
Â la veille «Tune redoutable mêlée

E'ofifensiwe «le paix «le l'Axe

La Chaux-de-Eonds, le 27 octobre.
Au ry thme endiablé des événements, la tâche

du chroniqueur est diff icile . En quelques heures
les hyp othèses les plus subtiles p euvent se trou-
ver renversées. En attendant des f aits p ositif s
ou de nouvelles conjonctures , il vaut mieux f aire
le p oint et rechercher les raisons logiques de la
situation actuelle.

II est p ossible que nous soyons maintenant à
la f in de la guerre continentale et au début de
la guerre inter-continentale. Ce n'était p oint
certainement le p lan p rimitif des p uissances de
l'axe mais la résistance eff icace de l'Angleterre
a oobligé les dirigeants allemands et italiens à
modif ier leur stratégie et à déplacer l'off ensive
du champ militaire sur le terrain dip lomatique.
Les historiens de cette guerre conf irmeront sans
doute que l'op iniâtreté f arouche de M . Winston
Churchill et du p eup le anglais a donné à la
guerre une tournure, imp révue. Toute p aix de
« raison » s'étant révélée impo ssible p ar suite
de la f in  de non recevoir opp osée p ar Londres
au discours du Reichstag du 19 j uin, l'idée p re-
mière de Berlin et de Rome était de briser ra-
p idement la f orce britannique, puis , le f acteur
anglais étant mis hors de cause, d'organiser une
Europ e nouvelle d'apr ès les p rincip es directeurs
convenus entre les deux p ôles de l'axe. Ce p lan,
on p eut le constater sans cra'nte auj ourd'hui,
ria p as réussi. L'Allemagne et l'Italie , qui ne
sont à bout ni de leurs f orces matérielles ni de
leurs atouts dip lomatiques, en reviennent à un
p rogramme déj à envisagé, c'est-à-dire à Forga-
nisation de cette nouvelle Europ e en-tenant com-
me un f ai t  acquis l'exclusion de la Grande-
Bretagne des af f a ires  europ éennes et en consi-
dérant momentanément comme accessoire l'é-
volution des op érations miVtaires. Celles-ci de-
vant inévitablement, dans la p ensée des chef s
allemands et italiens, se terminer p ar une dé-
f aite britannique.

Les nouvelles sensationnelles de ces derniers
j ours p ourraient donner l'impr ession de choses
impr ovisées. Ce n'est nullement le cas. Selon
l'habitude du chancelier Hitler , l'off ensive dip lo-
matique qu'il mène à grands renf orts de dép la-
cements et de mise en scène, a été mûrement
réf léchie et p rép arée. Le Fuhrer allemand aime
à donner à ses initiatives ce caractère de « sur-
p rise » qui. p sy chologiquement, ne manque p as
son ef f e t  sur l'op inion allemande et mondiale.
Lorsqu'on écrira l'histoire du régime national-
socialiste, on sera étonné du rôle considérable
que ces détails de régie ont j oué avant et p en-
dant la guerre.

En f ai t, il n'y a rien de très surp renant dans
les événements actuels. Au lendemain de l'en-
trevue du Brenner, nous nous risquions â émet-
tre ici l'hypothèse que l'on avait p eut-être beau-
coup p arlé de p aix au cours de l'entrevue Hitler-
Mussolini. Cette idée avait naturellement été ra-
dicalement écartée p ar la p resse germano-ita-
lienne qui concentrait l'attention sur la Médi -
terranée et l'Egypte. Certes, on p arla de ces
problèmes : la situation militaire va se dévelop -
p er selon les p lans p révus pa r les états-maj ors ,
mais l'on s'occup a surtout de l'off ensive de p aix
qui allait être engagée dans l'Europe occiden-
tale sous la direction p ersonnelle du chancelier.

Le p ourquoi de cette attitude de l'axe, de
l'Allemagne surtout, ne doit p as surp rendre les
lecteurs de ce j ournal. Au f ur et à mesure, nous
les avons rendus attent if s aux à-côtés d'app a-
rence secondaire et p ourtant sig nif icatif s de la
guerre. Nous avons dit qu'il est naturel et log i-
que que l'Allemagne et l'Italie songent à la p a'xet qu'arrivés à un degré voulu de victoires , elles
aient le désir de stabiliser la situation sur lu
base des résultats acquis . Ma 's, et c'est ici le
p oint délicat , l'axe n'a p as encore assez gagné
p our imposer sa p aix ; p ar contre il a trop ga-
gné pour po uvoir attendre indéf iniment la p aix,
ll en est de la guerre comme de toutes choses,
elle évolue et l'on ne p eut j amais se p orter ga-
rant de son aboutissement f inal.

U y a huit jours à p eine nous avons exp osé
la situation dans les p ay s occupés pa r le Reich
et constaté qu'à la longue une occup ation étran-
gère peut avoir les p lus graves conséquences
p our l'occupant.

Dep uis, les nouvelles parvenues de Norvège,
de Hollande , du Danemark , de Belgique et de
France soulignent encore le bien f ondé de ce
p oint de vue. En Norvège, les manif estations
contre le gouvernement créé pa r le commissai-
re du Reich se multiplient ; au Danemark , la si-
tuation économique s'aggrave ; en Hollande , on
p arle d'établir un gouvernement sur la base de
celui de Norvège; en Belgique, le p roblème ali-
mentaire devient angoissant et de Londres, les
ministres de l'ancien cabinet Pierlot s'eff orcent
de travailler l'op inion à l'intérieur du p ay s ; en
France, dont nous avons déj à souligné l 'insup -
p ortable situation , une très vive agitation com-
muniste se développ e non seulement en zone li-
bre, mais dans les régions occupées... Et, si l'on
en croit les nouvelles reçues de France, le mot

d ordre donné pa r la centrale de Mosrou sera
de résister aux autorités d'occup ation. Si ce f ait
se conf irme, il prouve, à nouveau, les intentions
dernières de l'U. R. S. S. au sujet desquelles au-
cun doute ne peut rester p ossible : la révolution
europ éenne, en attendant la révolution mon-
diale.

Et nous sommes à la veille d'une lutte qui
s'annonce diff icile p our tous, vainqueurs et vain-
cus, pay s occup és et neutres. On le sait à Ber-
lin.

Ceux qui connaissent le chancelier Hitler et
ont suivi sa carrière, savent que tout en restant
inf lexible dans ses buts, il p eut être très soup le
dans ses méthodes. L'axe même en est la pr eu-
ve, sans p arler de l'accord avec la Russie sovié-
tique, avec le J ap on, etc.

Les négociations avec la France p rocèdent du
même esp rit.

En outre, le chancelier Hitler qui s'est révélé
un connaisseur p arf ait de la mentalité des mas-
ses, sent que l'op inion du continent se demande
où cette guerre po urra mener et il voit croître
le sentiment de la solidarité européenne.

Car s'il y a une chose bien certaine , c'est
que nous ne reverrons ja mais l 'Europe telle
que, nous l'avons connue, disons avant 1938, et
que de cette guerre sortira f ortif iée la néces-
sité d'une Europ e p acif iée et unie. Il n'y a rien
de nouveau ; c'est un stade de p lus du calvaire
europ éen. On f inira bien pa r l'avoir p arcouru
tout entier.

On peut dire au j ourd'hui qm la deuxième
nhnse de la guerre commence et que l'activité
diplo matique qui se dénloie actuellement est le
orélude d'une redoutable mêlée.

Pierre GIRARD.

A. Berlin.

Les débris d'un avion anglais abattu par la D. C. A. lors d'un bombardement sur Berlin

Des rêvé ations qui n'étonneront personne

(De l'envoy é sp écial d'Vnlted Press)
Octobre 1940.

Tandis que les derniers diplomates et étran-
gers quittent Tallinn , Riga et Kaunas , les trois
états baltes , l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie
deviennent touj ours plus un « espace blanc » sur
la carte géographique européenne , principale-
ment en ce qui concerne les informations et sur-
tout leurs relations avec le reste du monde.

Il est actuellement très difficile d'obtenir des
nouvelles et des comptes-rendus exacts sur les
événements eu cours dans ces trois pays que
l'U. R. S. S. a annexés sans autre forme de pro-
cès. Ces trois pays n'ont plus auj ourd'hui aucun
différend entre eux.

Trois mois seulement ont passé depuis l'an-
nexion, mais les changements qui sont inter-
venus dans leur vie politique , sociale et éco-
nomique ont une vaste portée. En tout premier
lieu , la propriété privée , qui était en son temps
assez développée, a été soumise à une nationa-
lisation rationnelle. Seules des maisons alle-
mandes ont pu conserver certains privilèges et
cela grâce à l'intervention et à la protestation
des autorités allemandes.

Les armées ont été dissoutes et la constitution
soviétique est app liquée sans égards dans toutes
les sphères de la vie privée et publique.

¦La situation de l'église luthérienne , à laqu elle
appartient la maj orité des fidèles , et celle des
autres églises " est auj ourd'hui la même qu 'en
Russie : oes églises ne sont considérées que
a|i>»iMt»«»«imnéliM>»«>nin »»m>'**,**»«n«t»»»*t«»M«» ««»»i>"

comme des sectes « tolérées » qui ne peuvent
avoir aucun droit ni aucune propriété.

Cette soviétisation des pays baltes , qui a pris
une grande envergure depuis le départ des di-
plomates étrangers et des observateurs neutres
prive les Estoniens, les Lettoniens et les Litua-
niens non seulement de l 'indépendance qu 'ils
avaient acquise après la guerre mondiale , mais
aussi des privilèges dont ils j ouissaient alors
qu 'ils étaient encore gouvernés par les tsars.

IVoir la suite en 3"" nage) .

La situation des
¦taysj»alfes

Copie-t-il Fernandel ?

Qui donc prétendait que les animaux ne rîent pas ?
Ce cheval a cependant l'air de rire de bon coeur,
Et pour un peu on jurerait qu 'il s'est promis d'imi-

ter Fernandel...

"f/® ®®*'
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L'hiver , le général ' Hiver frappe à la porte...
Les premiers flocons blancs sont tombés ven-

dredi à la Vue des Alpes. Mais on ne les voyait
pas tant le brouillard était dense. On sentait seu-
lement la neige mouillée qui fouettait le visage_ et
le froid qui augmentait à mesure. C'étaient bien
l'hiver , les frimas , la saison dure et froide, impi-
toyable aux pauvres gens et qui bleuit les mains et
le visage des soldats montant la garde...

Autrefois la première neige était saluée avec
allégresse... .

Neige en Suisse signi fie sport...
— Et plus il v en a , mieux on s'porte ! disait

un fabricant d'à peu près. _
Auiourd'hui, hélas ! l'hiver sans feu nous ins-

pire d'autres pensées. Combien dureront les pro-
visions entassées à la cave ou au bûcher ? Com-
bien dë degrés pourrons-nous entretenir dans les
bureaux et les appartements ? Que coûtera le com-
bustible dont les prix commencent à avoir pas mal
de parenté avec l'astronomie ? Autant de ques-
tions, autant d'appréhensions. C'en est à ce point
qu 'à beaucoup de _ gens le manque de charbon
donne des idées noires .̂ 

ce qui est bien un comble !
Je ne leur confiera i pas pour les consoler ce

que me disait un officier supérieur à qui ie faisais
part de ces préoccupations :

— Ah 1 me rép ondit-il , ce n'est pas cet hivei
qui sera dur , c'est le suivant...

Comme on voit , inutile de s'en faire à l'avan-
ce. On nous promet touiours mieux ou touiours pire
et les prévisions de bonheur ont autant de chance
de se réaliser que les pronostics de malheur.

Laissons tomber les flocons blancs, avec la phi-
losophie résignée de ce fonctionnaire du Palais qui
me disait : « J'ai déjà brûlé mes lettres d'amour el
mes commandements de paver. Maintenant ie lor-
gne du côté des piles de statistiques ! »

Le p ère Piquerez.
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Une motocyclette à gazogène
En Italie , des résultats remarquables ont été

obtenus dans l'emploi des gazogènes. Diverses
sociétés, notamen t la «_ Soterna », ont créé
des modèles de gazogènes pour tous usages, uti-
lisant le bois , les charbon et des résidus de tous
genres. On peut dire que le gazogène permet
de puiser de l'énergie dans toutes sortes de
matières organiques . On vient d'appliquer avec
succès le principe du gazogène à une motocy-
clette normale de 500 cm3 de cylindrée. La nou-
velle machine consomme 800 grammes environ
par kilomètre et a une autonomie de march e
de plus de 200 kilomètres.

S'étonner d'une belle action, c'est s'avouer
incapable de la faire. Quyard.

Il faut enfermer sa j oie et faire voyager sa
tristesse.

^̂ *>*»W *̂_._*w

Pensées du iour

C'est beau l'instruction
Un bambin de dix ans est planté , admirati f .

devant l'affiche bario lée d' un cinéma. Un bra-
ve homme, pipe aux dents , casquette sur l' o-
reille , attend p atiemment le term e de cette con-
templation.

— Papa, j e veux voir « Qrand Bluff » !
— Tu veux voir quoi ?
— « Grand Bluff »
— Petit nigaud , on ne dit pas « bluff ».
— Ou'est-ce qu 'on dit , papa ?
— On dit « bleuff » . Le bluff , c'est l'animal ,

Ou'est-ce qu'on vous apprend donc à l'école.
. .

ÉOMOS

Le frère du roi Carol , le prince Nicolas , qui avait
été exilé, pourrait rentrer en Roumanie. Mais son
mariage morganatique avec la fille d'un fonction-
nare roumain n'arrange par les affaires. En effet ,
le dictateur Antonescu a annoncé que le prince
aurait l'autorisation de fouler le sol roumain , mais
seul. Dès lors on suppose que le voyage à Bu-
carest du prince Nicolas sera renvoyé à des temps

meilleurs...

ETO ISoum*»!*!**?



£a belle roue
de £ady ilmaot

FEUILLETON DE L' IMPARTIAL 11

par
GRSTOM-CH. RICH RRD

f JSts*—

— Plaît-il ? fit Eliane, étonnée.
— Je veux dire que vous pensiez que , très

heureux en amour, j e ferais mieux d'éviter le
j eu : le conseil est excellent, aussi le sui-
vrai-j e.

— C'est une façon assez spirituelle de faire
charlemagne et de conserver son gain ! obser-
va entre haut et bas l'un des viveurs qui entou-
raient Eliatiî .

Il n'avait pas achevé sa phrase qu 'il recevait
un jeu de cartes à travers la figure.

Le lendemain , au peti t j our, les deux hommes
s'alignaient dans la propriét é de l' un des arris
de l 'insulté Quy ne se mit pas en frais Dour son
adversaire. II engagea le fer , coupa. dé^a iiea.
tin droit avec une rap idité si fouet mvi-i**** nue le
railleur , stupéfai t , avait reçu trois cen.imètres
de lame dans le poignet avant d'avoir correcte-
ment tenté une feinte.

Le soir même, Eliane de Reuilly recevait son
diamant , dans un écrln fait de cartes à j ouer et
attaché à une gerbe de roses.

Elle répondait par l'envoi d'un chèque et une
invitation à déj euner que le beau Quy m crut
pas devoir décliner...

Le repas fut très gai et très animé.. . Eliane.
au café, demanda sa revanche et mit comme

enjeu contre cinquante mille francs, une mer-
veilleuse émeraude entourée de brillants.

Cette fois encore, Quy n'eut même pas la
peine de défendre sa chance ; tous les atouts
maîtres lui venaient en mains, comme à l'appel !

Il gagna.la bague qu 'Eliane de Reuilly refusa
énergiquement de reprendre. Elle était folle-
ment gaie d'avoir perdu.

— Allons aux courses, maintenant ! dit-elle...
Elle emmena son adversaire dans son auto,

l'enleva littéralement à la barbe des autres con-
vives, et, quand ils furent seuls, dans la voiture,
elle dit à Quy, avec un langoureux sourire :

— Vous avez vraimen t toutes les chances mon
cher vicomte... Et j e sens que , si vous le vouliez...
j e serais amoureuse folle de vous...

— Vraiment , madame , vous me comblez ! dit
Guy avec une pointe de raillerie. Mais je ne suis
pas, hélas ! un nabab...

— Tu n'as pas le sou ! Je le sais bien ! fit la
cabotine. Et j'ai trois ou quatre ans de plus que
toi... Oh ! tu as beau rire , mon oher, j e n'ai pas
davantage... Mais j'ai toute une fortune bien à
moi , mise à gauche : en terres, bij oux , maisons à
Paris, bois, etc., une bonne douzaine de millions
v'ila à Nice , villa à Dea nville . hfltel nart'oiKer à
Paris... Un' peu mieux , tout ça , que la pension
alimentaire que te fera le naoa Laforest . Très
mauvaise presse en ce moment , une chance bi-
grement fatiguée et des artères en tuyaux de pi-
pe ; ça se voit à sa mine. Mon petit Quy. vous
avez une belle chance à courir... Epousez-moi et
j e vous reconnaîtrai en apport dotal le tiers de
mon capital en biens, meubles et immeubles... Ne
me répondez pas tout de suite... Prenez la peine
de réfléchir... Si la petite Laforest vous plaît ,
allez-y... Mais vous le regretterez peut-être plus
tard, car, avec moi, c'est sûr , sérieux et solide...
Maintenant ,, ne faites pas une tête comme ça,
souriez, dites-moi merci... et filez , dès notre ar-

rivée, au mutuel ; mettez cent louis sur «Proser-
pine» et autant, à cheval, sur «Mentor II» et la
«Basoche». La course est courue, comme ça !

