
Revue de la semaine
L'offensive politique de l'Axe. — Pourquoi M. Churchill avait parlé. — La

résistance britannique a surpris chacun. — Le sens de l'initiative
du Reich. — Où aboutira-t-on ?

Genève, le 29 octobre.
L 'événement est si

considérable qu'il relè-
gue à un p lan tout à f ait
secondaire toutes autres
considérations . Il app elle
un commentaire en som-
me assez f acile dans ce
qui s'y p eut relever d'es-
sentiel ; mais le p rop re
de la politiqu e « axiale »
étant de p rocéder, par
une p atiente prépara tion,
à des décisions qui écla-
tent à nos y eux avec la
soudaineté de l 'éclair , il
se p eut qu 'au moment où
cet article p araîtra, il
soit dép assé par les f ai ts
accomplis. Il n'aura p as
été cependant sans inté-
rêt d'avoir tent é de voir
clair dans les raisons et
mobiles de sa p rép ara-
tion.

On n'avait p as été
sans marquer quelque
surp r 'se de l'appel ra-
dio-dif f usé l'autre j our,
à l'op inion f rançaise, par
le Premier britannique.

Le maréchal italien de Bonô en Espagne. — L'at-
taque contre Gibraltar va-t-elle faire pendant à

celle œntre la Grèce et contre Suez ?

// p ouvait app araître qu'ap rès le coup de main
tenté contre Dakar, M. Winston Churchill es-
say ait ainsi d'apa iser l'amertume et le ressen-
timent -qu'avait p rovoqués ce nouvel acte d'a-
gression de la par t de l'alliée de la veille , mais
on sentait qu'il devait y avoir autre chose.

Cette autre chose, les entretiens entre le
chancelier H 'tler et le chef du gouvernement
f rançais d'abord, M . Pierre Laval , préparant
l'entrevue dramatiquement sentimentale avec le
Maréchal Pétain, l'êclairèrent soudainement de
la plus vive clarté. Les secrets m sauraient être
si b'en gardés même dans mie démocratie qui.
depuis la révolution intérieure en France , a f a i t
cesser le sy stème ridicule, niais et périlleux de
la dip lomatie sur la pla ce p ublique, qu'il n'en
transpire des indices révélateurs ; il est inf ini-
ment pr obable que M. Churchill savait que l 'Al-
lemagne et la France étaient â la veille de con-
clure un rappr ochement de nature à asseoir so-
lidement , même avant que le sort des armes
f ût  décidé, la concep tion axiale de la nouvelle
Europ e continentale.

D'emblée le Premier britann 'que avait réa-
lisé tout ce que compor terait de grave, pour la

p oursuite des f ins de guerre de V Angleterre,
une péripéti e qui ne tendrait à rien de rno 'ns
tue mettre le monde entier devant le f ait ac-
compli d'une restauratio n europ éenne continen-
tale, c'est-à-dire excluant l 'Ile, à laquelle tous
les intéressés , — au moins en tant que grandes
p uissances —, auraient app orté leur libre adhé-
sion. Les paroles prononcées p ar M. Churchill
tendaient à pr évenir le coup, ou du moins à en
atténuer la p ortée dans l'op inion f rançaise . Ma 's
il semble bien que cette sorte de ripos te anti-
cip ée ait été vaine.

Que s'est-il donc p assé ?
fVoir suite en 2me feuille.) Tonv ROCHE.

Lettre du Vil-âe-Ruz
Quelques ^Pourquoi ?". — Me laissons rien
perdre ! — Un coup d'ceil sur la campagne

Villiers , le 29 octobre.
Je ne sais si c'est le temps gris et pluvieux

du jour où j'écris ces lignes, qui influe sur mon
tempérament , mais un petit diable me pousse
auj ourd 'hui à chercher quelques points sur les-
quels j e puisse récriminer un peu. Oh ! ce ne
sera pas bien grave: il s'agira de détails... Mais
j e me rappelle touj ours le conseil que m'avait
donné dans ma j eunesse un aîné , de soigner tou-
j ours les petites choses, et de bien me rendre
compte que «la vie est faite de détails» .

Par où commencer ? Eh ! bien , dans certains
de nos villages, on est très sévère sur la ques-
tion du bois mort . On dit même qu 'il faut  avoir
des bons pour avoir le droit d'en chercher. Ne
va-t-on pas un peu loin? Quand on voit les
quantités de bois mort qui pourrissent dans nos
forêts , cela fait mal au coeur , surtout à une
époque où le combustible est si rare. Il y a
aussi la «débrosse». Quand nos bûcherons font
leurs fagots , ils ont ordre , contrairement à ce
qui se passait dans mon enfance , de laisser de
côté toutes les branchettes , même déj à de gros-
seur respectable. Il s'ensuit des monceaux de
menu bois qui , comme le bois mort , sont sou-
vent destinés à pourrir. Et si l'on se mêle d'y
toucher , on nous donne sur les doigts ! Il est
vrai que le bûcheron , en tout premier lieu , a
droit à cette «débrosse» , mais souvent il ne
la prend pas. Autant de richesses perdues.
(Sade en le f euille) Adolphe AMEZ-DROZ.

...Par les avions
japonais?

La route birmane
a-l-elEe été coupée..*

Voici un instantané de la fameuse
route récemment bombardée par les
avions de Tokio, qui auraient réus-
si à détruire deux ponts de la partie
supérieure de cette importante voie

routière.

La route de Birmanie est très
ancienne. Au douzième siècle,
piste utilisée par les caravanes,
elle vit passer Marco Polo, l'a-
ventureux Vénitien.

Mais ce n'est qu 'en 1937, que
la route a été aménagée et mo-
dernisée sur plus de 600 kilomè-
tres, de la frontière birmane au
sud du lac Erh.

Le maréchal Tchang Kai Chek,
comprenant l'importance capitale,
dans la guerre sino-j aponaise , des
voies de communication avec les
fournisseurs de l'étranger , fit
uava i u er , ptuiuaii t quatorze mois,
des dizaine de milliers de Chinois, soldats et
civils.

Sans machines, sans outillage , transpor tant
la terre dans des charriots traînés par des
boeufs et des mulets , les ouvriers chinois ont
eu raison de toutes les difficultés.

Large de 3 à 4 mètres , la route s'élève par
mome.its à une altitude de près de 2500 mè-
tres, elle fi anchit par des ponts suspendus de
70 à 90 mètres de longueur , les vallées pro-
fondes du Saloncn et du Mékong; elle contour-
ne, en d'innombrables lacets, les montagnes et
les cours d'eau.

De la frontière anglaise à Yunnan il y a en-
viron 1000 kilomètres; en territoire birman , la
route se prolonge sur 200 kilomètres. De Las-
kio, où elle s'arrête, à Rangoon , une ligne de
chemin de fer couvre 1170 kilomètres. On voit

donc la lenteur et la difficulté des communica-
tions: six ou sept j ours , au min imum , pour par-
courir la route de Birmanie proprement dite;
pins un long voyage en chemin de fer , suivi de
travaux de cha rgement ou de déchar gement
dans un port aux installat ions assez primiti-
ves... Et il faut  compter avec les pluies et les
inondations qui , souvent , ralentissent ou ren-
dent imp ossible tout t raf ic .

Mais puisque le chemin , beaucoup plus rapi-
de, conduisant du Tonkin à Yunnan-Fu est dé-
sormais contrôlé par le Japon , la route de la
Birmanie représente , pour le maréchal Tchang
Kai Chek l'uni qu e moyen de recevoir ce maté-
riel américain et anglais , dont l'acquisition a
été facilitée au gouvernement chinois par l'oc-
troi de nouveaux et généreux crédits...

A La Chaux de-Fonds. - La journée sportive de la Br- Fr. 2

Nous avons eu l'occasion de relater les principaux
épisodes de la grande manifestation sportive orga-
nisée dans notre ville dimanche dernier , sous la
présidence d'honneur du colonel brigadier Carbon-
nier. Nos illustrations de ce jour permettent de
présenter à nos lecteurs les champions et les orga-
nisateurs de cette foute militaire et athlétique. No-
tre cliché montre en haut , à gauche , le renommé
sportsman Dr. Paul Martin , capitaine d'aviation ,
¦,-,ui fut en son temps l'un des meilleurs coureurs de
demi fond. A côté de lui , le symp athique premier
lieutenant Racheter, instructeur de gymnastique
de notre brigade. A droite , touj ours en haut, le
groupe des marcheurs avant le dénart , le vainqueur
est le Chaux-de-Fonnier Carlo Biéri , qui porte le
No 4. A sa gauche , se trouve le premier lieutenant
W. Russbach , l'un des princi paux animateurs de
cette fête. En bas , à gauche , l' un des concurrents
de la marche 10 km., dont on peut admirer le beau
style, alors qu 'il se trouve en plein effor t. A droite ,
le vainqueur du cross-country, le fusilier Miserez ,
en compagnie de son instructeur et de camarades
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On a fêté dimanche à Courgenay, près de Por-
rentruy, le deux centième anniversaire de la mort
de Pierre Péquignat , le héros de 1 ndépendance
aj oulote. On se souvient qu 'il fut condamné à être
décapité , son corps écartelé , et tandis que sa tête
était exposée aux fourches patibulaires , ses quatre
membres s'en allaient , fichés à un piquet , orner
l'entrée des villages de Bure, Chenevez, Courge-
nay et Aile...

Singulière décoration !
Et comme avertissement aux rouspéteurs et for-

tes têtes du pays, on avouera que LL. EE. les
Princes Evêques étaient un peu là î

Mais c'était mal connaître les Aioulots que de
croire que pareille intimidation suffirait.

Trente-huit ans à peine , après la mort de Péqui-
gnat et de ses amis , on plantait des arbres de li-
berté devant ce qui est aujourd 'hui la Préfecture
de Porrentruy, et ce qui est moins heureux , on v
dansait la Carmagnole... On voit que l'Histoire —
avec une Erande hache — a souvent de singuliers
retours. Un iour ce sont les forces dites de réac-
tion qui triomphent. Le lendemain ce sont celles
dites de liberté qui l'emportent. Et presque tou-
j ours avec des excès semblables ou des explosions
de passion , qui montrent que l'humanité ne se per-
fect ionne guère, sinon très lentement...

Heureusement , « ils sont passés ces temps d'hor-
reur ». C'est du moins la « chanson des Pétignats »
qui l'affirme , bien que nous n'en soyons pas très
convaincus...

Ouoi qu 'il en soit , la mort du Commis d'At'oie
méritait de ne pas passer inaperçue et le corres-
pondant du « Démocrate », qui assistait à la cé-
rémonie de commémoration , a fort bien défini sa
signification :

Pierre Pcqnignat , c'est la personnification
du citoyen honnête, coura geux , champion des
liberté populaires . Sa conduite , son attitude ,
l'attitude des hommes qui l'ont j ugé ou qui
l'ont entouré , son procès , sa mort , c'est tout
un enseignement. On a beaucoup écrit sur le
rôle de Péquignat. Les controverses souvent
vives se sont heurtées à son sujet. Il reste
cependant le type de l'Aj oulot qui entend con-
server son indépendance , son caractère , sa li-
berté d'appréciation , sa volonté d'exprimer sa
façon de penser , de critiquer même, de s'op-
poser au besoin à quiconque essayera de le
brimer.

Auj ourd'hui encore , on peut le dire, l'Aioulot ,
le _ Franc-Montagnard , le Jurassien, le Neuchâte-
lois, le Suisse ont conserv é en eux l'âme et l'esprit
du vieillard qui mourut sur l'échafaud plutôt que
de renier ses droits.

Ils préféreraient tous la mort à l'esclavage. Et
ce ne sont pas des mots-

Mais ils se rendent compte aussi , les descen-
dants des Pé-pé-pé, que la liberté a besoin de
quelques petits perfectionnements , quand ce ne
serait que la liberté d'organiser le pays de façon
que personne n'ait faim , que tout le monde tra-
vaille et que les sacrifices soient répartis équita-
blement selon les forces et les capacités de cha-
cun !

Le p ère Piquerez.
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T^ArâTC ^ vendre une nichée
""I \,9 de porcs de sept se-
ni ûiiKs — S'adresser â M. Anel
Mauhey. LBR Foiileia 11. 118wx

Venez bouquiner
au magasin Parc 1. — Grand
choix de livres d'occasion u 1res
bas prix. — Achat cie livres an-
ciens et modernes. Tél . 2 'Si 77.

J__
Local à louer: Pznani un aielier ei un uureau; eau .
gaz , éleciricilé , téléphone instal-
lés. Chauffage ceniral général.
Prix fr. 60.— par mois. On loue-
rait aussi une seule pièce Ir. 36.—
par mois , chauilaga compris. —
S'adresser rue du Nord 6U, au
2me élage . de 10 a 15 h. 10704

A lnilPP ^8 suite oa â convenir,
IUUCI  Progrès 8. logement 3

chambres el dépendances. — S'a-
dresser Place Neuve 4, à M. O.
Vennol-Droz. 1183<!

A lf l l IPP beuu rei5-de-chaus8ée
ÎUUCJ de ;i chambres, cuisine

et dépendances. — S'adresser rue
du Parc lô, au rez-de-chaussée.

10808

A lfllIPP pour èP°1118 il conve-
lUU CI n j r> Deau logement de

3 p ièces , au 2me élage. dans mai-
sou d' ordre , rue du Doubs 11'6.—
S'adresser au plainpied. 10-18]

lnl i  n i f f n n n  2 chambres au so-
llOll p lgnOU leil , cuisine, toules
dépendances , jardi n , a louer â
très bas prix, et un rez-de-chaus-
sée 3 chambres. — S'adresser rue
du Poni 3 '̂a. 11786

Charrière 35 K^'S^'
chaussée de 3 chambres et cuisi-
ne est à louer. — S'adresser rue
de la Charrlère 23, au ler
èlpce . » d roite. 11812

A lfl l IPP !u)ur l!a '° u convenir,
IUUCI jj el apparlement mo-

derne de 3 pièces, au soleil , déga-
gements. Réduction jusqu 'au 30
avril. — S'adresser, pour visiter ,
rue des Fleurs 26, au rez dé-
chaussée . 11889

Â lfllIPP P'n non de 2 chambres
IUUCI et cuisine , pour le 31

oclobre. — S'adresser rue P.-H.
M a i l l iey  ». au 3me élage 11771

3 f>hamh pp C en Plein soleil près
tllalllUICù du «Jasino. à louer

de suile ou a convenir. Fr. 38.—,
S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 10075

Quartier Bel-Air . A lTrnr ip9°a
bel appartement de (rois pièces el
dé pendances. S'adresser rue des
Tunnels 16. au bureau. 11978

Â lfllIPP " P'^es, cuisine, cor-
1UUCI ridoréclairé , dépendan-

ces, plein soleil. Prix avantageux.
— S'adresser rue de la Charrière
85. au ler étage. 8621

Ûn JY 4 \ \  a. louer pour le 30
1(11 & 111 , avril prochain , beau
rez-de-chaussée chauffé , 3 pièces ,
chambre de bains installée. —
S'adresser Bureau Vittori & Go.

118M

Pn corc! QA A louer P°ur le 8°LU «CI  û Ut. av ,ii 1941 ou épo-
que a convenir , beau rez-de-chaus-
see de 4 pièces au soleil , central ,
dé pendances. — S'adresser au bu-
reau Villon «Se Go, rue de la
Paix Ul. 11085

Appartement chauffé , Z~ne ,
à louer . 3 chambres , alcôve éclai-
rée ou chambre de bains, rez-de-
chaussée supérieur au soleil , con-
cierge , près gare et centre. —
S'adresser a M. G, Benguerel , rue
Jacob- Brandt  4 12065
¦¦¦¦ '¦
Belle chambre-studio T^:central , bains , a louer. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

, 112U2
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Au moment où les deux grosses voitures pas-
saient à la hauteur de la conduite intérieure du
banquier, un pneu arrière de celle qui se trouvait
le plus à gauche, surchauffé éclata subitement.
Une embardée terrible proj eta le formidable
engin sur son adversaire dont le conducteur
essaya de se garer du choc en gagnant la droi-
te , mais aborda la voiture de Jacques Laforest
dans l'instant même où il étai t abordé lui-même.
Sous la violence du choc, la conduite intérieure ,
plus légère , fut lancée dans le fossé... Ce fut un
horrible pêle-mêle. Les deux grosses voitures
gisaient sur la route : l'avant de l' une était  dé-
foncé ; l' autre , tombée sur le flanc , faisait  tour-
ner dans le vide ses roues motrices. .. Cependant
qu 'une acre et épaisse fumée noire et rougeâ-
tre montait du fossé.

La voiture de Jacques Laforest avait pris feu.
D'autres automobilistes accouraient , étei-

gnaient le feu sotts le j et de leurs appareils de
sécurité , dégageaient le corps de Jacques Lafo-
rest... Le malheureu x homme ne respirait plus
qu 'avec peine... Et le soir même, il expi-
rait sans avoir repris connaissance.

