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Des noms oubliés...

Saignelégier, le 30 octobre 1940.
Le 31 octobre 1740, devant la p lace de l 'hôtel

de ville de Porrentruy, tombaient les têtes de
Pierre Pequignat de Courgenay et de ses com-
pl ices aj oulots. Cet épi sode sanglant mettait lé
p oint f inal à quatorze années de troubles dans le
Jura Nord.

Les Francs-Montagn ards ne restèrent p as in-
dif f érents  au conf lit ; ils ont touj ours été j aloux
de leurs pr érogatives. La charte Que leur avait
octroyé e Imier de Ramstein.en 1384; f u t  p erdue,
volontairement ou involontairement , que sait-
on ? Mais son souvenir restait vivace et les lia-
bitants du haut Plateau n'adme ttaient-pa s qu 'elle
f ût  devenue caduque. La théorie des chif f ons  de
pap ier n'avait pas encore cours en ce temp s-là.

Les ruines amoncelées p ar la, Guerre de
Trente ans avaient anémié l 'Evêché de. Bâte au
point que tous les sujet s des pr inces-évêques
f urent, en dép it des anciennes chartes et f ran-
chises , soumis à l 'accise (imp ô t sur les, vivres)
après avoir subi la « iecte » impo sée p ar les
Suédois. Ce n'est pa s sans se regimber qu'un
p eup le p auvre renonce à d'anciens droits p our
se soumettre à de nouvelles charges. Notons en
p assant que des pay sans illettrés n'avaient au-
cune idée des d if f i cu l tés  que rencontrait leur
p rince dans la gérance de ses Etats

L'ordonnance de 1726 . édictée par Jean-Con-
rad de Reinach, avait p our but la réf orme de
nombreux abus établis p ar la coutume. Peut-être
le p rince était-il animé des meilleures intentions ,
mais il ne f u t  p as comp ris et ses olf ' ciers char-
gés de l'app lication , manquant de doigté , provo-
quèrent un tollé général.

Les Montagnards, ne j urant que p ar leur
charte de 1384, demandèrent la supp ression de
l'accise, mais leurs réclamations f urent rep ous-
sées. Par l'entremise de leurs maîtres-bourgeois
Aubry et Fro 'devaux et du lieutenant Clémence,
ils f irent au souverain de nouvelles rep résenta-
tions tout aussi inf ructueuses. Les Montagnards
ref usèrent de se soumettre ; leurs mandataires
f urent arrêtés et condamnés aux galères comme
rebelles. Ils f urent  envoyé s à Toulon sous bonne
escorte , mais arrivés à Besançon , ils parvinrent
à s'échap ner . Deux autres condamnés à la p ri-
son perp étuelle s'évadèrent des cachots du ma-
nor éniscopal de Porrentruy .

En 1730, un nommé Donzé. neveu du maître-
bourgeois Aubry, s'étant rendu à Porrentruy,
f ut  arrêté, accusé d'esp ionnage et j eté dans un
cachot humide où la vermine le rongea p endant
huit mois. En 1732. un nommé Girardin. du Bé-
mont, se trouvant à l'auberge de la Cigogne , à
Porrentruy, f u t  appr éhendé sur l'ordre du pr in-
ce. Il était encore en p rison en 1740. dans une
chambre rempVe de rats et si malsaine qu'on se
demande comment le p risonnier a p u y séj our-
ner si longtemp s . Nul ne sait comment se termi-
na cette dure détention.

En 1732. un antre Franc-Montagnard . Jean
Froidevwx. des Breuleux, ayant tenu des p ro-
p os séditieux , f u t  envoy é sons escorte à Porren-
truy nar le châtelain de Saignelég ier. Les Fis
de Pierre Pequianat avertis , f ormèrent un at-
troup ement qui délivra Froidevaux à Courçeniy
et maltraita l'oU'cier chargé de sn vnrde. Re-
p r's. ce même Froidevaux W arraché à ses gar-
diens p ar les f illes et les f emmes de Courte-
mwtruy .

(Suite en 2me feuille)

Un cjrand mariage qui n'eut
pas ïse«£ f.~

On attendait , ces j ours-ci, avec une curiosité
sympathique , la célébration d'un grand maria-
ge dans la bourgade de Sainte-Foy-la-Grande
(Gironde). Il s'agissait de l'union du comte de
Guebriant , vicomte de Dursort de Chateau-
briand , av ec Mlle X...,*originaire de Belgique.

Depuis plusieurs semaines, le comte logeait
dans l'hôtel le plus luxueux de la petite cité, il
était ' fort admiré et portait avec beaucoup d'ai-
sance l'uniforme de lieutenant de cavalerie.
' Les publications avaient été faites de façon

régulière et de nombreuses invitations avaient
été lancées dans toute la région.
' Mais , entre temps , divers renseignements

parvenus au maire et à la gendarmerie , déter-
minaient l'ouverture d'une enquête. Le résultat
en fut édifiant. Le comte de Guebriant , vicom-
te de Chateaubriand , se nommait plus simple-
ment Jean Olichon. Il n'était pas lieutenant de
cavalerie , mais simplement caporal d'infante-
rie. Il a été aussitôt arrêté et sera poursuivi
pour port illégal d'uniforme et de décorations
ainsi que pour usurpation d'état civil..