Le soir même, Quy, grâce aux tuyaux d'EIia-
ne, empochait la forte somme et ayan t fait re-
monter sur platine, l'émeraude et les brillants
de la cabotine, offrait la bague à sa fiancée-
tout en prenan t soin d'envoyer un fort beau sa-
phir à Eliane...

Tout était prêt pour les fiançailles officielles
de Quy et d Huberte.

Et l'on commençait à parler avec fièvre de la
fête qui réunirait, ce soir-là, chez Jacques Lafo-
rest, l'élite du monde parisien et de la colonie
étrangère.

Jacques Laiforest avait tenu, selon sa coutu-
me, à faire magnifiquement les choses-

La cérémonie officielle aurait eu lieu à huit
heures du soir, avant le dîner , qui serait servi
ensuite dans le splendide jardin de la villa du
banquier.

La Comédie-Française y devait iouer le «Bai-
ser», le délicat chef-d'oeuvre de Théodore de
Banville. L'Opéra-Comique y donnerait la
«Chanson de Fortunio» . Puis, après le bal. et
pendant le souper , les danseurs russes de la
Tverskaïa et «la Qran Comp ania de Baîl . îs» de
Juanita de Cordoba , l'étincelante étoile espa-
gnole, donneraien t un spectacle de danses, coupé
par un sketch nègre, jou é par Joséphine Baker
et sa troupe.

Jamais encore, pour une fête particulière, on
n'avait réuni un tel nombre d'illustrations de la
comédie, du chant et de la danse, sur un tel
programme.

C'était à qui assisterait à la fête, car on sa-
vait que le prince de Galles et le duc de Con-
naugh t, ainsi que le duc de Brabant , avaient
promis d'y venir passer une heure...

Huberte, pou rtant , montrait un peu de tris-
tesse depuis que le bateau qui emportait la mis-
sion française vers les deux Amériques avait
quitté Le Havre...

* * *
Et, brusquement, à la veille même de cette

fête qui faisait mille envieuses, le malheur
s'abattit , foudroyant, sur Jacques Laforest.

Le banquier se rendai t souvent à Paris dans
sa voiture pour traiter personnellement cer-
taines affaires délicates... Son chauffeur était
l'homme le plus sûr , le plus sobre qui fût au
monde. Et, Jacques Laforest, avec raison, avait
toute confiance en lui. Mais la sobriété des uns
n'exclut pas l'intempérance d'autrui...

Ce matin-là, Jacques Laforest quittait Deau-
ville, à six heures. Le temps, splendide , était un
peu brumeux. II comptait rouler à vive allure
pour être, vers neuf heures à Paris Comme il
sortait de la ville , à un demi-kilomètre à peine,
en rase campagne, des glapissements furieux
de klaxons, des hurlements de trompes déchai-
nées, le firent se retourner. Il vit , à ses trous-
ses, dévaler deux voitures formidables , deux
«bolide s» , roulant à une allure désordonnée.

— A droite ! vite ! cria Jacques Laforest à
son chauffeur , qui. aussitôt , obéit

La voie était assez large pour que les trois
voitures pussent y rouler de front.- Fred, le
chauffeur du banquier , accéléra l'allure de son
moteur, pour gagner, par prudence, un carre-
four tou t proche, où il lui serait loisible de dé-
border de sa route, afin de laisser les deux bo-
lides continuer la leur.

Le raisonnement était juste, la manoeuvre bien
exécutée, mais la fatalité s'en mêla.

(A suivre) .

Â lft l lPP i'our  'e M avri l, loge-
IUUC1 men ( j ie 4 chambres .

corridor éclairé , p lein soleil el
maison d'ordre. — Sadresser rue
du Nord 63. au 1er étasxe. 11859

Â 1 si 11P P c*8 3U'le ou époque an IUUGI convenir , logement de
4 p ièces, corridor éclairé. Même
adresse , piano à vendre. S'adres-
ser rue de l'Envers 34, au rez-de-
chaussée. 117..K

À IflllPP Pour  tout dei suile ou
11 IUU V I époque __ convenir , ap-
partement de 4 chambres, cuisi-
ne, salle de bains inslallée, chauf-
fage ceniral , dépendances , balcon
el |ardin. — S'adresser rue du
Ooubs lll), aa rez-de chaussée,
i droile. P10897 N 11915

Onjf i i i  à loaer pour le 30ruli 111 , avril prochain , beau
rez-de-chaussée chauffé, 3 pièces,
chambre de bains installée. —
S'adresser Bureau Vitlori & Go.

118ti4

Pnuurc Si A louar P°ur le 80
CUVeiS O*. avr ii 1941 oll épo
que à convenir , heau rez-de-chaus-
sée de 4 pière ;) au soleil , ceniral ,
dépendances. — S'adreBser au bu-
reau Vitlori A Uo, rue de la
Paix 111. U085

Ppndp&C \li Ponr fln »"»•[J Ugl Bù 1*1. 1er élage. 3 pièces
balcon, fr. 70,— par moia. — S'a-
dresser à M. Vuille, rue Num i
Droz 159. 11988

P.ll'l m h l'O t* louer chez uersonne
Ull UUlUl L. geule , chambre meu
blée , indépendanle , au soleil ,
chauffage ceniral et part à la cui-
sine sur désir. — S'adresser rne
de la Balance 13, au 3me élaize.
anrès 18 heures . 1*2017

l .h n m h r o  indépendante est cher-UllttUlUI C Chèe a louer. — Offres
avec condilions sous chiflre D.
N. 119tt"J au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1199'/

r ihamhl 'O ^ louer belle cham-
UUClllIUI C. bre meublée et chaut-
fée. — S'adresser au Terminus
rue Léopold Robert 61. 11919

riiaïïl IlPP meu ')lée est a louer
Ullall lUI b de suite , au centre de
la ville. — S'adresser rue Neuve
14, au ler étage, à droile , maison
des Arcades . H85 f

Belle chambre Z . l) iZ aZ:
A louer dès le ler novembre a
personne de toute moraliie. Bain,
téléphone, - S'adreBser è M. l _ our -
vn isier rue du Ooubs il 11.151 .

l ' h ' i m h n u  meublée, au soleil , a.
UllalllUI C i0uer de suile. - S'a-
dresser rue du Parc 79, au lur
éiiiKe. a gauche. 1IM41

l ' h i m h P O  A louer petit» cimin¦Ullall lUI C. hra meublée sim-ile-
ment . BainB. Fr. 18.-. tél. 2 42 77
- S'adresser rue Léopold Robert
.r 8. au lime élage , a gauche. 1149 '

(IhflmhPP A l0lu*r d6 sulle iolieUUaUlUi t. cbamhre meubiee . au
soleil. — S'adresser rue Numa
Droz 132, au ler élage , à droite

11716
P h a m h pfl meunlée , chautlee , a
UllalllUI C louer pour fln octobre.
— S'adresser rue de la Prome-
nade 9, au réz-ilo-C-iaussée. à
ilroile.  1181U

Pied __ IPPPO Chambre  est à
1 ICU'a IClitJ ,  louer. S'adresser
an bureau de I'I M P A U T U I - 11876

4 V P n f i r P  L '''¦ 1 labaho . l ca-ft icuui c napé , i régulateur .
lahles et cbaises. — S'adresser au
nureau de I'IMPARTIAL . 11857

Linoléums
Pour tout ce qui concerne uniquement le
linoléum, à l'occasion du terme,
adressez vous en toute confiance à M.
Victor Girardin, rue du Parc 8.
Téléphone 2.21.89. U551

Nord 181
5 pièces

A louer de suite ou date à
convenir, superbe apparte-
ment, chambre de bains ins-
lallée, eau chaude, chauffage
ceniral généra l, service de
concierge. — S'adresser au 3e
étage ou au Burea u Nord 181

Verre à vitres
1 EMUE MOSER |
30 bât, Grenier, 30 bit

Glaces, miroirs
Lampes 0 pétrole
Réparations
Tubes, mèches

DENTIERS S"
M. JUILLERAT Téiéph. 2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISE

EXPOSITION DE RADIO à I Hôtel de Paris '" - -
de 10 heures à ii heures

Modèles à partir de FP. 128.- AUDftE $CIMEII*iR-ElI£l*y, Radio-Techitfcisn, ïsri'.îS.K - ¦ - ¦

Donne pension
pour jeunes gens ei uersonues du
dehors. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 79, au 3me élage.

11861

DïinillA a vfcBI ' r(i' lame ae
IMtllIU place , ainsi qu 'une
armoire a glace, 1 lable n COU Iî B-
se. 1 divan-lit tout crin avec ti-
roir , une banque de magasin el
un bureau ministre. — S'adresBer
rue du Parc y ter, au pi gnon .

11809

I
lnnnr très bel ' appattement ,
lUlitîl 3me «tage de 4 cham-

bres, chauffage central, bains, ter-
rasse, Maison d'ordre, — S'a
dresser rue du Parc 15, au rez-
de-ctiaussee. 10807
•ptlïjPUI A vendre jeune fox-

ÎII VJSE. terrier anglais. —
Ecrire sous chiffre O. I*. 1201-i
au bureau de I'I MPAUTIAL . 12013

Ffftlftli de milieu double avecLltlUll colonnes et transmis-
sion indépendante du plalond ;
tours d'outilleurs , sont à vendre.
S'adresser _ > M . P. Schiffmann .
rue Januet-Droz 18. 11979

Timbres île soldats "
Vente : Rue Numa-Droz 60.

fp p p n n  de confiance, libéré dee
Udl yUll écoleB est demandé pour
aider au commerce et faire leu
commissions. — S'adresser Epi-
cerie Perret-Savoie , rue du lei
Mars 7. 1181* 1

Tci nieciot* Jeune ouvrier ea 1
layiùMCl , demiindé. - S'adres-
ser au bureau de I 'I MPARTIAL .

11B43

Dp C0 _ A louer rez de-chaus-
r l .  UU , " sée surélevé, à pro-
ximité de l'Eglise allemande, 4
pièces, bout de corridor éclairé ,
cour , jardin. Le (oui en plein so-
leil. — S'adresser rue du Temple
Allemand 109. au ler étage , s
droite. 1191_

Â IflllPP pour fln avril - Del aP~IUUCI , parlement , a chambres ,
boul de corridor éclairé , balcon ,
cuisiue et grandes dépendances ,
cour el jardin en p lein aoleil .
Maison d'ordre. — S'adresser rue
A. - A- . -Pi arçet lil, au 3me étage, à
droile. 10375

NflPlI 4^ à louer , bO avril , beaux
HUI U ï*J| rez-de-chaussées sur-
élevés , au soleil ,, 5. et H pièces ,
chambre de bains , alcôve. S'adres-
ser rue du Progrès 45, au 'ima
étage. 11882

À IflllPP <*8 su ',e oa a convenir .IUUCI un beau sous-sol , 2
chambres et corridor éclairé en
plein soleil et loules dépendances.
- S'adresser rue du Doubs 11. au
ler élage. 118t>2

PpftdPP -J -|7 A. louer de suile
11 Ugl Oo 11, ou époque à con-
venir , beau logement de . ou 5
pièces au gré du preneur, avec
alcôve et toutes dépendances II
condilions très avantageuses. —
S'adresser au Sme élage ou « M
L. Fuhrer , rue du Doubs 7. 11720

Quartier des Tourelles , pJSi
logement de ô grandes chambres
salle de bains installée, chuutlage
ceniral , jardin d 'agrément , esl M
louer de suite ou date à convenir
— S'adresser au bureau de I 'IM-
PABTIAL . 1197;_

A DPn d Pr 1 '" """"'lé blanc ,
a. ICllUl C sommier métal l ique .
à 1 place , complet , crin animal
le lout très propre , fr. 110. — . 1
machine a coudre revisée i la main
avec lous ses accessoires pour
différents  travaux, fr. 50.—, duvet
à 2 places très propre , ir. 26.— .
S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL . 118a )

Â VOn ilPÛ P0|ager " ,r oiB irous
I C U U I C  elat de neuf, brûlant

loua combustibles , émailié blanc.
— S'adres3er rue du Nord 45. au
ler élage . a gauche , après 18 h

11***7

APPRENTI
monteur - électricien - télé-
phone est demandé de suile —
Kaire offres a Cane postale
IOOÏÎ . 11816

On demande de suite

APPRENTI
CARROSSIER

S'adresser Auto - Carrosserie
Willy Bernath, rue de la
Boucherie 6-r2. 1201b

Magasin
à remettre de suite an Lo-
cle, bon passage, grande vi-
trine , chauflage. — Offres
sous chiffre l>. B. î 1 ii U 'i ,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Doubs 147
pour le 31 oclobre 1940, logemen i
4 pières , boul de corridor éclaire ,
ceniral , bains , abri anti-aôrien .
maison d'ordre. — S'adresaer au
ler étage, à droite , tél. 2 'à0 71.

10207

H loaer
les locaux ayant élé occupés
par M. Tissot , tapissier , rue
Léopold-Robert :lb. Convien-
draient pr magasin , atelier ou
bureaux. Chauflage ceniral
installé. Egalement a louer
beau loca l pour entrepôt , etc.
— S'adresser Au Bon Génie,
Léopold Robert 36. 11834

A louer
pour de suite ou Apoque

à convenir :

Hôtel -de-ïille7b , étS
nord de 4 pièces, corridor,
cuisine et dépendances. 11441

PiPPfpt-î QR ler éta8e, 4
UIGLGld îJU, ^,3̂  cor.
ridor, cuisine, chambre de
bains inslallée et dépendances.

U44a
pour le 31 octobre 1940

Jacob-Brandt 85, r
chaussée bise, i chambres,
corridor, cuisine et dépen-
dances, il 443

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

Staway- Mollondin 6,
sous-sol, alelier. J1443

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

A louer
de suite ou pour époque à convenir,
bel appartement de 4 à 5 pièces,
bout de corridor éclaira, chambre
de bains installée, chauffage central ,
jardin d'agrément et potager, Prix
avantageux. — S'adresser rue des
Tunnels 16. 11535

MAGASIN
A LOUER

pour de suite ou époque à con-
venir, à l'usage de magasin
de cigares ou autie , aveo
petit logement ; tus de reprise ;
situé sur grand passage.
S'adresser A. Zisset, rue du
Versoix 1. 11 <1*2

La Banque Cantonale Neuchâ-
ieloise

olire a louer
dans son Hôtel do Banque , rue
Léopold Robert 42. pour époque
â convenir , quelques locaux bien
simés à l'usage de bureaux. —
S'adresser à la Direction. 10492

3 garnitures
de rideaux

état de neut , longueur 160 cm. ,
sont a vendre à bas prii. — S'a-
dresaerrue DanielJeanKichardl9
au 1er èiage , a gauche. llUVil

Bonne
à tout faire

de loule confiance , serait en-
gag ée, bo i t  connaître lous
les t ravaux d'un ménage
soigné de 3 personnes Gui
sine bourgeoise. Bons ga-
ges. — S'adresser rue du
Parc 43, au rez-de chaussée.

\ Franck-Arôme — quel arôme!

Sur simple appel par carte ou téléphone 2 15 13

La Glaneuse vvvV"
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés

6160 Rue «¦¦¦ Rocher If



Chronique tjorlogèr e
La fermeture du samedi dans l'Industrie

horlogère
La Chambre suisse de l'horlogerie a sollicité

de l'office de guerre pour l'industrie et le tra-
vail l'autorisation d'ouvrir le samedi et le di-
manche les ateliers de lanterniers-retoucheurs
des fabriques d'horlogerie pour procéder aux
observations de réglage. L'office en question ,
faisant droit à cette requête, a pris un arrêté
autorisant les entreprises et exploitations de
l'industrie horlogère à ouvrir le samedi et le
dimanche les ateliers des lanterniers-retou-
cheurs pendant le temps absolument indispen-
sable aux observations de réglage et à y occu-
per le personnel nécessaire.

Les demandes de dérogations présentées par
les entreprises , soit directemet , soit par l'entre-
mise de la Chambre suisse de l'horlogerie, sont
actuellement à l'examen auprès de l'Office de
guerre pour l'industrie et le travail , et feront
prochainement l'obj et de décisions réglant ces
divers cas individuellement Cette dérogation
représente un assouplissement nécessaire et
indispensable des dispositions générales prises
dans ce domaine.

A S Extérieur
470 fonctionnaires français relevés de leurs

fonctions
VICHY, 28. — Quatre cent soixante-dix fonc-

tionnaires du ministère des finances viennent
d'être relevés de leurs fonctions , en application
de la loi du 17 septembre 1940, prévoyant des
pouvoirs exceptionnels au gouvernement per-
mettant de ne pas tenir compte du statut des
fonctionnaires.
' ___%> " Deux Incidents de frontière entre la

Grèce et l'Albanie
ROME, 28. — L'agence Stefani communique ;
Samedi matin, une bande grecque a ouvert

une fusillade et lancé des grenades contre un
poste de surveillance albanais, non loin de Ko-
ritza , et plus exactement dans la zone compri-
se entre les points 30 et 31, immédiatement au
sud du col de Capestiza.

Grâce à la prompte réaction de la patrouille
albanaise et à l'intervention successive d'autres
détachements, le groupe ennemi, qui avait pé-
nétré en territoire albanais, a été ret>r>n«<=é im-
médiatement. Six des assaillants ennemis ont
été capturés. Les pertes albanaises sont ae
deux soldats tués et deux blessés.

Vendredi soir, trois bombes ont explosé près
du siège du commissariat royal italien à Porto-
Edda (Albanie). On déplore deux blessés légers.
Les agents grecs ou anglais responsables de
l'attentat sont activement recherchés. Les deux
Incident font l'obj et d'une sérieuse enquête. Dans
les deux réglons, le calme est immédiatement
revenu. 