Fred, le chauffeur, avait été tué sur le coup.
Le malheureux laissait une femme et trois en-
fants ! Et les deux chauffards imprudents, au-
teurs de l'accident ne valaient guère mieux :

l'un d'eux , Harris Roberts, dit Bob's Marris, suc-
combait le lendemain soir et son infortuné con-
current , Jelf Bedloë, devai t subir l'amputation
de la jambe et du bras droits.

L'affaire fit un brui t énorme.
En quelques heures , cent j ournalistes anglais,

américains et français , gagnaient Deauville et
s'efforçaient d'interviewer les parents des vic-
times.

On publia les portraits des morts, les photo-
graphies du lieu de l'accident et des voitures...

Huberte connut des j ours abominables.
Il lui fallait faire face à tout, répondre à tous...

Elle dut défendre le cadavre de son père contre
les légistes qui en voulaient pratiquer l'autopsie
(afin de bien établir la responsabilité du décès),
défendre la mémoire du mort contre des juge-
ments trop hâtifs , se défendre elle-même con-
tre mille indiscrets et autant de fâcheux. Elle
dut pourtant abandonner aux médecins le corps
de son père... et laisser dire et écrire tous ceux
qui voulaient à toute force voir , dans la fin tra-
gique du banquier , non pas un accident , — terri-
ble , mais banal , — mais bien au contraire , un
attentat  et peut-être un crime.

Enfin, toute cette fièvre d'information s'apai-
sa dix jours après la mort lamentable de Jac-
ques Laforest et le Parquet délivra le permi s
d' inhumer après que l' enquête eut enfin établi
toutes les responsabilités.

Le corps du financier avait été ramené â Paris
et exposé dans le vestibule de son hôtel , trans-
formé en chapelle ardente. Il avait reposé là , un
j our et une nui t encore, parmi les fleurs, les
cierges allumés, les lampes voilées, dans le res-
pect des tins , l'Indifférence des autres, la sym-
pathie de ceux-ci, la politesse ennuyée de ceux-
là.

Huberte, vaillamment, avait assumé toutes les
responsabilités, fait face à toutes les épreuves.

Mais Guy lui restait. Guy était là , sans cesse
marquant par sa présence la place qu 'il tenait
dans la maison, près de celle qui allait en deve-
nir la maîtresse absolue.

Le j our des obsèques , pâl e, vêtu de noir , d'une
correction suprême, il se tint près d'Huberte , la
soutint dans son long calvaire, l'assista dans
cette épreuve horrible-.. Et lorsqu 'elle perdit
connaissance (à bout de nerfs, à bout de résis-
tance physique, anéanti e enfin), au bord de la
fosse béante du caveau de famille , nul ne s'éton-
na, lorsqu'il l'enleva dans ses bras robustes et
l'emporta dans sa voiture...

* * *
«Récapitulons... Il me reste cent cinquante

mille francs liquides et j'ai huit cent mille fra ncs
de dettes. Comme on sait que les affaires de
feu Laforest sont très embrouillées, on recom-
mence à me montrer les dents... Salomon Moser
le père Kohen , menacent de mettre leurs traites
en circulation... Heureusement , «Caravage» et le
«Coltineur» ont assuré hier ma matérielle pour
deux mois. Mais ce n 'est pas une existence. »

Ainsi soliloquait le beau Guy de la Margelle ,
dans son lit... On lui apportait, au même instant ,
son petit déjeuner, les journaux et son courrier.
Une seule lettre , longue, étroite , sur vélin mau-
ve, cachetée de cire d'argent.- Il l'ouvrit et lut...

«Paris, 30 j uillet 1923.
«36 bis, avenue de Wagram.

«Mon cher Guy,
«J'ai appris par les journaux en Suisse la fin

de ce pauvre Laforest. Un de mes bons amis —
ne faites pas les gros yeux î il a soixante-sept
ans , et c'est le vieux Lehmann de chez Roth-
schild — m'a discrètement avertie et j'ai vendu
les pétrolifères de son groupe assez à temps pour
réaliser un gentil bénéfice...

«Mais la banque Laforest a vécu Ce n est pas
une blague que j e vous raconte , vous savez.
C'est un tuyau sûr que j e vous donne. Ça va
être la déconfiture , faute pour ce pauvre type
d'avoir liquidé à temps «pour cause de décès».

«Ce qui fait que la jolie Huberte va se trou -
ver sur le pavé. Car toute sa fortune personnelle
est engagée dans les affaires paternelles , la
pauvre gosse va boire un de ces bouillons. ..

« Je sais que vous tenez pour elle. Je sais que
vous vous êtes montrés très chic «dans les cir-
constances dans lesquelles elle s'est trouvée» ,
comme dirait mon maître d'hôtel.

«Je ne vous en fais fichtre pas un reproche,
mon petit. Vous avez été très bien , très cheva-
leresque. Mais il s'agit maintenant de ne pas
vous montrer poire, en vous attachant au pied
de cette belle fille par le lien doré de l'amour
pauvre.

«L'amour , ça passe vite , croyez-m'en. Et la
gêne, ça finit pat être terriblement tenace. Je
sais bien... le divorce n 'est pas fait pour les tou-
tous. Bien sûr. Mais c'est long, c'est idiot , et ça
tient plus de place qu 'on ne le croit dans la vie
d'un homme.

«Alors ? Pas de bêtises , mon petit Guy.
«Je vous ai déj à dit des choses que je ne veux

ni ne peux répéter ici : ce n 'en est pas le mo-
ment... Mais voulez -vous venir dîner avec moi,
demain, à hui t  heures et demie, chez moi ?

«J ' ai une cuisinière remarquable , des vins bien
choisis et une fine Napoléon...

«Nous causerons, vous et moi, en tête à tête.
«Et , si vous n 'êtes pas un sot, mon petit Guy...

vous comprendrez que votre avenir , votre bon-
heur et votre fortune sont avec moi plutôt
qu'avec elle.

«Un «bleu», si vous acceptez.
«A vous, affectueusement.

«EOatte de ReuiHy.*
(A suivre^

£a ùelle robe
de £ady llmoow

P h a m hr fl * louer chez personne
U U d W U I C .  seule , chambre meu
blée . indépendante , au soleil ,
chauffage ceniral el narl  a la cui
sine sur désir. — S'adresser rue
de la Balance 13, au 3me étase ,
anrés 18 heures. 1UU17

fh n m h po * louer jolie cham
UliaillUIC. bre meublée , au so-
leil , bains et central , a personne
de moralité.  Même adresse , a ven-
dre cuisinière à gaz et réchaud.
— S'adresser rue Léopold Ro-
bert 86. au Vme élage, de 13 a 15 h
et après 18 >/s h. 1197̂

Phamhp o meublée au soleil , est
UUalUUIB à louer. - S'adresser
rue Numa Droz 111, au rez-de
Chausses, à gauche. 111)01)

Piorl h tûPP D indépendant , à
r iCU -d - lUIC louer. - S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL .

11990

Fourneau életlrip Z Tf iï
dre. — S'auressi- r à M. Marc
Humbert , rue N u m a  Droz 91.

I I H ;15

F I L L E
de 21 ans, sachant cuire et con-
naissant tous les travaux d'un
ménage soigné, cherche place
pour le 15 novembre ou plus
t ard. Gage fr. 70.- à 80.- Ecrire
sous chiffre L. S. 11592 au
bureau de l'impartial. 11092

Un emploi
quelcomtiue
est cherché par instituteur
universitaire. — Ecrire
sous chiffre P 3431 IV à
Publicitas, La Chaux-
«le-Foiuls. UCOO

• ——————

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

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

WALTHER
Magasins de la Balance S. A.

Léopold-Robert 48-fiO

A taner
pour loul de nulle ou époque

:\ convenir:
Davr Q hie :îmo é,J,Ke
rail i> UI3f oiiVNt. quatre
«•hambi t 'N. corridor. cuiHl
ne. alcôve, chambre de
baliiN. cîiMii lTairo central,
nervlce de conclerae, an-
reiineur , louit-M dépendan-
ces. — S'adrcHHcr a M.
Pierre l' IÎISSLY , gérant,
rue de la Paix M». U57I

Nord 181
5 pièces

A louer de suile ou date à
convenir , superbe apparte-
ment , chambre de bains ins-
tallée , eau chaude , chauffage
central généra l, service de
concierge. — S'adresser au 3e
étage ou au Bureau Nord 181.

Banque Fédérale s. a.
Capital «t réservas 9n. 50,000,000.-

La Chaux-de-Fonds

Execution

d'Ordres de Bourse

encaissement de
Coupons et titres remboursables

Toutes opérations de Banque
aux meilleures conditions 10890

A louer
pour de suite ou époque

à convenir :

Fritz -Courvoisier 29 h
rez-de-chaussée bise, 2 cham
bres, cuisine el dépendances.

U4U4

Entrepô ts 43, £$£
cuisine et dépendances. H435

PflPP 1 P'gn°Mchambres ,
I Ul b I , corridor, cuisine el
dépendances. H4 I 6

PflPP 1 2me et 3me étaRe
I ul u la bise, 4 chambres ,
corridor , cuisine et dépendan-
ces. 11437

Entrepôts 45, s,to Sï
écurie, prés. 11438
pour le 31 octobre 1940

PflPP 1 *er ^la,?e vent ' 3
I Ul U I; chambres , corri-
dor, cuisine et dépendances.

l U3ii

PîiPP 1Q e éta#e. 3 ch •I ul u lu, corridor , cuisine
et dépendances. 11440

S'adresser au bureau A.
Jeanmonod , gérant, rue du
Parc 23.
A louer Hiip urbt i uppur ieme n i

5 chambres
"n l l e  de bains, cliauffnge ceniral
H l'èiage. si tue en plein soleil. —
1 bel iiielier avec bureau au so-
leil — Offres sous chiffre M. P.
11758 au bureau de I'I M P A H -
TIAL U7iW

Terreaux 9
Beau piunon. côté vent , du '6 piè -
ces et dépendances , est à louer
pour de suite ou époque a convi"
nir. S'adresser au bureau Iteué
I t o l l i f f e r , gérant , rue Friiz
Courvoisier t). 11894

¦

.pains de, .poXhas

Coj rx ÇLteKie, dCiàui
11207 Rue Neuve 7

1

A louer
pour de suite ou époque

à convenir t

Numa-Droz 156, 3™£;
3 chambres , corridor , cuisine
et dépendances. 11450
Pnnp 14R 4me étage bise,
1 01 U ItU, ;j chambi es, cor-
ridor , cuisine et dépendances ,
chauffage central. 1145 1

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

pour le 31 octobre 1940

Numa-Droz 167, àt,
2 chambres , corridor , cuisine ,
el dépendances. 11453

Charrière 50, ler
ve

én1^chambres , corridor , cuisine el
dépendances. 11454

Para 148,' 'VrJit
corridor , cuisine, chambre de
bains installée , chauffage cen-
tral el dépendances. 11155

Charrière 44, 4?ectt
bres, corridor , cuisine , cham-
bre de bains installée , chauf-
fage cenira l et dépendances.

U'i56

Numa -Droz 149, ge
vent , 3 chambres , corridor ,
cuisine, chambre de bains,
chauffage ceniral et dépendan-
ces. 11457

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

A louer
pour le 30 avril 1941 :

Dnain 7( 1er élaire . '! cham-
( «U u 11 , hrcN et bout de
corridor éclairé, bain Ins-
tallé, fourneaux,  Italcon.

fionibe-Grieorin 49, xt
sée Intérieur. .'$ chambre»
bain iuMiatlé.  chauffage
central, sortie indépendan
te.

S'adreKHer Itureuu Crivel-
li. architecte, rue de la
l'aix 3tt.

A louer

PARC 26
pour le 1er mai '^41, pignon 4
otiambies , chauffage général —
S'a iresser rue du Parc v8, au
2me étage. 11791

A louer pour de suile ou
époque • convenir . Orêl 18, beaux

logements
de il et i chambres, - S'adresser
rue Numa  Droz Uli , au ler è a«e.
à gauche. 11743

A louer
>le suile ou M convenir

Jacob Brandi 59, apparie-
meni de i pièces avec hall.
Poulets 1 a. Mélèzes, apnar-
leruenis de 2 ei 'à pièces 10678

S'adresser â DI. A.-G. Fon-
tana, rue Jacob ilrandl 55

Ateliers
d' une surlace d'environ 200 m~ .
situés dans une consiruciion ab-
solument indé pendanie , d'un rez-
de chaussée el d' an élage. a louer
a des conditions très avaniageu-
«f'B . pour époque & convenir. —
Offre s sous chillre II. M .  IOH50
au bureau de I'I MPAHTIAL . 1CI850

A louer
oe suile ou su ivant  convenance.

beau petit logement
y p ièces, w.-c. inlérieurs , chaul-
fage général , si tuation centrée. —
S'adresser a M. Schweizer .Mathey
rue Léopold Robert ôba. 115U2

I vendre on à louer
au centre de la Ville une

maison
avec boucherie-charcu-
terie. - Conviendrait aussi
pour un autre magasin. Piix
très avantageux. - Ecrire sous
chillre V. D. 11967, au bu-
reau de »*«Impartial » . 11967

Bureau
américain

chèneclair , lermelurecenirale ,
élat de neuf , cédé a Fr. 16o.-
pour manque de place. — R.
Fermer , rue Léopold Ro-
bert 82. 7970

A louer Nord 87
pour le 30 avril 1941 :

Rez de-chaussée de 2 chambres, cuisine , hall , cham-
bre de bains installée, chauflage cenira l par élage.

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

ALOUER
pour le 30 avril 1941

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

Grands (ocaUX
A louer pour de suite ou époque à convenir, beaux grands lo-
caux industriels, 240 ma avec bureau 1res clair , chauffés, établis
et transmissioVis posés, concierge Pri x avantageux — S'adres-
ser à MM. Rubattel & Weyerman S. A., rue lu Parc 118.

Appartement de 5 pièces
tout confort , belle situation, convenant pour méde-
cin, dentiste ou bureau d'affaires, avec logement,
est a remettre pour le 30 avril 1941. — S'adresser
au salon de coiffure rue Léopold-Robert 68. 11735



Revue de la semaine
L'offensive politique de l'Axe. — Pourquoi ML. Churchill avait parlé. — La

résistance britannique a surpris chacun. — Le sens de l'initiative
du Reich. — Où aboutira-t-on ?

(Suite et fin)

Dans un discours récent, M . le maréchal Pé-
tain avait laissé entendre que le vainqueur était
en p osition de dicter à la France vaincue la p aix
qu'il j ugerait devoir lui imp oser, mais que. ce-
p endant, il p ouvait dép endre de la nation vain -
cue que ces conditions f ussent ou non avanta-
geuses au vainqueur. (Je résume, bien entendu ,
l'espr it de ce discours et j e ne cite p as textuel-
lement.)

Comment devait-on entendre cette réf lexion ?
Pour se l'exp liquer, il convenait de voir â la

situation militaire.
La résistance britannique à l'off ensiv e aérien-

ne allemande a été incontestablement une sur-
p rise. Même un chef bien p lacé p our conj ectu-
rer ce qu'il en serait, le général Weyg and , avait
à tort estimé que cette résistance serait brisée
au bout d'un mois. II est probable que le haut
commandement allemand avait p artag é cette
illusion.

Or. qu'est-il résulté de l'op niâtretê de la ré-
sistance anglaise ?

Très évidemment deux p ossibilités en p asse
de devenir des p robabilités, voire des quasi-cer-
titudes au sentiment d'aucuns : d'abord, l'im-
pr ession grandissante que la guerre p ourrait se
p rolonger assez longtemp s encore ; ensuite la
conviction non moins grandissante qu'alors les
Etats-Unis d'Amérique p ourraient s'y trouver
entraînés.

Ce sont là des p ersp ectives que l'Axe , sans
doute, p eut envisager avec la certitude qu'elles
ne f eraient que retarder une décision qu'il esti-
me virtuellement en sa laveur, ma;s que cep en-
dant, il p réf érerait de beaucoup ne p as avoir à
aff ronter dans le f ait.

Comment réagir contre de telles éventuali-
tés ?

Peut-être y avait-il un moy en de p arer â leur
réalisation...

L'Axe se p rop ose d'organiser le continent, eu-
rop éen, excep tion f aite de la Russie. Cette or-
ganisation, il p ouvait l'imp oser à la France
vaincue et amener l'Esp agne non belligérante à
s'y rallier p ar la f orce des choses. Mais en
agissant ainsi il laissait subsister intacte la
p ossibilité de l'eff icacité de la p rop agande an-
glaise mettant l'accent sur un des buts de
guerre de l'Emp ire britannique : le p lein retour
aux Indép endances europ éennes de l'avant-
guerre. Prop agande non seulement suscep tible
de diviser la France et de créer ainsi un état de
choses malgré tout inquiétant p our l'Axe, mais
encore de nature à p eser déf initivement sur
l'attitude f inale des Etats-Unis quant à leur en-
trée en lice aux côtés de l'Emp ire britannique.