Inondations catastrophiques dans le Roussillon (France)

Vision tragique dans une partie du territoire sinistré.

Vers une g»aix
franc® - allemande

Les motifs de ia France

La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre 1940.
Notre collaborateur et ami Tony Roche a ex-

posé hier excellemment les raisons qui POMS -
sent l'Axe à traiter avec la France et qui enga-
gent particulièrement l'Allemagne à collaborer
avec le gouvernement , de Vichy. Depuis Riche-
lieu , depuis le traité de Westphalie ou n'avait
pas vu cela, puisque de l' un et 1 autre côté du
Rhin on considérait le voisin comme l' ennemi
héréditaire et on lui témoignait ce sentiment de
mille et une façons , don t la moindre étaient les
intrigues et les coalitions et la plus douloureu-
se, la guerre. Comme le constat ant la majori-
té des j ournaux, c'est tout un pan du passé qui
s'abat , tout une conception fondamentale qui
s'abolit. Et si la réconciliation est équitable et
sincère , on ne voit pas — sauf les marchands
de canons — qui regretterait la disparition de
prestiges nationaux qui ont empoisonné la vie
des peuples durant plusieurs siècles de civilisa-
tion.

Cependant il y a les sceptiques-
Intérêt immédiat ? Manœuvre diplomatique ?

^.ction dictée par des considérations d'opportu-
nité ?

On a beaucoup discuté les mobiles de l'Axe.
Et il serait bien difficile à l'heure actuelle de

se prononcer là-dessus.
On a dit aussi , at rès avoi r évoqué le fantô-

me du communisme , que le chancelier Hitler
cher chait à influencer les élections présiden-
lielles aux Etats-Unis. Peut-être que oui... Peut-
etre que non...

Il n 'empêche que , de tout temps, beaucoup
de gens ont défendu l'idée — et IV Impartial »
en fut — que seule une réconciliation franco-
allemande apporterait avec un minimum de sé-
curité appréciable , la paix et la tran quillité au
Continent Aujourd 'hui , la refonte économique
du Vieux-Monde, la suppression des murailles
de Chine et l'organisation de la productio n di-
rigée son t des arguments qui s'aj outent
à l'ap aisement politique nécessaire. Tout le
monde souhaite que de l' union des qualités
complémentaires et des tempéraments diffé-
rents résulte une association qui , hier , rivali-
sait pour détruire et s'engagerait demain à ri-
valiser pour construire...

Il s'en faut cependant que la réconciliation
éventuelle n 'ait été l'obj et de considération s ap-
profondie s de part et d'autre. Et si l'on ignore
encore quels motifs ont. inspiré l'Allemagne, on
connaît en revanche les raisons qui ont guidé la
France. Elles se trouvent résumées dans un ar-
ticle de «L'Illustration» (numéro du 12 octobre).

(Voir la suite en 2nu f euil le) . P. B.

À <0 d̂-un

Il paraît que l'Amérique est actuellement en
proie à une curieuse épidémie : l'épidémie de
boutons-

Chaque jour de nouvelles personnes en sont
atteintes...

Chaque jour le nombre des boutons augmente...
Et l'on se demande quelle variété de boutons

l'emportera lorsque la maladie aura atteint son
paroxysme, soit le 5 novembre prochain.

Toutefois , rassurez-vous ! La fièvre qui a pro-
voqué cette subite éruption n'est qu 'une simple
fièvre électorale. Et les boutons sortent de chez le
fabricant pour être arborés à la boutonnière des
Américains partisans de Willkie ou de Roosevelt...
Dès lors on voit qu 'il n'y a pas lieu de s'en faire
et d'interdire l'importation du bison congelé ou du
boeuf de Chicago ! Cela n'empêcherait du reste
nullement les électeurs d'outre-Atlantique de por-
ter, à la cravate ou à la boutonnière , de petits in-
signes portant des devises comme celles-ci :

« Nous n 'acceptons pas une troisième période. »
« Nous ne voulons pas non plus Eléonore ! »
« Ou'avons-nous à gagner à Willkie ? »
« Deux bonnes périodes en garantissent une troi-

sième I »
« A bas Franklin 1er ! » Etc.. etc.
On voit que les Américains ne manquent pas

de nenchant pour les devises et pour les boutons.
Mais que nenser de celui qui porte ce* mots :

«Si j'avais 21 ans , je voterais pour Willkie. »
Pourquoi 21 ans et pas 22 ? Le programme répu-
blicain convient-il mieux à une période qu 'à une
autre de la vie ? Et alors ceux oui ont dépassé 21
»ns_ ? Et ceux oui en ont le double ? Ou le triple ?
Enigme et mystère... Mvstère et obscurité... Peut-
être le fabricant de boutons a-t-il voulu rallier à
M. Willkie toutes les coquettes qui ont tou-
j ours 21 ans dans quelque coin du coeur et qui
s'imaginent que le fait d'arborer le petit truc en
faveur de M. Willkie les raieunira !

