f

QUELLE QUE SOIT LÀ
TOILETTE QUE VOUS
PORTEREZ, SON CHIC ET
SON «BIEN ALLER» DÉ-
PENDRONT TOUJOURS
DE LA MANIÈRE DONT
VOUS SEREZ CORSETEE

VENEZ NOUS CONSUL-
TER SANS ACUN ENGA-
GEMENT, NOTRE CHOIX
EST GRAND, NOS COU-
PES ÉTUDIÉES , ET
NOUS SAURONS VOUS
CONSEILLER. 11998

Aux A aadu
LA CHAUX-DE-FONDS

E-^VàUFFEP
RADIO TECHNICIEN
VED/OIX 7BI/ %

RADIO-CLINIQUE sTjg, R51
l^j iya/wfetei^.. Jisgf "

Ventes - Echanges - Réparations
Facilités de paiements

Appareils depuis Fr. 128. —

Mesdames ,
Voici un joli trotteur
pour la pluie.

Frs 14.80
Grsand choix

en dernières nouveautés
Grande Cordonnerie

%$Cuht&
Neuve 4

La Chaux-de-Fonds

f >Combattez
le froid
Economisez le combus-
tible en garnissant vos
fenêtres de joint s her
métiques ALPINA in-
déformables.Exceilents

| résultats, nombreuses
I références 87US

10 ant de garantie

Représentants exclusifs
LANFRANCHI Frères
MENUISIERS

Hôtel-de-Ville 21 a
La Chaux-de-Fonds
Téléph. 2.24.93.

- Httision di Juiltros-iilreris
Réparations en tous genres

V J

A louer
. if sm'e o» ;i convenir

Jacob Brandt 59, apparte -
ment d« 's pièces avec liall.
Foulets la, Mélèzes , appar-
tements de 2 el 3 piéces 10678

S'adresser à M .  A.-G. Fon-
tana, rue Jacob Brandt 55

A Souer

PARC 26
pour le 1er mai 1941, pignon 4
chambres, chauffage généra l —
S'a iresser rue du Paro tS, au
2me étage. 11791

Magasin
à remettre de suite au Lo-
cle, bon passage, grande vi-
trine , chauffage. — Oflres
sous chiffre L. B. 1*9«2 ,
au bureau de I'IMPARTIAL.

H vendre
csnse départ , balance Wialoft ,
moulin à café électrique , machine
si charcuterie , ainsi que superbe
radio gramo. aivan , régulateur ,
lino 6x3.  Très bas prix. Pres-
sant . — S'adresser rue A. -M
Piaget 63, au magasin. 11942

Taureau
(b 1 -U mois . 86 poinis , robus ie ei
iuin reproducteur , ayant nature
ion i l'été, est à vendre , l'ouïes
garantie!, — S'adresser » l'Or-
phelinat Borel. à Dom-
bresson, Pal IBN 1 1751

3 garnitures
de rideaux

t! ai de neuf, longueur 160 cm. ,
ssijut .i vendre à bas prix. — S'a-
dresser rue DanielJean Richard 19.
an ler étage , a gauche. 11991

sf*Blijpn Avendre jeune fox-
Villlibll. terrier anglais. —
heure sous chiffre O. P 1201S
au uureau de I 'I M P A R T I A L  I20M

'pft î-s.Rtlî de milieu douuie avec
LBQlfll colonnes et iransmis-
sion indépendante du plalond ;
Iours d'ouiilleurs, sont a vendre.
S'adresser s M . P. Scbiffmann .
rn« Jaquel-Dro» 18. 119?9

1 1  
machine A

ifonnpo °°udr6 Fr aB¦- ¦
Unll li l) 1 bureau ,1 corpsIUU UI U  œ . l meuble

de corridor moderne, 45.-, 2 lits
turcs à '_f >.-, a lavalx)H A 10.-,
tables de 6.- A IU.-, chaises a
2.50. lampes à 2.-. tabourets à 1.-,
1 couleuse 6.-, 8 tables de nuit ,
8 50 et 6.-. — S'adresser rue du
Manège 17, an plain pied. 11895

Timta te soldats "*"
Venle : Rue Numa-Droz 60,

âif mrSmâiâ»  oa - a louer de
Util fflïglC suite , rr 10- par
mois. — S'adresser à M. Henri
Voirol . rue de la Gharrière 51.