Ainsi se po sait le problème.
Mais alors ?.~

* » m
Alors, n'app araissait-il p as que cette situa-

tion f avorable à l'Angleterre serait renversée si.
avant même que le sort de la guerre eût été dé-
cidé. l'Europ e continentale selon la concep tion
axiale se trouvait réalisée du libre consente-
ment de tous les p rincip aux intéressés ?

Que résulter ait-il . en ef f e t , d'une telle en-
tente , sinon que la p romesse anglaise de rest i-
tuer les Etats europ éens en leurs anciennes sou-
verainetés , apparaîtrait désarmais sans obj et,
p uisque ces entières souverainetés , la Franc e
vaincue, et l'Esp agne non belligérante , tom-
baient d'accord d'y renoncer de leur libre mou-
vement au bénéf ice d'un nouveau sy stème de
collaboration europ éenne, et qu'elles accep taient
aussi que l'Angleterre ne f ût  p as incluse dans ce
sy stème.

L'Angleterre p rétendrait-elle p lus longtemp s
reconstituer les nationalismes europ éens de
l'avant-guerre contre le sentiment même des
intéressés , solennellement af f i rmé  ? La p réten-
tion deviendrait étrange.

De pl us., et surtout , l'Angleterre ne p ouvait
dès lors app araître à l 'Amérique comme la na-
tion qui. chevaleresqiiement. disait se p rop oser
de f a ire  tomber les liens dont l 'Axe aurait , se-
lon elle , garrotté des nations imp atientes de se-
couer un j oug odieux.

On compr end dès lors l'immense intérêt qu'a-
vait l'Axe à rallier l 'Esp agne et la France à ses
vues, et à les y rallier d'un p lein gré, — qui f ui
manif este.

Voilà sans doute l'esp rit des entretiens qui
ont eu lieu entre le chancelier allemand et les
chef s d'Etat esp agnol et f ran çais. La négoc ia-
tion semble avo 'r p leinement réussi. II est trop
tôt p our essay er de conj ecturer sur quelles ba-
ses, mais il n'est p as téméraire de p enser que.
p our la France â tout le moins, ces bases com-
p ortent une of f r e  de p aix équitable.

Equitable et aussi généreuse, c'est-à-dire dé-
barrassée de tout espr it de repr ésailles et de
vengeance.

11 se p eut qu'au moment où ces lignes p araî-
tront , on soit p leinement au clair là-dessus,
mais, que ce soit ou non le cas. il est certa in
qne l'on s'oriente vers une solution de ce genre.
Toutes les inf ormations de Vichy en f ont f oi.

Si l'Europ e continentale est d'accord de
constituer désormais une sorte de Conlédéra-

tion excluant l'Ile , au nom de quel p rincip e les
Etats-Unis p ourraient-ils se j ustif ier d 'interve-
nir dans le conf lit européen en f aveur de l'An-
gleterre ?

D 'autre part , si l'off ensive de l'Axe contre les
Anglais dans la Médit erranée conduit à obliger
ceux-ci d'évacuer leurs bases de Gibraltar et de
Suez, la constitution de l'Eura f rica , qui en ré-
sultera , rendra vaine la maîtrise de la mer p ar
les Britanniques.

Enf in , quel Intérêt auront les Dominions bri-
tanniques à continuer de se solidariser avec leur
métrop ole alors que celle-ci ne f era p lus p artie
du sy stème europ éen ?

// f aut se garder, sans doute, de voir déj à
tout cela réalisé, mais il est raisonnable de pr é-
voir les résultats immenses dont est grosse
l'off ensive p olitique que vient de mener F Axe.

Si elle réussit p leinement, elle aura été incon-
testablement la plus grande victoire de la
guerre. Et la France y aura gagné de sauvegar-
der l'essentiel de la situation qui était la sienne
avant que de mauvais bergers l'eussent lancée
dans une aventure eff royable , p our le siKcès de
laquelle il s'est avéré qu'elle était si insuff isam-
ment p rép arée.

Tony ROCHE.

lettre du Val-de-Ruz
Quelques ^Pourquoi r". — Me laissons rien
perdre I — Un coup d'œil sur la campagne

(Suite et lin)

Et le papier ! Comme toute autre marchan-
dise, il devint rare et cher On nous conseille , de
tous côtés, de le mettre de côté pour en munir
les fabri ques qui en ont besoin. Mais pour quoi
n 'enj oint-on pas les particuliers , par un ordre
formel , de faire cette provision de vieux pa-
piers, qu 'à dates fixes , on viendrait prendre à
domicile , en le payant, naturellement , un prix
iuste et raisonnable ?

Pourquoi aussi les magasins ne demandent-ils
oas à leurs clients de conserver les innombra-
bles cornets qui ont servi à emballer leurs
achats ?

Je ne veux pas avoir l'air de prôner certain
régime qui n 'est pas fait pour nous , mais H faut
reconnaître que , dans un certain pays que l'on
devine , l'exécution de tous ces petits détails
d^économie , ordonnée et contrôlée , a permis
d'arriver à des résultats probants.

Il y aurait encore bien à dire en ce qui con-
cerne le gaspillage inconscient que nous faisons
de beaucoup d'obj ets. 11 y a toutes les boîtes de
conserves vides que l'on j ette, tous les os, sur
.esquels , presque chaque j our, on «s'encouble»
dans nos campagnes , et que l'on p ourrait re-
cueillir et vendre avec profit. Et ains> de suite.

Et les j ardins ! Je sais que , depuis la guerre ,
beaucoup de particuliers se sont ingéniés à cul-
tiver les moindre s parcelles de terre mises à
leur portée. Mais on voit encore trop souvent ,
dans nos campagnes, des «carreaux» de sala-
des ou de chicorées laissés en plan , soi-disani
parce qu 'on ne peut vivre de salade et qu 'on ne
peut plus suivre. Pourquoi donc , trop souvent ,
est-on gourmand au point de délaisser ces pro-
duits , qui peuven t p arfaitement se manger sous
forme de légume. C'est amer , dit-on? Et après?
On apprécie bien la bière , et beaucoup d'autres
choses, justemen t parce qu 'elles sont amères !

On s'en va disant avec une éloquence souvent
un peu ridicule , que tout doit changer en Suisse,
et on pense à des changements radicaux , extra-
ordinaires , sans souvent bien savoir lesquels. Ici
encore , c'est le détail qui doit changer.

A notre époque plus qu 'à une autre , il ne faut
rien laisser perdre , ni un morceau de pain , ni un
chiffon de papier , ni un clou , ni une minute , ni
un effort. Et c'est l'addition de toutes ces peti-
tes choses qui amènera , certainement , le grand
et radical changement dont notre pays a besoin,
comme bien d'autres du reste.

* * *Changeons de suj et , et j etons un coup d'oeil
sur nos campagnes. La récolte des pommes de
terr e est terminée , et , comme on s'y attendait ,
elle fut magnifiq ue un peu p artout , à tel p oint que
ces tubercules purent être pris chez le paysan au
prix très raisonn able pour l'époque , de 18 fr. les
cent kilos D'aucuns le trouvent élevé , mais il
faut se placer dans la situation . La guerre sévit
depuis plus d'une année , nous envelopp ant dans
un cercle de fei , nos imp ortations sont difficiles ,
beaucoup de produits importants ne nous par-
viennent qu 'au compte-goutte. Par ce fait , les
prix des denrées subissent des hausses extraor-
dinaires. Eh- bien , si l'on songe que l'an passé
le prix des pommes de terre était de 16 fr., la
hausse n'a pas été catastrophique , et nous pou-
vons en être heureux.

Les assez beaux j ours dont nous jouissons
permettent encore la garde des troupeaux dans
les champs, mais cela va finir bientôt... le plus

tard possible cependant , car les foins n'ont pas
été très abond ants , et chaque j our où les petits
bergers peuvent encore conduire le bétail aux
champs, représente une sérieuse économie sur le
tas de foin engrangé.

Nous avons déj à vu , ici , les conséquences de
cette pénurie de fourra ge , puisque , comme les
j ournaux l'ont annoncé , nos paysans ont dû , bien
à regret il faut le dire , vendre un certain nom-
bre de belles têtes de bétail destinées à l'expor-
tation , Ceci nous fera peut-être aussi compren-
dre pourquoi nos autorités , touj ours prévoyan-
tes, ont été contraintes d'aj outer le beurre aux
denrées que l'on peut obtenir par cartes.

Somme toute , j usqu 'ici , nou s avons eu de quoi
vivre , et il ne nous reste qu 'à souhaiter que l'hi-
ver ne nous apportera pas de trop mauvaises
surprises !

Adolphe AMEZ-DROZ.

Des Suisses eu Afrique
On nous écrit :
Nombreux sont nos compatriotes qui ont émi-

gré dans d'autre s continents , trans portant au
delà des océans, avec la nostal gie du pays,
leurs capacités particulières , leurs talents di-
vers. Leurs asp irations et leurs espérances les
meilleures. Un certain nombre prati quent le
commerce , d'autres l' agriculture. Plusieurs sont
occupés dans des p lantations , d'autres sont di-
recteurs ou employés d'hôtel.

Sait-on assez qu 'il existe toute une colonie
suisse dans la province portu gaise de Lourenço-
Mar quès , de même qu 'au Transvaal , l' un des
Etats de l'Union sud- nfricaine ? Cette imp ortan-
te équipe de citoyens de notre pays s'est em-
barquée pour ces contrées lointaines dans le
but d'apporter aux indigènes l'Evangile de Jé-
sus-Christ et de créer , p armi les noirs , des égli-
ses chrétiennes. Plusieurs , chez nous , souriront
d'une telle aventure , mais las membres de nos
églises comprennent cette tâche qui procède de
'a foi.

Une imp ortante assemblée , comprenant des
délégués de diverses régions de la Suisse,
vient de siéger à Laus anne , où elle était appe-
lée à voter le budget de l'année 1941 : 388,000
francs , une folie aux yeux du monde , un acte
de foi pour les croyants. Ne vaudrait-il pas
mieux farder une telle somme dans notre pa-
trie plutôt que de songer à l'exporter , Oui , si
'es motifs purement terrestres et humains sont
à considérer. Non , si l'on tient compte des or-
dres de l'Evangile qui doit être annoncé à toute
créature.

Et de combien d'argent dispose-t-on déjà
pour voter une telle dépense ? De rien du tout ;
C'est ce qu 'il y a d'étonnant et d'émouvant dans
une entreprise de ce genre. L'an dernier , à pa-
reille époque , alors que tout s'écroulait autour
de nous , une dépense analogue était acceptée
et il se trouve auj ourd 'hui que les dons sont
venus , comme d'habitude , permettant de faire
face aux exigences du budget . La foi des chré-
tien s n'a pas été trompée.

Les nouvelle s des champs missionnaires sont
rares actuellement et les voyages d' aller 2t de
retour diffici ' es Le nationalisme qui sévit aussi
en Afri que crée de nouveaux obstacles aux ou-
vrier s suisses en terre étrangère. Pourtant
''oeuvre missionnaire avec ses départements
scolaires , sociaux , médicaux , prospère de façon
réj ouissante. Des missionnaires rentrés au pays
ou sur le point de le quitter en ont apporté le
vibrant témoignage.

Les délégués sont rentrés chez eux , heureux
et reconnaissants de ce qu 'ils ont vu et enten-
du. Nous est-il permis à notre tour de sollici-
ter de nos lecteurs une pensée de sympathie à
l'égard de nos compatriotes chargés d'unt
grande responsabilité et messagers d'une bonne
nouvelle dont la Croix est l'éternel symbole.

P. S.

vaunlversaire de ..Pro Polonia
«Pro- Polonia» , l'œuvre suisse de secours aux

Polonais victimes de la guerre , fondée à Fri-
bourg en septembre 1939, vient d'avoir un an
d'existence. Grâce à la générosité du peuple
suisse, grâce aux appuis qu 'elle a trouvés dès le
début dans la presse et dans tous les milieux de
notre pays, grâce aussi à une administration pru-
dente et économe , elle a pu faire beaucoup de bisn
déj à: les innombrables secours qu 'elle a pu en-
voyer aux réfugiés Polonais en Hongrie , en Rou-
manie , en Lituanie , sont tous arrivés à destina-
tion. L'action qu 'elle a entreprise pour les in-
terné s polonais en Suisse s'est révélée très ef-
ficace ; le Home Suisse qu'elle entretient en
Yougoslavie et qui abrite 20 mères et 50 en-
fants fait honneur au drapeau fédéral qui flotte
sur son toit.

Mais toutes ces activités , et d'autres encore,
il faut que «Pro Polonia» les poursuive. Certes,
depuis un an , les appels se sont multip liés , cha-
que j our la guerre a fait de nouvelles victimes.
Mais au milieu de tant de malheureux , les Polo-
nais qui ont été atteints les premiers , sont peut-
être encore parmi les plus dignes de pitié. La
Suisse épargnée se doit de donner à tous, de
soulager toutes les détresses.

Gens de coeur — vous êtes innombrables
chez nous — vous qui êtes sollicités de toutes
parts et qui donnez touj ours, n'oubliez pas «Pro
Polonia» qui a mérité votre confiance. Célébrez
son anniversaire en remettant un don , si modes-
te soit-il , soit à son comité central à Fribourg
(compte de chèques postaux Ha 1978,) soit à ses
comités locaux

Les dons en nature , en particulier les chaus-
sures, chaussettes et les sous-vêtements d'hom-
mes seront également les bienvenus.

Comité de La Chaux-de-Fonds: Compte de
chèques postaux IVb 1986. — Réception des
dons en nature: Mme Jean Hoffmann , Léopold-
Robert 34; Mme Max Braîlowsky, Paix 29.

Chronique neuchâteloise
La première séance de la Ligue du Gothard

dans le canton.
Samedi s'est déroulée, à Neuchâtel , la pre-

mière séance de la Ligue du Gothard , en pré-
sence de cent vingt personnes venues de toutes
les parties du canton et émanant des milieux
politiques , économiques et sociaux les plus di-
vers.

Après un exposé introductif de M. Philippe
Muller , professeur , M. Chr . Gasser, de Zurich,
délégué du directoire fédéral , définit les gran-
des lignes de l'action et des méthodes de la
ligue. Puis, M. Charles Ducommun, attaché à
l'Union syndicale suisse, montra que le problè-
me de l'organisation professionnell e doit être au
centre des préoccupations nationale s de l'heure.
Tant au point de vue économique qu 'au point
de vue social et au point de vue civique, elle
est une nécessité de l'ordre à venir. Car c'est
en rendant à chacun le sens des intérêts de sa
profession qu 'on préviendra toute influence
étrangère.

La discussion qui suivit et à laquelle prirent
part MM. René Robert , conseiller national , Bié-
try, secrétaire des corporations, et Jean Hum-
bert. conseiller d'Etat , montra qu 'auj ourd'hui
les diverses tendances sociales peuvent se ral-
lier, à une vue commune d'un ordre social nou-
veau. On conçoit l'importance d'un tel événe-
ment .

Puis. M. Philippe Muller définit les tâches
cantonales du mouvement. Le débat qui suivit
prouva à que' point elles sont nombreuses ei
importantes II prouva aussi que la ligu e est un
terrain favorable sur lequel peuvent coopérer
les forces les plus diverses.

A gauche : Les artilleurs de montagne transpor- 1 sont les routes et sentiers dans les montagnes. A
tent tout leur matériel avec dès mulets , car rares I droite : Cet artilleur porte sans trop d'efforts l' af-

fût d'un canon de 75 mm. — G. 929 et 943.

Chez nos artilleurs de montagne



Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employez la 11K07

..Crème Nivéoline"
sans rivale, le tube fr 1.50, le pot tr. 1.20

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

Magasin et dépendances
<& louer

au centre de la ville, à des conditions avantageuses.
— S'adresser Etude Jean Payot, avocat et .notai-
re, rue Léopold Robert 66. IIïW.I

A ve..«l a-e a. i\cuciia.iei, burd du lac,

ie mil familiale
avec petit atelier

(7.80x4.80), 1 pièces, confort, garage, jardin 8C0 m*. Condi-
tions avantageuses , Agence Romande Immobilière
Place Purry 1, Neuchâtel ou à L.» Chnnx-de-Fimds,
me Numa Dro* 160, tél. 5M&82. 12070

AVIS A LA POPULATION
Je soussigné avise mon honorable clientèle
et le public en gênerai qu 'à partir du ler
novembre, mon salon de coiffure sera
transfère «TUe CfU Collège 8
vis-û-v is  de la Cuis ine  p o p u l a i r e .
J' esnère comme par le passé p ouvoir satis-
faire ma nombreuse et estimée clientèle.

Se recommande vivement , W. SALVIS BER Q-L ÉVI.

îffiillCll§€
capable, se recommande pour
journées. Travai l chic. — S'a-
dresser à Mme Heyer, rue
Numa Droz 90. Une carte suffit.___¦

H VENDRE
canapé haut recouvert Gobelin,
chaise longue, grande glaoe
aveo console bois noir, potager
à gaz 4 ti ous aveo four. — S'a-
dresser à H. E. Toick, rue
David-Pierre Bourquin 51 1J060

A vendre
â Neuchâtel
VILLA

de 2 logements de 4 chambres,
chambres de bonnes, conlort ,
vue. — Olfres sous chiffre
L. O. 12057 au bureau de
l'Impartial. uos?