L'Empress of Britain coulé
BERLIN, 28. — Telepress. — Le croiseur au-

xiliaire britannique «Empress of Britain» a été
attaqué samedi par des avions allemands à
l 'intérieur de la zone dangereuse située au nord
de l'Irlande. Le croiseur n'a pa s tardé à couler
et l'équipage est descendu en hâte dans les
chaloup es.

L'tEmpress of Britain» a été construit en
1931. II ja ugeai t 42,348 tonnes et f ilait 24
noeuds. Il occup ait le dixième rang parmi les
plu s grands atlantiques du monde.

les raids anglais sur
le confinent

Nombreuses attaques et destructions étendues

Reuter. — Communiqué du ministère de l'air:
Des docks et des centrales électriques , dans

les ports allemands, furent les obj ectifs princi-
paux, dans les opérations de la nuit de samedi ,
de la Royal Air Force. Des coups furent portés
à une centrale électrique à Kiel et des incendies
furent provoqués dans les chantiers de cons-
truction navale. La centrale électrique de Neu-
hof , à Hambourg, fut lourdement bombardée,
des incendies éclatèrent parmi les bâtiments du
dock et les batteries de D. C. A. furent atta-
quées. D'autres incendies furent provoqués par-
mi les docks à Brème et à Cuxhaven et des
navires marchands furent attaqués dans les
ports d'Amsterdam, du Helder et d'Ostende.
Des cibles pétrolières à Hambourg, Hanovre et
Reisholz, des fabriques produisant du matériel
de guerre dans divers centres industriels furent
attaquées. Les canons du Cap Gris-Nez furent
bombardés et d'autres contingents de nos bom-
bardiers attaquèrent de nombreux aérodromes
en territoire occupé par l'ennemi. Les avions
de la défense côtière attaquèrent avec effica-
cité des bateaux dans le port d'Anvers. De tou-
tes ces opérations , un de nos avions est man-
quant.

Par dessus le Pas-de-Calais
Reuter. — Un nouveau canon allemand à lon-

gue portée, placé à l'ouest de la sixième batte-
rie déj à établie à côté du phare du cap Gris-
Nez, a tiré seul des obus à travers , le Pas-de-
Calais, samedi. Un obus est tombé dans la ré-
gion de Douvres sans faire de victimes, ni dé-
gâts. Les bombardiers britanniques attaquèrent
l'emplacement du canon au début de l'après-mi-
di et essuyèrent le feu de la D. C. A. alle-
mande.

Les Gaullistes bombardent une
colonie française

VICHY, 28. — Havas. — Le secrétariat aux
colonies communique :

On apprend que le 22 octobre, sur les ordres
de M. de Larminat, chef des rebelles en Afri-
que équatorlale. des avions ont bombardé l'ag-
glomération de Lambarene, au Gabon. Des Eu-
ropéens et des indigènes ont été atteints. Avant
de se livrer à l'attaque d'une bourgade ouverte,
les appareils étaient venu j eter des tracts invi-
tant les populations demeurées fidèles à la Fran-
ce à se soumettre ou à évacuer, en cas de ré
slstance, les femmes, les enfants et les non-
combattants.

Les délais trop courts laissés par les assail-
lants, d'une part, l'isolement de Lambarene, en
pleine brousse équatoriaie, d'autre Part, n'ont
pas permis d'effectuer cette évacuation. Le sang
français a coulé.

Ce nouveau crime, nettement prémédité, s'a-
jou te à ceux déj à commis à Dakar et à Mers-el-
Kebir. La France a honte de cet ex-officier
français.

CHRONIQUE SPORTIVE

Journée ae la Brigade
frontière 2

Le chef de secteur, le colonel-brigadier Car-
bonnier . reconnaissant le grand esprit sportif qui
règne à La Chaux-de-Fonds, voulait faire bé-
néficier notre population d'une grande mani-
festation militaire et athlétique tout à la fois.
Malheureusement, le temps brumeux ne permit
pas d'exécuter toutes les disciplines prévues.
On dut écourter le programme qui se limita
aux différents points établis pour la matinée de
dimanche. Connaissant la faveur et la sympa-
thie dont j ouissent nos soldats, nous sommes
persuadés que si le terrain de l'aviation avait
été praticable , une foule d'au moins 5 mille
personnes eût assisté aux exercices qui de-
vaient se dérouler l'après-midi. Néanmoins,
pendant toute 1a matinée de dimanche, une
grande foule encouragea les participants et
tout se déroula dans un ordre parfait. Mention-
nons que la j ournée était placée sous le pa-
tronage du régiment, avec la présidence de
M. Camille Flotron, officier des sports de la
brigade.

Les organisateurs étaient le Plt. Racheter , le
Plt. Marcel Chaney et le sergent-major Marce l
Wirz , secondés encore par le Plt. W. Russbach .
Avec un quatuor de cette trempe, des gens con-
naissant tous les détails d'une organisation im-
peccable, les concours se déroulèrent avec un
ordre parfai t et connurent un gros succès. Le
colonel brigadier ne cacha pas son désappointe-
ment de ne pouvoir donner qu'un programme
partiel. Toutefois nous aurons l'occasion de re-
voir au printemps toute cette pléiade d'athlètes
militaires. Disons que le programme était très
serré , puisqu 'aux disciplines prévues le matin
on y aj outa encore la course relai de cyclisme
qui fut extrêmement spectaculaire.

Depuis plusieurs mois, nos soldats ayant des
aptitudes spéciales , reçoivent des leçons de
gymnastique de combat , données par des ins-
tructeurs éprouvés. Un gran d sportman de no-
tre région, le premier lieutenant Racheter, est
à la tête de cette organisation pour notre bri-
gade. C'est sur les conseils du champion olym-
pique Miez que ces exercices ont été mis au
point. Ils comprennent chaque matin trois sta-
des différents. D'abord , l'on procède à des
épreuves de souplesse, puis à de la gymnastique
appliquée et l'on termine par das j eux.

D'excellentes performances ont été réalisées
hier et nous devons en particulier signaler la
belle foulée, la cadence parfaite du capora l
Carlo Biéri , qui sortit premier de l'épreuve de
marche 10 kilomètres. Ses camarades sont aussi
méritants et les prouesses accomplies sont tout
à l'honneur de leur entraîneur , le premier lieu-
tenant Racheter.

Dans la discinline de cross-country, M'serez
disputa très intelligemment la course en suivant
son principal rival Gindrat , lequel était sorti
nremier aux concours de Vidy. Miserez scaTna
d'une poitrine, en coiffant au poteau , comme on
dit en terme sportif , son camarade.

Aj outon s que toutes les manife station s furen t
absolument gratuites pour le public et que grâ-
ce au dévouement et au désintéressement de
olusieurs personnes, on nut néanmoins r emettre
aux participants des prix Superbes- Trois prix
spéciaux: prix Chaney, destiné au sous-officier
ou au soldat ayant la meilleure tenue ; le prix
Eberhard , destiné au premier c'assé de l'épreu-
ve des 10 kilomètres; le prix de «L'Impartial»,
destiné au premier classé du cross-country, fu-
rent extrêmement appréciés de ceux qui eurent
l'honneur de les recevoir.

Voici le palmarès de cette j ournée:
Classîment 10 km. marche

1. Cpl. Bieri, Bat. car. 2, 1 h. 4 min. 14 sec. 2-5,
2. App. Lecoultre, Bat. car 2., 1 h. 4 min. 40 s.
3. Can. Fluckiger , Cp. mot ean. inf. 22, 1 h.

7 min. 13 sec.
4. Fus. Kilcher, Bat. fus. 22, 1 h. 8 min. 18 sec.

1-5.
5. Mitr. Paratte, Bat. fus. 22. 1 h. 8 min. 40 s.
6. Car. Cunat , Bat. car. 2.
7. Mitr. Veillard , Bat. car. 2.
8. Tel. Lehmann , Bat. fus. 22.
9. App. Boillat , Cp. mot. mitr. 2.

10. App. Ray, Bat. car. 2. ,
11. Fus. Flaig, Bat. fus. 22.
12. Car. Maire , bat. car. 2.
13. Cpl. Tripet , Bat. fus. 22.
14. Mitr. Chopard , Cp. mot. mitr. 2.
15. App. Bourquin , Bat. car. 2.
16. App. de Montmollin, Cp. mot. mitr. 2.
17. Cpl. Bouvier , Bat. fus . 22.
18. Cpl. Burri , do
19. Fus. Althaus , do.
20. Cpl. Wirz , do.
21. Plt . Russbach , Bat. car. 2.
22. Fus. Mombaron , Bat. fus. 22.
23. Fus. Boillat , Bat. fus. 22.
24. Fus. Charmillot, Cp. vol.
25. Mitr. Jaquet , Cp. mot. mitr . 2.
26. Mitr. Haefeli , do.
27. Can. Stauffer , Bat. car. 2.
28. Car. Baumberger , do.
29. Mitr. Stolz. Cp. mot. mitr. 2.

30. Cpl. Mûri, Cp. mot. can. inf. 22.
31. Mot. Calame, Cp. cyc. 22.

Classement cross-country, 4 km.
1. Fus. Miserez , Bat. fus. 22, 15 min 3-5.
2. Cpl. Gindrat , Bat. car. 2, 15 min. 4-5.
3. Car. Matthey, Bat. car 2, 15 min. 1 sec. 3-5
4. Cpl. Ducommun , Cp. mot. mitr. 2, 15 min

21 sec. 2-5.
5. Cpl. Vogt, Bat. car. 2, 16 min. 10 s. 4/5.
6. Cpl Girard , Bat. car 2.
7. Sgt. Hofer , Bat. fus. 22.
8. Cpl. Bouille , Bat. fus. 22.
9. Fus. Nobs , Bat. fus. 22.

10. Lt. de Coulon , Bat. car. 2.
11. Cpl. Paroz, Bat. fus. 22.
12. San. Dubois , Cp. cyc. 22.
13. Fus. Fleury, Bat fus. 22.
14. Fus. Rossel , Bat . fus. 22.
15. Cpl. Racheter R., Bat . fus. 22.
16. Sgt. Cachin , Cp mot . can. inf. 22
17. Cpl. Racheter J., Bat. fus. 22.
18. Sgt. Perrinjaquet , Bat. car. 2.
19. Fus. Kraehenbulh , Bat. fus , 22.
30. Fus. Baehler , Bat . car. 2.
21. Fus. Zaugg, Bat. car. 2.
22. Tf. Bietry, Bat fus. 22
23. App. Boichat , Bat. fus. 22.
24. Fus. Erard , Bat. fus. 22.
25. Cpl Schwarz, Bat . Fus. 22.
26. Cpl. Racine. Bat fus. 22.

Marche
1 2  3 4 total

Bat car 2. 31 30 26 25 112 pts
Bat. fus. 22 21 28 27 24 100 pts
Tr. leg. 29 23 18 16 86 pts

Cross-country
' 1 2 3 4 total

Bat. car. 2 25 24 22 21 92 pts
Bat. fus. 22 26 20 19 18 83 pts
Tr. leg. 23 15 11 11 60 pts
Classement inter-unités pour les deux épreuves

Bat. car. 2, 204 points ; Bat. fus. 22, 183 pts ;
Tr. leg. 146 pts.

COUPE SUISSE
Première ligue contre deuxième ligue

Voici les résultats de dimanche :
Abattoirs—Dopolavoro (Genève) 2—6
Urania—Racing Lausanne 7—1
Sion—Montreux 0—1
Central—Fribourg 0—5
Berthoud—Vevey 0—4
Madretsoh—Forward Morges 3—1
Monthey—Sierre 2—2 (après prolongations).
Concordia Yverdon—Cantonal, 1—2 (après pro-

longations).
Sylva Le Locle—Etoile 4—9
Concordia Bâle—Aesch 4—2
Bâle—Old Boys 4—3
Petit Huningue—Birsfelden 0—1
Kickers Lucerne—Bellinzone 0—7
Winterthour—Bruhl 4—4 (après prolongations)
Zurich—Buchs 7—2
Aarau—Wallisellen 2—1
Zoug—Red Star Zurich 8—2
Gerlafingen—Bouj ean 1—2
Soleure—Trimbach 5—0
Sohœftland—Berne 2—0
Wulflingen—Blue Stars 1—6

Rorschach—Juventus 1—2
Pro Daro—Chiasso 4—1
Wohlen—Locarno 1—4

Autres rencontres entre clubs de séries
inférieures

C. A. Genève—International 4—2
Stade Lausanne—Renens 2—1
Colombier—Xamax 2—5
Victoria—Koeniz 2—3
Neuveville—Aegerten - 3—1
Delémont—Sissach 6—0
Wacker Granges—Allschwil 2—3
Lachen—Ems 2—I
Graenichen—Langenthal 3—2
S. V. Schaffhouse—Ober-Winterthour 5—2
Baden—Wettingen 0—0
Seebach-Oerlikon 0—1
Schaffhouse—Arbon 2—0
Uster—Altstetten 2—7
Fortuna 7**rich—Kreuzlin gen 0—7
Moutier—Porrentruy 1—0

COMPTE-REN Dl' DES MATCHES

Etoile bat Sylva Sports 9 à 4
Pour son entrée en lice en coupe suisse, le

F. C. Etoile s'est rendu hier au Locle pour
donner la réplique à la vaillante équipe du Syl-
va Sports, et comme c'est souvent le cas en
cette compétition , les équipes de séries inférieu-
res donnent du fil à retordre à leurs aînés. Aus-
si, dès le début de la partie , les j oueurs locaux
font preuve de beaucoup de mordant et répon-
dent coup sur coup aux attaques stelliennes.
Mais les j oueurs de première ligu e ne semblent
pas prendre leur tâch e au sérieux , et plusieurs
descentes échouent par manqu e de finish. Le

gardien loclois retient en outre toutes les bal-
les que lui décrochent les avants stelliens. Sylva
j oue avec plus de volonté , et procède par de
longs shoots aux ailes qui déroutent complète-
ment la défense stellienne, qui , disons-le tout
de suite, n'est pas dans un bon j our Knecht, en
effet , fatigué par une semaine pénible à l'école
de recrues, n'est pas dans le coup, et Cosandey,
en bon copain, se met à l'imiter. Il n'en faut pas
plus pour que Wirz les laisse sur place, mais
son shoot est dévié en corner par Balmer; ce
coup de coin est j oliment tiré et Aebischer ou-
vre le score d'un coup de tête. Ce but est très
applaudi , et les supporters stelliens, qui sont
nombreux, trouvent la farce bien mauvaise.
Mais ce n 'est qu 'un débu t, car, quelques minu-
tes plus tard , sur un centre de. Neury, le gardien
manque la réception du cuir et Glatz égalise
adroitement de la tête.

Il semble cette fois qu'Etoile va dicter les
opérations , mais c'est méconnaître les jo ueurs
vert-et-noir qui tapent dans le cuir à qui mieux
mieux , qui se dépheent en vitesse sous les buts
de Balmer qui ne peut éviter un superbe but
de l'ailier gauche. Les avants stelliens trouvent
la chose un peu drôle et se portent résolument
à l'attaque , le résultat ne se fait pas attendre
et le gardien loclois qui , jusqu 'alors s'était bien
défendu, lâche pour son malheur le ballon sur
les petits 44 à Amey et c'est le deuxième but.
Les locaux, nullement découragés, se dépensent
sans compter et Etoile, qui a de la peine à sui-
vre la cadence, se replie sous son goal, — on
ne sait trop pour quoi , — et. sur une hésitation
des arrières, la balle expédiée en force par
Aeb ischer, ébranle à nouveau les filets stel-
liens.

Chacun se demande si la machine stellienne
va enfin tourner rond, les j oueurs ont compris
cette fois le danger et attaquent sans répit et
réussissent, après une mêlée épique devant les
buts, à égaliser pour la troisième fois, c'est
donc sur un résultat de 3 à 3 que la mi-temps
est sifflée

Dès la reprise Sylva cherche à emporter la
décision et tous les j oueurs produisent de gros
efforts . Etoile ne réagit que mollement et l'on
se demande si les Stelliens ne vont pas trouver
au Locle la pelure d'orange fatale...

Mais c'était sans compter sur la fatigue des
loueurs locaux, et sur ls retour magnifique des
rouge et noir , dont le moteur est enfin rodé et
dans l'espace cle 5 minutes Etoile mène par 6
buts à trois , les déboulés sans cesse répétés de
Neury, la ruse de Amey et de Cachelin, ont en-
fin raison de la volonté des j oueurs du Sylva, et
2 nouvea ux buts viennent s'aj outer au passif des
braves Loclois, qui pour autant , ne perdent pas
courage ît réussissent encore un but quî mal-
heureusemen t a pour effet de fâcher Neury qui
s'envole littéralement et donne à Barth l'occa-
sion de scorer une dernière fois , et d'éliminer
ainsi avec un score trop sévère — il est vrai —
le Sylva-Sports de la Coupe suisse.

_ La seconde mi-temps qu 'Etoile a fournie laisse
bien augurer , !.. match de dimanch e prochain ,
itiisque Dcrnolavoro sera l'hôte des ro'*°. r> et
noir , au Stade des Eplatures. D. d.