11879

Commissionnaire. d:z\™.l
libérée des écoles, si possible ayant
nn vélo, est demandée» S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 11903

appareil phologiapinqae
stéréosconlque pliant 6/13 Ihssgée
avec accessoires est à vendre chez
M. Humbert, rue du Doubs 125.

1199 1
'Paniooîan Jeune ouvrier est
IdpiSùlBl , demande. - S'adres-
ser au burean de I'IMPARTIAL.

11943

Quartier Bel-Air. *ifflB8!
nei appartement de trois pièces et
lé pendances. S'adresser rne des

Tunnels IH. an bureau. 11978

Quartier des Tourelles , P:_'L
logement de 6 grandes chambres,
salle de bains installée, chauffage
central , jardin d'agrément , est a
louer de suite ou date â convenir.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL , 11973
Dp ÛO A louer rez-de-chaue-
Ll.  UÛ. " Bée surélevé, à pro-
ximité de l'Eglise allemande. 4
pièces , bout de corridor éclairé,
cour, jardin. Le toul en plein so-
leil. — S'adresser rue du Temple
Allemand 109 , au 1er étage, a
ilroi t e. 11914

I FO^reS 141. ier étage . 3 pièces
balcon, fr. 70,— par mois. — S'a-
dresser à M. Vuille , rue Numa
Droz 159. 11968

A Iniipp Pour avril 1941. loge-
l\ IUUCl  ment de 2 petites cham-
bres , cuiaine et dépendances, au
soleil. — S'adresser chez M. Henri
Voirol . rue de la ('.barrière 51

11876

Pied-a-terre _^:^L.
ser au bureau de I'IMPARTIAL .

11990

f sTî nihpo meublée au soleil , est
UlldlllUl C à iouer. _ S'adresser
rue Numa Droz 111, au rex-de-
chaussee. à gauche. 11909
/'hnmhsiQ A louer belle ebam-
UllHlill/1 C. bre meublée et chauf-
fée. — d'adresser au Terminus,
rue Léopold Robert 61. 11919

f'hflinhpo A louer jolie ebam-
Ulltt l l lUlc .  br8 meublée , au so-
leil , bains et centra l , à personne
de moralité. Même adresse, a ven-
dre cuisinière à gaz et réchaud.
— S'adresser rue Léopold Ro-
bert 86, au sVme étage, de 13 a 15 h
et après 18'/» h. 1197.1

PhlITlhPP * 'ouer cnez personne
Ulltt lUUI C, seule , chambre meu-
blée , indépendanie , au soleil,
chauffage cenlral et part a la cui-
sine sur désir. — S'adresser rue
de la Balance 13, au 3me élage,
anrès 18 heures . L'OIT

i 'h-smhpo indépendante eat ctier-
UliaUlUl C C|iéa a louer . — Offres
avec conditions sous chiflre D.
iV 1199*1 au bureau de I'I MPAR -
T I A L  119SI7

A
nnnrjnn . ( aleloi . pardessus ,
ICUUI C lingerie d'homme,

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

Â V On rlPO an PO taKe r brûlant
I0UUI 0 tous combustibles,

un buffet , une batterie de cuisine.
— S'adresser rue Léopold-Kobert
6. chez Mme Pfun .l. 11913

A uA f lfiPt » buila et %reLa{ii> t aU [ e
o. I011U1 D couverte de lino, avec
liroir. — S'adresser l' rêtets W'i .
au ler étage , a gauche. 11877

Ses 10 heures : Devant la Fontaine fiv ŝflàs&Ig* B f̂eiBÇfÉsSîS*: SHlAP.f, ,ilJi& Dès 14 heures : Terrain d'aviation des Eplatures

LSîMMSî "•-« -ÎSÏ* ™ *iSt!*5gS*
Entrée gratuite lu3 *£Bl»IS9i%"(ti«S"P-OI>.-»^$r HT ®Clf©l î̂ '»S "iS^O Concert par la fanfare de la Brigade 87311

I même sans caution , «u» j

SOLEUROIS
pat b/erle de la Z m *)ssarigiagY

Linette
Dois-je encore attendie

suite à votre lettre mars
1940 ? - Case 39666,
St-Fr., Lausanne.