Taureau
de VU mois. 86 poims, robus 'e  el
lion reproducteur , ayant pâturé
tout l'été, est à vendre. Tomes
lîBranii fe. — S'adresser à l'Or-
phelinat Borel. a Dom-
bresson. P34lt> N 11751

n vendre
cause départ , balance Wisloft,
moulin i café électrique , machine
a charcuterie , ainsi que superbe
radio gramo. divan, régulateur .
lino 6X3. Très bas prix. Pres-
sant — S'adresser . rue A. -M
Piaget 63. an magasin. 11942

Pour cause de départ

à louer de suite
ou époque à convenir,

beau logement
moderne de 3 pièces

avec chambre de bains
installée, a cô«/e éclairée
bas pnx. — S'adresser au
buiean de l'Impartial, nftjftt

Achats
de fonds

de commerce, tous genres de
marchandises. — J. Barbey,
soldeur, Palud 14, Lau-
sanne. Tél. 3.13.3S -3.i3.o7.

AS 165U 1 L 1300 1

k inirs
Mouchoirs dames de couleur

le carton de 6 p. 2.9S, 2.25
Mouchoirs blancs pour da-

mes, le carton de 6 p. 1.50
Mouchoirs blancs dames av.

initiales,
le carton de 6 p. 2.50, 1.50

Mouchoirs messieurs, en cou-
leur rouges ou |aunes. ourlés,
le demi douz. 4.90, 2-95

Mouchoirs messieurs, en cou-
leur, la demi douz 2.95

Mouchoirs de couleur, soi-
gnés, pour messieurs,
le carton de 6 p. 5.90, 4.50

Mouchoirs blancs pour mes-
sieurs, aveo initiales ,
le carton de 6 p. 3.90, 2.95

lu Gagne-Petit
6 Place du Marché 6

Téléphone 2.23.28

Pour le
terme

Toiles cirées
Vitrauphanie
Rouleaux pour armoires
LIBRAIRIE -PAPETERIE

Uve F. 6EISER
rue de la Balance 16.

N'oubliez pas MESDAMES crue

les Parfums mit
les Poudras
les Eaux de

Cologne
de H A U T E  Q U A L I T E  de

Coryte-Salomé
se vendent au poids

Pas d'emballages coûteux
Parfumerie - Balança 5

moderne est demandée a ache-
ter. — S'adresser au bureau
de «L'Impartial .. 11384
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POUR LE TERME
Lampes de table, AÉ ^kmWS!^*\_ M
Lampes de piano, JP**\ c# v £ l
Lampes de cuisine, lMt Ĵ|WS«l

forme boulo ^P^ ŝ ^ M X  
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Plafonniers en albâtre, %^
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Fers à repasser. JlW ^^Éjrajjj J
Coussins chauffants, % » ¦* / t̂ l̂\
Fœhns, 
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Radiateurs électriques  ̂
 ̂ / \m»

Toutes fournitures \ "̂  / ^̂pour .'électricité \ \. / \
Prix avantageux SOLIS

MAGASIN COUARD
RUE OU PARC 52 Entrée rue Jardinière
TÉLÉPHONE 2.24.88 S. E. N. & J. 5%

k uVilla à vendre
située a proximité du Bois du Petit Château
2 logements de 6 chambres, chambre de
bonne, chambre de bains, chauffage central
par. logement, buanderie, séchoir, garage
chauffé, jardin potager et d'agrément.

S'adresser Elude JACO T GUILLARMQD,
notaires, rue Léopo d Robert 35. j us

(Mous achetons consomment du

VIEIL ARGENT
par petites et grosses quantités , a des prix favorables. —
Offres sous chiffre N 9323 Z à Publicitas, La Ghaux-
de-Fonds. SA-I6733-Z H892

/f> VOYAGE A PRIX REDUIT /S
*̂- *+ FLECHE ROUGE ^̂

LUGANO
Match Lugano - La Chaux-de-Fonds F. C.

Prix Fr. 24.80
Départ 6.00 La Chaux-de-Fonds Arrivée 23.18
Arrivée 11.13 Lugano Départ 17.40

Aller et retour le môme jour.
Un minimum de 50 participants est nécessaire, maximum 70.

Renseignements et inscriptions Jusqu 'à vendredi 1er novembre à midi
aux guichets CFF et Agences de voyages. 12079

Le choix en

Articles pour chiens
est au complet au magasin rue Fritz-Courvoisier 12.
Téléphone, ï 30 79. Se recommande, Ch. Weber, sellier

Répurallon» 10478
Pour liquidation d'une importante affaire de tamille, nous

prions toutes personnes capables de donner des renseignements
sur la personne et la parenté d'un certain monsieur

Louis Huguenin et sa femme Albertine
partis vers Î 8b ~~> de la Suisse en Amérique, l'écrire d'urgence
sous chiffre W 36618 Lz. a Publicitas, Lucerne. 12008

Manufacture d horlogerie demande
pour entrée de suite, un 12088

mttonicien-oafiHear
très quali fié , au courant de la fabrication de
1 ébauche par procédés modernes. — Offres
avec prétentions et curiculum vite sous chiffre
P. 10913 N- à Publicitas, L>a Chau*-de-Fonds.

Commissionnaire
liounê e. libéré on non des éco-
les , connaissant bien vélo , est
demandé chez M. A. Frutti-
ger, me de la Serre 28. Ii072

Chambre
meublée ou non e»l cherchée
par jeune homme solvable. Quar
lier des fabriques. — S'adresser
an burean de I'IMPARTIAL . 120B8

H vendre
pif m de décès

mobilier complet , cham-
bres à manger, à coucher , sa-
lon, cuisine, etc. Revendeurs
exclus. — S'adresser de 9 à
12 et 13 à 18 h. rue du Nord
181, au 3me étage. 12054

Immeubles
de rapport assuré, sont de-
man iôs à acheter. — Faire of-
fres en indiquant rapport brut
et prix de vente à Case pos-
tale 2111 La Chaux de-Fonds.

12091

nous achetons
à bon prix , bouteilles , vieux mé
taux , chiffons , vieille laine, vieux
crin, poiageis, foumennx. etc. —
S'adresser a M. A. Muriset,
Charrière Si. Une carie sn lfl i .

_m

Prêts
Aux employés fixes et fonc-

tionnaires, nous accordons de
suite (jrédils de tr. i'00.— à fr.
1500 —, sans cautions, rem-
boursables mensuellemen t. Dis-
crétion assurée. Tél. 'i 40 83.
BUREAU DE CREDIT S. A.
Grand Chêne 1, lauianne
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A rEXaNMew
Les félicitations de M. Hitler à la république

turque
BERLIN. 29. — DNB — M. Hitler a adresséun télégramme de félicitations à M. Ismet Ino-

nu , président de la République turque , à l'oc-
casion de la fondation de la République tur-
que. 

HITLER RENCONTRERAIT LE ROI DES
BELGES

STOCKHOLM, 29. — (Reuter) . — La croy-
ance à Berlin qu 'Hitler se rencontrera prochai -
nement avec le roi Léopold des Belges est si-
gnalée par le «Tydningen» , dans un message
de son correspondant à Berlin . Ce message
aj oute que l'on ne peut obtenir ni confirmation
ni démenti de cette informati on , mais dans
certains milieux de Berlin, on affirme que cet-
te rencontre serait une phase logique dans l'é-
volution de la po litique d'Hitler pour le nou-
vel ordre en Europe.

le Duce ci le fiihrer à Florence
Le communiqué officiel

FLORENCE, 29. — Ag. — Le communiqué
officiel suivant a été publié à l'issue de l'entre-
tien Hitler-Mussolini :

Le Duce et le Fuhrer ont eu une conversation
d' une durée de p lusieurs heures, qui s'est dérou-
lée, comme touj ours , dans l 'esp rit de l'alliance
entre les deux p ay s et dans les sentiments les
p lus cordiaux.

L' entretien a montré une comp lète identité de
vues sur toutes les questions actuelles.

Les ministres des aff aires étrangères d'Italie,
le comte Ciano, et du Reich. M. von Ribbentrop ,
ont également p articip é à l'entretien.

Le départ du chancelier
D. N. B. — Le chancelier du Reich a quitté

Florence à 17 heures. M. Mussolini avait pris
place dans l'automobile du chef du gouverne-
ment allemand. Les deux hommes d'Etat furen t
acclamés par la foule stationnant le long du
parcours.

Le départ à la gare donna lieu à une grande
manifestation. Le Fuhrer et h Duce passèrent
en revue sur le quai de la gare la compagnie
d'honneur.

Avant le départ du train , le chancelier Hitler
et M. Mussolini s'entretinrent très cordialement
et se saluèrent très amicalement. Les deux mi-
nistres des affaires étrangères firent de même.
Le train se mit en marche, tandis que la musi-
que faisait entendre l'hymne national allemand.
Le chancelier Hitler , de son wagon, salua une
dernière fois le chef du gouvernement de Rome.

Commentaires italiens
Ag. — La rencontre de Florence , qui avait été

prévue depuis quelques iours dans les milieux
gouvernementaux de Berlin et de Rome est con-
sidérée dans les milieux politiques de la capitale
italienne comme une conséquence logique des
entretiens que M. Hitler a eus sur sol français ,
principalement avec les dirigeants de Vichy.

Dans les milieux officieux italiens , on souli-
gne ce qui est confirm é dans le communiqué of-
ficiel: «identité de vues dans les problèmes ac-
tuels».

Une telle phrase est interprétée dans les mi-
lieux j ournalisti ques internationaux comme si-
gnifiant une identité de l'attitude des puissances
de l'Axe vis-à-vis de 1a position de la France.
On ne croit pas que la rencontre de Florence
ait eu pour but particulier d'examiner la ques-
tion grecque , qui est considérée plutôt comme
une question intéressant particulièrement l'Ita-
lie.
Cession de colonies et de territoires français (?)

A. T. S. — Selon les milieux de la presse in-
ternationale , on a l'impression que les deux
chefs d'Etat sont tombés, à Florence , sur un
accord parfait en ce qui concerne les proposi-
tions formulées par le gouvernement de Vichy
et exposées au chancelier Hitler On parle d'u-
ne mise en pratique des cessions de territoires
et de colonies françaises et de la position fu-
ture de la France dans le nouvel ordre euro-
péen.

Jusqu 'à présent, les impression s des milieux
j ournalisti ques ne sont confirmées ni officielle-
ment, ni officieusement.

La guerre aérienne
Les attaques contre l'Angleterre

BERLIN, 29. — DNB — De légères forma-
tions de combat de l'armée allemande ont pour-
suivi lundi après-midi leurs attaques contre
Londres. Elles ont lancé de nombreuses bom-
bes sur des obj ectifs militaires , parmi lesquels
une gare et des fabriques. Des combats aé-
riens se sont déroulés entre des chasseurs Mes-
serschmitt et des Spitfires. Les chasseurs du
Reich ont abattu deux machines britanniques.
Un avion allemand est manquant.

LES RIPOSTES DE LA R. A. F.
Reuter — Comp létant le commun iqué officiel ,

le service d'information du ministère de l'air
dit au suj et des raids des avions br itanniques
sur l'Allema gne que dans la région des docks
de Hambour g de grands incendies ont été allu-
més, lorsque la formation de bombardiers lourds
lança son attaque concentrée contre deux des
plus grandes raffineries de pétrole et les instal-
lations des réservoirs. Les plus fortes attaques
furent dirigées contre une raffinerie d'huile mi-
nérale de Rhénanie. Deux coups furent portés
clans la région des usines, ils furent suivis par
de grandes explosions. Des bombardiers péné-
trèrent jusqu'à Magdebourg, puis à environ 600

L'actualité suisse
Le budget de la Confédération

pour 1941
BERNE, 29. — Dans sa séance de mardi, le

Conseil fédéral a approuvé le budget ordinaire
de la Confédération pour 1941. Les dépenses sont
supputées à 592,3 millions de francs et les recet-
tes à 517,7 millions, soit un défici t probable de
74,6 millions. Les dépenses comprennent 31 mil-
lions 600.000 francs d'amortissement et 35 mil-
lions à titre de versement au fonds général des
chemins de fer. _^

Un garçonnet écrasé
FRIBOURG, 29. — Lundi ap rès-midi, à la

Joux (Glane), le petit Bernard Oberson. âgé de
2J4 ans. traversa la chaussée au moment où ar-
rivait un char de paille. En dépit des efforts
du conducteur, le véhicule écrasa littéralement
l'enfant qui mourut quelques minutes après l'ac-
cident. Le préfet dî la Glane a ouvert une en-
quête.

Tué par un tram
LAUSANNE, 29. — Lundi soir, sur la route

Lausanne-Moudon, un agriculteur, M. Jules
Cherpillod , 73 ans, venant de Carouge , rega-
gnait son domicile à Vucherens , lorsqu 'il fut at-
teint par un tram et tué sur le coup.

Les trolleybus à Berne
BERNE, 29. — Lundi a été ouverte l'exploi-

tation régulière du trolleybus sur la ligne Fos-
se-aux-ours-Collège de la Laubeck.

ret, qui s'acquitte de sa tâche avec un beau
désintéressement aussi. Cette commission a te-
nu une importante séance samedi après-midi , à
Villeret . dans les locaux de l'Hôtel du Soleil.
Dans un rapport très vivant , M. Wenger sou-
ligna ce que fut l'activité de la commission du-
rant l'exercice écoulé et esquissa ce qui devait
être fait en 1941. De son côté, M. Staempfli tint
à apporter l'adhésion du C. A. S. pour tout ce
oui a été fait et envisagé. M. Fernand Pauli eut,
lui aussi, quelques suggestions des plus heureu-
ses, notamment en ce qui concerne la signalisa-
tion, ensuite des importants travaux entrepris et
en cours d'exécution dans la Combe-Grède. Il
reste encore à la commission une tâche utile à
remplir. Sûr de l'appui de chacun, des touris-
tes surtout, dont le dix pour cent environ de
ceux oui se rendent soit à la Combe-Qrède, soit
à Chasserai par la Combe-Qrède, versent au
passage, leur obole dans la tire-lire, fixée dans
le rocher, la Commission pourra les mener à
chef au cours de l'exercice à venir. L'assemblée
de samedi fut l'occasion pour M. Pauli de pré-
senter les comptes de la commission, qu 'il tient
avec tant de conscience. La situation financière
de la Commission du sentier est réj ouissante.

La Commission a envisagé déj à les moyens
oour obtenir l'arrêt à Villeret , le samedi seule-
ment du tra in accéléré qui quitte St-lmier le soir
à 18 h. 41 en direction du Haut-Vallon , pour per-
mettre aux centaines de touristes de gagner la
Combe-Qrède directement depuis Villeret et
leur éviter, ainsi, de passer préalablement à
St-lmier.

Chronique jurassienne
St-lmier. — Décisions du Conseil général.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Statuant sur une plainte portée par M. Henri

Weibel, instituteur et conseiller municipal à
St-lmier, contre diverses décisions prises par
le Conseil général de chez nous, dans sa séance
du 26 septembre 1940, et après enquête , M. le
préfet du district de Courtelary vient de rendre
son j ugement dans cette affaire. C'est ainsi que
la décision par laquelle le Conseil général (à ce
moment-là seulement encore la fraction bour-
geoise de ce Conseil) à voté un blâme à M.
Henri Weibel , au suj et d'un article qu 'il a publié
dans «La Sentinelle» , a été annulée par M. le
préfet Liengme. Les décisions prises dans cette
même séance, par le dit Conseil , après le départ
de M. Romano Sieber de la fraction bourgeoi-
se, réduite ainsi à 20 membres seulement , alors
que le quorum est de 21 membres, ont égale-
ment été annulées par le j ugement préfectoral
prérappelé. Les frais de cette affaire ont été
mis à la charge de la commune municipale de
St-lmier. Les décisions ainsi cassées ont trait à
une demande de naturalisation et la question de
principe en ce qui concerne les demandes de
naturalisation à St-lmier.
La Combe Grède et son sentier. — Une assem-

blée. #De notre corresp ondant de Saint-lmier :
L'un des plus beaux sites de notre contrée,

l'un des plus fréquentés aussi, est sans conteste
notre Combe-Grède, avec sa magnifi que réser-
ve naturelle , au sud de Villeret , et dont l'agres-
te sentier conduit à Chasserai. Pour se faire
une idée de tout l'intérêt que présente ce coin
de pays pour la j eunesse, par exemple, relevons
que seot cents élèves des seules écoles de Ber-
ne, l'ont visité durant l'été de 1940. Une
commission de personnes dévouées — tous les
travaux se font gratuitement — assume l'entre-
tien et l'amélioration constante de ce sentier.
Cette commission comprend les dirigeants de
la Société d'embellissement de Villeret , ayant
à sa tête l'infatigable Fernand Pauli , de Ville-
ret, une délégation du C. A. S. de St-lmier ,
aux destinées duquel préside avec dévoue-
ment M. Adolphe Staempfli , la commission du
sentier, ainsi composée , ayant confié la prési-
dence à M. Pau l Wenger , garde-chef , à Ville-
_- ? f O_9 , , , • • , •¦• -««•* • •>•> ¦• •» • •  m—il m • ••> - *» ¦ •••¦<•«¦ - • • •>*,  . - - . . a .*  mut-,

km. de la frontière , pour attaquer les installa-
tions importantes de benzine et de lignite. Les
bombardiers ont attaqué des installations pétro-
lières pendant plus d'une heure. D'autres ob-
j ectifs militaires furent attaqués à l'intérieur de
l'Allemagne , à Hamm, Osnabruck , Mannhelm ,
port de Ruhrort , des installations industrielles
et l'aérodrome de Cologne. Des incendies furent
allumés sur 14 aérodromes attaqués.