Comme quoi on s'y entend à raccoler les suffra-
ges aux U. S. A., quitte à changer de bouton si le
candidat qu'on portait en bondouillèr e reste sur le
carreau.

Petits amusements électoraux d'un grand peuple,
mais qui en l'espèce, peuvent décider de l'avenir
de tout un continent...

Tournons le bouton 1
Le p ère Piquerez.
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PRIX DES ANNONCES

La Chaux-de-Fonds 10 et le mai
B (minimum 29 mm)
I Canton de Neuchâtei et Jura

bernois 12 d le mm
WN (minimum 29 mm)
f Suisse 14 et le mm

Etranger • •  18 et le mm
(minimum 25 mm)

Reoamas . . SO et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Blenna at succursales

les éw<ém©.ma5iE.fg «ni Càrèce

Les forces italiennes ont passé lundi matin la frontière grecque. Vue générale de la capitale
grecque : Athènes. En haut à gauche : M. Meta xas, président du Conseil. En haut à droite : le

roi Georges de Grèce.
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45 disaaeus

Un autre paquebot anglais qui servirait lui aussi
au transport des troupes et du matériel de guerre :
le « Queen Elizabeth », le plus grand transatlan-
tique du monde. — U est vrai que j usqu'ici la
nouvelle de cette utilisation n 'a pas été confirmée.

L'Amirauté britannique et le ministère de la
guerre annoncent que le paquebot « Empress-
of-Britain » a été perdu à la suite d'une action
de l'ennemi.

L'« Empress-of-Britain » fui attaqué par des
avions ennemis et incendié; il fut nécessaire
d'abandonner le paquebot Les opérations de
sauvetage commencèrent immédiatement;  mais,
tandis qu 'on le remorquait , le navire sauta , puis
coula.

(Voir suite en 2mt f euille.)

Londres annonce
la perte d'un paquebot

de 42.000 tonnes

Mot de la fin
Paulette n'est pas très réfléchie. Ecoutez plu-

tôt: Pasteur est né en 1822. Il est mort en 1895.
A quel âge est-il mort ?

Réponse de Paulette: 1822 + 1895 = 3717...
il est mort à 3717 ans !_ . 

— ¦ 
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ÉCHOS

Le département de la guerre à ,  Washington
a demandé quatre cent douze volontaires intel-
ligents , pleins d'initiative , agiles et remplis d'ab-
négation , destinés à former le premier bataillon
de parachutistes. Le département de la guerre
a promis une haute paye et des conditions
d'avancement spéciales.

Les parachutistes aux Etats-Unis

On a ou voir récemment ce spectacle inat-
tendu en pleine guerre européenne: des cava-
liers portan t des uniformes de tous les pays, en
particulier un grand nombre d'officiers suis-
ses, caracolant dans le stade hippi que olympi-
que de Berlin. Il s'agissai t des figurants d'un
film. U. F. A. « Reiter fur Deutschland », pour le-
quel on a fait revivre , en reconstituant le cadre
local et la mode du temps, le concours hippique
de Genève de 1925.

-«¦¦ ¦ —¦
Reconstitution à Berlin
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• IUI9VII aveo jardin , esi da-
man , les  i HCiiei er , — Faire offres
avec i.rii BOUS chi l i ro  !.. O.
12026, au bureau de I'IMPA H
TU!.. U02ti

Potagers, yste
lotie , cuisinièr es a gaz émaillées,
état de neuf , fourneau polage r '
ainsi qu 'un grand inextinguible ,
piano grand modèle, porte-man-
teaux . Becrélaire . buffet de cuisi-
ne, mi l l e  recouverte de lino , sa-
lon Ls XV. table fantaiBie , régula-
teurs , milieu de chambre , grand,
sont a vendre avantageusement.
— S'adresser Soleil 3, au plain-
pied laOftU

Mies de soldais "
Vente : Rue Nu mu-Droz 60.

Pêle-Môle S. A. Kl.
aniii | i iai ic.  rne Numa llroz
10*. .chat veine,ocraNiooN.
OaiilN . horiouerle. fourni-
Uirt'M . infulfleM. boiKiultiH.
ob|ei H anciens et inodei'UeH.