..Marianne"
vraie inarohe enlra lnante pour
accordÊouis et orclieHlren.
nar J. r i l l O L L A .  rue Fritz
l 'imrvn'misjr ti. 119s I

VxfJÙU
M&sdohttzS f , . »
la saison des chrysanthèmes!
Vous t rouverez  toujours à
La Prairie un choix immense
en beaucoup de variétés ; et
prix très avantageux. Fleurissez
vos demeures à bon marché,
oar chez nous il y en a pour
toutes les bourses. Pour les
fêtes de la Toussaint, comman-
dez vos couronnes assez vite'
vous serez mieux servis; mal-
gré les circonstances, nous
sommes pourvus en mousse
d 'Islande.
Tous vos achats en fleurs
à La Prairie :
vous ferez des économies,
vous serez bien servis,
vous aurez des fleurs fraîches,
vous aurez des fleurs qui durent.
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CroiX'BlBiie
Dimanche 'il cri

,i 14 heures 30

Réunion
de groupes
par Monsieur Luginbuhl

Pasteur
Entretien avec les comités.

Musique et chœurs. 11995
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TOUS LES SAMEDIS SOIRS

FHet de perches
Tripes

Dimanche : 0,1)61 fljj CîieUr8UJl

HBtiniit des Chasseu rs
En tre» deux-Monts

sur Le Locle
Dimanche 27 octobre

des 15 Heures

BAI
Orchestre Oriu .ual-^Iu.NcUe
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IriSiKHÉRS
Ensuite du nouvel horaire de travail des

fabriques, les bureaux seront ouverts dès
le 28 octobre 1940. tous les jours de 11 à 12
heures, le samedi de 8 à 12 heures pour la
paie des chômeurs.

Les lundi, mercredi et vendredi de 17 à
18 heures 45. nm

Les mardi, jeudi, de 17 à 18 heures 30.

Nous prions nos membres de se confor-
mer à cet horaire jusqu'à nouvel avis.

Appartements
La Commune de La Chaux-de-Fonds offre à louer pour le 81
oiîtohie l'- »40, ti appartements de H chambres, avec ou sans
chambre de bains, avec ou sans alcôve éclairée et avec ou sans
chauffage central — Poui tous renseignements, s'adiesser à la
Gérance des immeubles communaux, rue du Marché
18, *2me étage, téléphone 2.41.11. 1003*1

Magasin et dépendances
à louer

ou centre de la ville , à des conditions avantageuses.
- S'adiesser Etude Jean Payot, avocat et notoi-
re, rue Léopold Robert 66, 11999

Coupe ei mise en essai
ou [OÊtiioi de
Robes, raanfeaui,
Costumes tailleur

Prix modérés

le If Mil
Couiuriére di plômée
Tête de Ran 3

é6a $:£êf una
d aujouKd &ui

Hebdomadaire de mode illustré
vous «»f ainr-e

Son No 43, aux ravissants tra
vaux manuels, avec planent:
en couleurs.

Son No 44, consacré aux vête-
menis et tiicots de sport.

ttsstoiirsîez, découpée , la présente an
nonce aux Editions li. Moyer , 2, ru>
Michel Rosset, Genève , et vous rece
vrez draart-ulrftenumsBar-1-' e
à titre d'essai ces numéros (joindri
10 ots pour le port). B -

AS 687» fl 119B

DE m A - m M - H L - E
Cuisine soignée . Prix modérés

Cantine si l 'emnorler
L É O P O L D  ROBERT Q
2m» étage. Téléph. !i'i!2.04

MENUISERIE VITRERIE
EBENISTERIE^̂

#

*̂»HK«k. ^̂ iW la-sffJsaaMW

TEL 2.41.5̂  j83^
BEL-AIR 14 ^

Bonne
â foui faire

île toute confiance, serait en-
gagée. Loi: connaître Ious
les travaux d'un ménage
soigné de 3 personnes Cui
sine bourgeoise. Bons ga-
ges. — Sadresser rue du
Parc 4:3 , au r>z-i!e ch.- iiiNHé e.

JL .laOCffiR

APPARTENENT
3 pièces, ensoleil é, dépendances, jardin. Prix à conve-
nir. — S'adresser rue de l'Etoile 3, au 1er étage. 10915

L.6 soir élant vunu , J etua
leur dit ': Psstiioni inr l'au-
tre rire.

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

Monsieur

James OUGDENIH
que Dieu a repris à Lui subite-
ment jeudi à minuit, dans sa
&tme année.