Chronique neuchâteloise
Au Sanatorium Neuchâtelois.

A Beau-Site, on aime, on respecte les tradi-
tions. Il en est une qui fait la j oie de la maison.
Chaque année , à cette époque, pour fêter le re-
tour de vacances de leur cher docteur , les ma-
lades préparent une petite soirée théâtrale. De
l'audace, de la confiance, de l'altruisme et le
tour est ioué.

Un iazz endiablé ouvrit le spectacle par une
marche trépidante ; «Tino» tint la batterie de
mains de maître puis le rôle principal dans un
sketch qu 'il a composé... pendant ses heures de
cure de silence. Puis une petite maman de La
Chaux-de-Fonds. bravant la maladie, entourée
de iolies filles en costumes nationaux , offrit à
toute la famille de Beau-Site un choeur chantant
les beautés des rives du Lac de Neuchâtel. La
pièce maîtresse, une comédie intitulée «La
chambre No 13», déchaîna une temoête de ri-
res : on y vit un futur «p 'tit curé» , mué en pay-
san du Cantal, arriver à Paris dans un hôtel
sélect et cacher ses victuailles dans la... tinett e
de sa chambre à cause des «eschambrioleurs» !

Trois heures de spectacle , beaucoup de j oie,
et voilà une provision de souvenirs qui anime-
ront encore longtemps les conversations sur
les galeries de cure...

F. M.

Un iubilé du travail.
Nous apprenons avec plaisir que M. Henri-

Virgile Schmidt a eu l'honneur de fêter hier
ses 25 ans d'activité comme directeur de la
caisse d'assurance pour le mobilier , district de
La Chaux-de-Fonds. L'un des directeurs de
Berne s'est déplacé spécialement pour le félici-
ter , lui remettre une montre souvenir avec dé-
dicace ainsi qu 'une superbe plaquette de la
maison Huguenin Frères du Locle.

Aux félicitations qu 'il a reçues, nous j oignons
les nôtres.

i

La culture du soj a.
Un agriculteur neuchâtelois, M. F. Rothen ,

habitant la Rasereule sur Coffrane , a pris l'i-
nitiative de cultiver dans son j ardin des plan-
tes de soj a. On sait que ces dernières ont pris
une grande importance depuis la guerre , car
cette plante asiatique qu 'on appelle vulgaire-
ment le pois chinois , donne des graînes très ri-
ches en huile. M. Rothen a l'impression , du fait
que ses essais ont remporté le plus grand suc-
cès, que l'on pourrait également cultiver à La
Chaux-de-Fonds, cette plante oléagineuse. Il
veut bien, à ce suj et , nous fournir , à l'adresse
des intéressés , les renseignements suivants :

Il serait ut ile que nos agriculteurs cultivent
au printemps la plante de soj a. La fumure doit
être préparée en automne. Cet «haricot à huile»
doit être semé comme les betteraves , c'est-à-
dire que Ton doit mettre deux grains au même
endroit et par la suite enlever celui qui a le
moins germé. La distance entre les différents
plants est à peu nrès celle que l'on prati que
pour les pommes de terre. Aussitôt que la plan-
te atteint une hauteur d'environ 40 cm., il est
prudent de la consolider par un tuteur . Dé-
tail extrêmement intéressant et précieux , un
kilo de graînes de soj a donne 2 décilitres de
très bonne huile. Comme cette plante supporte
les gelées, on peut très bien la cultiver avec
succès dans la région chaux-de-fonnière.

Nous exposons dins une des vitrines de l'«Im-
partial » un spécimen de cette intéressante
niante.

La Journée sportive de la Brigade frontière 2.
Aux divers renseignements que nous avons

donnés au suj et de cette manifestation très réus-
sie, qui réunit dimanche matin, le long de la rue
Léopold-Robert , un nombreux public, très en-
thousiasmé, nous devons encore relever les
points suivants. Les temps des différentes
épreuves furent pris avec la plus grande pré-
cision, puisque les chronomètres prêtés à cette
occasion étaient de la maison Huga S. A. de
notre ville, dont on connaît l'excellente renom-
mée.

Mentionnons encore que les photographies que
nous reproduison s en première page nous ont
été remises par la maison Jenny, Photo-Mar-
ché, oui se fait un devoir d'être à la tâche à
chaque occasion de notre vie locale.

j Ccce/<r__^

Chronique horlogère
Une remarque justifiée

Sous ce titra la P. S. M. écrit :
Examinant la situation de l'industrie horlogè-

re, un collaborateur du « Journal des Associa-
tions patronales » fait une remarque j udicieuse
à propos du nouvel horaire de travail décrété
par le Département fédéral de l'économie publi-
que à la suite de la pénurie de charbon. L'in-
dustrie horlogère étant devenue, au cours des
années, une industrie saisonnière, relève-t-il
avec raison, il est à souhaitsr que les organes
chargés de l'application des nouvelles prescrip-
tions fassent preuve de la plus grande souplesse
dans les exceptions qu 'ils accordent , ceci pour
tenir compte du fait que les possibilités de tra-
vail qui existent dans certains genres de fabri-
cation peuvent être réduites à zéro, suivant les
circonstances mondiales , d'ici très peu de tîmps.

Eu égard à cette situation , il serait donc indi-
qué, suggère-t-il , de pouvoir travai ller le sa-
medi matin , dans la première partie de l'hiver,
étant entendu que par la suite, de nombreux éta-
blissements se verron t contraints de suspendre
leu r exploitation , pour une période que les plus
optimistes estiment de 1 à 3 semaines.

Cîtte remar que paraît digne d être prise en
considération , d'autant plus que l'obligation de
fermer le samedi matin est , aux termes mêmes
de l'ordonnance, tempérée par diverses excep-
tions.

Ca&E$iiBiiBH3i«iai®$
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, eu*

n'engage pas le journal.)

Conférence de la Société suisse des Contremaî-
tres et de la Commission scolaire.

Ce soir, à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du Col-
lège primaire , avec 100 clichés en couleurs de
M. A. Wyssling, conférence sur : « Notre ex-
position nationale ». Entrée libre, Invitation
cordiale à chacun.
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Banque Fédérale S. A-

Aux Etats-Unis

NEW-YORK. 29. — Certains Journaux lais-
sent entendre que tous les pronostics élaborés
à l'heure actuelle sur les résultats des élections
présidentielles aux Etats-Unis , pourraient être
modifiées du fait «d'un coup de théâtre de der-
nière heure ». Les Journaux ne donnent , sur ce
coup de théâtre , qu 'une précision : à savoir qu'il
sera en rapport étroit avec la situation interna-
tionale. '

A Lyon
DOUZE BOU CHER S ARRETES

LYON. 29. — A Lyon, au cours de la j ournée
de lundi , douze bouchers coupables de hausse
illicite, ont été interrogés, arrêtés et écroués.
La commission de contrôle des prix a sévi avec
énergie.

On s'attend à un coup
de théâtre



fi propos d'une canne
Les vertus du silence...

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 29 octobre.

Un communiqué d'agence nous apprenait , lun-
di matin, que le comité du parti socialiste suis-
se avait décidé d'organiser « une vaste campa-
gne pour défendre et exposer hs intérêts du
peuple travailleur ». Les chefs de l'opposition se
préparent donc à réclamer, dans une série de
manifestations publiques qui auront lieu dans
tou t le pays, diverses mesures sociales, en par-
ticulier une augmentation des salaires et des
traitements qui tienne compte du renchérisse-
ment de la vie ainsi que le rationnement des
denrées alimentaires , sans doute pour éviter cer-
tains abus, comme ceux qui , un peu tard malheu-
reusement, ont obligé les autorités à fixer à
50 grammes par semaine et par personne la ra-
tion de beurre dans le pays où d'ordinaire « lî
Suisse trait sa vache et vit paisiblement ».

On peut différer d'avis sur l'opportunité d'u-
ne campagne de ce genre. C'est là une affaire
de parti qui ne nous intéresse pas. En revan-
che, il nous sera bien permis, ie pense, d'expri-
mer l'opinion que si un groupement politique im-
portant en arrive à envisager une telle action,
la faute en est, pour une certaine part tout au
moins, au gouvernement lui-même.

Rappelez-vous. Le 12 septembre, M. Etter
renseignait la commission des pleins-pouvoirs
du Conseil national sur les grandes lignes de la
politique que le Conseil fédéral entendait sui-
vre. Le chef du département de l'intérieur lais-
sait entrevoir diverses mesures d'ordre écono-
mique et social. Sans doute personne ne s'atten-
dait-il à ce que ce programme, ce plan d'action,
fût réalisé du j our au lendemain. Mais, les mem-
bres de la commission d'abord, les simples ci-
toyens ensuite, espéraient que, dans les semai-
nes qui suivraient, il se passerait quelque chose
qui répondrait aux intentions annoncées. De
mardis en vendredis et de vendredis en mardis,
les j ournalistes guettent avec impatience le
chancelier, à l'issue des séances du Conseil fé-
déral, comptant bien apprendre enfin que les
déclarations du 12 septembre sont suivies d'ef-
fet Mais, c'est en vain; ils ne voient rien venir.

Du mois, apprennent-ils que le gouvernement
prépare des mesures, qu'il élabore une série de
proj ets s'inspirant d'une conception générale ?
Pas davantage.

Cela ne signifie pas, évidemment, que nos
gouvernants passent leur temps à nommer des
sous-adj oints ou des premiers commis dans les
multiples bureaux de l'administration ou que
leurs décisions ne portent que sur des points de
trente-sixième importance. Pour cela, on n'au-
rait plus besoin de magistrats. Quelques chefs
de service feraient l'affaire. Le Conseil fédéral
travaille, il agit ou du moins médite ime action ,
mais, depuis quelque temps, il a entrepris de
s'entourer de silence et de mystère pour faire
sa «politique». Il s'isole de plus en plus, il se
calfeutre, les ministres consignent la porte de
leur cabinet

Un j our, peut-être, pourrons-nous j uger cette
méthode à ses résultats et Voir si elle contri-
bue à renforcer la confiance. Mais, en atten-
dant, il ne faut pas s'étonner si, dans ces con-
ditions, le gouvernement donne l'impression de
ne pas agir avec suffisamment d'énergie et
d'autorités , si des hommes politiques estiment
qu 'il serait bon de le faire sortir de son appa-
rente indifférence et si des citoyens s'assem-
blent pour app laudir ceux qui réclament et qui
posent des revendications.

Une fois ou l'autre, il faudra bien que le
Conseil fédéral sorte de son mutisme. S'il
tarde trop, il ne fera qu 'encourager l'opposition
à mener sa campagne et, lorsqu 'il nous livre-
ra le fruit de ses méditations, ceux qui auront
fait le plus de bruit s'attribueront tout le mé-
rite des mesures enfin prises. Qu 'y gagnera
l'autorité du gouvernement ? Et pourtant plus
que j amais auj ourd'hui , le gouvernement a be-
soin de toute son autorité .

O. P.

SF>OF=lTS
L'assemblée générale de l'Association nationale

d'éducation physique
L'assemblée générale de l'A. N. E. P. a été

tenue samedi soir à Saint-Gal l, sous la présiden-
ce du colonel Bauer, président central.

Les délégués de dix-neuf fédérations affiliées
étaient présents à cette réunion. Dans son rap-
port, le président a retracé l'activité de l'A. N.
E. P. au cours du dernier exercice et il a cons-
taté que celle-ci a été, malgré les circonstances,
assez impartante.

On entendit ensuite un rapport du Dr Frey, de
la commission sportive médical e, qui passa en
revue divers points importants , en particulier le
sport universitaire , le sport féminin et le con-
trôle médico-sportif. Le point le plus important
de l'ordre du j our était la question de l'insigne
sportif national.

Les délégués ont appris avec plais ir l'aug-
mentation de la subvention de la société du
sport Toto.

D'autre part, l'A. S F. A., la Société fédérale
de gymnastique et l'Association suisse des clubs
de ski se sont déclarées d'accord d'organiser
gratuitement les épreuves.

Il n 'y avai t plus de raison d'attendre pour se
décider. C'est ce que les délégués ont compris,

et ils ont voté l'introduction officielle du brevet
sportif suisse pour le 1er j anvier 1941

Sur la demande de M Hug (Zurich ), il a été
décidé d'établir une statistique des terrains de
sport et de j eux en Suisse.

Les délégu és ont décidé finalement à l'unani-
mité de recommander l'acceptation , le ler dé-
cembre prochain , du proj et de loi sur la prépa-
ration physique de la jeunesse.

La fin des rentiers
la vie en Suisse

Du « Bulletin » de la Banque cantonale vau-
doise cet intéressant aperçu économique et so-
cial :

Le rentier est celui qui vit de ses revenus qui
étaient autrefois principalement constitués par
des rentes, soit les arrérages de prêts à terme
indéfini à l'Etat, qu'on appelait des rentes per-
pétuelles.

Le term e de rentier est demeuré pour indi-
quer celui qui dispose d'une certaine fortune et
qui en encaisse le produit, sous forme de cou-
pons d'intérêts ou de dividendes.

Auj ourd'hui , nous avons moins de rentiers
pour des motifs que nous allons exposer , mais
nous connaissons davantage les retraités. C'est-
à-dire qu 'avec le développement des assuran-
ces vie et vieillesse les gens consacrent de pré-
férence une partie de leurs économies au paie-
ment des primes qui leur assurent un certain
capital pour les vieux j ours. Ou bien , des
caisses de retraites, moyennant une retenue sur
les salaires, garantissent aux fonctionnaires ,
employés et ouvriers , une retraite calculée sur
les versements effectués , les années de servi-
ce, etc.

Toutefois, l'existence des rentiers est deve-
nue plus difficile que celle des retraités pour
la raison que ces derniers n'ont pas à se préoc-
cuper du capital qui assure leur retraite. C'est
la tâche de l'administration de ces caisses de
retraite ou des compagnies d'assurances qui
sont responsables de la bonne gestion de leurs
biens mobiliers et immobiliers.

Dans un sens, c'est donc un progrès social.
L'intérêt individuel et l'initiative personnelle en
sont diminués , mais l'esprit de prévoyance qui ,
en définitive préside à ces modernes opérations
d'assurance, n'a pas baissé, il se manifeste dif-
féremment.

Les rentiers n'auront pas résisté à deux ca-
taclysmes successifs, séparés par un intervalle
d'une vingtaine d'années durant lesquelles les
crises ont exercé leur fâcheuse influence. Le
loyer des capitaux est loin d'avoir suivi une
courbe analogue à l'index du coût de la vie.
Cet index est actuellement à 151 contre 100 en
1914. sans tenir compte du fait que le confort
s'est amélioré depuis cette époque et qu 'il est
devenu une source de dépenses supplémentai-
res.

Les années antérieures à 1914 représentent
donc le véritable âge d'or du rentier. A ce mo-
men t là, ses soucis étaient réduits au minimum ,
il n 'avait vraiment qu 'à se laisser vivre. Il te-
nait un certain rang social , j ouissant d'une
grande considération due à l'appui qu 'il portait
aux institutions publi ques et de bienfaisance.
1914 a commencé le cycle de ses malheurs. De
là débute cette désagrégation des fortunes qui

allait lui porter un coup sérieux. Bien entendu ,
les années qu 'il venait de traverser n'avaient
pas été dépourvues de krachs financiers. A tou-
tes époques, il y eut des crises et des affaires
ont mal tourné entraînant des pertes pour les
capitalistes trop confiants. Mais le bouleverse-
ment économique de la guerre de 1914-1918
allait avoir des conséquences généralisées aux-
quelles peu de personnes, si précautionneuse »
furent-elles , eurent la chance d'échapper.

Les placements étrangers ont pâti les pre-
miers. Il n'était pas de rentier digne de ce
nom qui ne possédât des fonds russes en por-
tefeuille. Le monde en était inondé. Ce fut un
effondrement quand vint la révolution russe qui
ne fit qu 'un autodafé de toutes les dettes tsa-
ristes !