7i)3

Réparations. 'S-
tious. révisions de radios. Ga-
ranti.  Bas prix. Une carie suffî t .
Se recommande, radto dépannage.
Promenait» 12 a. IW04H

A
lAn.Pi* Léopold Robert «U,
SVU€1 pour le 30 avril

lu-'il ou avant , les locaux occupés
par le Ping-Pong Club Sapin.
Eventuellement avec uns grande
cave. — S'adresser au bureau
Emile Moser. rue du Grenier
30 bis. 1V0W

RéfUTèTC * vendre une nichée
FUI 1.9 de parcs de sept se-
maines. — S'adresser à M. Anel
Maiiliey . Les Eoulets 11. llSi'H

A ijjnniiga de bot 'e très capable
f l ï l ïBUaB cherche place. - S'a-
dresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 11810

Jûiinn fll ln On demande de sui-
OCUilC IlIiC. tB à la campagne ,
une jeune fllle ou personne d'âge
pour aider aux travaux du mé-
nage — Ecrire BOUS chiffre E. M.
12071 au bureau de I 'I MPAUTIAL .

12 71

Ta/irnactlrlila sachant traire, est
UUlUColi que demandé de suite ,
r—- S'adresser au bureau de l'Ill-
>A»TIIAL. l'Ait*

Â lfllIPP éP0(luu " convenir ou
iUUOl ae auile, 3 nièces et

dépendances. Progrès 99a, Vme
élage. — S'adresser Gérance M.
Feissly. rue de la Paix 3H. 12047

A lfllIPP p0"r Iout BU 'la ou
IUU JI époque â convenir , ap-

i parlement de 4 chambres , cuisi-
ne, salle de bains installée, chauf-
fage ceniral , dépendances, balcon
et ]ardin. — S'adresser rue du
Doubs 111), au rez-dn chaussée,
a droile. ' P10897 N 11915

Â lnllPP Pour na avril , bel ap-
lUUCI partement . 3 chambres ,

bout de corridor éclairé, halcon ,
cnisine et grandes dé pendances .
cour et jardin en plein soleil.
Maison d'ordre. — S'adresser rue
A. -M. -Piagot sU, au 3me étage, à
droite. 10375

Quartier des Tourelles , j S
logement de 5 grandes chambres ,
salle de bains installée, chauffage
ceniral , jardin d 'agrément , est a
louer de suite ou date a convenir.
— S'adresser au hureau de I 'I M-
PARTIAL 11973

Priîd PPQ .7 A louer de Sllile
I l U g I G D  11. ou époque à con-
venir , beau logement de 4 ou 5
pièces au gré du pren eur , avec
alcôve et toutes dépendance s a
conditions très avantageuses. —
S'adresser au 2me élage ou H M
L. Fuhrer . rue du Doubs 7. ll?20

I h l i TU pp aa 9uile  on époque àn IUUCI convenir , logement de
4 nièces, corridor ec l i i ré .  Mêm e

1 adresse piano A vendre. S'ailres-
ser rue de l 'Envers 'M , au reZ'de-
chaussée . 1179U

Ppndpà« m Poar fin avr ".I l UgI Cû Itl. ler étage. 3 pièces
balcon , fr. 70, — par mois. — S'a-
d resser â M. Vuille , rue Num 1
Prot Ifi9. lli iriS

A Ifl l lPP de 8U 'IH ou a convenir ,n IUUCI rez-de chaussée Buréle-
vé, 3 pièces, toutes dépendances ,
maison moderne. — S'adresser
a M. Robert , rue de la Paix 107.

IIHFI J

A lfl l IPP Pour époque a couve
IUUCI n j r quartier est , loge-

ment de 3 chambres et dépendan-
ces, prix avanta geux.  — S'adres-
ser à M. Piguet , rue D. P. Bour
qu in 9. i»ôt '3

Passage de Gibralta r 2 b
Beau logement cft iévenl de3ch i (li-
bres, bout de corridor éclairé , w
c, intérieurs, est .1 louer pour le
31) avr i l  1911. — S'adresser chez
Mme Zwcllel dans la même
maison ou au bureau R. Ilolil
Kcr. gérant , rue Friiz Gouivoi -
aier il 11655

linniT Q 99 A louer beaux ap-IIUUUC ÙÙ, parlements de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. —
S'adres^ei chez M, De Pierre , rue
du Commerce 55 ou tél. vr. 18 27._
i
_____ 

1154H

A I fll ipn pour époque » couve-rt lUUCl n j r i beau logement ,
ler élage de 3 pièces moyennes ,
louies dé pendance, dans maison
d'ordre. - S'adresser a M A Leu-
zinger, rue de l'Hôtel de Ville 13

l Uri3

Joli 2 pièces^rsuue v̂eT
l uo l l emmi i  meublé. - S'adres-
ser chez Mme lialume. rue de
l'Industrie 23, au 4me étage,

12067

pti n rn h pn meublée est a louer
U l I t t l I l U I C  d8 suite , au centre de
la ville. — S'adresser rue Neuve
14, au ler élage, a droite , maison
des A rcades . 1185 I

Pliomhro non meublée, indépen-
VlIttllIUi C dante . deux fenêire s ,
belle , grande , à iouer dans mai-
son d'ordre , ler étage. — S'adr.
Promenade 10. au ler élnge . 120.10