La Chaux-de-Fonds . le 21 oc-
tobre 1940.

L'enterrement . SANS SUITE,
a eu lieu samedi 36 ert.,
à 11 heures.

Une urne funéraire sera déposé*
devant le domicile mortuaire :
rue du Nord 48.

Le présent avis lient lieu de
lettre de faire part.

Selon le désir du défunt , le deuil
ne sera pas porté. ïlaSffi

Monsieur Edouard VœOELI, ses en-
: fants et petits-enfants, remercient de tout
! i:oour ceux qui les ont etsiourés de leur symntsihie pen- 9

dant ces jours de cruelle séparation . 'W'Xiti

*sig  ̂
F. MAIfRE-LEV I

p̂»giWCECi!jfl|| Cercneils Formalité Corbillard nnto
—̂'S* ' olltyre M' . Ul, a .-26.ii) fr.x moder^„



REVUE PU I OUR
Atmosphère d'attente

La Chaux-de-Fonds , le 26 octobre.
L'évolution tactique de l'axe vers la p aix ei

la constitution d' un bloc europ éen (sans l'An-
gleterre ni l'U. R. S. S.) f ai t auj ourd'hui l'obj et
de tous les commentaires. On estime générale-
ment qu'Hitler et Mussolini ont donné um nou-
velle p reuve de leur habileté en obtenant l'adhé-
sion volontaire de la Fran ce et de l'Esp agne à
leur p olitique. En ef f e t .  La résistance f rançaise
p ouvait entraver considérablement l'organisa-
tion du bloc et surtout de l'Euraf rique (cette
combinaison Europ e-Af rique p rônée p ar l'axe) .
L'accord avec Pétain — inf iniment resp ecté
outre-Rhin — et avec Franco met un atout con-
sidérable dans les mains de ceux qui cherchent
à constituer l'Europ e de demain sur la base
continentale et non p lus nationale.

Il est certain Que l'échec du « Blitzkrieg »

et la résistance op iniâtre de l'Angleterre sont
p our beaucoup dans cette évolution qui vaudra
p eut-être à la France un traitement p rivilég ié.
M. Churchill n'avait p as tout â f ai t tort lors-
qu'il disait aux Français .* « Nous luttons p our
vous ! » C'est la f arouche volonté du gouverne-
ment britannique et le courage héroïque des
Londonniens, autant oue la p uissance croissante
de la R. A . F. qui ont p ermis au vieux maréchal
de se voir p lacé dans la combinaison non com-
me un vaincu mais comme un p artenaire et p eut-
être demain traité sur p ied d'égalité.*,

En eff et.  Selon toutes les nouvelles qui nous
p arviennent ce matin de Berlin, les conditions
accordées à la France seraient beaucoup moins
draconniennes qu'on :.e l'imaginait au début. Le
but allemand est la reconstruction de l'Europ e...
qui permettra de lutter p lus aisément contre
l'Angleterre en Méditerranée ou contre l'Amé-
rique et la Russie si elles intervenaient demain.
Dès lors à ce but on sacrif ie les haines et les
rancunes , les p ossibilités d' opp ression et de ven-
geance. Un nouvel esp rit est app orté sur la table
des négociations. Celui qiû consiste , écrit la
« Corresp ondance dip lomatique et po litique » ,
« d f ournir â tous les p eup les de l'Europ e —
dif ils soient amis on ennemis d'hier — la p os-
sibilité de p rendre une p lace conf orme à leur
droit traditionnel et à leurs ap titudes p articu-
lières. »

C'était ce qu'a p rétendu f aire et me ne
p ut j amais réaliser la Société des Nations.

On se rend comp te cep endant que dans le
p lan des Etats totalitaires, les négociations
et même la conclusion d'un accord avec la
France ne sont qu'une étap e. L'étap e qui doit
p ermettre d'engager la lutte décisive contre
l'Angleterre, une Angleterre, qui devient chaque
j our p lus f orte de l' appu i américain et dont la
dip lomatie travaille.

C'est p ourquoi il semble qu'on p uisse s'atten-
dre très p rochainement à de graves événements ,
que laissent entendre dans leurs manchettes la
p lup art des j ournaux qui étudient la situation.
Nous sommes bien dans une atmosphère d'at-
tente.