Tournoi national inter-régions
Suisse romande et Suisse nord-sud disputeront

la finale des gagnants
Suisse romande bat Suisse centrale, 2-1

(mi-temps : 1 à 0)
Suisse nord-sud bat Suisse orientale, 3-2

(mi-temps : 2 à 0)

Résultats des clubs de la ville
Troisième ligue

Floria-Olympic I—St-Imier I 0—5
Comète Peseux I—Chaux-de-Fonds II 3—3

Quatrième ligue
Chaux-de-Fonds III—Fontainemelon I 0—3

forfait .
Dombresson . I—Etoile-Sporting III 5—4
Sylva-Sports II—Floria-Olympic II 3-—0

forfait.
Juniors

Cantonal I—Ohaux-de-Fonds I 0—2
Chaux-de-Fonds II—Hauteri ve ï 1—7
Gloria-Sports I—Etoile-Sporting I 2—5

——.^—-_-__-—-_-__--_______---__--_.
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Au comité du parti socialiste
Une résolution contre le renchérissement

de la vie
ZURICH, 28. — Le comité du parti socialiste

suisse a siégé à Zurich le 27 octobre, sous la
présidence du conseiller national Oprecht. Il
entendit un exposé du conseiller national Grimm
de Berne, puis s'est occupé de diverses ques-
tions d'actualité concernant la situation généra-
le de la Suisse et les devoirs qu 'impose l'ave-
nir. Une vaste campagne sera déclenchée ces
prochains mois pour défendre et exposer les in-
térêts du peuple travailleur concernant la créa-
tion d'occasions de travail , les asurances so-
ciales, la politique des prix et salaires et le
rationnement des articles de première nécessité.
Cette action doit unir toute la classe ouvrière.
A l'unanimité, la résolution suivante fut adop-
tée :

1. La situation poHtiQua et économique exige
une action générale du mouvement ouvrier con-
tre le renchérissement de la vie, contre les me-
sures insuffisantes de rationnement, lesquelles
portent préjudice aux pauvres gens et contre
le chômage menaçant en raison de la pénurie
des matières premières.

2. Cette action devra être organisée sur les
hases les plus larges. Elle trouvera son expres-
sion dans une série de manifestations publiques.

3. Le comité directeur du parti socialiste suis-
se convoquera sans ,délai la direction des dif-
férents partis cantonaux en vue de préparer cet-
te campagne. Il s'agira alors d'établir un plan
d'action, d'organiser des comités cantonaux et
régionaux et de veiller à l'exécution du plan.

Le conseiller national Schmidlin , de Berne,
et M. F. Bôhny, de Zurich, président de l'As-
sociation pour les loisirs de la j eunesse, pré-
sentèrent un exposé sur la loi introduisant
l'instruction militaire préparatoire. Le rapport
de M. Bôhny exprime nombre d'appréhensions
relatives au texte actuel du proj et. Ces appré-
hensions se manifestèrent également au cours
de la discussion. Finalement, c'est la proposi-
tion d'appuyer le proj et qui l'emporta au vote.

Le comité s'est occupé également de diverses
questions internes. Sur proposition de la com-
mission compétente, il a approuvé le rapport
de gestion et les comptes de 1939, en remer-
ciant les organes responsables et en leur don-
nant décharge.

Dès le 4 novembre
Le pain de 48 heures

BERNE, 28. — Une nouvelle ordonnance de
l'Office fédéral de guerre pour l'alimentation
impose de nouvelles restrictions dans la vente
d'articles de boulangerie frais et plus particu-
lièrement dans la vente du pain. L'ordonnance
qui entre en vigueur dès le 4 novembre 1940
stipule notamment :

Sous réserve des produits désignés, les arti-
cles de boulangerie ne peuvent être mis dans
le commerce, vendus ou cédés de quelque ma-
nière que ce soit que le surlendemain du j our
où ils ont été fabriqués. Les articles ci-après
peuvent être vendus le lendemain du j our ou ils
ont été fabriqués :

a) les petits pains pesant moins de 100 gr. ;
b) les articles de boulangerie préparés avec

du levain ou de la levure pressée et dont la
pâte contient , par litre de lait entier , au moins
200 gr. de beurre ou de graisse et 2 oeufs
(croissants fourrés, couronnes, boules de Ber-
lin, gugelhopf , tresses, taillaules, etc. . Les
articles ci-après peuvent être vendus frais à
l'exclusion de tous autres :

a) La pâtisserie préparée avec de la poudre
à lever, du carbonate d'ammoniaque ou sans
produits à lever ;

b) des gâteaux garais ou fourrés (aux fruits,
au fromage, aux œufs, à la crème, aux oignons,
aux noix, etc.). La composition, la forme et la
garniture des dits gâteaux doivent correspon-
dre aux normes observées précédemment.

La fabri cation professionnelle des articles de
boulangerie qui ne peuvent pas être vendus
frais est interdits de 15 heures à 2 beures du
matin les j ours ouvrables et, le dimanche et les
j ours fériés, toute la j ournée, y compris dans
les boulangeries d'hôtels ou d'établissements. Il
est toutefois permis de travailler jusqu'à 18 h.
le vendredi, le samedi et la veille des j ours fé-
riés.

la question dun office fédérai
de presse

Les j ournalistes tiendront une assemblée
générale extraordinaire

LUGANO. 28. — Le nouveau comité centra l
de l'Association de la presse suisse a tenu sa
séance constitutive les 26 et 27 octobre à Lu-
gano, sous la présidence de M. W. Roth , de
Winterthour. M. F. KnUchel, de Bâle. a été élu
vice-président. Le comité a pris en particule
connaissance de la demande formulée par 145
membres de l'Association de la presse suisse,
qui désirent la convocation d'une assemblée gé-
nérale extraordinaire pour examiner la question
de l'Office fédéral de presse. L'assemblée gé-
nérale sera convoquée à Olten dès que les in-
tentions définitives du Conseil fédéral seront
connues. 
Une sage mesure du conseil scolaire d'Obwald

SARNEN, 28. — Le conseil scolaire d'Obwald
a interdit arjx enfants fréquentant les écoles

primaires ou secondaires de circuler après 20
beures sur la voie publique sans être accompa-
gnés d'adultes responsables. Le conseil invite
l'es parents à observer strictement cette déci-
sion. 
INAUGURATION DE LA DOUBLE VOIE SUR

LA LIGNE DU SIMPLON
DOMODOSSOLA, 28. — Ag. — M. Host Ven-

turi, ministre italien des communications, a inau-
guré dimanche à Arona la double voie sur la li-
gne de chemin de fer du Simplon. Les travaux
ont coûté 60 millions de lires. La ligne du Sim-
plon est maintenant à double voie d'Arona à
Iselle, via Domodossola.

A 106 ans
MORT DE LA DOYENNE SUISSE

AARAU," 28. — Ag. — On annonce la mort
survenue dans sa 106me année de Mme Elisa-
beth Siegrist-Muller , la plus vieille femme suis-
se. La mort ne l'a pas atteinte sur un lit de
malade , mais en montant les marches de l'es-
calier. Elle s'était assise sur les escaliers du
corridor de sa maison et fut trouvés morte à
cet endroit par ses proches.

L'actualité suisse

Chronique neuchâteloise
La prochaine session du Grand Conseil.

La session ordinaire d'automne du Grand
Conseil neuchâtelois s'ouvrira lundi 18 novem-
bre et durera probablement trois j ours. L'ordre
du j our sera très chargé et comprendra entre
autres la question de la fusion des Eglises.
A Fieurier. — Collision d'autos.

(Corr.) — Vers la fin de l'après-midi de sa-
medi, une collision d'autos s'est produite à l 'in-
tersection de la rue du Pont et de la rue de la
Promenade, près du pont qui passe sur le But-
tes. M. Charles Jeanneret , fabricant de ressorts,
habitant rue Ecole Horlogerie à Fieurier, circu-
lait à la rue du Pont , en direction ouest. Un
groupe de personnes l'empêcha de voir arriver
à sa droite, l'automobile de M, Désiré Jeannin,
rue du nouveau Stand à Fieurier. U s'engagea
donc sur la rue de la Promenade et c'est là
que la machine de M. Jeannin , accrocha à l'ar-
rière, celle de M. Jeanneret. Le choc ne fut pas
très violent, car les deux automobilistes rou-
laient à une allure normale. Les conducteurs

sont indemnes, par contre H y a tout de même
des bris de glaces, marche-pied écrasé, capot
déformé. Cette collision est plutôt due à la fa-
talité. MM. Wessner et Leuba, de la police can-
tonale, procédèrent à l'enquête usuelle.

Le maréchal Pétain et le chancelier Hitler se sont
mis d'accord sur le principe d'une collaboration

fers une paix séparée»

VICHY, 28. — La présidence du Conseil com-
munique :

L'entretien qui a eu lieu le 24 octobre
entre le chancelier Hitler et le maréchal
Pétain, s'est déroulé dans une atmosphère
de haute courtoisie.

Le maréchal a été reçu avec les hon-
neurs dus à son rang.

L'entretien entre les deux chefs d'Etat
qui a suivi a donné lieu à un examen gé-
néral de la situation, en particulier des
moyens de reconstruire la paix en Eu-
rope.

Les deux interlocuteurs se sont mis
d'accord sur le principe d'une collabora-
tion.

Les modalités d'application en seront
examinées ultérieurement

HF- A Vichy, le Conseil des ministres
approuve

Havas. — Le Conseil des ministres s'est réu-
ni samedi après-midi , à 17 heures, sous la pré-
sidence du maréchal Pétain.

Le maréchal et M. Pierre Laval, vice-prési-
dent du Conseil, ont rais celui-ci au courant de
leur entrevue avec le chancelier Hitler, entre-
vue à laquelle assistait M. von Ribbentrop, mi-
nistre des affaires étrangères du Reich.

Le Conseil a approuvé à l'unanimité leurs dé-
clarations.

ta question des colonies
NEW-YORK , 28. — La radio américaine , an-

nonçant que la France a accepté les proposi-
tions de collaboration faite par l'AHemagne , dit
me celles-ci comprendraient un « accord de par-
tenaires » pour les colonies frnn çi ises.
UN TELEGRAMME DU ROI D'ANGLETERRE

AU MARECHAL PETAIN
NEW-YORK. 28. — La radio américaine an-

nonce que le roi d'Angleterre a adressé un télé-
gramme au maréchal Pétain . p our le mettre en
garde contre les of f r e s  de collaboration de l'Al-
lemagne et lui rapp eler que l'Angleterre est tou-
j ours disp osée â aider la France .

Le comte Ciano n'a pas quitté Rome
ROME. 28. — A.T. S. — Les bruits selon les-

auels le comte Ciano aurait quitté Rome pour

se rencontrer avec le maréchal Pétain ou avec
M. Laval sont démentis dans les milieux autori-
sés italiens. On précis., que le ministre italien
des affaires étrangères se trouve actuellement à
Rome et qu'aucune personnalité étrangère n'est
arrivée dans la capitale italienne pour rencon-
trer le comte Ciano.

L lnaniêfnde am Etats Unis
WASHINGTON, 28. — Extel. — Le secrétaire

du p résident Roosevelt a déclaré que durant le
week-end le p résident ne s'éloignerait p as de
p lus de douze heures de la cap itale. Il n'est p as
exclu, en ef f e t , que le développ ement des négo-
ciations f ranco-allemandes n'oblige les Etats-
Unis à p rendre une p osition nouvelle, soit p as-
sive soit active, aussitôt que l'entente de prin-
cip e intervenue entre le maréchal Pétain et le
chancelier Hitler sera connue dans son ensem-
ble.

Le pr ésident a déclaré qne les représentants
dip lomatiques des Etats-Unis ont été invités à
donner le p lus tôt possible de p récisions à leur
gouvernement. Mais p our Vinstant Us ne sont au-
cunement renseignés et U semble aue seuls les
interlocuteurs da chancelier Hitler connaissent
le résultat des négociations en cours.

Le p résident a insisté aup rès de l'ambassa-
deur des Etats-Unis p our qu'il s'ef f orce  d'obte-
nir des renseignements le p lus rap idement p os-
sible, ensuite des répercussions que l'entente
f ranco-allemand e p ourrait avoir sur les af f aires
de l'hémisp hère occidental.

La France ne luttera pas
conire l'Angleterre

Extel — On apprend de bonne source, à la
suite de la séance de cabinet , qu 'au cours des
entretiens Pétain-Hitle * . il n 'a pas élé revendi-
qué le soutien mili taire de la par t de la France ;
!es forces françaises de terre , de met et de l' air
n 'auront  donc pas à intervenir dans la suite des
hostilités.

Il se confirme que M. Roosevelt a fait remet-
tre par l'ambassadeur des Etats-Unis, une note
attirant l'attention du gouvernement de Vichy
sur le fait que les entretiens fr anco-allemands
pourraient avoir de graves conséquences pour
les relations entre l'Améri que et la France, no-
tamment en ce qui concerne les possessions
françaises en Amérique (Antilles et Guyane).

Au Théâtre.
La gravité des événements qui accaparent au-

j ourd'hui nos colonnes ne nous permet guère de
consacrer une chronique complète à la repré-
sentation de dimanche soir au Théâtre. «Le
Président Haudecoeur », cette spirituelle comé-
die de Roger Ferdinand, qui nous apporte une
bouffée de la France d'avant-guerre mériterait
mieux cependant. Elle fut fort bien jouée par
Jean Hort et sa compagnie. Le premier nommé
surtout incarne à merveille le type du magistrat
«ancien régime», froid , solennel, hautain et qu'un
événement plaisant précipite de son socle...
Avec un peu plus d'homogénéité et de nuances
et un peu moins d'appui sonore de la part du
souffleur, ce sera parfait. La compagnie Jean
Hort mérite assurément de belles sailies. Elle
les aura..

«w

A l'Extérieur
Le Caire alerté

LE CAIRE, 28. — Le Caire a eu sa première
alerte aérienne diurne, dimanche après-midi.
Aucun incident n'est signalé.

Après la
rencontre Pétain-nifler

L'opinion de la presse anglaise
LONDRES, 28. — Reuter. — La presse domi-

nicale britannique publie sous de gros titres la
nouvelle du communiqué de Vichy annonçant
l'accord de principe entre le chancelier Hitler et
le maréchal Pétain. Toutefois les j ournaux, en
général , s'abstiennent de commenter le commu-
niqué en détail , étant donné que la phrase es-
sentielle est susceptible de diverses interpréta-
tions dans son application pratique.

Le correspondant diplomatique da l'« Obser-
ver » estime que le chancelier Hitler a encore
fait un de ses rapides changements de tactique

et retrace les trois phases de la guerre alleman-
de contre la Grande-Bretagne :

1. Tentative d'envahir l'Angleterre, déj ouée
par la R. A. F.

2. Proj et d'avancer vers le canal de Suez à
travers la Grèce et la Turquie , déj ouée par la
faiblesse des cinquièmes colonnes dans ces deux
pays ;

3. Descente subite sur Gibraltar.

Le général de Gaulle arrive
au Congo

LONDRES, 28. — L. — On annonce que de
Gaulle est arrivé par la voie des airs â Brazza-
ville. Il se rendra auj ourd'hui à Léop oldvllle où
il conf érera avec M. Ry ckmans, gouverneur du
Congo belge.

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

a'engage paa le Jo ornai J

Conférence de la Commission scolaire et de la
Société Suisse des Contremaîtres.
En collaboration avec la Société Suisse des

Contremaîtres, section de La Chaux-de-Fonds.
le Comité des conférences de la Commission
scolaire organise pour le mardi 29 octobre, à
20 h. 15, à l'Amphithéâtre du Collège primaire,
une conférence publique et gratuite sur ce su-
j et : « Notre exposition nationale en couleurs ».

Il a été fait appel à cette occasion à M. l'in-
génieur A. Wyssling, de Zuri ch, qui a pu se pro-
curer une collection de clichés en couleurs de
toute première val sur.

Toutes les personnes qui se sont intéressées
de près ou de loin à cette manifestation de notre
vie nationale auront du plaisir à visiter en com-
pagnie d'un conférencier distingué les stands de
l'exposition de Zurich.

L'annonce de cette conférence de la Société
Suisse des Contremaîtres en collaboration avec
la Commission scolaire attirera certainement
mardi de nombreux auditeurs à l'Amphithéâtre
du Collège primaire. Chacun y est cordialement
invité.
Semaine orotestante.

Mardi , à 20 h. *, au Temple de l'Abeille,
soirée d'art religieux : « Un mystère protestant
et moderne », par M. le professeur Charly
Clerc.

Jeudi , à 20 h. M , au Temple indép endant , con-
férence de M. Bornand, directeur de l'oeuvre
des prisons en France: «L'Ame d'un peuple dans
la souffrance».
Au Cinéma Corso, dès ce soir.

«Aux Portes de Paris» un magnifique roman
d'amour dont l'action se déroule dans le pitto-
resque décor de la «zone», avec Armand Ber-
nard. Josette Day, Maurice Maillot , Suzanne
Bianchetti. Nicole Vattier et Sinoel. Aux ac-
tualités Fox-Movietone 4 suj ets suisses.