Pl iamlmn meublée , soleil , bain ,
UlIttllJUI B central , à iouer. —
S'adresser à M. Bourquin , rue
Jacob Brandt 55. 120/7

p t i n r n h r a  &¦ l°uer belle cliam-
UUalilUI C. bre meublée et chaut-
fée. — S'adresser au Terminus
rue Léopold Rotiert 61. 119111
Cn.MMMaMKaMBia,WHMMaU« .̂HHH... .̂MHB

Appareil phoÉograpîîiqae
sleréosconique pliant 6/13 Ihii R ée
avec accessoires est à vendre Chez
M. Humbert , rue du Douns 125.

lllIU i

(Illl
Jeune homme de con liance , dé-

brouil lard et connaissant bien les
chevaux , est demandé pour la pé-
riode du 27 décembre 1940 au 7
mars 1941. — OUre s écrites sous
chiilre O S 11827. au bureau
de f I.M PAiiTi.Ar.. 118/y

H louer
Industrie 9, appartement
rez-de-chaussée 3 pièces, remis
à neut . — S'adiesser à Mme
Emet y, même maison, au 2me
élage. - l i  880

FEUILLETON DE L ' I M P A R T I A L .3

par
Qfl STOl i - CH.  R K H R R D—'OSJ-—

Le beau cavalier fit la grimace.
«Elle ne m'apprend rien , la dame, grommela-

t-il. Et je sais bien que je me suis bigrement
fourvoyé , dans toute cette histoire-là ! Mais qui
diable aurait pensé que tout allait si mal tour-
ner, alors que ça marchai t si bien !... Lâcher
Hubert e ? On jugera sévèrement la chose... Je
sais bien qu 'on y regardera à deux fois et d'au-
tant plus que j 'ai de quoi faire taire les ba-
vards... Mais, après.-»

Il se renversa dans son lit , alluma une ciga-
rette , et , les yeux mi-clos , s'enfonça dans une
longue rêverie , qui , d'assez sombre , tout d'abord
dut ensuite s'êclaircir , car un sourire passa sur
ses lèvres.

«Bah ! dit-il tout haut. Après tout , ça ne sera
pas la mer à boire !»

Il se leva , fit une demi-heure de cul ture phy-
sique prit sa douche, déj euna et enfin , s'habilla
en slfflottant.

Un quart d'heure plus tard , il écrivait :
«Paris, 30 j uillet 1923.

«Hôtel Waldemar.
«Chère madame et amie,

«Votre lettre m'a fort touché , tant elle témoi-
gnait d'amitié vraie et désintéressée. Et votre
invitarJon m'a causé une grande Joie... Je me

permets de vous envoyer quelques fleurs et
vous prie de les accepter en témoignage de ma
sincère reconnaissance.

«Je serai donc chez vous, chère amie, à l'heu-
re dite , demain ler août

«Je vous baise passionnément le bout des
doigts.

«Guy.»

Puis de la même main paisible, il traça ces
lignes :

«Ma bien-aimée Huberte»
« Ne m'attendez pas ce soir. Mon ancien chef ,

le colonel de Lestérange, de passage à Paris,
me convie à venir le voir et à partager son dî-
ner. Je ne vais guère m'amuser, car il sera ques-
tion , durant toute la soirée, que d'annuaire , d'a-
vancement et de nécessité de la réintégration
du capitaine Guy-Martial de ia Margelle de
Saubacq dans les cadres de l'armée coloniale...

«Vais-je me laisser tenter ? Je ne le sais pas
encore.

«La carrière d'officier est bien ingrate. Et
celle de femme d'officier est bien monotone....
Pourtant , mon amour , si, cette vie rude , vous
la parta giez avec moi. nous en fer ions uns oasis. |

«Je me permets , pour excuser mon absence
de vous envoyer quelques fleurs. Et j e vous prie
de les accepter en témoignage de mon sincère
amour. Elles vous tiendront compagnie , et vous
feront penser à moi Que leur parfum discret
soit , pour vous, l'évocation de nos belles heures
passées, présentes et à venir.

«A demain , ma bien-aimée Huberte.
«Je baise passionnément le bout de vos doigts.
«Votre

«Guy.»

«Paris, 30 j uillet, cinq heures du soir.»

Et le même soir, Eliane de Reuilly, un peu
grise , disait à Guy, avec un rire nerveux :

— Alors, c'est entendu : nous nous marions ?
— Mais oui , ma toute belle ! fit l'aventurier.
— Quand deviez-vous épouser la petite Lafo-

rest ?
— Le 24 octobre, murmura Guy, en baissant

la tête.
—Nous sommes le ler août... Nos bancs peu-

vent être publiés dans t rois semaines. Nous nous
marierons à Paris ?

— Oui...
— Vous ne craignez pas que l'on clabaude ?
— Non...
— Vous feriez taire les clabaudeurs ?
— Et comment ! ragea soudainement Guy.