Pour rendre notre démonstration plus perti-
nente , revenons aux valeurs suisses. Au début
de ce siècle, notre ville devint la proie de ce
qu'on appelait « la maladie de la pierre » c'est-
à-dire la folie de la construction qui s'accompa-
gnait du placement de délégations hypothécai-
res, non seulement de premier rang, mais par-
fois de 2me ou de 3me rang. Un bon nombre de
ces titres ne causèrent aucun déboire à leurs
porteurs , il en resta toutefois suffisamment de
qualité médiocre pour marquer l'imprudence de
ceux qui avaient mis leurs fonds dans de mau-
vaises affaires immobilières. C'est un mal d'ail-
leurs chronique chez nous qui sévit encore sans
exercer autant de ravages qu'à l'époque pré-
citée.

L'industrie hôtelière était florissante avant
1914, de même que les chemins de fer secon-
daires avaient pris un développement remar-
quable. Tout cela exigeait des capitaux impor-
tants et les fonds ont été fournis par le capital
suisse. Pour juger de la vogue des principales
valeurs touristi que de notre région rappelons
que l'action Beau-Rivage valait 1200 fr. (divi-
dende 30 %) en 1912/13, le Caux-Palace, 550, la
Station climatéri que de Leysin était à 800 et
donnait du 9 % , l'action du Grand Hôtel de Ter-
ritet cotait plus de 1000 fr. et rapportait 12 %.
Montreux-Pa iace 900, avec un dividende de 8% .
Dans les transports, les cours étaient à peine
plus modestes : citons quelques prix intéres-
sants , Aigle-Leysin valait 950 fr. avec 12 % de
dividende , le Glion-Naye à 990 fr. distribuait du
7 % et l'action de la Cie de navigation du Lé-
man atteignait le cours de 917 et son dividende
était de 6 %.

Ces quelques chiffres comparés à ceux co-
tés actuellement donnent une idée suggestive
des pertes essuyées par les porteurs de titres ,
actions ou obligations , ces dernières n'étant
guère mieux ménagées par le sort.

(A suivre.)

pouvait manger à ses repas qu 'un oeuf à la co-
que avec une mouillette , invitait Karr à titre
d'entraîneur.
S> — Est-il heureux ! cet Alphonse Karr , disait-
il en le regardant avaler un canard, lui qui ne
pouvait presque rien manger.

Sa prose était beaucoup plus à sa place dans
un j ournal que dans un roman ; aussi Alphonse
Karr rencontra-t-il son véritable terrain dans
«Les guêpes», amusante série satirique p-j bliée
par peti ts volumes pendant dix ans. C'était un
recueil mensuel dans lequel il annonçait qu 'il
exposerait l'expression franche et inexorable de
sa pensée sur les hommes et sur les choses en
dehors de toute idée d'ambition et de rancune.

Il fut tenté de s'occuper de politi que , mais
sans succès r il affecta dès lors de n 'être plus
qu 'un simple j ardinier , prati quant en grand la
culture de la violette à Nice où les fleuristes de
Paris s'approvisionnaient. Des réclames habile-
ment semées dans les j ournaux et le nom du j ar-
dinier mis en vedette firent quelque réputation à
ses produits et rendirent son industrie prospère

Il continua à écrire, mais sa verve d'autre-
fois était éteinte , son style avait perdu de son
éclat , il était devenu prudhommes que et bour-
geois; on fit même courir le bruit qu 'il était mort
et que sa cuisinière , profitant de son ancienne re-
nommée , continuait à écrire sous son nom des
commérages de bonne femme.
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A l'Extérieur
L'avion-kangourou

ROME. 29. — Après les «Picchatelli» , avions
de bombardement en p iqué , et après les « Idro-
siluranti », hydravions lance-torp illes , on an-
nonce la mise en service dans l'aviation ita-
lienne d'un nouveau typ e d'avion dit 1 « avion-
kangourou », car il porte à l'arrière de son fu-
selage un avion de chasse complet qui n'a que
les ailes repliées. Les avions-kangourous sont
d'énormes appareils d'un rayon d'action de 3
à 4000 kilomètre s et qui peuvent transp orter, n
part des avions de chasse, de grandes quantités
d'armes, des moteurs, de la munition et même
des canons entiers. Les pilotes spécialisés pour
ce genre d'avion viennent généralement de l'a-
viation civile. 

Qui tiendra le plus longtemps
Les réserves de l'aviation

allemande
L'agence D. N. B. communique:
Contrairement aux affirmations du ministère

britannique de l'information que la force de l'a-
viation allemande est maintenant épuisée, le D.
N. B. dit apprendre de source compétente que
la « Luftwaff e » dispose de réserves considéra-
bles en hommes et en matériel. Ces réservîs
inépuisables ont été créées avec méthode et de
façon à obtenir la victoire , tandis que pour l'ad-
versaire ce fut le contraire. En ce qui concerne
les réserves en hommes de l' empire britanni que ,
la métropole compte 45, le Canada 10. l'Austra-
lie et la Nouvelle-Zélande 7 et l'Afrique du sud
2 millions de blancs, soit en tout 68 millions.
Si de nombreux aviateurs d'outre-mer viennen t
servir en Angleterre , beaucoup de forces quali-
fiées de la métropole doivent servir outre-mer.
Et l'Italie, de son côté, accapare en Méditerra-
née et en Afrique de très nombreuses forces bri-
tanniques. Las forces que les Dominions et les
colonies peuvent fournir à l'Angl eterre s'égali-
sent avec les forces que l'Angleterre occupe
pour administre r et surveiller son empire. L'An-
gleterre ne dispose de ce fait sur son île que de
45 millions d'habitants, tandis que l'Allemagne
dispose de 85 millions. Ce qui donne un bénéfi ce
dis forces à l'Allemagne de deux contre un.

L'industrie aéronautique en Allemagne est or-
ganisée de telle façon que tout appareil ou pièce
accessoire peut être fabriqué dans n'importe
quelle usine. En revanche , en Angleterre il né
fut pas possible en temps de paix de construire
des Spitfires en série.

Si l'Amérique essaye maintenan t de mettre
son aviation en équilibr e avec celle de la Gran-
de-Bretagne dans la construction des modèles,
i! faudra alors de nombreuses années pour que
ces mesures porten t leur entière efficacité et
ce sera trop tard pour cette guerre. L'Allema-
gne a plusieurs années d'avance ;t personne ne
pourra la dépasser. Si la production d' une fa-
brique est anéantie par les bombardiers an-
glais, l'activité reprend dans une autre fabrique.
En Angleterre cela est pres que impossible. D'au-
tre part, l'Angleterre contrairement à l'Allema-
gne produit beaucoup trop de différents modè-
les.

— Tu vois elle se repose à l'ombre pour blan-
I chlr l I
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Le _______ de ta coquetterie
sous les ironiques

Miettes anecdotiques

Karr, l'auteur de «Sous les Tilleuls», «Les
Guêpes» , et autres ouvrages connus, passait et
aimait à passer pour un original; il s'habillait de
velours noir , ou bien de nankin, suivant la sai-
son. La chambre qu 'il habitai t, rue de Vivienne ,
à Paris, était tendue de noir et les vitres étaient
dépolies ou teintes en violet. Il n 'avait ni table,
ni chaise, tout au plus pour les visiteurs extra-
ordinaires qui avaient l'habitude de s'asseoir, il
avait réservé un siège.

Il vivait à la tur que , sur des coussins , et écri-
vait sur le parquet. Ses murs étaient garnis de
vieilleries dont quelques-unes étaient assez cu-
rieuses: des vases de Chine, des têtes de mort ,
des fleurets , des pipes garnissaient tous les
coins. Il avait pour domestique un mulâtre qu 'il
habillait d'écarlate et un gros terre-neuve qu 'il
lui faisait promener en cet accoutrement. Ce
domestique et ce chien furent pour Karr un élé-
ment inestimable de réputation pour l'extériori -
sation de son excentricité et de sa popularité,
écrit L. F. dans la «Tribune».

A cette époque, Alphonse Karr s'enveloppait
d'une robe tur que et se coiffait d' un bonnet grec
en maroquin , couvert de brodures d'or. Il portait
des cheveux taillés comme du velours d'Utrecht ,
une moustach e et une mazarine.

Combien n'a-t-on pas fait de j eux de mots sur
son nom qui s'y prêtait admirablement. Comme
on le savait grand nageur, on l'appelait Karr-
nage ; si on lui connaissait quelque liaison: Karr-
aime. Quand au j ournal il venait encaisser ses
émoluments : Karr-touche , puis Karr-à fond , etc.

Karr fut professeur et maître d'études dans un
collège avant de se lancer dans la littérature . Il
fit ses premières armes comme j ournaliste au
«Figaro» . Il n'était pas beau et il avait un tic
nerveux de la face qui lui faisait faire la grima-
ce aux gens , ce qui lui valut quel ques aventures.
Doué d'un appéti t féroce, il dévorait un gigot
entier. Halévy qui avait perdu l'app étit et qui ne
OHM.lii'Ufoal.'- ••••••¦••«¦¦•¦i<l •^-¦•¦...•¦«••¦••••....... , .  .... « .«.**

Les excentricités de l'écrivain
Alphonse Karr Q&($ CHRONIQUE.

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 Pour les
ieunes. 18,25 Disques . 18,35 Labeur d'artistes. 18.45
Disques. 18,50 Voix universitaires. 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 Inform ations. 11,00
Emission commune. 12.29 Signal horaire 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert 16 59 Signal horaire . 17,00
Concert. 18,20 Musique militaire 19.00 Informations.
19,40 Récital de piano. 20,25 Concert 21,45 Informa-
tion.

Emissions à Fétranger: Montpellier: 18,45 Sélec-
tion d'opérettes. Vienne: 21,15 Musique variée. Ro-
me I: 20.30 Musiqu e moderne.

Télédiff usion : 12,15 Berlin: Concert. 14,10 Berlin:
Concert. 20,00 Berlin. Concert — 11,00 Toulouse:
Musique de chambre. 16,45 Toulouse: Disques. 20,30
Milan : Concert.

Mercredi 30 octobre
Radio Suisse romande ; 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12.29 Signal horaire - 12,45 Infor-
mations . 12,55 Gramo-cortceri. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert- 18,00 Communications. 18,05 Pour la
jeunesse. 18,55 Concert . 19,15 Informations. 19,25 Mi-
cro-magazine. 20,00 Va petit mousse. 20,30 La tribu-
ne de la femme. 20,55 Sélection de l'opérette «Enie-
vez-moi». 21,45 Informations .

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations, 11,00
Emission commune. 12,29 Signal hor aire. 12.30 Infor-
mations. 12,40 Concert . 16.59 Signal horaire . 17,00
Concert. 18,30 Disques. 19,00 Informations. 19,15 Heu-
re radiophonique . 20,00 Concert 21 ,45 Informations.

Emissions à l 'étranger: Montpellier : 18,30 Chants
d'opéras-comiques. Vienne: 21.15 Musique récréative-
Naples I: 20, 15 Musi que bri l lante.

Télédiff usion : 12 , 15 Berlin:  Concert. 14,10 Berlin
Concert . 20.00 Berlin: Concert. — 13,05 Toulouse
Concert- 14,45 Toulouse: Concert 21,20 Milan: Mu
sique variée.



Etat Civil du_28jctoDre 1940
NaiHHauces

Perre l-Genii l. Fra n çoise-Irène
fille de Francis représentant rie
commerce et de Margu eri te-Alice
née Jnussi . Neuchâteloise.

H' yraud . Siëplian Oscar fila de
Slénban-Paul-Eu gène , bol ier el
de Colette-Nel iy née Aerni , Neu-
châlelois.

Promesses de mariage
Zysset. Willy. aide postal . Ber-

nois et Neuchâtelois  ei Leuenber-
ger. Frieda El isabeth . Bernoise.
— Maurer . Edouard-Albert ma
nœuvre et Maurer  née Zt mmer
mann Mar t a-Adelina . tous deux
Bernois. — Dioz-dil-Bussel . Geor-
ges-Alfred , horloger, Neucliàti-lois
Bt Boulier Blanche-Simone, Vau-
doise.

Décès •
Incinération. Morf Georges veuf

de Marie-Tliérè se-V)cio *ine née
Guillaume. Bernois , né le 28 No
vembre 1861. — 1)489. E ienne née
Nus sbaum, Marieveuvede Ulysse
Benioise . née le S janvier  1853.

AVIS
La Cordonnerie Améri-
caine, rue du Stand 6,
sera fermée samedi 2 novem-
bre jusqu 'à nouvel avis. Les
personnes ayant des chaussu-
res en réparation sont priées
de les retirer avant celte date.

12118

STERNE
Nos coutils de matelas
Larg. 120 cm, le m 3.- 2.—

— 1*5 cm, le m 3.35 2.25
— 150 cm, lem 3.50 2.50
— 17-2 cm, le m 3.90 —

Coutil Jacquard
larg. 140 cm le m 5.90 3.90

Tout pour le lit
Plumes et duvets, coutils d'o-
reillers et sarcenets duvets.
Toile forte, toile à garnir, fi-
celles, crin d'Afrique , crin ani-
mal, laine .à matelas.

Descentes de lit laine
grand choix de 15 à 25 fr-
Toile cirée
larg. 60 cm, le m. . . 1.50
Satinette unie
larg. 80 cm, le m 1.95 1.50

Au Gagne-Petit
6, Place du Marché 6

Tél. 2 2H .26 11900

Jeune fille
serait engagée comme

poseuse de radium
éventuellement on mettrait au
courant — Faire offres écrites
EOUS chiffre L. K. 12107 au
bureau de l'Impartial. 1210/

PORTEUR
DE VIANDE
est demanda pour com-
missions et nettoyages.
— S'adresser Boucherie
Sociale, rue de la Ronde
JL 12185

On demande un bon

Domestique
de campagne

sachant bien traire. — S'adres-
ser à M. L. Gulknecht ,
Coffrane. 12113
Ou demande  A acheter une

machine à coudre
Mages main en lion état , paie-
ment comptant .  Même adresse.
a vend) e trois

machines à sertir
poulies , renvoi s , eio . en pHrfail
eiai. — Kai ie  ollres so is chi l l re
U. M.  l i i . l  au bureau de l ' iu
l 'AHTur. I i l t 4

A veuil le  ou a Cfliu.UKt.-r
deux lionnes

génisses
de 18 mois. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 121V8

Enueioooes,"e,?a;iiuurd*r-•JUl'lUill UlE COUHVOISIUR

' • " "

mj in ({éviter
• . TOUT RETARD DANS LA
1 1 DISTRIBUTION DZ, JOURNAL,

! ! NOS ABONNÉS CHANGEAN7

j : I DE D O M I C I L E AU TERME
¦ 

j i ! PROCHAIN SONT PRIÉS DE
NOUS COMMUNIQUER /MME-

1 1 D1A1EMEN1 LEURS ANCIEN-
NE ET NOUVELLE ADRESSES

A D M I N I S T R A T I O N  D E  10948
„ L 'IMPARTIA L ".

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

JkY. K A» uev
OréletN lit, beaux appartements
modernes de 3 chambres, hall,
bain , cuisine et dépendances ,
.Iardin. — S'adresser n Géiau
ces A Contentieux 8. A., rue
Léonold Robert &i 10608

A fendre
[mur «-aune de «leci>n

PETITE MAISON
t oca i ivo  avec local nu rex -de-
cliausgée pouvant servir de maga-
sin ou nieller. — Ecrira a Cane
uoMtale IO508. llbi i

Jeûna chèvre S5
Poules Leghorn nées en 1J39 sont
n vendre à fr. a 80 pièce. — S'a-
dresser Parc Avicole > Le
Pavillon •, ru* dn Nord 187.
Tél. ^.24,78. 12086

A lnnpp P°"r Ie  ̂ayril  ou (i''lUUGl suite , bel appartement
au 2me étage de 3 pièces, bout
de corridor éclairé, W. C. inté-
rieurs , remis a neuf maison d'or-
dre. — S'adresser rue du Nord
'18. au 2me étage. 1213 i

Â innpp Pour le  ̂uvr" la41
IUUCI rj e des Tourelles 15

au '.'mo étage a gauche , bel appar-
tement  de 3 pièces, corridor éclai-
ré, toutes dépendances. — Ponr
le visiter , s'y adresser entre 19 et
20 heures et pour rensei gnements
au bureau H. A. Bichardet . rue
des Tourelles 13. ÎJIIO

A pp artement iJcr
Irai , bains , a louer pour le 30
avril 1941, maison 11'ordra. —-
S'adresser rue Numa-Droz 77. an
ler élage , à drotia, 12089

u InilPP Joli D, K nou d uue pièce .M IUUCI cuisine , alcôve Bas
nrix. — S'adresser à l'épicerie ,
rue de la ronde 26. 12120

A lflll P ,l0ur le 3U avril  iy41¦Uu ¦ situation centrale, loge-
ment de 4 cham mes . agréable et
ensoleillé. Prix Fr, 65— par
mois. — S'adresser a M. E Ztm
mermann . rue du Marché 4. 12126

A lnilPP pel'' appartement bon
IUUCI marché , sous-sol Buis-

sons 1. — S'adresser Bureau rue
Numa Droz 83. ; 12084

A lfllIPP Pollr la y0 llvril . "eauIUUCI logement li chambres .
au soleil avec toutes dépendan-
ces. — S'adresser rue du Pui t s  8
au rez-de-chaussée 120 13

I nrfp m p n t Q  '"!m8 étage. 3 pièces
«JUgB luBulù et 1 pignon a cham-
bres, sont à louer de suite ou à
convenir , cause décès. — S'adres
ser rue des Granges 7. au ler
eVage. 12IINI

l' n a m h n u  A l0u«r |uu« eu»m-
Ut lttlUU l C. bre meublée , bains
— S'adresser rue Léopold Robert
58, au 3me étage, à gauche , télé-
phone 2 42.77.