Zurich i
Obligations : Clin du 25 oet tours dti 28 wt

3V2 % Fédéral 1932-33 ««.10 «fl.iO
3% Défense nationale 100.85 !C0»/«
4% Fédéral 1930 102.60 102.65
3% C. F. F. 1938 92V« M-80

Actions :
Banque Fédérale 385 SSO
Crédit Suisse 333 328
Société Banqu e Suisse 301 297
Union Banques Suisses 415 (d) 410
Bque Commerciale Bâle 223 (d) 228 (o)
Electrobank 300 297
Conti Lino 60 (d) 70
Motor-Columbus 177 178
Saeg «A» 45 44 (d)
Saeg prtv. 288 280
Electricité et Traction 66 id) 67
Indelec 276 274
Italo-Suisse priv. ¦ 120 116
Italo-Suisse ord. 21 —
Ad Saurer *32 430
Aluminium 26C5 2570
Bally 800 780 (d)
Brown Boveri 179 17*5
Aciéries Fischer 590 &8c>
Oiublasco Lino 75 (d) 80 (o)
Lonza 625 (d) 626
Nestlé 80* 'W
Entreprises SUIZM 665 658 _
Baltimore t'1/-» 17
Pennsylvanla 89 89
Hispano A- C. 850 815
Hispano D. 168 (d) 156
Hispano E. 164 156
Italo-Argentina 14i! 137
Royal Dutch — —
Stand. OU New-Jersey 132 132
Qeneral Electric »**8 152
International Nickel t*3 *»•*
Kennecott Copper '30 180 Vi
Mt ini K' imer y Ward **W (d) 168
Union Carbide — 310 {o)
Gênerai Motors  ̂ 214

Senève s
Am Sec ord. 2 * 21
A m Sec priv 4 '5 (d) 4t. i (d)
Arar nayo 16 16
Sep ara lor 47 4*1 (d;i
AllumrKes B. 8 (* ÏV»
Caoutchoucs tins — —
Sipel — —

BâUi
Schappe Bâle 370 (d) 355
Chimique Bâle 470t.» 460^ i dj
Chimique Sandcn "QO> loi "70 id|

Bulletin communiqué à titré d'indica tion par la
Banque Fédérale S. A-
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Des révélations qui n'étonneront personne

(Suite et fin)
Dans le cadre de l'ancienne Russie, les provin-
ces baltes n 'étaient pas simplement des districts
administratifs , mais formaien t des « gouverne-
ments » avec d'importants, parfoi s même de tra-
ditionnels privilèges.

Un officier supérieur de l'armée soviétique a
déclaré dernièrement durant une conversation
« qu 'il n'est pas facile d'imposer une discipline
aux citoyens baltes. Ce sont les Estoniens qui
opposent auj ourd'hui encore le plus de résis-
tence. Les méthodes russes auront toutefois rai-
son de toutes ces tentatives subversives. » Dans
les centres de résistence, qui existent en plu-
sieurs endroits , on emploie les mêmes méthodes
qu 'au temps de la révolution bolchevik. Dix
grandes chambres du château gouvernemental
de Domberg, à Tallinn , où était installé aupara-
vant le ministère de l'intérieur , sont occupées
maintenan t par là « N. K. W. D. », autrement dit
la G. P. U. C'est de là que partent les ordres
donnés par les puissances occultes soviétiques
pour bolchéviser et russifier les trois pays. Les
chefs du parti communiste estonien , le seul qui
soit encore reconnu auj ourd'hui , sont assez dé-
çus, car leurs espoirs ne se sont pas réalisés et
ils ont dû constater que la G. P. U. a concentré
tous les pouvoirs et la puissance politique dans
ses mains de fer.

Comme les partis communistes de Lettonie
et de Lituanie , le parti communiste estonien
reçoit auj ourd'hui ses instructions de la section
locale de la G. P. U.

Après avoir préparé le terrain pour faciliter
l'annexion , le parti communiste n'a plus aucune
indépendance et aucune influence. Toutes les
décisions touchant le destin du pays sont prises
sans qu 'il soit interpellé. Les nouveaux domina-
teurs des pays baltes ne se méfient pas seule-
ment de la partie de la population dont les sen-
timents nationaux sont connus, mais aussi des
communistes et de leurs chefs, bien que ces
derniers soient devenus membres du conseil des
commissaires du peuple et aient pris place dans
le gouvernement. La première et la plus impor-
tante des tâches de la G. P. U. consiste à li-
quider tous les éléments de la population qui
font montre de sympathie capitaliste ou natio-
naliste. Environ 1800 agents de police, officiers
et soldats, se trouvent auj ourd'hui en prison ou
ont dû se soumettre à un dur travail dans les
diverses bases russes. On calcule que le nom-
bre des agents de police arrêtés jusqu'à ce
iour est de 150-200. Tous les employés et fonc-

tionnaire s de l'Etat, qui étaient anciennement
membres de la garde civile ont été licenciés et
privés du droit de pension. 3000 officiers de
l'armée estonienne ont été avis.es qu 'ils seront
envoyés sous oeu dans des garnisons russes
Dour « terminer leur instruction militaire ». On
pense zénéralement qu 'ils seront incorporés dan s
l'armée soviétique dès qu 'ils parleront suffi-
samment le russe et connaîtront le règlemenl
en vigueur. Ceux que l'on appelle chez nous
des capitalistes ou «petits capitalistes » ont na-
turellement le plus à souffrir.

Des centaines d'anciens commerçants, pro-
priétaires de maison s ou de magasins compris
dans la rubrique « capital » ont été dépossédés
et réduits à chercher un travail problématique.
Un grand nombre attendent en prison que leur
sort soit décidé et la plupart sont accusés d'a-
voir commis des actes contraires à l'intérêt éco-
nomique du pays.

Un grand abri antiaérien, situé au-dessous du
château de Domberg, à Tallinn a été transfor-
mé en prison. Cef abri consiste en de vieilles
casemates construites à l'époque de Charles
XII.

Un nombre important de prisonniers politi-
ques ont déj à été transportés en Russie et le
navire postal russe « Molotov » prend chaque
fois plusieurs de ces prisonniers à son borel ,
lorsqu 'il quitte Tallinn. Les arrestations sont
effectuées en secret et durant îa nuit. Des inci-
dents ont parfois lieu entre la population et la
G. P. U. Deux de ces incidents , assez sérieux ,
ont eu lieu en septembre dernier: le premier â
Narwa où u_ie foule de manifestants s'est bat-
tue contre les troupes russes, le deuxième, le
26 septembre à Tallinn , lorsque les étudiants et
leurs professeurs ont organisé une manifesta-
tion oour protester contre la démolition du mo-
nument construit à la mémoire des étudiants
et des professeurs tués lors des luttes de l'in-
dépendance. Ouatre j eunes gens ont été fusillés
sur place et plusieurs, dont on ignore le sort,
ont été arrêtés. La bolchévisation se fait sentir
cruellement dans la vie économique. Avant l'ar-
rivée des Russes. l'Estonie était un pays riche
avec un standard de vie très élevé et où le chô-
mage n'existait pour ainsi dire pas.

Auj ourd hui ,*- les prix ont augmenté d une ma-
nière exorbitante et il est impossible de se
procurer certaines marchandises. La plus gran-
de partie des réserves de céréales, qui devaient
suffire pou r deux ans, ont déj à été transportées
en Russie. Tous ces faits sont reconnus plus
ou moins ouvertement par les milieux soviéti-
aues. On détiare toutefois , ironie du sort: «que
les ouvriers et les paysans des pays baltes doi-
vent être satisfaits, car ils sont « libres » désor-
mais et ne risquent plus d'être exploités par
les capitalistes. Ils produisent maintenant pour
eux-mêmes et non pas pour leurs maîtres. D'au-
tre part, on ne peut pas faire de comparaison

entre la situation sous un régime capitaliste et
celle existant dans les pays à gouvernement
socialiste ».La situation des

pairs balles Chronique jurassienne
Au Bémont, — Quand les gens perdent la tête.

(Corr.). — Samedi passé, un particulier a
procédé à la vente d'un important lot de bols
de feu. C'était du sapin partiellement taré. U
s'est vendu en forêt de 20 à 22 fr. le stère.
Dans ces conditions, si on n'y met halte, un
stère de foyard reviendra à 30 fr. en forêt,
ou à 33 fr. à domicile. Or, les pauvres gens
ne doivent pas plus mourir de froid que de
faim. Le bois est un produit aussi indispen-
sable à la vie, en hiver, que le pain toute l'an-
née. Les petites gens, ceux qui n'ont j amais
rien "possédé, sont-ils uniquement au monde
pour être mis en coupe réglée ?
Sonvilier. — Assemblée synodale du Corps en-

seignant du district de Courtelary.
(Corr.). — Samedi, les membres du corps

enseignant du district de Courtelary ont tenu
à Sonvilier leur synode , le premier depuis la
mobilisation .

Tout d'abord , M. Hirschy, président , salua
M. l'inspecteur Frey, M. Jacot , maire à Son-
vilier et M. Bersot , président de la commission
scolaire.

M. Jacot souhaita la bienvenue, au nom des
autorités et de la population de Sonvilier, à la
nombreuse assemblée.

M. Atzenwiler , directeur de l'Enseignement
primaire à Genève , développa, avec autorité , le
suj et: « Les tendances nouvelles de l'enseigne-
ment de la grammaire à l'école primaire ».
C'est un thème bien d'actualité , puisque de tou-
te part on réclame une rénovation de notre
langue. Aussi la causerie fut-elle fort goûtée.

La brève séance administrative qui lui suc-
céda prit fin à 13 heures.

L'excursion prévue pour l'après-midi , à l'As-
sesseur, dut être supprimée en raison du mau-
vais temps et ainsi la plupart des participants
regagnèrent leurs foyers par les premiers trains.
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Lundi 28 octobre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations . 12,55 Gramo-concert 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Communications . 18,05 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.

Emisstons à l'étranger : Montpellier : 17,30 Divertis-
sement radiophonique. Vienne: 21,15 Musique légère.
Naples I: 21,00 Concert choral.

Télédiff usion: 12,15 Berlin: Concert. 14,10 Berlin:
Concert. 20,00 Berlin: Concert . — 11,30 Toulouse:
Disques. 15,15 Toulouse: Musique de chambre- 20,40
Milan : Concert symphonique.

Mardi 29 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 Pou r les
j eunes. 18,25 Disques. 18,35 Labeur d'artistes. 18,45
Disques. 18,50 Voix unive rsitaires. 19,00 Disques- 19,15
Informations. 19,25 Echos d'ici et d'ailleurs . 20,00
L'esprit du mal , pièce en trois actes. 21,45 Informa-
tions.

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
ConceTt. 18,20 Musique militaire 19,00 Informations.
19,40 Récital de piano. 20,25 Concert. 21,45 Informa-
tion.

Emissions à l'étranger: Montpellier: 18,45 Sélec-
tion d'opérettes. Vienne: 21,15 Musique variée . Ro-
me I: 20,30 Musiqu e moderne.

Chronique neuchâtelois®
Réunion des directeurs des syndicats d'initia-

tive.
L'assemblée générale de l'Association suisse

des directeurs des syndicats d'initiative et bu-
reaux de renseignements a eu lieu les 26 et 27
octobre, à Neuchâtel , sous la présidence de M
René Ablas, de Montreux. Les discussions ont
porté sur diverses questions d'actualité , notam-
ment sur la nouvelle organisation centrale char-
gée de développer le tourisme. L'assistance a

résolu d'appuyer cette dernière de toutes ses
forces. M. L.-E. Pessina, directeur du syndi-
cat d'initiative de Lucerne, a été élu président
de l'Assocaiton en remplacement de M. Alblas,
démissionnaire Les autres membres du comité
sont MM. Walter Kern , directeur à Davos, vi-
ce-président , Faillettaz (Lausanne), secrétaire,
P. Bindella , Lugano, caissier et W. Grob, Grin-
delwald. assesseur. Le gouvernement neuchâte-
lois était représenté par son président M. Alfred
Guinchard. Les autorités de la ville et diverses
organisations économiques de Neuchâtel avaient
été invitées à assister aux délibérations.
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par
Albert . Jean

...Ce soir-là, le comte Wozniki retrouva l'ins-
pecteur Tourette dans la petite salle où un ser-
veur , en veste presque blanche , se curait les
dents, mélancoliquement , avec un bi llet de mé-
tro périmé.

L'inspecteur lisait un j ournal de courses dont
il cochait certaines cotes, au crayon bleu. A
l'entrée de Michal , il reposa la feuille imprimée
et ménagea une place au Polonais , à côté de lui ,
sur la banquette. Puis il attendit que le gar-
çon se fût éloigné , avec la commande du nou-
veau venu , et il demanda à Wozniki , sans le
tutoyer cette fois :

— Vous êtes sûr que personne ne vous a sui-
vi ?

Le comte Michal haussa les épaules :
— Oui voulez-vous... ?
— Oh I vous savez , ce que j e dis, c'est uni-

quement dans votre intérêt ? répliqua l'inspec-
teur , avec indifféren ce.

Le Polonais dit encore :
— D'ailleurs , j e défie bien quiconque de prou-

ver à Heilde nbor g que j 'étais prévenu de ce
qui allai t  se passer au retour du Queyras.

Et il aj outa :
— Vous savez que j'ai été malade comme

un chien à Dij on ? J'ai suivi vos instructions à
la lettre , et j 'ai avalé' la pilule que vous m'aviez
donnée , pour détourner les soupçons du Patron.
Et. ma foi. j 'ai bien cru que j 'allais V passer 1

Tous deux se turent , ca rie garçon venait de
reparaître et déposait devant Michal un verre
cannelé où une rondelle de citron nageait dans
un liquide fumant.

Dès qu 'il se fut éloigné, Tourette demanda
à mi-voix :

— Vous l'avez revu ?
— Le Patron ?... Evidemment !... Dès mon re-

tour à Paris.
— Vous êtes culotté.
Une estime subite se devinait dans le ton du

policier , qui continua :
— Allez-y ! Racontez-moi comment la chose

s'est passée ?
— Oh ! le plus simplement du monde ! ré-

pondit Wozniki. .. J'ai téléphoné à Heildenborg,
pour lui demander un rendez-vous chez lui , au
Palais Royal. J'avais mon pistolet chargé . J'é-
tais prêt à tirer le premier , en" cas d'alerte ,
comme c'était convenu avec vous... Mais je n'ai
pas eu besoin de me découvrir... Heildenborg
m'a reçu fort aimablement... Il avait dû pren-
dre ses renseignements auprès du médecin qui
m'a soigné , à Dij on , car il m'a demandé tout
de suite des nouvelles de ma santé et il a dû
reconnaître que j 'avais encore assez mauvaise
mine.

— Il vous à parl é de l'affaire de la porte d'I-
talie ?

— C'est moi qui ai attaqué ce suj et. Et il m'a
dit : « Vous l'avez : échappé belle!»

— Lui également ! répliqua Tourette.
— Ah ? fit Wozniki.
— Il était là , naturellement ! Déguisé en

marchand des quatre-saisons. Je l'avais repéré ,
avant l'arrivée de la voiture. Mais , dès que les
coups de feu ont éclaté, il s'est littéralement
volatilisé .

— Ouel homme ! admira le comte.
—r Je finirai bien par avoir sa peau ! Ou c'est

lui qui aura la mienne ! j ura l'inspecteur , à mi-
voix.

Il y eut un silence. Puis Tourette remarqua :
— Je n'ai pas de conseil à vous donner. Mais

j e crois, entre nous, que vous ferez bien de
ne pas vous éterniser en France.

— Peut-être ! répondit Wozniki , sur tin ton
énigmatique.

Le policier continua :

: — Il est très fâcheux , évidemment, à tous les
points de vue, que nous n'ayons pu prendre
Heildenborg. en flagrant délit... La prime que
j 'aurais pu obtenir en votre faveur eût été beau-
coup plus importante...

— Vous avez pourtant , récupéré les ta-
bleaux ?

— Oui. Ils sont en lieu sûr. Un fonctionnair e
des beaux-arts italiens doit venir les reconnaî-
tre sur place , avant de les rapatrier.

— Votre but est dpnc atteint.
— A moitié. L'occasion était magnifique pour

nous assurer du Patron... Ils ont d'ailleurs , re-
connu , à la police j udiciaire , que si l'affaire a
loupé , ce n 'est pas de votre faute. Et ils m'ont
chargé de vous remettre cette enveloppe , en at-
tendant mieux .

L'inspecteur s'assura , d'un bref COU D d'œil cir-
culaire , qu'il était seul avec Wozniki dans l'ar-
rière salle du café. Puis il plongea la main dans
la poche intérieure de son veston. Mais le Polo-
nais arrêta le geste ébauch é :

— Un instant !
— Pardon ?
Tourette regardait son interlocuteur avec sur-

prise .
— Votre argent ne m'intéresse pas ! continua

le comte... Je suis peut-être tombé bien bas ;
mais pas, tout de même, à ce point-là !

Le policier renfon ça l'enveloppe dans sa po-
che d'un mouvement rageur :

— Alors , j e ne comprends plus.
— Quoi donc ?
— Le mobile qui vous a fait accepter nos pro-

positions , avec tous les risques qu 'elles compor-
taient pour vous, du côté du Patron ?

Ce fut au tou r de Wozniki à s'assurer que per-
sonne ne pouvait les entendre et sa voix baissa
d'un ton :

— Vous m'avez mis en face d' un dilemme :
ou vous servir , ou regagner la frontière , sans
délai.

— C'est exact.
— Une affaire vitale me retient en France.
— Vitale ? répéta Tourette.
— Il n'y a pas d'autre mot. J'ai donc choisi la

solution oui me Dermettrait de demeurer à Paris.
Mais , de là à toucher de l'argent de la police
p our prix de ma collaboration , il y a un abîme.

Le policier ricana :
— Alors , vous nous avez servis, pour nos

beaux yeux ?
— Non ! répondit le comte.
— Ah ! vous voyez bien ? triompha Tourette...

Allez ! mon vieux , ramassez votre envelopne !
Et qu 'on n'en parle plus !

Mais le Polonais secoua la têt? :
— Ce n'est pas de l'argen t que j 'attends de

vous en échange du service que j e vous al rendu.

— Oue voulez-vous, alors ?
— Oh ! peu de chose !... Un simple renseigne-

ment.
— Parlez ! Je vous écoute.
— Une personne, à laquelle j e m'intéresse tout

spécialement , a disparu. Je vous tiendrais pour
quitte de tout , si vous pouviez retrouver son
adresse et me la communiquer.

— Il s'agit d'une femme ?
— Evidemment !
— D'une femme nommée Ilona Budziska ?
Un flot de sang empourpra les pommettes du

comte Micha l :
— Comment savez-vous son nom ? s'exclama-

t-il.
— Vous oubliez que j e vous ai filé, pendant

tout votre séj our à Agaves-Plage ! répondit
Tourette .