Résumé de nouvelles

— A Rome, on af f i r m e  Que l'Italie serait la
p rotagoniste des prochains événements militai-
res. Il s'agirait de p révenir l'entrée en guerre de
la Turquie et de la Grèce en p ortant un coup
décisif aux Anglais en Egypte.

— A Berlin, certains bruits laissent entendre
qu'on pourrait être beaucoup pl us prè s de la
p aix générale Que l'on ne le supp ose (?) Toutes
les ressources miltaires et dij$r>matic0es de
VAxe sont actuellement mobilisées dans ce but.

— On n'a encore aucune p récision sur les con-
ditions off ertes p ar l'Allemagne et l'Italie à la
France. P. B.
mmmmm»w< m̂m^mmm»m»»mmmm»m9mmm<z*m*mmm»m»+mmmn»»mmmmm **+*****m*mJm*rJ

Um conférence ûu Oaiobe
Moscou annonce

BERLIN, 26. — On annonce officiellement
Que Moscou aurait fait connaître son intention
de demander la convocation d'une conférence du
Danube, à laquelle participeraient l'Italie, l'Alle-
magne, la Roumanie et la Russie. Cette confé-
rence aurait lieu le 28 octobre-

Reprise de l'offensive italienne
en Egypte

ROME, 26. — Les j ournaux p ublient les p re-
mières nouvelles de leurs envoy és sp éciaux sur
le début de l'off ensive du maréchal Graziani
sur le f ront égyptien . La f açon dont les j ournaux
rendent comp te , en p remière p ag e, des événe-
ments est l'indice assez clair que l'action est
en cours.

La «Tribuna» expose que la préparation de
l'offensive fut très difficile , complexe et fati-
gante , car il importait d'assurer l'existence et
les possibilités de combat de grandes masses
armées dans des zones désertiques. Il fallut
assurer également les lignes de communica-
tion , manoeuvrer avec de longues colonnes mo-
torisées sur des pistes malaisées et chose es-
sentielle , réoudre le grave problème de l'eau.
Tout a été effectué minutieusement Les liai-
sons dans la zone désertique où combat l'armée
italienne sont désormais plus complètes et re-
présentent un vaste réseau de routes que les
soldats italiens ont construites avec ténacité
malgré le climat hostile. Les vieilles pistes ont
été élargies , les routes détruites par l'ennemi
dans sa retraite , ont été réparées et de nouvelles
routes ont été ouvertes.

Y aura t-il une conférence du Danube ?
Les menées subversives en Suisse

Les pauroarlers franco allemands
Un mot du chancelier

VICHY, 26. — Havas. — De nouveaux rensei-
gnsments sont donnés sur les égards particu-
liers dont le marécha l Pétain a été entouré de
la part des autorités allemandes en zone occu-
pée. Le chef de l'Etat a été attendu à la ligne
de démarcation par deux généraux allemands.
Le chef de l'administration militaire allemande
l'a accompagné jusqu 'à Bourges où un autre
général , commandant de la région qu 'il devait
traverser , s'est j oint à lui.

Devant la gare où stationnait le train du
chancelier Hitler, le maréchal Pétain a été sa-
lué par le généra l Keitel. Un bataillon d'infan-
terie et une section de la garde du chancelier
ont rendu les honneurs. Le chancelier Hitler a
salué le maréchal Pétain sur le q,uai de la gare.
Il lui serra longuement la main et lui dit : Je
sais que vous n'avez p as voulu la guerre, j e re-
grette de devoir f aire votre connaissance dans
de telles circonstances.

Après l'entrevue, le général Keitel et M. von
Ribbentrop ont reconduit le maréchal jusqu 'à
sa voiture. Le maréchal Pétain à passé la nuit
à Tours.

Vendredi matin , il a visité entre autres l'ar-
chevêché. Conformément au désir qu 'il avai t ex-
primé envers les autorités allemandes, le maré-
chal a visité un camp de prisonniers de guerre
à Amboise et a adressé, après avoir visité l'in-
firmerie et la cantine , des paroles de réconfort
aux soldats et sous-officiers prisonniers.

Sur tout le parcours du retour , le maréchal
a été accompagné par le chef du protocole du
Reich et le général de la région traversée. A la
ligne de démarcation , à Montrichard , une com-
pagnie de la Wehrmacht lui a rendu les hon-
neurs. Arrivé à 16 heures à Châteauroux , le ma-
réchal a passé en revu e un bataillon de chas-
seurs.