Gare au premier qui bronchera !
— Tu as du cran... Tu me plais... Je sens que

j e vais être follement jalouse , dit Eliane , d'une
voix oppressée.

— Ce n'est pas pour me déplaire , ma belh
Eliane , répondit Guy de la Margelle avec une
galanterie forcée.

— Tu vas me plaquer vivement la petite La-
forest . hein ? Assez de chevalerie , avec cette
gosse-là, n'esf-ce pas ? fit Eliane.

Il baissa le front et rougit.
— Eh bien ! Est-ce que tu vas mî rénondre ,

dis donc, mon beau ? dit-elle langoureusement .
— Oui... Eliane... murmura-t-il avec effort.

* * *
En grand deuil , Huberte Se tenait dans le sa-

lon de l'hôtel paternel. Deux mois s'étalent écou-
lés, pendant lesquels elle avait vu son fiancé tous
les j ours. II s'était occupé de la liquidation des
affaires de feu Jacques Laforest. Et cette liqui-
dation s'avérait désastreuse Huberte était rui-
née. II faudrait vendre l'hôtel. le mobilier, les
oeuvres d'art , la villa de Deauville , les deux au-
tos, tout ce qui faisait le luxe, le charme, la
douceur de l'existence de la j eune fille...

Dans cet effondr ement , elle avait montré une
admirable fermîté d'âme. Sa fortune person-
nelle tout entière engagée dans la liquidation ,
sombrerait avec le reste. Il ne lui resterait ulus
rien . Mais ne lui restait-il pas Guy ?...

L'avoué, qui s'occupait des intérêts de la ieun e
fille venait de se retirer. Et les deux j eunes gens
demeuraient seuls, nar l'éblouissante soirée îs-
tivale... dont la lumière dorée baignait l'immense
pièce.

Huberte considérait Guy en silence.
Le j eune homme, assis sur un sofa , l'air con-

traint , le regard à la fois fixe et vague, sem-
blait plongé dans une méditation profonde... II
eut soudainement , un pénibl e soupir et hocha
légèrement la tête.

— Pourquoi ne ditas-vous rien , Guy ? murmu-
ra la jeune fille. Quelles sombres pensées vous
préoccupent ?

— Je pensais à «votre» avenir , ma chère Hu-
berte , répondit le leune homme.

— Comment ? Que voi»!ez-vous dire ? Vous
pensiez à «mon» avenir ? À «notre» avenir , avez-
vous sans doute voulu dire ?

Et comme il se taisait , elle aj outa, très douce-
ment :

— Ne sommes-nous oas fiancés, Guy ? Ni
devons-nous pas nous marier  dans six semai-
nes ? Qu-md i' ai mis ma main dans la vôtre , en
ce matin  de l'avril  dernier , nû vous m'avez Rvoué
votre amour , ne nous sommes-nous pas engagés
l'un envers l'au t r e  ? «Pour le bonheur et nn<ir
le malheur ?» Vos intentions ne sont-elles plus
les mêmes ?

II ne répondait pas, dans l 'élan qu 'elle espérait,
qu'elle attenda it , à ses questions anxieusj s. Il
avait détourné les yeux et regardai t fixement ,
sur le mur, une fraîche aquarelle...

— Je vous demande de me répondre, Guy !
aj outa Huberte à voix basse.
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finalité d'abord!
Celui qui , aujourd'hui ,
achète un pardessus, se
trouvera bien d'observer

douillet mais solide, et

2. que le dessin et les tons

cable et la coupe sans

4. que la forme soit clas-
sique et actuelle, sans
l'ombre d'une excentri-

Ces 4 conditions réunies,
vous êtes sur de les trouver
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SAVAIS Fabri(1ue d'appareils électriques
¦ MVftU S. A., Neuchâtei , engage

3 mécaniciens de précision
4 mécaniciens-outilleurs

places stables et bien tétribuées. — Faire offres avec
copies de certificats et photographie. PâU NT iOMte

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

secrétaire Louis XVI , en marquelleri e ; une table à j eux
Louis XV; un 1res beau lustre cristal , Louis XV ; un établi
d'horloger , ancien ; 2 grands lapis moquelte beige.— S'adres -
ser à Wl P. Conzelmann , rue du Parc 48. 12039

A LOUER
pour le ilu avril lt)4l. bel appar-
lemenl  dn 4 pièces , diminue de
bonne, chambre de bains instal-
lée , «llaullatte central , service de
concierge. — S'adreaser bureau
(JI IB Men tha , rue Neuve i>. 11011



Vers une paix
franco-allemande

m * • m _ A s s»

(Suite et fin )
L'auteur , M. Jacques Lesdain , partant de l'i-

dée que le but de tout Français de bonne foi
est de «permettre à la France de se relever
dans les meilleures conditions possibles» aper-
çoit trois méthodes:

1. ou s'enfoncer dans un « splendide » isole-
ment;

2. ou conserver un vague espoir dans l'An-
gleterre ;

3. ou s'entendre sincèrement avec le Reich
sans réticences et sans faux-fuyants.