Wozniki demanda alors d'une voix anxieuse :
— Et vous savez où elle se cache ?
Le policier inclina la tête :
— Il m'a suffi de quelques recoupements très

simples , pour retrouver sa trace.
Et , tirant de sa poche un carnet relié de toile

cirée, noire , un de ces carnets où les blanchis-
seuses, d'ordinaire , inscrivent leurs listes de
linge ;

— La personne en question , continua Touret-
te, habite , à Paris, 76, rue des Canettes, chez
une souffleuse de théâtre , la demoiselle Véroni-
que Alban.

Le comte Michal s'était dressé et dominait le
policier de toute sa carrure :

— Merci , Tourette. Vous ne me devez plus
rien, maintenant.

L'inspecteu r se leva , à son tour, sans lâcher le
Polonais du regard :

— Surtout , pas de bêtise , hein ? recomman-
da-t-il.

Le comte Michal dédaigna de répondre . L'im-
minence de l'attaque l'embrasait et il redevenait
pareil à son ancêtre , le comte Stanislas Woz-
niki , qui chargeait l'ennemi à cheval, nu j us qu'à
la ceinture, et que le grand Poniatowsk i appelait
avec un tendre orgueil : « Le Centaure ».

* * *
Journal de Véronique. (Suite) .

15 octobre.
Dans quelques heures, tout sera consommé,

J'aurai remis Ilona entre les mains de Didier ,
une Ilon a sereine et purifiée , digue en tons points
du grand amour que le destin , grâce à moi . lui
a réservé.

Et j e n'aurai plus qu 'à disparaître , à m'enfon-
cer dans ma solitude. - aband onn ée de tous et
de moi-même — avec la seule perspectiv e de
m'endorn_ ,ir, un soir, pour ne p lus me réveiller.

LE RENDEZ-VOUS
DES KARPATHES



LA LECTURE DES FA M ILLES

Car je suis triste — d'une tristesse qui défas-
se les larmes, d'une tristesse sans rémission et
sans issue, d'une tristesse dont les racines se-
crètes plongent, par-delà la douleur, j usqu'au
néant total où les âmes elles-mêmes se dissol-
vent.

Et pourtant, ne devrais-je pas me réjouir , en
ce moment, d'avoir atteint le but que j e poursui-
vais et d'avoir mené à bien l'oeuvre exaltante
dont ma vie tout entière pourrait être embau-
mée ?

...Depuis près d'une semaine, je recule, d'heur
re en heure, la minute déchirante où j e dirai à
Ilona : « Mon enfan t, votre temps d'épreuve est
terminé. Une vie nouvelle s'offre à vous, une vie
plus belle que l'ancienne. Je sais que l'amour de
Didier n'a fait que s'accroître et se purifier, au
cours de ce stage de solitude que j'ai cru devoir
lui imposer. Aussi n'hésitez pas à baser cette vie
toute neuve sur la confiance absolue en l'homme
que vous aimez et sur l'humbl e aveu de vos fau-
tes passées. Didier — qui se fût  cabré autrefois ,
devant une confession de cet ordre — l'accep-
tera , auj ourd 'hui , comme le signe certain de vo-
tre amour régénéré. Allez, mon enfant! Allez
rejoindre celui qui vous attend et — bien que
ce dernier conseil me semble superfl u — oubliez
vite, tous les deux, la malheureuse Véronique ».

Encore un j our, par pitié ! Un seul j our. Le
damier.

A l'instant de parler à Didier , j'hésite , .ie re-
cule et je détaille. Un iour ! Un j our encore ! Je
ne d emande pas grand'chose pour prix de mes
efforts et de ma peine : un jour seulement, rien
qu 'un jour . Ensuite, le sacrifice s'accomplira.

Ah ! je suis lâche et j e me fais horreur. Cha-
que minute qui s'écoule, maintenant, est un ins-
tant de bonheur que je leur vol e ! Je n'ai pas le
droi t d'agir de la sorte à leur égard . Rien ne
peut excuser cette défaillance de ma volonté
dont je suis consciente , hélas ! et qui m'emplit
de honte vis-à-vis de moi-même.

Allons ! Pauvre créature , accorde-toi ce der-
nier jour de .rémission.

Demain tu avertiras Didier qu 'il ait à se pré-
parer à une certaine visite Demain...

D'ici là tu auras trouvé, peut-être, au hasard
d'une bonne pensée, la résignation, la sérénité, la
paix du cœur, tout ce que tu es capabl e de pro-
voquer chez autrui et que tu ne peux susciter en
toi.

Demain sera le plus grand jou r de ta vie. Vé-
roniqu e, jour de gloire ou de deuil , selon que tu
auras pu vaincre les ténèbres qui obscurcissen t
ton âme ou que tu te seras résignée à leur en-
vahissement définitif .

* * *

Ilona et Marcel sortirent de la maison, sans
remarquer l'homme qui les guettait , dissimulé
sous la voûte d'un immeuble voisin , et les deux
j eunes gens remontèrent la rue des Canettes,
dans la direction de la place 2.-

C'était un jour tiède et un peu mou, doré par
un faible soleil, entre deux averses ; un jou r
d'automne et de Paris, avec des nuages fins,
étirés comme des cheveux d'anges sur le ciel
pâle, un de ces jours de transition, à mi-chemin
du regret et de l'espoir.

Marcel marchai t au côté d'Ilona sur les trot-
toirs étroits du quartier sulpicien. II éprouvait
un trouble délicieux, lorsqu 'un passant, en les
croisant, l'obligeait à se rapprocher de la jeune
femme et qu 'il sentait le bref contact du bras
d'Ilona contre son bras.

La conversation que Mlle Véronique lui avait
ménagée, en tête à tête avec sa protégée, avait
eu une influence décisive sur l'espri t du jeune
homme.

A l age de Marcel , l'amour exige le respect
absolu de son obj et. Un garçon de dix-huit ans,
s'il a tant soit peu de culture et de délicatesse,
reoherche fatalement, dans fa femme qu 'il aime,
le reflet des héroïnes littéraires dont l'image
tendre ou voluptueuse a charmé son adolescen-
ce. Une confrontation 's'impose, alors, entre
l'être réel et le personnage imaginaire ; et le
résultat de cette comparaison ne s'inscrit pas
touj ours à l'actif de la femme élue. D'où, dans la
plupart des cas, cette instabilité qui caractérise
les premières amours et qu'il convient d'attri-
buer aux exigences cérébrales de la jeunesse,
bien plus qu 'à sa versatilité.

Ce jpur-Ià, Marcel était venu retrouver la
Polonaise au milieu de l'après-midi et — pro-
fitant de l'absence de sa tante qui eût, certai-
nement , désapprouvé cette escapade — il avait
invité Ilona à prendre le thé dans une petite
crémerie du quartier Latin où il l'avait déjà
conduite à plusieurs reprises.

Tous deux traversèrent la place "provinciale
où les premières feuilles mortes rayaient l'eau
verte de la fontaine ; puis, par l'étroite nie Fé-
rou , ils rejoignirent la me de Vaugirard et se
dirigèrent vers le jardin du Luxembourg dont
une fine brume bleue atténuait les ors, derriè-
re la erille.

Ce fut dans une allée solitaire du verger , le
long des poiriers taillés en palmettes, que le
Destin les foudroya, à l'improviste.

Ils s'étaient arrêtés devant un de ces arbres
torturés dont une gaine de parchemin ensa-
chait les derniers fruits ,  quand, brusquement,
une voix brève appela , dans leur dos :

— Ilona !
Ils se retournèrent, d'un même mouvement.
Un homme d'une quarantaine d'années, au

visage dur , aux épaules puissantes, venait de
surgir derrière eux, à l'improviste.

Dès qu 'elle l'aperçut , les jou es d'Ilona prirent
un ton de cendre et ses lèvres violacèrent sous
le fard qui les empourprai t.

— Tu ne t'attendais pas à me rencontrer ici,
n'est-ce pas ? continua le passant.

Marcel , alors fit  deux pas dans la direction
de cet inconnu dont l'apparition pétrifiait

^ 
sa

compagne et il demanda, d'une voix que l'an-
goisse enrouait :

— Qui êtes-vlous ? Et que nous voulez-vous ?
L'homme dédaigna ce fragile adversaire et

interpella Ilona , directement :
— C'est ta nouvelle conquête ?
Marcel serra les poings :
— Je vous défends...
L'homme eut un rire bref :
— Quoi donc, mon garçon ?
— D'abord , j e vous interdis de m'appeler :

mon garçon !... Je ne vous connais pas !
— Aussi, n'est-ce pas à vous que je parle !
Et s'adressant, de nouveau, à Ilona :
— Explique à ton chevalier servant qu'il n'a

pas à se mêler de nos petites affaires !
Marcel demanda, alors, à l'étrangère :
— Vous le connaissez ? C'est quelqu'un de

votre pays ?
Sans un mot, Ilona inclina la tête.
— Que dois-je faire ? continua le neveu de

Mlle Véronique.
— Laissez-nous ! répondit la jeune femme,

dans un souffle.
Marcel hésita, durant cinq secondes. Puis,

brusquement, il se ressaisit :
— Non ! A aucun prix !
— Si vous avez pitié de moi, faites ce que

j e vous demande ? supplia Ilona.
L'inconnu remarqua :
— Les gens commencent à se retourner. Vou-

lez-vous que nous fassions quelques pas ?
Marcel et Ilona obéirent , machinalement, et

tous trois se mirent en marche, dans la direc-
tion du nicher, où les abeilles, ivres, bourdon-
naient.

— Vous m'avez demandé, tout à l'heure , qui
l'étais ? Je pense que mon nom suffira à vous
faire comprendre bien des choses.

L'homme prit un temps. Puis il articula :
— Je suis le comte Michal Wozniki.
Marcel ne put s'empêcher de regarder Ilona

et de s'exclamer :
— Votre mari !

Le Polonais se mit à rire :
— Vous êtes bien poli !
— Poli ? Comment ça ?
— Oui ! Nous n'avons j amais été mariés !
Marcel , alors, adj ura Ilona :
— Cet homme ment ! Je vous supplie de le

faire taire !
La jeune femme répondit, d'une voix étran-

glée :
— Il dit la vérité. Allez-vous-en !
Elle percevai t l'angoisse de son petit com-

pagnon et elle eût tout donné pour lui épar-
gner les révélations hideuses de Michal.

Mais Marcel insista :
— Non ! Non ! Je ne m'en irai pas avant de

savoir.
— De savoir quoi ? demanda le comte.
Il avait pris le jeu ne homme par le bras,

avec une familiarité terrible :
— Vous êtes bien curieux, mon garçon L.

Mais je ne demande pas mieux que de vous
donner quelques éclaircissements, au sujet de
mademoiselle...

— Allez-vous-en, Marcel ! répéta Dona... Al-
lez-vous en ! Allez-vous-en !

Mais il ne l'écoutait plus. Il avait hâte d'en-
venimer sa douleur, comme un blessé, affolé
par la fièvre, fouille sa plaie avec ses ongles.

— Parlez , monsieur ! supplia-t-il... Dites-moi
tout !... Je veux savoir.-

— Eh bien ! voici, commença Michal... J>
gnore ce que mademoiselle a bien pu vous ra-
conter. Elle a beaucoup d'imagination et j 'ai
peur que, par comparaison, tout ce que j e vais
vous dire ne vous paraisse un peu trop simple,
un peu décevant ?

— Ah ! C'est ignoble, ce que tu fais là ! Igno-
ble ! gémit Ilona.

— Voici l'affaire, en deux mots ! continua
Wozniki, impassible... Nous avons vécu vingt-
six mois ensemble. Puis, un beau jou r, mademoi-
selle m'a lâchée pour suivre un comédien en
tournée, dont elle avait fait  la connaissance,
par hasard, à Budapest... Voilà !... C'est tout !
Vous voyez que cela n'est pas très compliqué !

Marcel essuya la sueur qui perlait à ses tem-
pes. Puis il demanda : *

— Excusez-moi d'insister, monsieur... Ce co-
médien ? Comment s'appelait-il ?

— Didier Méreuse !
Le j eune homme blêmit ':
— Un mot encore, monsieur ?... Est-ce qu'I-

lona a été la...
Il eut nne hésitation imprévue. Puis il ache-

va :
— ...la maîtresse de ce comédien ?

(A suivre) .
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c'est la meilleure garantie pour l'avenir de notre patrie I I
Et les parents ne sont-ils pas toujours heureux el fiers H
d'avoir des enfants pleins de vie et d'entrain , qui — forti- B
fiés par la Forsanose — prennent plein plaisir au jeu et I
au sport, sont éveillés en classe et font sans peine leurs I
devoirs scolaires.
La Forsanose a sa place chaque jour sur la table au I
déjeuner, car elle apporte aux jeunes l'appoint en subi- I
tances de formation d'importance vitale dont ils ont I
besoin pendant les années de croissance ; aux adultes, I
la Forsanose procure des réserves d'énergie qui per- I
mettent une élévation du rendement physique ef mental. I
Teneur en v/'lamine A. B, e) D régu/ièremenl contrôlée par le Loborolo/r» eon- I
tonal d'analyses llnslilul de diimi'e physiologique de l'Untvtmlt de Bile). 1

(forsanose I
T 

précieuse pendant les années de croissance I
la grande bolle fr . A.-, la po.ito bolto lr. 2.20 dans loules les pharmacies JB
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Société Suisse des
Contremaîtres et

Commission scolaire
Mardi 29 octobre à 20 h. 16

à l 'Amphithéâtre
du Collège Primaire

Conférence
avec protections
de M. A. Wysallng

inR( .meur » Zuricn,r lie Exposition Nationale
de Zurich

aTec 100 cliclie s en couleurs
ENTRÉE LIBRE

2

6°

...prise
demande
pastilles
jus gommé
qualité...

GURTNER
11302
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F. 0. M. H. J^Chaux de-Fonds

Hvisàirate
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. 11991

Les mardi, jeudi, de 17 à 18 heures 30.
Nous prions nos membres de se confor-

mer à cet horaire jusqu 'à nouvel avis.

m^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm^-

Uti l i sez
notre  service de
DEPANNAGE
rap ide et compétent

REINERT
R A D I O
André Vo^t , chef techn.

Appelez le 2.25 .59
Laboratoires Parc 43

iiHiiiiuyt L wmiiiL
< oinple ne * -ho qt ies postaux

IVb 325

Hôtel in Cheval Blanc
Hôtel-de .Villa 16

Tous les lundis

TRIPES
Se recommande, Albert Feuz
10499 Tél. 2 40.74

imprimes en tous genres
(MPltlMURIK COURVOISIER



Etat Civil MMÉe 1940 '
PromeH.se de mariage

Bandelier , Henri-Marcel , renré
semant de commerce. Bernois ei
Neuchaielois et Perret , Alice-Ma-
deleine , Neuchâieloise.

Mariages civils
Wehren , Roger Marcel , em-

ploy é de commerce , Bernois et
Matlbey - Doret, Simone - Alice,
Neuchâieloise. — Houriet , Kené-
Charles , emaill eur et Jaggi , Ber-
tha . tous deux Bernois. — Mail-
lard , Gaorges Henri , peintre en
bâtiments. Vaudois et Parel , Lu-
cie-Amanda , Neuchâieloise. —
Froidevaux , Emile-Henri , méca-
nicien et Comte, Mireille-f'iavia-
Jalia , tous deux Bernois. — Breit ,
Frédéric - Albert , représentant ,
Bernois et Guyot Germaine-Ednh ,
Neuchâteloise. — Jenni . Charles-
Adolphe , lourneur d'ébauches
Neuchaielois et Vuilleumier ,
Louise-Angéliij e, Bernoise et Nea-
cliâleloise. —Surdez , Marcel , hor-
loger et Cattin , Rose-Marie, tous
deux Bernois.

Jeune Fille
sérieuse trouverait p lace dans
lionne famille de trois personnes ,
pour apprendre le ménage et la
langue allemande , pour le 15 no-
vembre. Vie de tamille. Occasion
rie prendra des cours . — Ollres
avec photo à Mlle Keller, auf
uer Mauer 7. Zurich .