Partout, la population lui a fait un accueil
émouvant. Le marécgal est arrivé à Vichy à
19 h. 40.

L'Italie et la France
Ag. — Le bruit répandu par quelques Jour-

naux selon lequel le comte Ciano aurait quitté
Rome pour une destination inconnue est décla-
ré sans fondement par les milieux italiens au-
torisés. Ce bruit était rapproch é des entretiens
que le chancelier Hitler a eus avec le maréchal
Pétain et M. Laval. Ces rencontres ne sont pas
interprétées dans les milieux politiques de la
capitale italienne comme impliquant un chan-
gement imminent entre l'Axe et la France. La
position de la Francte, déclare-t-on dans les
milieux politiques italiens , fut clairement défi-
nie lors de la rencontre du Brenner , entre MM.
Hitler et Mussolini. La prise de contact du chan-
celier était prévue, et l'on sait déj à à Rome quel
était le but visé. Il y a toutefoi s, aj oute-t-on à
Rome, une nette différence entre l'entrevue Hit-
ler-Franco et les autres rencontres qui ont lieu
en territoire français.

D'autre part, l'opinion publique italienne ne
s'intéresse pas outre mesure à la tendance qui
se manifeste à Vichy de faire de la France un
Etat totalitaire. On considère qu 'il s'agit là d'un
problème intérieur français.

Après l'entrevue Hitler-Pétain
La France renaîtra

poBifiquemenf
el économiquement

Le correspondant de Berlin à la « Tribune
de Lausanne écrit :

Les milieux diplomatiques du Reich et la
presse allemande tout en ne soufflant mot des
entretiens politiques de ces derniers jours lais-
sent cependant entrevoir la portée fondamenta-
le du rapprochement avec les Etats de l'Ouest
du continent.

La réorganisation de l'Europe n'est pas une
simple théorie ; elle entre dans sa phase de réa-
lisation. On est persuadé à Berlin que de tous
les côtés intéressés l'accord sur les points prin-
cipaux de l'évolution future de notre vieux con-
tinen t est parfait. La France renaît politique-
ment et économiquement. Une collaboration, une
entente d'ordre moral et très probablement po-
litique est en voie de se constituer.

Il est trop tôt pour se livrer à des spécula-
tions à ce suj et On ne peut que remarquer l'im-
pression favorable qui règne à Berlin.

Définissant l'action diplomatique actuelle com-
me un feu de barrage diplomatique, la « Deut-
sche Allgemeine Zeitung » déclare: L'Angleterre
doit être une fois pour toutes écartée comme le
pêcheur en eau trouble de l'Europe. Pour créer
la nouvelle Europe on accueille avec empresse-
menet toutes les forces constructlves. A ces for-
ces ne s'oppose plus qu'un seul ennemi: l'Angle-
terre !

BERLIN PRECISE SA PENSEE :
« LA FRANCE NE PEUT ETR E ECARTEE DE

LA COMMUNAUTE EUROPEENNE »
BERLIN, 26. — Le correspondant particulier

de « La Suisse » écrit :
La presse allemande, suivant en cela l'attitu -

de des cercles politiques, se refuse encore â

tout commentaire sur les entretiens que le Fiih-
rer a eus avec les hommes d'Etat français et
espagnols. La presse déclare même ouverte-
ment ne vouloir donner aucune prise aux com-
binaisons politiques possibles. Cependant , les
j ournaux d'hier soir ne cachent pas la portée
immense du rapprochement franco-allemand

La pensée principale qui a caractérisé le pré-
lude aux entretiens franco-allemands fut la fer-
me conviction du Reich qu 'on ne pouvait pas
écarter de la politique de l'Europe un Etat com-
me la France. Par contre , selon la pensée re-
présentée par toute la presse allemande , l'An-
sdeterre doit être écartée de l'Europe; elle seu-
le, touj ours selon Berlin , empêche une nouvelle
réorganisation de l'Europe de porter ses fruits.

Dans les milieux bien informés de Berlin , on
est persuadé que des deux côtés la compréhen-
sion est parfaite; tant le gouvernement de Vi-
chy — qui ne restera probablement plus bien
longtemps dans la petite ville d'eaux — que le
gouvernement du Reich sont persuadés que ,
pour la communauté européenne , le chemin po-
litique de tous les Etats du continent est le
même.