L'auteur se prononce catégoriquj ment pour la
troisième solution. Il estime que, ne pouvant
se redresser seule, la France ne peut vivre
sans une entente extérieure avec un grand peu-
ple voisin. Lequel choisir de l'Angleterre ou de
l'Allemagne ?

L'entente avec l'Angleterre aurait pour in-
convénient maj eur , dit-il , de « constituer un fer-
ment de guerre pour nos enfants.

«D'autre part , la puissance anglaise est en
diminution constante, indépendamment de toute
défaite. Non seulement ses dominions se fati-
guent de luttes incessantes qui nuisent à leur
prospérité personnelle et interrompent leur évo-
lution favorable , mais les éléments financiers
et économiques sur lesquels Londres avait cons-
truit sa grandeur s'évanouissent chaque j our.
L'Angleterre a dû sa prosp érité en grande par-
tie au fait qu 'elle attirait à elle les matières
premières de tous les pays et leur en revendait
un grand nombre une fois transformées. Désor-
mais, depuis 1918, et plus encore de nos jours ,
les producteurs de ces matières premières les
manufacturent sur place et tirent leur révéren-
ce à la Cité. Enfin, l'or, dont l'Angleterre se
servait comme de pions dans un échiquier , est
passé de ses coffres dans CîUX des Etats-Unis.
Dans le domaine diplomatique , faut-il rappeler
que «Downing Street» s'est servi de la France
dans toutes ses entrepri ses , mais n'a j amais
appuyé la diplomatie française dans l'intérêt
français ? Pour moi , une nouvelle expérience
d'entente franco-anglaise serait sans lendemain.

»Par contre , peut-on négliger la sécurité que
nous apporterait une entente sans arrière-pensée
avec le bloc germanique de 80 millions d'hom-
mes ? France et Allemagne réunies , cela veut
dire 120 millions d'individus opposés à toute
tentative conçue contre les deux pays. Et , au
point de vue économique , il me paraît indénia-
ble que les espaces vitaux allemand et italien
ont tout avantage à se développer avec la Fran-
ce et à contribuer à une prospérité française,
source de stabilité.»

* * *
Inutile de dire qu 'en France même ces vues

et cet exposé ont suscité comme on dit en sty-
le parlementaire des « mouvements divers ».

Ce n 'est pas de gaîté de coeur que , sous pré-
texte de réalisme, beaucoup de Français aban-
donneront l'alliance anglaise qui répondait à
leurs intérêts , à leur tempérament et à une pa-
renté de régimes, déj à en partie abolis. Et ce-
la d'autant plus qu'on ignore les conditions de
l'Axe.

Cependant , il faut reconnaître qu 'il existe
une catégorie infinimen t nombreuse de Français
qui , comme l'écrit l'historien et j ournaliste Ed
Rossier, se rendent compte qu 'ils n 'ont p lus
grand secours à at tendre que d'eux-mêmes
L'Angleterre ? Elle a bien assez à faire pour
elle. L'Amérique ? Avant un an elle ne saurait
agir Et où les Américain s débar queraient-ils?
« La France , écrit M. Rossier, souhaite la fin
de ses maux. Elle demande le rétablissement
de l'unité , la reprise du travail qui étouffera
les menées souterraines et dangereuses , le re-

tour des prisonniers, deux millions dit-on , con-
centrés dans des camps ou astreints à de durs
travaux, tandis que les familles , sans nouvelles
souvent, attendent dans l'angoisse.

» Dès lors , ne vaut-il pas mieux chercher un
accord avec le vainqueur , accepter de colla-
borer avec lui , s'associer à ses plans, non pas
en vaincu mais en partenaire ?

» ...Un souffle d'espérance passe; on entre-
voit la fin de la misère. On met une confiance
absolue en le maréchal Pétain. C'est une con-
viction universelle que .respecté de tous, il
est de force à défendre les intérêts de la Fran-
ce, à lui assurer un cadre qui permette à la
vie nationale de renaître et de s'épanouir et
surtout à sauvegarder l 'honneur. »

L'avenir dira si cette confiance et cette es-
pérance étaient justifiée s ou non. .

Mais on peut déj à être reconnaissant à l'Axe
d'avoir admis à la lueur des fait s cette vérité
Droclamée sauf erreur par un Français : « On
peut tout faire avec des baïonnettes, sauf s'as-
seoir dessus !» P. B.

One TO-.'II se ¦•asser «en Plëcl!l.fesrsranee ?

en ligne de bataille, labourant la mer. Un avion prêt à être catapulté sur le pont.