.SA 17618 Z 12045
On cherche une

JEUNE FILLE
étant  sortie de l'école pour aider
aux travaux du ménage et du jar-
din. Vie df famil le  — S'adresser
^ M. J. Knecht, Furkalierei ,
Wmdlgch .Argovie). 12061

Sommelière
Bonne sommelière parlant

français et allemand , connais-
sant très bien le service de ta-
ble, cherche place de suite ou
pour époque à convenir dans
café de la ville. Ferait éventu-
ellement des extras. - S'a Iresser
au bureau de l'Impartial. i'i07â

Commissionnaire
bonne e, libéré ou non des éco-
les, connaissant bien vélo, est
demandé chez M. A. Frutti-
ger, nu de la Surr e 5.8 1̂ 072

Ëets 11
A louer de suile ou a conve-
nir , très avantageusement , appar-
lement moderne , f i - o  chambres.
Bains insiallés, chauffage central ,
terrasse, jardin.  — S'adresser a
M. H. Sandoz, même maison,
au rez-de-chaussée. 12U:i5

COLLEGE 52
1er étage , logemeni de 2 cham
hres . cuisine , avec tomes dépen-
dances , a louer pour époque a
crtnvenir — S'adresser l l i lu-
< Iaire. Ch. Jung-Leu, L -o
poid l io n-  n 12 12UHI

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

chaussée moderne de o chamhres ,
cumine el dénendances , baina ins
lallès , chaul lag e  cenira l . — S*a-
dresser à M. E. Frickart,
iiièiii e adresse l '^ I D

JtL .M. «» «L «*-T
Crêtets "J9, beaux appartements
modernes de 3 chambres , hall ,
bain, cuisine et dépendances ,
Jardin. — S'adresser n fierai)
ces & Contentieux 8. A. , rue
Léopold Bobert 83. 10608 '

W Tel. 2.25.50 ^̂ P^W -̂W^Wr Tél. 2.25.50 
^Dès ce soir lundi et jours suivants à 20 h. 30

RRMRMD BERNARD JOSETTE DRY MRCIRICE MAILLOT
SUZANNE BIRNCHETTI NICOLE VRTTIER SINOEL

et le concours de GRBY MORLRY et GEORGES THILL dans

Aux Portes de Paris |
Un magnifique roman d'amour dont l'action se déroule dans le pittoresque décor de la «zone» H
AUX ACTUALITÉS FOX-MOVIETONE : Les nouvelles clochas de l'église d'Altstetten
Zurich ; La fête des «Hornus» à Berne; Le championnat suisse d'athlétisme ; Le
Général Guisan assiste à uns démonstration d'une école d'aspirants. 12053

¦"wiMiiifflmaii^  ̂ un
_____________________________________

Ponr la campagne... Ponr le travail...
] T| Sabots avantageux
/ vs^v. ou,r c'r®' douh'*^ 6risi
r^ŝ  \ilfek. semelles bois durf \̂ /If**» 2""25 26 29
LV^^SSÔ 4.90
^̂ ¦̂%^̂ '̂ 5.90 6.90

Grande «* n* -p  Rue Neuve 4
Cordonnerie L tKMf l&H> La Chaux de-Fonds

ERNES
Profèae-Ba*
Exigez le grand suecés du
Comptoir :
Le nouveau « Protège - Bas »
comme il faut : Un bouleverse-
ment dans la mode féminine.

L'ECONOMIE
avant tout.
Plus de mailles décrochées.

En vente dans les magasins spéciaux.
SA 17117 Z 12029

tais de lai
de différentes sortes, bonnes et
de conserve, vous sont fournies
par 100 kgs, de Fr. 25.— à Fr.
35.— d'après la sorte, contre
remboursement, de Entfelden
Q. Burger, Unter-Entfel-
den pr Aarau. AS 15609 A UO _ 8

MÎT
On demande à acheter
coupes de bois sur pied , paie-
ment comptant. — S'adresser n
M. Henri Maurer , Sombaille 2 _ ,
Les Joux-derrière . Tél. 2 28 69.

MaïfiAII a 2 ou o logements
riQISVII avec jardin , est de-
manuée M aclieier. — Faire offres
avec nrix sous chiffre !__ . G.
12028, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1*026

lonn o fl l lo On demande de sui-
j olllR' lille. te à la campagne ,
une jeune fllle ou personne d'âge
pour aider aux travaux du mé-
nage. — Ecrire sous chiffre E. M
1 iOîl au bureau de I'IMPABTIAL .¦ 12 )71

DOMËSllClllB demandé de suite.
— S'adresaer uu bureau de I'IM-
PABTIAL . 12UÙ8

Inli 9 niàf i flO au soleil , à louer
JUU ll p iCl 'CO , ,ie suite, èven-
luellemein meublé, - S'adres-
ser chez .'. I M : Calame, rue île
l 'Industrie 2d, uu 4me étage.

12067

A lnnon "°"r le **" avr ' 1 1W1,
IUUCI rue  du Temp le Alle-

mand 63, lime étage , appartemeni
soigné , 6 chambres dont 5 au so-
leil levant , bains , chauffage cen-
tral, balcons , jardin. Pour la
même époque ou avant , 1 dit 4
chambres uu 2me élage ou rez-
de-chaussée. — .-.'adresser chez
M. A. Bourquin-Jaccard , rue du
Tt-mp le Allemand Kl. 1205»

Â lftllPr *i,ocI ua '* convenir ou
IUUCI (j a suite . 3 nièces el

dé pendances , Progrès 99a, *__ me
èiage. — S'adresner Gérance M.
l' i.' iHsiy, rue do la Paix 39. 1203/

Phnmhro non meublée. indépen-
VllalllUi C dante.  deux lenê ires ,
belle , grande , à louer dans mai-
son d'ordre , ler étage. — S'adr.
Promenade 10, au lerétage. 12030

ri i n mhrO **• '°**Br chambre
UllalllUI D. meulilée , au cenlre ,
à personne sérieuse. — S'adresser
a Mme Com le , rue de la Cure 2.
au 3me élage. 1208-'

P h a m h p û  meublée , soleil , bain ,
UllaUlUI B ceniral . à louer. —
S'adresser à M. Bourquin , rue
Jacob Brandi 55 12027

Phamh pp A l0UBr une ou àeaz
UllalllUI u. chamhres meublées
au HOleil , indépendantes avec pelil
vesiibule , chaullage ceniral et sal-
le de bains. — S'adresser chez
Madame Vve Dunois , rue Léo
pold Bobert 9. Téléphone 2.32 04

11755

Â VPnriPA i,our cnuse de départ .ICUUI O 1 potager n gaz « Le
llêve », t lusire électri que, 1 ta-
ble ronde. — S'adresBer entre
9 et 10* /2 h. et dès 15'/. h„ rue
du Grenier 18. au ler élage. 12063

A VPlldrO beau lavabo commo-
Ï BilUI C d8r dessus marbre , 3

grands tiroirs , lr. 65.—. — S'adr.
rue Numa-Droz 100, au ler élage.

^^^^^^^^^^
1£021

I it dt ri i l tan sont demandés n
Ull Cl Ull ÛU acheter d'occasion
mais en bon état. — S'adresser
rue du Succès 3, au rez-de-chaus-
sée. 12064

Monsieur et Madame Charles JACOT-
BLASER

Monsieur Ulrich BLASER et famille,
Madame Vve BLASER et famille,

profondément touchés de l'affectueuse Bympalhi e dont
ils ont été entourés pendant ces jours de douloureuse
séparation et par les hommages rendus â leur chère
disparue , expriment leur sincère gratitude ft tous ceux
qui ont pris part à leur grande affliction. 12076

Ma grAoe te . u__ it.
Reposa en paix.

Madame veuve Henri Leuba-Etienne, aee enfants et
pelii s-enlanls;

Monsieur Louis Etienne;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée maman , grand' maman .
arrière grand' maman , tante et cousine,

I Madame Marie ETIENNE
née NUSSBAUM

que Dieu a reprise à Lui dimanche a 22 h. 30, dans sa
H9me année , après une longue maladie supportée avec
courage.

La Ghaux-de-Fonds. le 27 octobre 1940.
L' inhumat ion , SANS SUITE , aura lieu mercredi

30 courant, à 11 h. 30 Gulte i 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue du Crêt 8.
Il ne sera pas envoyé de faire part. 12074

î______H______^___________________ B___M___an_____HB_H__l

Repose en paix oher père.
Lo travail fat ia vie.

Madame veuve Oéoile Pipy-Caille et ses enfants
à Genève ;

Monsieur Paul Caille, à La Ror-he;
Monsieur et Madame Charles Gaille-Donzé et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Georges Morf-Jeanmairet et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Gharles Richard Morf et

leur petit-fils ;
Madame Berthe Weber-Morf et ses enfants, aux

Brenets;
Monsieur et Madame Léon Morf-Fûnfgeld et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Paul Auf rano- Morf, à Genève ;
Monsieur et Madame Edmond Morf-Heimann ;
Monsieur et Madame Marcel Morf- Luft et leurs

enfants: vMonsieur et Madame Edouard Mor f-Boegeli et
leurs enfants :

Mademoiselle Mina Morf, à Genève ;
Madame et Monsieur Jean Fluokiger-Morf et

leurs enfants, à Salvan (Valais) ,
les familles Morf , Guillaume, Descouvrières, Calame,
Caille, Mougin , Blaser, Latour, Jacot, Jeanmaire,
Dreyer, parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, onole, cousin et parent,

Monsieur
Georges MORF

Maître tourneur
enlevé à leur tendre affection , dimanche 27 oourant,
à 8 h. 45, a l'âge de 79 ans, api es une pénible mala-
die, supportée aveo courage et résignation.

La Ghaux-de-Fonds, le 27 octobre 1940.
L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 29

courant, à 15 heures. Départ du domicile à 14 h. 4f>
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire : rue Numa-Droz 99. 12044
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

fl__S_ *̂ K^ P___ J***"__^___ * TB n

________H_ _̂__J____C(8£?
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Vente
Echange

Réparations
1 "

N. DONZÉ
TAILLEUR

Complets sur mesures
depuis Fr. 110.—

Pardessus
depuis Fr. 100.—

NUMA-DROZ 106

' BREVETS D'INVENTION^
Procès en contrefaçon. Expertises. Cabinet fondé en 1921

Dr J.-D. PAHUD
LA CHRU <\-DE-FONDS , Uopold Robert 49, ler tfage, Tél. 3,43.80

Le Dr Pahucl  se rend à domicile , lous les Ieudis.

\

Prendre reuder-vous par téléphone au nio 2.4;I ,NI  i
A.S-i*'5_ .f-L HSSÎ 

^
y

Meubles de style
A vendre superbe salle à manger, style Louis XVI ; un

secrétaire Louis XVI , en marquetterie ; une table à jeux
Louis XV; un très beau lustre cristal , Louis XV; un établi
d'horloger, ancien ; 2 grands tapis moquette beige.— S'adres-
ser à IVI. P. Conzelmann. rue du Parc 48. 12039
On s'abonne en tout temps à I'IMPARTIAL

EfllffltfS fabrique d'appareils électriques
rHVftll S. A., Neuchâtel , engage

3 mécaniciens de précision
4 mécaniciens-outilleurs

places stables et bien rétribuées. — Faire offres avec
copies de certificats et photographie. P34 .3 N îiooa

lîcrïiïiiMftes
5 V* et 10 Va ancres seraient sortis par séries
à ateliers bien organisés. — Rdresser offres
sous chiffre N. A. 12052 au bureau de „ L'lm-
partial " - 12052

"Remonteurs
de finissages

ainsi qu acheveups
d'échappements

seraient engagés de suite. Pas capable
s'abstenir. — S'adresser Astin "Watch
S. h., rue Ifléopold-'Robert 94. 12002

A vendre
à Monfézill on
la propriété des Charmeltes. Belles et grandes chambres,
meublées ou non , vérandas, 2 cuisines. Beau verger et jardin
potager , 3500 m2. — Offres sous chiffre A. V. 12038 au
bureau de l'Impartial. ' 12038

T n̂x élevé
sur emprunt de Fr. 10,000 ou en parts de
Fr. 1,000.—. Comme garantie, je donne toute la
bonne marchandise et installation nouvelle et mo-
derne de magasin. Situation excellente. Offres
sous chiffre C. L. 12056 au bureau de L'Impartial.

12050

A louer
pour le 31 ootobre : Doubs 137.
3 chambres ; Moulin» . 5. pignon ,
-I ebambres ; Progrès 69, pi-
gnon , 1 chambre.
S'adresaer à Mme Vve F. Gei-
ser, rue de la Balance Lii . 9(146

A louer
Industrie 19, appartement
rez-de-chaussée 3 pièces, remis
à neuf . — S'adresser à Mme
Emery, même maison, au 2me
élage. Il 880

Cbambre
meublée ou non est cherché»'
par jeune homme solvable. Quar
lier dea fabri ques. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . ViO'oH

H vendre
pur ne de décès

mobilier complet, cham-
bres à manger, à coucher , sa-
lon , cuisine, etc. Kevendeurs
exclus. — S'adresser de 9 à
12 et 15 à 18 h. rue du Nord
181, au 3me étage. 120S4

M Iniipr Léopold l lober t  *__ 1 .
A4 IUUCI pour le 30 avril
lu41 ou uvanl , les locaux occupés
par le PinK-F ong U lub Sap in.
Eventuellement avec une grande
cave. — S'adrtsser au bureau
Emile Moser , rue du Grenier
l'.O bis 1Ï049

_Fn_rnr_p "ri heau c'",ix (',;
]LII«aVl \t incycloi les à l'an-
cien pi is. nrofilez avant  la haus -
se. — Vôto-Hall-Bel-Air.
Tél. 2.27 Ob*. lguSl

Réparations, r»8;.
tious , révisions, de radios. Ga-
ranti. Bas prix. Une carie suffit.
Se recommande, radio dé pannage ,
Promenade 12 a. 12048

Potagers, \%As.
lotie , cuisinières a gaz émaillées ,
état de neuf , fourneau potager
ainsi qu 'un grand inextinguible ,
piano grand modèle, porte-man-
teaux , secrétaire, buffet de cuisi-
ne, lable recouverte de lino, sa-
lon LsXV . table fanlai sie , régula-
teurs , milieu de chambre , grand
sont à vendre avantageusement
— S'adresser Soleil 3, au plain-
pied. 12MX.

Les enfanta et petite-enfants da Mon-
sieur Paul SCHWARZ-ETIENNE, ainsi
qup les familles parentes et alliées
profondément touchés par toutes les
marques de protonde sympathie reçues
pendant les jours de maladie et le dé-
part de leur cher défunt, expriment
Ici leurs remerciements émus A la Mu
sique Militaire les Armes-Réunies. ta.
son Président ainsi qu'aux sociétés et
A. toutes les personnes qui ont pris part
a leur grand deuil. 12043

!•___, Chaux de-Fonds, octobre 1940.
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Madame Ernest GORGERAT, ses en-

fants, ses petits enfants, ainsi que les
familles parentes et alliées expriment

i a. toutes ies personnes qui ont pris part
â leur grand deuil, leur reconnaissan-
ce émue pour la bienfaisante sympa-

; thie qui leur a été témoignée, dans la
grande épreuve qu'ils viennent de
traverser. 12042

madame peuoe Armand Petoud«Iïlonlnndon,
\ ses enfants et petîts>enfants, ainsi que les fa-

H milles parentes et alliées, profondément touchés j
des nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont élé témoignées pendant ces jours
de douloureuse séparation , prient toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil de

! croire à l'expression de leur vive et sincère recon-¦ naissance.
La Ghaux-de-Fonds , octobre 1940. 12047

Madame et Monsieur André Jacot
Guillarmod-Hsefeli .

Mademoiselle Madeleine Robert j
Monsieur André Robert p

remercient sincèrement toutes les
nombreuses personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie à l'occasion
de leur deuil en la personne de leur fi-
dèle et bonne madame Elisa Rappo qui
par sa vie exemplaire de dévouement,
rappelle la beauté et la vérité du pro-
verbe i « ce qui fait le charme de l'hom-
me, c'est sa bonté. » 12041

La Chaux-de-Fonds, octobre 1940.
_- _ ! , ^uiiiui—wim_—i—m——mÊ—am———mi~meK———mx



REVUE PU JOUR
Ultimatum à la Grèce

La Chaux-de-Fonds , le 28 octobre.
L'événement qu'on laissait prév oir depuis

l'entrevue du Brenner et l'occup ation de la Rou-
manie s'est p roduit. L'Italie p asse aux actes dans
les Balkans. Elle a commencé par envoyer un
ultimatum à Athènes. Sans doute y invoque-t-
elle l'incident de f rontière non êclairci qui s'est
p roduit dans la nuit de samedi à dimanche en-
tre ses troupes et une bande albanaise. Quelles
sont les conditions de l'ultimatum ? Mys tère.
Cep endant , la Grèce n'a p as été surp rise p ar les
événements, p uisqu'une demi-heure ap rès la ré-
cep tion du message de Rome, le roi Georges
po uvait annoncer que son armée était mobilisée
et sur pied de guerre.

La p resse anglaise dénonce vigoureusement
les intentions de l'Axe. Il s'agirait pour ce
dernier d'obtenir des bases d'attaque , à travers
la Turquie et la Grèce, contre l 'Egypte et la
Sy rie. L'aboutissement f inal est F exp ulsion de la
Grande-Bretagne de la Médi terranée. En même
temp s que contre Suez, l'attaque se déclenche-
rait contre Gibraltar. Et du même coup les deux
verrous sauteraient.

On p eut donc se demander si l'Allemagne, de
son côté , ne va p as adresser un ultimatum à An-
kara, où également les p récautions sont p rises.
Mais p eut-être Berlin p réièrera-t-il attendre que
le traité d'alliance turco-grec j oue. La Turquie
doit logiquement et selon la lettre accourir au
secours de son alliée attaquée. Le f era-t-elle ?
S' estimer a-t-elle dans la cap acité de le f aire ?
Quant à la Grèce, elle semble bien décidée à ré-
sister avec le concours britannique qui s'avère
surtout naval et qui bénéf iciera de nouvelles ba-
ses étendues p our attaquer l'Italie.

Quant aux rép ercussions générales que p our-
rait entraîner la rup ture de la p aix dans les
Balkans, elles sont immenses et lointaines. Elles
intéressent aussi bien Bucarest aue Sof ia ou Bel-
grade ou... Moscou qui suit d'un œil attentif les
événements. Elles p euvent pr ovoquer des chan-
gements d'attitude ou des renversements de si-
tuation sensationnels . Pour se lancer ainsi dans
l'aventure it a f allu que l'Axe et l 'Italie surtout
aient de f ortes raisons de le f aire. L'événe-
ment, certes, était p révu. (La p resse de Rome
F annonçait hier.) Mais ce qu'on ne p eut p as p ré-
voir ce sont ses conséquences.

Les commentaires sur la rencontre
Hîtler-Pétain.