Une belle couronne chez le bon f leuriste
TURTSCHY

• Expose toujours les plus belles fleurs
• Conlection soignée, jolies gerbes depuis fr. 5.—
Haute récompense du Ministère de l'agriculture , Paris
11554 Tél. 2.40.61 Léopold-Robert 59

l 'h f l m l i r f i  A ioaer chambre
UllalllU! u. meublée , au centre ,
a personne sérieuse. — S'adresser
1 Mme Comte , rue de la (Jure 2,
au 3me étage, 1203.

A ÎTpnrJpo complets noirs et
ICliUIG différents vêlements

nour homme petite taille . — S'a-
dresser a Mme Vuille , rue de
Chasserai 6. (Bel-Air). 12092

A VPHf lPfl P°ur cause de départ ,
ICUU1 C 1 polager n gaz «Le

Rêve », 1 lustre électrique, 1 ta-
ble ronde. — S'adresaer entre
9 et 10 Va h. et dès 15 '/. h., rue
du Grenier 18, au ler élage. 12063
I j * 1 place i vendre ainsi qu'une
Ull grande jetée de divan. — S'a-
dresser au burea u de I'IMPàBTM L

A n onr iPÛ * manteaux dames .d ICIIUI B iaiue 44. frs 16.-.
— S'adresser rue Léopold Robert
58. au 3m« étage, a gauche, télé
nh one 2 42 77. 12122

A np n H pa beau lavaoo cumuio
ICilUl u de, dessus marbre , 3

grands liroirs , ir 65.—. —S'adr.
rue Numa-Droz 100, au 1er élage.

1̂ 021

f î t  ('f liit/Ttl Bonl riE'm;|m!én a
LU Cl U l i u l l  acheter d'occasion
mais en bon état . — S'adresser
rue du Succès 3, au rez-de-chaus
sëe. 12064

On cherche f it n̂ $.Sï.
éta t . ___________ 12111

Un achè ierait &rsrJE
pour vestibule, Ëskimo ou ana-
logue. Pressant. — Oflres avec
prix sous chiffre O. C. 12083
au bureau de I 'IMPARTIAL . 12087
MA A ue dame, occasion , si pou-
ÏB iU sible avec changement de
vitesse , est demandé. — Offres
avec nrix sous chiffre D. V.
12094 au bureau de I'I MPAH
TUI .. 1209'1

SflBIHalBHHHHaHaHaHBHaMHaHHa â âl aHl «̂ â ĤaVa â â̂ â B̂ia âBa B̂9Q¦
Heureux cens qui procurent Tu. paix ,

car Ile auront , appelés entama do Dieu.
Repose en paix, oher papa.

Madame et Monsieur Fernand Millet-Vuille . à Paris;
Madame veuve Henri de Rolland-Vuille. à Paris;
Monsieur et Madame Henry Vuille , â Londres ;

ainsi que les familles Vuille . Moser . Bross, Becker .
Galland , Thomet et lamilles alliées, font part du décès de

Monsieur

GUlesi lie «le
leur cher el regretté papa , ueau-lrère , oncle et parenl ,
que Dieu a rappelé à Lui, le 28 oclobre , dans sa 80me
année.

La Ghaux-de-Fonds , le 29 octobre 1940.
L'enterrement . AVEC SUITE , aura lieu mercre-

di 30 octobre, a 10 b. Départ de l'Hôpital.
Une urne funérair e sera rlénosée devant le domicili-

mortuaire rue de l'Industrie 17. 12096
Le nrésenl avis t ient  lieu de lettre de faire-part.

_ ^âtâtWt WÂmWSms3lBWÊÂmmmWKmâ ^BB WsÂ ^àmsVSàWBÂW.

EXPOSITION DE RADIO à S'Hôf ei de Paris *"" «*
¦1 l < i  1 ¦¦• 1 r j». . de 16 heures à 22 heures

f _  |AIIi>r pour le 30 H V I î I
l* llfUCfl 1941. a pr ox imi ié
te la poste, bel appartement dt;

3 pièces , bout de corridor pclairt .
cuisine et dépendances. Chaulia-
ge centrai. Conviendr ait par t icu-
lièrement pour bureau et loiitv
ment ou relit commerce a l 'é t a-
ge avec entrée indépendante. —
S'adresser rue du Parc 76. un
magasin. 12090

Bel atelier et bureau
avec ou sans appartement , situés
en plein soleil. — S'adresser rue
du Pure 116. au 1er étage. 12110

A V â°llflriP outils pour bû
WQjilUi \t cherons, outils

pour jardin, un chevalet pour la
lessive, une galère. Pressant. —
S'adresser au bureau de I'IMPAB -
TIAL . 12124

TMII E M A  a l'engrais sonl
: I D II a v e n d r e  chez

Ï K _ M. Emile
I l  III UU Wutrich,
12109 La _______
fllAIIA " VKnure . cordes
aVIUrBU croisées. — S'adres-
ser nui Léopold Robert 6. au
2me éiaj>i ' , a droite. 1210(1

i l i m P  ''' ' " 'audii  a taire des lieu-
Uaille res ou des lessives. —
S'adresser rue du Parc 16, au 2me
-là'ie. k nroi te . 12116

Commissionnaire _tJit'_i
mandé. — S'adresser « Au (Joq
n 'Or» , Place Neuve 8. 12lo4

Â lnimn Pour le a<) avri ' ly^'IUUCI rue du Temp le Alle-
mand 63. 3mo étage , appartement
soigné, 6 chambres dont 5 au so-
leil levant , bains , chauffage cen-
tral, balcons, jardin. Pour la
mime époque ou avant , 1 dit 4
chambres au 2me étage ou rez-
de-chaussée. — S'adresser chez
M. A. Bourquin-Jaccard , rue du
Temple Allemand 61. 12059

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

MÈCANIGIENS-OUTILLEURS
MÉCANieiENS-TOURNËORS
MÉCANICIENS-AJUSTEURS

(moyenne et petite mécanique)
Ecrire lisiblement en indiquant places occupées el prétenti ons
de salaire , sous chiïlre O. 8010 X., â Publicitas,
Genève. AS 15/7 G ur.b

ATELIER/
rez-de-chaussée et sous sol bien éclairés, 2 bureaux , chauffage
central indépendant. Environ '250 m2 surface totale, à louer.
Disponible de suite. — S'adresser à M. L. Macquat, iue des
Fleure 9862

Boulangerie - Pâtisserie
au «îentre de la ville, à remettre pour le 30 avril 1941 ou
époque à convenir. —S'adresser à Gérances & Conten-
tieux S A . rue Léopold Robert 31 8839

PT A IOUER
Léopold Robert 33, pour époque a convenir, beaux apparie
inenta modernes de y et 4 chambres, bain , cuisine <ét dèuendance a .
Chiitiflage général , concierge. — S'adresser â Gérances &
Contentieux S. A., rue Léonold Robert 32. 10H 1 ;

l® 0iaiice§e::r;3
prendra à domicile tous objets même usagés
ou détériorés, dont vous désireriez vous dôîaire
au profit d'œuvres de bienfaisance. 16t>2

«g --¦ ' 1 «̂

§.\an.di et patikt

CùKpiStZKLZ JCi&d
11205 Neuve 7

Pour une couronne llnf nî ï ï f i  , A ¦ 7 J.
gerbe, croix flSHU SHH , le spécialiste
Prix modérés. ItfiSfi Tél. 3.-24.11 - 3.2 1.i :s

lllll ¦¦ WHIHIIf ¦¦¦¦ ¦¦ ¦ n a

Kuposo en paix oher pèro.
Lo m»ll fut u rio.

Madame veuve Cécile Pipy-Gaille et ses enfants
à Genève ;

Monsieur Paul Caille, à La Roche;
Monsieur et Madame Charles Caille-Donzé et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Georges Morf-Jeanmairet et

leurs enfants ; .
Madame et Monsieur Charles Richard Morf et

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

Brenets ;
Monsieur et Madame Léon Morf-Fftnfgeld et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Paul Aufrano Morf, à Genève ;
Monsieur et Madame Edmond Morf-Heimann;
Monsieur et Madame Marcel Morf-Luit et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Edouard Morf-Boegeli et

leurs enfants :
Mademoiselle Mina Morf , à Genève ;
Madame et Monsieur Jean Fluckiger-Morf et

leurs enfants, à Salvan (Valais) ,
les familles Morf , Guillaume, Descouvrières, Calame,
Caille, Mougin, Blaser, Laiour, Jacot, Jeanmaire,
Ureyer, parentes et alliées, ont la grande douleur de
fai re part à leurs amis et connaissances du dei-.es de
leur oher et regretté père, beau- père, grand-père,
arrière-grand-père, oncle, cousin et patent ,

Monsieur

Georges MORF
Maître tourneur

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

La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre 1940.
L'incinération, sans suite, a eu lieu mardi 29

courant, à 15 heures. Départ du domicile à 14 h. 45
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire .- rue Numa-Droz 99. l'2044
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

iiTi mm ¦iiii.wMrrTwi.wiBwirTitwMMMM. ^Lwminir^
L'Association des Pêcheurs «La Gaule»
a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur Georges Morf
père de Monsieur Georges Morf et bean-père de Mon-
sieur Paul Caille, nos dévoués membres actifs.

L'incinération , sans au ito , a eu lieu mardi 29
courant, a 15 heures.
12106 Le Comité.

Ma gràoe te suffit.
Reposa en paix.

Madame veuve Henri Leuba-Stienne, sea enfants et
peiiis -enlanls;

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

Madame Marie ETIENNE
née NUSSBAUM

que Dieu a reprise à Lui dimanche à 22 h. 30, dana sa
MUmn année, après une longue maladie supportée avec
<x>urage.

La Chaux-de-Fonds. le 27 octobre 1940.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu mercredi

30 courant , à 11 h. 80. Culte à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue du Cret 8a
Il ne sera nas envoyé de faire part. 12074

J« sai n un qui j' ai oui .
II. Tim. I, 1-2.

Madame et Monsieur Mas Staub Lora et leur flls , à
Lucerne:

Madame et Monsieur Jean Humbert-Lora et leurs
entants , il Neuchâtel ;

| Madame et Monsieur Henri Juillerat-Lora et leurs
fines , à Genève;

Monsieur Jean Lora et sa fille;
Monsieur Paul Etienne; 1

! ainsi que les tami iles Etienne , Braun , Lora et alliées.
! ont la prolonde douleur de faire part de la perle cruelle

qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère
| mère, belle-mère , grand'mère , sœur , belle-sœur , lanie,
1 cousine et parente ,

I madame veuve Jean LORA I
née Marie ETIENNE

i que Dieu a enlevée a leur tendre affection , a l'âge de 67
: ans , après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de r-'onds , le Ï9 octobre 1940.
L/incin t-raiion , SANS SUIl'E, aura lieu jeudi 31

î octobre, à 15 h. Départ du domicile a 14 b. 4b.
Domicile mor tua i r e :  Jardinets 23.

j La famille aff l ig ée ne reçoit pat. ¦ ', _ ; }
. _m Une urne lunèraire sera dé posée devant le domicile

mortuaire. 1213"̂
Le présent avis tient lieu de let tre de faire part.

Lu dernier unn.mi qui aeia délruft , c'est la.
i mot'' 1, Oorlnlhlena, 16, Tera. 26. '
i , Dieu essuiera « ouï e larme de leurs yens, et

la mort ne sera plus, et tt o'f aura plus sH
| ni deuil , ni orl, ni douleur, oat* lea premières

choses ont disparu. _p 31> „„, 4.
Repose on paix.

Monsieur et Madame Jacques Jermini-Schortes et !
leur flls Jean , u Lu Chaux-de-Fonds ;

i Monsieur et Madame André Jermini-Kohl et leur
flls Gilbert , a Genève ;

Mademoiselle Violette Jermini, A La Chaux-de-Ponde ,
ainsi que les parents et alliés , ont la grande douleur de
fuira )iart & leurs amis et connaissances du décès de jH

i leur chère mère , grand'mère et parente , i

1 Madame Hermine-Ida JERMINI I
| née SOLLBERGER

enlevée â leur lendro affection , mardi 29 courant, à 1
i heure du m a i i n , dans sa bbme année , après une longue

maladie , eupporlée avec courage et résignation.
; La CliHUX-de-r-'onds, le 29 octobre 1940 |

L'en ierieini -nt  aura lieu, A V E C  SUITE: , le Jeudi
H 31 octobre. Culte a IU h. Départ au domicile rue i

i Neuve S, a 10 U. 30.
Une  urne lunèraire sera déposée devant le domicile \

89 mortuaire ,  ->
Selon le désir de la défunte la famille ne portera pas ;

H la deuil . 12108 HE
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part .

En cas «e décès ltlù tà&Jî
m. GUr l T E R T, rue Numa-Droz 6

Corbillard automobile - Cercueil» Toutes
formalités - Prix modéré*, 'Mb



REVUE PU JOUR
L'attaque contre la Grèce.

La Chaux-de-Fonds . le 29 octobre.
f l  n'y a sans doute p as lieu de s'étendre lon-

guement sur les arguments italiens invoqué s
p our j ustif ier l'agression contre la Grèce . Pour
la bonne raison d abord Que les indications don-
nées sont incontrôlables. Et p our la mauvaise
raison ensuite Que l'Italie semble avoir décidé
son action et qu'il imp ortait de l'exécuter coûte
eue coûte. A l'heure H . l'ultimatum est p arti. II
f aut cep endan t tenir comp te de l'inf ormation
transmise p ar l'agence américaine United Press
qui indique que toute l'Albanie serait en rébel-
lion. Cette révolte aurait contribué à p récip iter
les événements... Quoi qu'il en soit , voilà un p e-
tit p ay s de p lus dans la f ournaise. Et le courage
avec lequel il déf end son honneur national est
bien f ait  po ur insp irer le resp ect même à l'ad-
versaire qui, p our l'écraser , disp ose de f orces
et de moy ens cent f ois sup érieurs. La Grèce de
1940 est l'égale en courage de celle des Ther-
mopyles . Comme la Finlande elle se déf endra
j usqu'au bout.

A vrai dire , les moy ens dont elle disp ose sont
f aibles. Quelque 500.000 hommes, 125 avions, ni
régiments de tanks, ni imités motorisées. L'ar-
mée grecque p ourra-t-elle tenir sur la ligne Me-
taxas, où des f ortif ications ont été établies dès
1939 ? On connaît — depui s la grande guerre —
le caractère p articulièrement vulnérable de Sa-
lonique qui coup e la Grèce en deux. En revanche
si les p ositions terrestres sont f aibles, la lutte
sur mer risque de revêtir, de p ar l'app ui de la
f lotte anglaise, un autre caractère. Il f audra voir
ce que donne la lutte p our la maîtrise de l'Egée.
La p resse anglaise p ense que les Anglais occu-
per ont la Crète et les autres îles grecques
d'une certaine imp ortance stratégique, ce qui, du
reste, aurait déj à été annoncé dep uis longtemps
p our le cas où l'Italie attaqu erait la Grèce. L'oc-
cup ation de ces îles ne p résente aucune dif f i -
culté. Selon d'autres inf ormations , la f lotte an-
glaise serait concentrée dans les eaux de Cor-
f ou.

Chose curieuse, aucun j ournal allemand, écrit
le correspo ndant de Berlin de la « Suisse », ne
commente les événements de Grèce. Tout ce
qu'on croit p ouvoir dire est. que la p osition de
l'Allemagne sera celle de l'Italie . On déclare en
outre ne rien savoir de l'attitude que p rendront
la Turquie et les autres Etats neutres voisins de
la Grèce.

Pour ce qui concerne la Yougoslavie et la
Bulgarie, on est auj ourd'hui à peu près f ixé.
Elles ne bougeront p as. En revanche la Turquie
aurait p ris immédiatement contact avec Athè-
nes et l'on ignore quelles seront ses réactions.
On considère toutef ois son intervention comme
encore incertaine, en raison de la réserve extrê-
me de la Russie. Mosco u, en ef f e t , demeure là
comme ailleurs, insaisissable, bien crue Staline
ne soit p as indiff érent — au contraire — à ce
qui se p asse dans les Balkans.

Résumé de nouvelles

— L'entrevue de Florence a un p eu surp ris.
On s'est demandé le p ourquoi de ce voy age.
« L'entrevue, répond-on de source off icielle al-
lemande, est l'indice d'une activité p olitique in-
interrompue et étroite et Vaff irmation de la vo-
lonté des p uissances de l'Axe de conserver l'ini-
tiative de l'action.