Raids incessants
de la « luifwaffe »

sur l'Angleterre et sur Londres
BERLIN. 26. — D. N. B. —La Luftw affe n'a

cessé, hier matin et hier après-midi, d'attaquer
par vagues successives différentes villes an-
glaises. Ces attaques furent menées avec la plus
grande violence. Partout, des obj ectifs militai-
res furent bombardés et les dégâts causés sont
considérables.

De vifs combats se sont déroulés aussi entre
la chasse allemande et la chasse anglaise. Jus-
qu'ici, au cours des combats de la journée, 14
chasseurs ennemis, sept Spitfire et sept Hurrl-
cane, furent abattus. Quatre appareils allemands
sont, jusqu'ici manquants. Le maj or Molder a
remporté hier sa 53e victoire aérienne.

Au cours des attaques effectuées vendredi sur
Londres, des bombes sont tombées sur les Com-
mercial Docks et la bordure occidentale de Hy-
de-Park. Des entreprises industrielles et d'ap-
provisionnement très importantes ont été dé-
truites, dans le centre et le sud de Londres. De
nombreux incendies furent observés. Une fabri-
que de Bromley, dans le sud de Londres, fut
touchée en plein et sauta. On pense que c'était
une poudrière ou une fabrique d'explosifs. Des
obj ectifs militaires furent également bombardés
dan« la boucle de la Tamise.

La participation des avions Italiens aux
«raids de représailles»

FRONT DE LA MANCHE, 26. — L'envoyé
spécial de l'agence Stefani écrit:

Les forces aériennes italiennes qui commen-
cèrent leur collaboration avec l'armée aérienne
allemande, dans la nuit du 24 au 25 octobre, sur
le territoire sud-est de l'Angleterre, tinrent sous
leur feu pendant Près d'une heure d'importants
centres industriels et maritimes d'un grand in-
térêt militaire. A la suite du bombardement,
au cours duquel de nombreuses tonnes de bom-
bes furent lancées par les avions italiens, on
constata plusieurs incendies qu'un vent violent
avivait Malgré la réaction très vive de la dé-
fense antiaérienne, tous les avions italiens rem-
plirent leur mlsion sans subir de dommages ou
de dégâts.

Ces vols de bombardiers Italiens marquent
le début de l'activité complexe que l'armée aé-
rienne italienne déploiera, en étroite camarade-
rie avec l'aviation allemande, à titre de repré-
sailles et de sévère avertissement contre l'agres-
sion de la R. A. F sur les territoires de l'Italie
septentrionale.
L'attaque anglaise sur Berlin a

duré près de trois heures
LONDRES, 26. — Reuter. — Le service d'in-

f ormation du ministère de l'air p récise que l'at-
taque ef f ectuée dans la nuit de j eudi à vendredi ,
sur les centres de communications et autres ob-
j ectif s militaires de Berlin, a duré presque trois
heures. C'était la vingt-troisième que subissait
la cap itale allemande . Les conditions atmosp hé-
riques étaient loin d'être f avorables aux avia-
teurs britanniques, qui trouvèrent un ciel com-
p lètement couvert et une couche de images al-
lant de 1300 à 4000 m. d'altitude. Pour être sûrs
d'atteindre leurs obj ectif s , ils lancèrent leurs
bombes d'une hauteur bien moins considérable
que lors des raids antérieurs sur Berlin. Les
nremiers app areils arrivèrent p eu ap rès minuit.
Ils attaquèrent les gares de la Putlitzerstrasse
et de Lehrte. D'autres vagues d'appa reils sm-
virent.
LES COLONIES BELGES ET L'ANGLETERRE

OTTAWA, 26. — Reuter. — Le ministre de
Belgique au Canada a déclaré au nom du gou-
vernement belge établi à Londres que toutes
les ressources coloniales belges sont mainte-
nant à la disposition de l'effort de guerre de la
Grande-Bretagne. Il a aj outé que le service di-
plomatique belge du monde entier dépendrait
maintenant du gouvernement belge établi à Lon-
dres.

ter i iiiiiiîî entreĵ  France et l'Allemagne

Chronique neuchâtelois©
Boudry. — Un piéton blessé mortellement par

un cycliste.
Jeudi soir, à 18 h. 30, M. Jornod descendait

à bicyclette le chemin de Cheseaux; devant
lui, deux bûcherons descendaient également cet-
te route. Un des piétons voulant éviter le cy-
cliste, obliqua à droite, mais il fut renversé
si violemment qu 'il resta étendu sur la chaus-
sée. Il put néanmoins rentrer à la maison. Un
médecin donna tous les soins au blessé, mais
peu après, la victime succombait à ses blessu-
res.