On ignore touj ours quelles sont les conditions
exactes de la réconciliation f ranco-allemande
et il est diff icile de les déf inir d'ap rès la seule
f ormule : «La France a surmonté sa déf aite et
l'Allemagne a dominé sa victoire» , emp loy ée
p ar  le maréchal Pétain p our résumer son entre-
vue avec le chancelier Hitler . A ce suj et , on
commente surtout une déclaration f aite hier
soir à Vichy et qui disait :

« Très vite, les Français mesureront d'une f a-
çon tangible les heureux ef f e t s  d'un événement
dont Vhistoire dira qu'il est né de l'instinct de
conservation de notre p eup le et de sa volonté
de vivre. >

On note surtout ces mots : « très vite, de f a-
çon tangible ». Est-ce le retour immédiat du
gouvernement à Paris ?

De même, on relève l'impor tance donnée à
mie dép êche émanant de Rome et dans laquelle
il est dit que la série d'entrevues Hitler-Laval-
Pétain n'était que le p rélude à toute une série
d'entretiens.

Quoi qu'il en soit, la France off icielle p araît
avoir accueilli avec un p rof ond soup ir de soula-
gement l'annonce de l'aboutissement des po ur-
p arlers de M. Lava l et l'accord de p rincip e qui
s'est p roduit lors de la rencontre des deux chef s
d'Etat : « Des temp s nouveaux se lèvent , écrit
l'Agence Havas . Ce n'est p as un bas esp rit de
vengeance qui anime le chancelier Hitler. Il a
dit son désir de rendre à la France la p lace à
laquelle elle a droit dans l'Europ e de demain.
Quel esp oir un tel événement n'éveillerait-il p as
dans les cœurs ? » Et le même commentateur
d'aj outer : « Ce n'est p as auj ourd'hui seulement
que les hommes clairvoy ants p ensent qu'il f aut
ref aire l'Europ e. Durant trop d'années nous
avons eu une p oussière d'Etats abrités derrière
d'inf ranchissables barrières douanières, dédai-
gneux des dif f icul tés  que p ouvaient connaître
leur voisin et bien décidés à ignorer ce qui se
p assait au delà de la muraille de Chine qui les
entourait.

Ce cap avancé qui se nomme l'Europ e f or-
me un continent dont toutes les p arties sont so-
lidaires ; Fune p ossède le blé et Vautre le char-
bon; Fune f ai t l'acier, l'autre ouvrage de p ré-
cieux obj ets de luxe. A chacune il manque dans
une mesure p lus ou moins large de ce que la
voisine p ossède en abondance et c'est p ourquoi
une reconstruction de l 'Europe ne p eut être me-
née qu'avec la collaboration de tous» .

Nous verrons demain quelles pe uvent être
p our F Axe et po ur l 'Europ e les conséquences
directes du rapp rochement f ranco-allemand.

Résumé de nouvelles,

— On s'attend à une très pro che attaque de
Gibraltar p ar terre avec aide directe ou indi-
recte de l'Esp agne.

— Grosse surp rise aux Etats-Unis , le chef des
syndicalistes américains s'est p rononcé p our
Vadversaire de M. Roosevelt et candidat rép u-
blicain WiWtie.

— Le participation d'aviateurs italiens aux
bombardements de Londres et du sud-est de
l'Angleterre suscite des commentaires variés.
Cet imp ortant corp s d'aviateurs italiens a été
f ormé selon le désir de M . Mussolini, et trans-
p orté sur les côtes sep tentrionales de kt France;

il garderait une certaine liberté d'action po ur
une collaboration étroite avec l'aviation du
Reich. «Il f au t  voir là surtout, dit-on , une mesure
de rep résailles po iw les bombardements anglais
sur l'Italie du nord ; p eut-être aussi um relève
p artielle de l'aviation allemande, qui est â la
brèche, p oitr ainsi dire sans trêve , dep uis le
p rintemps. » P. B.

La guerre entre l'Italie et la Grèce

Rencontre des dictateurs à Florence
Le rapprochement germano-français

Un ultimatum à la Grèce
NEW-YORK, 28. — Agence — LE «NEW-

YORK TIMES» ANNONCE QU'A 3 HEURES
DU MATIN, UN ULTIMATUM A ETE ADRES-
SE PAR L'ITALIE A LA GRECE.

LE MEME JOURNAL PRECISE QU'A 6
HEURES DU MATIN, LA MOBILISATION EST
COMPLETE EN GRECE.
Mobilisation complète en Grèce

LE «NEW-YORK TIMES» APPREND DE
BELGRADE QUE SELON LES DEPECHES
ARRIVEES A LA LEGATION DE GRECE A
BELGRADE, LA MOBILISATION ETAIT
COMPLETE EN GRECE CE MATIN A 6 HEU-
RES.

De nouvelles précisions
L'agence d'Athènes se dit en mesure d'aj outer

les détails suivants :
Les coups de feu entendus par les postes

grecs provenaient du village de Vernik , en ter-
ritoire albanais distant de 5 km. de Viglesta et
de 4 km. de la frontière grecque L'officier hel-
lène commandant le poste frontière grec , qui
entendit les coups de feu , prévint l'officier ita-
lien du poste d'en face que des coups de feu
avaient été entendus en territoire albanais et,
conformément aux règlements militaires con-
cernant les frontières , l'officier grec demanda de
se rencontrer avec l'officier italien , afin de se
renseigner sur les faits et de s'entendre avec
lui à ce suj et. Jusqu 'ici l'officier grec n'a pat.
reçu de réponse.

DE NOUVEAUX INCIDENTS A LA
FRONTIERE ALBANAISE

Le j ournal albanais «Tomori» , signal e que de
nouveaux incidents ont eu lieu dans plusieurs
endroits de la frontière grecque. Il s'agit d'in-
cidents autres que ceux de Koritza et de Porto
Edda. On avait constaté , depuis 48 heures , des
mouvements de groupes armés le long de la
frontière entre le lac Prespa et Kônispol . Un
poste frontière a appréhendé un groupe de six
hommes qui se trouvait à un kilomètre en ter _-
ritoire albanais. Selon d'autres nouvelles, une
centaine de j eunes Grecs organisèrent , près d'u-
ne borne frontière , une manifestation dirigée
contre l'Italie et l'Albanie. La frontière est pra-
tiquement fermée du côté grec et tous les pay-
sans albanas qui ont leurs champs de l'autre
côté de la frontière , ont été repoussés par les
gendarmes hellènes.

Le « Tomori » déclare que l'effervescence
parmi la population est créée artificiellement
par des propagateurs spéciaux . Dimanche matin ,
un avion que l'on croit de nationalité anglaise
lancé des manifestes en langue albanaise , dans
les régions méridionales du pays. Ces tracts in-
vitent la population à se soulever.

Un démenti d'Athènes
Aucune bande grecque n'a pénétré en Albanie

L'agence d'Athènes , agence officieuse grec-
que , publie le nouveau démenti suivant concer-
nant les nouvelles rapportant les incidents de
frontière gréco-albanaise. Les nouvelles éma-
nant de Tirana, transmises par l'agence ita-
lienne Stefani, selon lesquelles une bande grec-
que armée aurait pénétré en territoire albanais
et attaqué le poste albanais près de Koritza ,
sont fausses. Aucune bande grecque n'a fran-
chi la frontière en un point quelconque; aucune
bande ne fut constituée et n'aurait pu être cons-
tituée en territoire grec , si l'on tient compte
du fait que les autorités militaires et civiles
grecques assurent un ordre absolu.

En outre, les nouvelles transmises par l'a-
gence Stefani citant les dépêches de Tirana,
dont la teneur est que des bombes ont explosé
dans le bureau d'un lieutenant italien dans le
port italien d'Edda et que les autorités grec-
ques sont responsables de ce fait , sont une In-
vention pure et simple. On ignore ce qui est
arrivé à Edda, mais en tout cas, il n'est pas
question que la Grèce soit mêlée à un incident
de cette nature. 

La guerre aérienne
Une tentative d'attaque contre Berlin

BERLIN, 28. — D. N. B. — Des avions britan-
niques ont tenté d'attaquer Berlin , dans la nuit
de dimanche à lundi . Ils firent demi-tour sans
j eter de bombes , et avant d'avoir atteint le cor-
don de la défense anti-aérienne. Les intentions
de l'adversaire ayant été connues à temps, le
signal de fin d'alerte ne tarda pas à être donné.

Le Reich, l'Italie, l'Espagne, la
France feraient-elles en

commun une offre de paix ?
LONDRES. 28. — Selon l'opinion du « Rey-

nolds News » , la France et l'Espagne n'entre-
ront pas en guerre, mais appuieront activement
Hitler pour le « nouvel ordre mondial ».

Des bruits circulent selon lesquels l'Allema-
gne, l'Italie, l'Espagne et la France feraient en
commun une offr e de paix. Les puissances de
l'Axe savent fort bien qu'une telle offre ne
pourra être acceptée par la Grande-Bretagne.
Elles espèrent toutefois par là brouiller l'opi-
nion publique américaine.

M. Hore Belisha demande la convocation
du parlement anglais

Le «Reynol d News» rappelle la demande
de l'ancien ministre de la guerre Hore Belisna
de convoquer immédiatement le parlement afin
de délibère ) de la politique à suivre par le gou-
vernement français. L'ancien ministre de îa
guerre rappelle en même temps que , selon son
avis, la Chambre des communes a été mise trop
tard au courant de l'épisode de Dakar.

Les iroies italiennes sont entrées en territoire arec

Dernière heure
A Moscou

Des négociations économiques
germano-russes

BERLIN, 28. — D. N. B. — Une délégation
allemande, conduite p ar le ministre Dr Schnur-
re, est p artie lundi p our Moscou, où auront lieu
des négociations économiques avec le gouver-
nement soviétique. L'obj et des négociations con-
cerne des Questions d exécution des traités
économiques germano-soviétiques du 11 f évrier,
ainsi que le transf ert des relations p olitico-com-
merciales du Reich avec les Etats baltes , dans
le domaine des échanges économiques germa-
no-soviétiques. 

Remaniement ministériel
à Vichy

VICHY, 28. — Havas — M. Pierre Laval, vi-
ce-président du Conseil est nommé secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères, et M. Paul Bau-
doin, secrétaire d'Etat à la présidence du Con-
seil II conserve les prérogatives de ministre.

Le conflit itaîo-grec
Les troupes to maênes ont passé

la fronti èr e
ROME, 28. — Agence. — EN EDITION SPE-

CIALE, LA PRESSE ITALIENNE ANNONCE
QUE LE DELAI IMPARTI PAR L'ULTIMATUM
ITALIEN A LA GRECE A PRIS FIN A 4 H.
30. A LA MEME HEURE, LES TROUPES ITA-
LIENNES ONT PASSE LA FRONTIERE.

Un message du roi de Grèce
à son peuple

L'agence télégraphique bulgare apprend de
source officielle d'Athènes : Le roi de Grèce a
adressé au peuple le message suivant : «Le chef
du gouvernement vient de faire annoncer sous
cuelles conditions nous avons été contraints
d'entrer en guerre contre l'Italie, menaçant l'In-
dépendance de la Grèce. En ce grand moment,
je suis certain que tout Hellène, homme ou fem-
me, fera son devoir jusqu'au bout et se mon-
trera digne de notre glorieuse histoire. Ayant
foi en Dieu et dans les destinées de notre race,
la nation unie et disciplinée comme un seul hom-
me, luttera pour ses autels et ses foyers, jus-
qu'à la victoire finale. »

LES PREMIERS COMBATS
Agence d'Athènes. — Le haut commandement

des forces armées helléniques communique: Les
forces italiennes ont attaqué ce matin à 5 h. 30
nos sections de couverture à la frontière greco-
albanaise. Nos forces défendent le sol de la pa-
trie.

Pour combattre l'Angleterre

L'Italie Yeut occuper des points
stratégiques grecs

On communique officiellement d'Athènes qu'à
3 heures du matin, le ministre d'Italie a remis
personnellement à M. Metaxas une note par la-
quelle le gouvernement italien accuse le gou-
vernement hellénique d'avoir toléré que ses
eaux territoriales, ses côtes et ses ports fus-
sent utilisés par la flotte anglaise, au cours de
ses opérations de guerre, d'avoir favorisé le ra-
vitaillement des forces aériennes britanniques et
permis l'organisation d'un service de renseigne-
ment militaire dans l'archipel grec contre l'ar-
chipel italien. Le gouvernement italien doit rap-
peler au gouvernement grec les actions provo-
catrices menées vis-à-vis de la nation albanaise
Par la politique terroriste qu'il a adoptée vis-à-
vis de la population dans la région de Tsumaria
et par les tentatives précédentes de créer des
désordres au delà de la frontière. J'ajoute, a dit
le ministre, que tout ceci ne peut être ultérieure-
ment toléré par l'Italie. La neutralité de la
Grèce est devenue de plus en plus une pure et
simple apparence.

Le gouvernement italien a par conséquent pris
la détermination de demander au gouvernement
grec, comme garantie de la neutralité de la Grèce
et comme garantie de sécurité de l'Italie, la fa-
culté d'occuper par ses forces armées, pour la
durée du conflit actuel avec l'Angleterre, cer-
tains points stratégiques du territoire grec

LE GOUVERNEMENT ITALIEN DEMANDE
AU GOUVERNEMENT GREC DE NE PAS
S'OPPOSER A CETTE OCCUPATION ET DE
NE PAS ENTRAVER LE LIBRE PASSAGE
DES TROUPES DESTINEES A L'OCCUPA-
TION.

Le gouvernement italien demande au gouver-
nement grec de donner immédiatement aux au-
torités militaires les ordres nécessaires pour
que cette occupation puisse s'effectuer d'une
manière pacifique. Si les troupes Italiennes de-
vaient rencontrer des résistances, ces résistan-
ces seront broyées par les armes. Le gouverne-
ment grec assumerait la responsabilité des con-
séquences qui en découleraient

Mais la Grèce résistera
J 'ai rép ondu, dit M. Metaxas. au ministre ita-

lien, que j e considérais le contenu de cette com-
munication et son caractère ultimatoire, comme
une déclaration de guerre de l'Italie contre ia
Grèce.

Le ministre italien a répondu que le mouve-
ment des troup es italiennes commencerait à 6
heures du matin.

J 'aj oute p our votre inf ormation que la Grèce
résistera avec toutes ses f orces â l'invasion ita-
lienne. 

C'est une fille 1
TEHERAN, 28. — La princesse Fawzeh , prin-

cesse héritière d'Iran, et soeur du roi Farouk
d'Egypte, a donné naissance à une fille.

Les heures historiques

ROME, 28. — L'AGENCE STEFANI ANNON-
CE QUE M. MUSSOLINI, ACCOMPAGNE DU
COMTE CIANO, EST PARTI CE MATIN
POUR FLORENCE OU IL RENCONTRERA M.
HITLER.

L'ARRIVEE A BOLOGNE
A 9 h. 30. le chancelier Hitler traversa la ga-

re de Bologne , toute pavoisée de drapeaux ita-
liens et allemands. Le duc de Bergame, les au-
torités italiennes et la colonie allemande de
Bologne, attendaient son passage. Une foule
énorme s'était massée à la gare pour saluer de
tout son enthousiasme le chef de la nation amie
et alliée. A 9 heures , M. de Ribbentrop, minis-
tre des affaires étrangères du Reich , arriva en
train spécial. Une demi heure plus tard , entrait
en gare celui du chancelier Hitler , lorsque des
fanfares militaires et fascistes j ouaient les hym-
nes nationaux allemand et italien , au milieu des
acclamations de la f oule. Le chancelier , qui ré-
pondit aux acclamations en saluant le bras le-
vé, fit monter dans son wagon le duc de Ber-
game, le préfet le commandant du corps d'ar-
mée, le secrétaire fédéral et le podestat de Bo-
logne avec lesquels il eut un entretien cordial.
Une j eune fille allemande des Hitler-Jugend
tendi t au chancelier un grand bouquet de fleurs.

A 9 h. 40. le train du chancelier, dans lequel
se trouvait aussi le ministre du Reich des af-
faires étrangères, partit pour Florence au mi-
lieu des acclamations renouvelées.
La rencontre a eu lieu ce matin

Le chancelier Hitler , accompagné du minis-
tre des affaires étrangères du Reich, M. von
Ribbentrop, est arrivé lundi matin à Florence.
M. Mussolini, accompagné de M. Ciano, a salué
le chancelier Hitler à la gare de Florence et
lui a souhaité la bienvenue.

Les conversations ont
commencé à midi

M. Mussolini est arrivé en gare de Florence
dans son train blindé, lundi à 10 h. 30, heure
italienne; il était accompagné du comte Ciano,
ministre des affaires étrangères, et de M. Pavo-
lini, ministre de la culture populaire. A 11 heu-

res, le train du chamelier Hitler entrait en gare.
La rencontre des deux hommes d'Etat fut des
plus cordiales. MM. Mussolini et Hitler se ser-
rèrent longuement les mains, tandis que le com-
te Ciano se portait vers M. von Ribbentrop, qui
descendait des marches du train du chancelle .
Parmi la suite du chancelier se trouvaient le
maréchal Keitel. chef d'état-major, et des hauts
fonctionnaires de la Wilhelmstrasse.

En dehors de la gare, une foule énorme fit des
ovations aux deux hommes d'Etat, qui en auto-
mobile découverte se dirigèrent vers le Palazzo
VeccMo où les autorités florentines furent pré-
sentées à M. Hitler, dans la grande salle du
Cinquecento. M. Mussolini, le chancelier Hitler
et MM. Ciano et Ribbentrop, se rendirent dans
le salon historique de Clément VII pour les pre-
mières conversations. A midi, celles-ci se pour-
suivaient.

MM. Hitler et Mussolini se
sont rencontrés à Florence
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