— D 'autres commentaires du Reich soulignent
l'union sans f issure des nations totalitaires, tan-
dis que les j ournaux italiens mettent le p oint sur
les cessions territoriales qui ne manqueront p as
de se p roduire à bref délai , comme corollaire à
toute p aix signée sous l'égide de l'Axe.

— C'est, paraît-il , pour disp oser de p réroga-
tives au moins égales à celles de MM.  Ribben-
trop et Ciano que M. Laval est devenu ministre
des Aff aires  étrangères. Quant à M . Baudoin,
attaché avec le grade de ministre à la p rési-
dence du Conseil , il deviendrait « une sorte de
Gœring, sans le ministère de l'air, et supervise-
rait l'ensemble des questions économiques ».

— Le Conseil f rançais des ministres a pr is
la décision, sur la p rop osition de M. Pierre La-
val, d'interdire l'émission dans les lieux p u-
blics de la radio anglaise. Des peines sont pré-
vues po ur les contrevenants et l'app areil de ra-
dio pourra être conf isqué. Il est bien entendu
que les Français pourront continuer toutef ois ,
à écouter chez eux tous les p ostes qui leur
p lairont. «On a voulu ainsi, écrit Robert Vau-
cher. éviter des incidents p ossibles alors que
les esp rits sont assez tendus.»

— Athènes vient d'être déclarée ville ouver-
te. Ainsi on p eut espérer que le Parthénon ne
sera p as bombardé. Mais que de vestiges ad-
mirables de l'antiquité risquent de disparaître
dans la tourmente.

P. B.

I es nouvel!^ de Fronce
M. Pierre Laval est parti pour Paris

VICHY, 29. — Havas — A l'issue du Conseil
des ministres. M. Pierre Laval, vice-président
du Conseil, est parti pour Paris.

Violents combats à la frontière onegne
Après la rencontre de Florence
Y aura-t-il un coup de théâtre aux Etats-Unis T

La guerre Halo-grecque
Les sirènes sonnent l'alarme

â Athènes
ATHENES, 29. — Reuter. — Les premières

sirènes sonnèrent l'alarm e à 7 heures lundi ma-
tin , mais ce fut seulement afin d'avertir la po-
pulation de l'état de guerre. L'alerte dura plu-
sieurs minutes. Les gens restèrent tranquilles.
Les soldats et la police circulent et patrouillent
dans les rues de la capitale. Tous les taxis ont
été réquisitionnés.

Une alerte aérienne fut de nouveau donnée
à 8 h. 40. Il semble que ce fut également un
exercice. Une foule de personnes s'assemblèrent
dans les rues, attendant le roi et le premier mi-
nistre Metaxas.

Un raid italien sur Patras
AE. d'Athènes. — Le ministre de la sûreté

communique :
La préfecture de Patras annonce qu 'hier ma-

tin, à 10 heures, un raid a eu lieu sur Patras, en
trois vagues successives de cinq avions cha-
cune. Les installations du port , le Palais de
Justice, la minoterie de Saint-Georges, le bâti-
ment des télégraphes et quelques maisons fu-
rent bombardés. Les dégâts sur ces immeubles
sont insignifiants. Jusqu 'ici, on signale quatre
tués, dont un agent de police et 17 blessés.

La foul e qui circule dans les rues garde un
sang-froid absolu.

Les j ournaux annoncent que quinze bombar-
diers italiens , volant à grande altitude , ont j eté
des bombes sur Corynthe et Decelie (résidence
estivale du roi).

Les chasseurs grecs et les battsries de D. C.
A. les obligèrent à rebrousser chemin.

D. N. B. — Le gouvernement a ordonné l'obs-
curcissement complet d'Athènes et des autres
localités grecques. L'état de siège a été procla-
mé dans toute la Grèce. Toutes les écoles sont
fermées.

Les Grecs entrent en Albanie
Reuter. — On annonce que, sur un p oint, les

troupes grecques ont p ercé les déf enses italien-
nes, pén étrant en Albanie j usqu'à une p rof on-
deur de treize kilomètres.

LES PREMIERS ENGAGEMENTS
Extel. — Les combats sur terre, sur mer ei

dans les airs fon t rage. Athènes a subi j usqu 'à la
fin de l'après-midi quatre attaques aériennes qui
se sont limitées aux quartiers de banlieu; et aux
obj ectifs militaires. On ne connaît encore aucun
détail sur les dégâts causés.

Deux appareils italiens qui survolaient Athè-
nes ont été attaqués par des chasseurs grecs
et ont disparu . Les installation s du port ont été
légèrement endommagées , quelques moulins et
dépôts du port ont été détruit s. Quatre person-
nes ont été tuées et 17 grièvemen t blessées. La
population a réagi d'une façon très t ranquille ,
aucune panique n'est à signabr.

Une autre attaque aérienne a été dirigée con-
tre le fameux uont qui relie le Pélouonèse à la
terre ferme. Elle provoqua une dure bataill e aé-
rien ne. Le port ne fut que légèrement touché, et
l'on n'annonce que des dégâts minimes.

En ce qui concerne les combats SUT le fron t
terrestre, les renseignements manquent encore ;
toutefois il s'avérerai t que les troupes grecque?
opposent à l'assaillant une résistance très re-
marquable.

Violents combats
Les tanks italiens attaquent en avant-garde
(Extel) . — D'imp ortantes troup es motorisées

italiennes ont f ranchi la f rontière sur trois
p oints diff érents , et ont attaqu é les premières
lignes de déf ense helléniques. Elles po ussent
dans la direction de l'est.

Les combats sont très violents et les p ertes
importantes de p art et d'autre. Quelques dé-
détachements grecs ont p énétré en Albanie et
mènent une guerre de guérilla sur les lignes
de communication de Fadversaire. Les avant-
gardes italiennes sont exclusivement composées
de tanks légers et de troup es motorisées qui
suivent les engins qui leur ouvrent la route.

Athènes a subi hier sa sixième alerte aérien-
ne. On entend de violentes explosions . C'est
sans doute Vaérodrome qui est l'objet des at-
taques de l'aviation ennemie.

Le communiqué grec
(Reuter) . — Communiqué officiel :
Des combats se déroulent à la f rontière et les

Grecs tiennent leurs positions.
L'aide de l'Angleterre

Reuter. — On apprenait, lundi soir , des mi-
lieux officiels , que le ministre de Grande-Bre-
tagne à Athènes a reçu pour instructions d'as-
surer au général Metaxas que le gouvernement
britann ique donnera à la Grèce toute l'aide en
son pouvoir dans sa défense contre l'interven-
tion italienne.

L'ATTITUDE DE LA YOUGOSLAVIE
D. N. B. — On apprend de source yougosla-

ve compétente qu 'aucune mesure militaire spé-
ciale n'a été prise à la suite du conflit italo-
grec.

M. Tsvetkovitch , président du Conseil, a in-
terrompu son séj our à Monténégro et est rentré

en avion à Belgrade où il a aussitôt été reçu par
le prince régent Paul, ainsi que M. Markovitch ,
ministre des affaires étrangères, et le général
Neditch , ministre de la guerre.

Le Dr Matchek, vice-président du Conseil,
est arrivé par train spécial à Belgrade.

Un message du roi d'Angleterre au peuple
hellène

Le roi George d'Angleterre a adressé au roi
de Grèce et au p eup le hellénique le message
suivant ;

«Dans cette latte, nous sommes à vos côtés.
Votre cause est la nôtre. Nous voulons com-
battre un ennemi commun. II est hors de doute
que de grandes ép reuves nous attendent , mais
nous voulons les supp orter avec résolution ,
dans la certitude de la victoire f inale des f or-
ces croissantes des pe up les libres. L'espo ir est
j ustif ié que nous approchon s du moment où la
f orce de l'agresseur diminue, alors que la nô-
tre s'accroît. Vivent la Grèce et son chef , vive
le roi des Hellènes.*

Surprise en Bulgarie
On ne s'attendait pas à une résistance

de la Grèce
SOFIA. 29. — Reuter. — Par mesure de pré-

caution, les troupes de la frontière méridionale
de Bulgarie reçoivent des renforts.

Le premier ministre a souligné que la Bulga-
rie n'a pas l'intention de profiter des difficul-
tés de sa voisine, mais que les Bulgares se
demandent quel effet auront les derniers évé-
nements sur leurs revendications tendant à ob-
tenir un débouché sur la mer Egée. La tournure
des événements a causé une surprise considé-
rable dans les milieux officiels de Sofia où l'on
ne s'attendait guère à une résistance de la Grè-
ce aux demandes italiennes.

Les communications téléphoniques entre la
Grèce et la Bulgarie ont été coupées dès lundi
matin à 7 h., de sorte que l'on ne possède à
Sofia que peu de nouvelles sur les combats qui
se seraient produits à la frontière greco-alba-
naise.

Les griefs de l'Italie
A propos de la situation italo-grecqu e, le

« Giornale d'Italia » publie un éditorial de M.
Gayda , son directeur , qui rappelle la garantie
unilatérale de la Grande-Bretagne à la Grèce et
la déclaration de M. Mussolini , du 10 j uin, sui-
vant laquelle l'Italie n'avait pas l'intention d'en-
traîner dans la gusrre les autres peuples, pour-
vu qu 'ils restent strictement neutres. M, Gayda
poursuit :

Il est établi que trente group es militaires bri-
tanniques, avec diff érentes missions sur d if f é -
rents p oints du continent et des îles, se trou-
vent actuellement en Grèce. Il est établi que de
nombreuses bases grecques, et notamment cel-
les des îles de Cerigo et de Crète ont été mises
à disp osition p ermanente des f orces de l'air et
de mer britanniques. II est établi qu'avec les
accords anglo-grecs Athènes a cédé comp lète-
ment l'île de Crète à l'Angleterre , qui a déj à or-
ganisé en Egyp te un corp s de débarquement
p rêt à intervenir en Crète. Ce corp s a la f orce
d'une division entière. Il est établi enf in que la
Grèce se p rép arait à attaquer le territoire alba-
nais , en commençant par les zones-f rontière.
Dans ce but , le gouvernement d'Athènes avait
disp osé de nouvelles troup es avec l'envoi de la
3me division à Patrasso et de la ime division
à Naup lie *

Après avoir rappelé un article du « Times »,
dans lequel on disait que l'Angleterre orénaraif
l' occupation de l'île de Crète et rappelé égale-
ment l'assassinat du nationaliste albanais Dau-
toggia et les incidents de Porto-Edda , ce j our-
nal conclut : « La mesure est comble. »
Les communications téléphoniques avec Sofia

rétablies
SOFIA, 29. — Les communications téléphoni-

ques entre Sofia et Athènes interrompues de-
puis lundi matin de bonne heure , ont été réta-
blies tard dans l'après-midi de lundi.

Dernière heure
Grosse tempête en Dalntatie /

BELGRADE, 29. — Une grosse tempête a
sévi ces derniers jours sur le sud de la Dalma-
tie , emportant les toits de plusieurs habitations
dans de nombreux villages de pêcheurs et pro-
voquant un raz de marée dans la baie de Catta-
ro. La navigation dut être suspendue dans la
région. 

Terrible explosion à Paris
Plusieurs ouvriers déchiquetés

PARIS, 29. — Havas — Une explosion s'est
produite hier à la société Nord-Lumière, dont
l'usine se trouve à Saint-Ouen, près de Paris.
Plusieurs ouvriers étaien t occupés à un essai
d'allumage d'une chaudière lorsqu 'une bouteille
éclata pour une cause inconnue. L'explosion fut
épouvantable. Toutes les vitres furent brisées
et des malheureux qui se trouvaient à côté, plu-
sieurs furent déchiquetés et d'autres blessés. Les
pompiers ont retiré des décombres qua tre ca-
davres. On ne connaît pas exactement le nom-
bre des victimes.

En France occupée
La question du ravitaillement

GRENOBLE , 29. — On mande de Limoges au
« Petit Dauphinois » : On sait que ie gouverne-
ment allemand a décidé d'envoyer pour le ravi-
taillemen t de la France occupée , et particulière-
ment de la région parisienne , 100.000 tonnes de
pommes de terre - 52 wagons sont déj à arrivés à
Paris. D'autre part , au terme d' une convention
passée entre les autorités allemandes et la délé-
gation française en territoire occupé, toutes les
fournitures de fourrages pour le bétail de l'ar-
mée d'occupation , des pommes de terre , beurre ,
graisse, huile , etc., pour la nourriture des hom-
mes de troupes , doivent être prélevés sur les
stocks du Reich et ne peuvent faire l'obj et de
réquisitions en France.

La guerre Halo-grecque
Une proclamation albanaise

TIRANA, 29. — Stefani — Le gouverne-
ment albanais a adressé au peuple un procla-
mation remar quant entre autres que le rêve des
aïeux , l'espoir le plus vif , est en train de se
réaliser , le retour de la Tchamourie au sein
de la patrie albanaise. Tout sacrifice est léger ,
conclut l'appel , en comparaison du grand avenir
qui attend l'Albanie unie à l'Italie fasciste.

LE COMMUNIQUE ITALIEN
Le grand quartier généra l italien communi-

que: Hier à l'aube, nos troupes stationnées en
Albanie ont passé la frontière grecque et ont
pénétré en territoire ennemi. L'avance se pour-
suit. Notre aviation , malgré les conditions at-
mosphériques défavorables , a bombardé à p lu-
sieurs reprises les objectifs militaires , attei-
gnant le bassin , les quais et la gare de chemin
de fer à Patras, provoquant des incendies dans
le port , les installations du canal de Corinthe ,
la base navale de Prevesa et l'aéroport de Ta-
toï , près d'Athènes. Tous nos avions sont ren-
trés.

Nuit calme à Athènes
D. N. B. — La nuit de lundi à mardi fut cal-

me à Athènes. Aucune alerte n'a été donnée.

Les attaques aériennes
sur Londres

Elles furent assez Intenses la nuit dernière
LONDRES. 29. — Reuter. — Il résulte de

renseignements non officiels que les attaques
aériennes sur la région londonienne furent un
peu plus intenses la nuit dernière que les nuits
précédentes. En revanche , le raid au-dessus des
Middlands fut moins grave que les autres nuits .
Les appareils ennemis lancèrent surtout des
bombes incendia ires , provoquant plusieurs sinis-
tres oui furent tous maîtrisés. Un appareil en-
nemi a été abattu au cours de la nuit. Des bom-
bes sont également tombées sur une région du
sud-ouest. Peu d'activité dans les autres ré-
gions. 

la guerre s'étendra-t-elle dans
tout le Proche-Orient ?
C'est l'impression de l'Angleterre

LONDRES, 29. — LV Evenlng Standard »
écrit que l'Axe s'est engagé sur un nouveau
chemin de guerre. L'attaque contre la Grèce
peut avoir pour conséquence d'entraîner tout le
Proche-Orient dans la guerre. Elle est considé-
rée comme une pression sur les forces armées
britanniques oui surveillent le canal de Suez et
oeut-être comme le prélude d'une autre tenta-
tive d'invasion à travers l'Asie.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

MOSCOU , 29. — DNB — A Jakutsk , en Si-
bérie orientale , la température est tombée à
20 degrés sous zéro, mais le froid est plus
grand encore à Schirgantsk , ville située au nord-
est de Jakutsk , où l'on a enregistré 33 de-
grés. La rivière Lena est gelée en amont de
Jakutsk. Par contre, après un refroidissement
passager , la température est en hausse en
Crimée où le thermomètre a marqué 22 de-
grés au-dessus de zéro.
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Le froid en Sibérie

\E\\h Suisse
Retour en Alsace

BALE, 29. — La frontière alsacienne a été ou-
verte hier lundi pour la 4me fois , à l 'intention
des personnes désirant regagner leur domicile.
Sur la route Bâ!e-Saint-Louis , 92 personnes
franchirent la frontière , soit 33 Suisses, 25 Fran-
çais, 3 Allemands , 3 Belges et 28 Luxembour-
geois. Les postes de Flùh-Leimen et de Hoggen-
burg-Kiffis , furent franchis par 5 familles de pay-
sans comptant au total 22 personnes retournant
dans leurs fermes situées à proximité.

Des bons de benzine
ont disparu
Où ont-ils p assé  ?

BERNE, 29. — On nous téléphone de Berne :
On a découvert à Berne une affaire de frau-

de oortant sur des bons de benzine. Sollicité par
quelqu 'un de sa connaissance de lui remettre
en cachette quelques bons de rationnement, un
ieune employé de l'Office de guerre, section de
la production d'énergie et de chaleur, eut le
malheur de céder. Depuis lors. II fut ia victime
de l'individu malhonnêt e qui obtint de lui , sous
menace de dénonciation , de nouveaux bons et
put ainsi organiser un véritable trafic clandes-
tin. La police lut mise sur la piste et elle arr êta
le traflcant ainsi que certains de ses intermé-
diaires. L'enquête s'étend également à l'era-
olové fautif et aux automobilistes qui se sont
frauduleusement procuré des bons de benzine.
On orétend que plusieurs milliers de ces bons
ont été ainsi vendus au détriment du contingent
de benzine fixé pour les cantons.