Le défunt , nommé Marcel Todeschînl, âgé de
13 ans, était marié et père de deux enfants; il
habitait près de la gare de Boudry.

Répression des mesures
subversiwes en Suisse

L'activité clandestine de Leonhardt
BERNE, 26. — Le ministère public fédéralcommunique :
Depuis un certain temps, diff érents écrits

multigrap hiês parvenai ent au p ublic, envoyés
dans toute la Suisse par la p oste ou distribuésdans les boîtes aux lettres, contenant des atta-ques violentes contre nos autorités et nos ins-titutions nationales. Ces tracts s'intitulaient :
«Presse und Inf ormationsdienst des Scweiz.
Erneuerungsbewegung» . *Eidg. Korrespondenz»
et «Flugblatt des Volksbund NSSAP. »

Un de ces tracts était une invite ouverte à la
révolution.

Ces menées ayant f ait l'obj et de recherches
de p olice étendues, la police f édérale, en colla-
boration avec les polices cantonales et commu-
nales, a op éré des p erquisitions dans diff érente s
villes. Ces opérations de p olice ont permis d'é-
tablir que ces écrits étaient rédigés, imp ri-
més et dif f usés p ar des membres de la S.G.A.D.
(Sch weizerische Gesellschaf t der Freunde einer
Autoritiiten Demokratie) . Le chef de la S.G.A.D.
est le nommé Ernest Leonhardt, de nationalité
suisse, mais résidant à l'étranger, et qui est
p résentement sous mandat d'arrêt des autori-
tés f édérales. Ces dernières ont dû, à p lusieurs
rep rises, intervenir contre son activité politi-
que. Leonhardt était autref ois chef du 'Volks-
bund». Il est avéré que ces pa mp hlets ont été
rédigés p ar Leonhardt en collaboration avec le
nommé Franz Burri qui vit également à l'étran-
ger et qui f ait l'obj et d' un mandat d'arrêt f édé-
ral. Burri est connu comme éditeur des f euilles
d'inf ormation *lp ai> (Internationale Presse
Ag entur) , p araissant p récédemment à Lucerne
et dont Védition avait été interdite p ar le Con-
seil f édéral. Les manuscrits étaient apportés
clandestinement de l'étranger à Bâle p ar l'en-
tremise d'un agent secret, puis ils étaient édités
p ar des membres de la S. G. A. D. Cette der-
nière était organisée de manière à p ouvoir f onc-
tionner illégalement. Il était notamment f ait usa-
ge de p seudony mes et d'adresses de comp lai-
sance.

Tons les f onctionnaires de la S. G. A. D. rési-
dant en Suisse sont arrêtés et seront p oursuivis
p our inf ractions â l'arrêté du Conseil f édéral
du 5 décembre 1938, rép rimant des actes con-
traires à l'ordre pu blic et instituant des mesures
p our p rotéger la démocratie.

CM Hulss-e

I Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Pondi.

De nombreuses arrestations
LIMOGES. 26. — Havas. — Selon l'Impulsion

et conformément aux ordres généraux donnés
par M. Peyrouton, ministre secrétaire d'Etat a
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 furtnt prises ; des rafles ont été
opérées à Montluçon, Saint-Etienne, Lyon, Vil-
leneuve-St-George. 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 assezimportante , 78 arrestations, dont celles de 13
femmes, furedt 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 conerne la répression ré-
cente des menées communistes, les services de
la préfecture de police ont procédé à l'arresta-
tion de 615 meneurs, ont découvert et mis horsd'état de fonctionner 18 centres d'impression etde diffusion de tracts. L'ampleur des opéra-tions, qui ne sont d'ailleurs pas terminées, apermis de réduire, dans de nombreux centresvitaux, le nombre de ceux qui tentent de briserI unité nationales) 

Le Clipper retenu par l'orage
NEW-YORK, 26. - Reuter. - L'avion tran-satlantique Clipper, à bord duquel se trouve M.Kennedy, ambassadeur des Etats-Uni s en An-gleterre, a été retenu pour la nuit à Horta (A-çores) an raison d' un orage trop ical.

L'êpuratton du communisme
en France