Voici la flotte italienne
s» • sn

Les traces des bombardiers
Dans la nul* londonienne

révélés par la photographie qui montre les traînées
lumineuses au-dessus de la cathédrale St-Paul et

des quartiers avoisinants.

fëuols, selon les uns;
martyrs, selon BES autres

Des noms oubliés

(Suite et fin)

Durant cette p ériode troublée, la Montagne
resta relativement calme ; c'est en Aj oie que les
pas sions lurent le p lus excitées. Dans la vallée
de Delémont , la révolte f u t  aussi durement étouf -
f ée.  Même les ecclésiastiques f urent victimes
des rigueurs du tribunal du pr ince. Plusieurs
curés d Ajoie , le pr évôt de St-Ursanne. François
Bassand , et le pré sident des Etats de l 'Evêché ,
l'abbé Sêmon, de Bellelay . connurent l'extrême
sévérité de la j ustice épiscopal e.

La commission du diocèse de Bâle instruisit ,
en particulier , le pr ocès de l'abbé de Bellelay,
vénérable vieillard , à qui l'on rep rochait son
attitude pres que bienveillante envers Pequignat
et ses comp lices , ainsi que ses relations p lus ou
moins suspectes avec les commis , rep résentants
du peuple. Ap rès une longue détention au châ-
teau de Delémont a:ec son p rieur Placide Ben-
not , l'abbé Sérnon f u t  destitué de ses f onctions
de présiden t des Etats de l 'Evêché et condamné
à une réclusion de six années dans son couvent.
Dans la suite , cette condamnation f u t  atténuée
p ar Jacques Sigismond. Le condamné ava 't dû
venir à Porrentruy demander p ardon au souve-
rain en comp agnie de son p rieur et ce devant
toute la cour.

Ouel j ugement p eut-on p orter sur ces événe-
ments ? Le gouvernement de nos prin ces-évê-
ques n'était p as p lus dur que celui des chef s
laïcs de l'époque. Qu'on songe au triste sort de
Davel , à Lausanne , et de Henzi , à Berne. Aux
yeux de Sigismond . les Pequignat, les L 'on, les
Valla t, les Riat et consorts n'étaient que des ré-
voltés. Imbus de ses p rérogatives, de ses droits
souverains, le pr ince-évêque a voidu terroriser
les mauvaises têtes p our écarter déf in itivement
toute récidive. Quant à Pequignat . simp le p ay-
san révolté pour une cause p urement matérielle,
on ne saurait lui concéder l'envergure d'un Da-
vel épris de liberté et voulant f onder une p airie

Toujo urs est-H que le j ugement de 1740, et
surtou t son appli cation , ont considérablement
terni la réputation du régime êpiscopal Quoique
entêté et vindicatif , Pequignat éta 't un homme
religieux, aux idées p ures et désintéressées . Les
souverains de VAj oie , de Delémont et des Fran-
ches-Montagnes ont p uni en p rinces imp itoy a-
bles p lutôt que d'asir en êvêques magnanimes
Cette op inion est p artag ée p ar de nombreux
écrivains, historiens et hommes p olitiques C'est
celle de Gonzogne de Rey nold . de V :rzile Ros-
sel . de Xavier Petignat . de Courgenay. et ie
crois, de tous les hommes de bon sens qui ne
se laissent vas emp orter par les passions.

A deux siècles de distance , nous pouvons ju-
ger sainement des f ai t s  et constater que les torts
étaient p artag és. S 'ils avaient été avisés , le
p rince et ses conseillers auraient agi de f açon
à ce que les rebelles ne se voient pas conf érer
la p alme du martyre. . , .  B.

¦.«m guerre maritime

45 tlisoarus
(Suite et fin)

598 survivants, sur les 643 personnes qui
étaient à bord, ont été débarqués par des navi-
res de guerre britanniques. Parmi ces survi-
vants se trouvent des familles de militaires et
un petit nombre de personnel militaire.

La façon résolue et efficace avec laquelle les
défenses antiaériennes de l'« Empress-of-Brl-
tain » manoeuvrèrent contribua largement à ce
qu 'une proportion telle de survivants soit sau-
vée.

Ce qu 'était f « Empress-oî-Britain »
L'« Empress of Britain » était un paquebot de

luxe de 42.500 tonnes. On se souvient que ce
fut à bord de ce paquebot que les souverains
britanniaues revinrent de leur tournée au Ca-
nada et aux Etats-Unis , en 1939.

En 1934, le paquebot battit son propre record
de 4 j ours 8 heures , de Ouébec à Cherbourg,
en faisant le voyage en 4 j ours 6 heures et 58
minutes.

Alors que les grands transatlantiques du mê-
me tonnage que l'« Empress-of-Britain » sont
généralement aménagés pour le transport de 3
à 4 mille passagers, ce paquebot ne transportait
au maximum que 1200 passagers dans ses tra-
versées atlantiques. C'est dire quel espace était
réservé aux habitants de ce home flottan t qui
était célèbre pour ses croisières autour du mon-
de. Au surplus , les proportions du bâtiment mé-
ritent d'être connues. Il mesurait 233 mètres de
long, 30 mètres de large, son tonnage était de
42.000 tonnes. Ses moteurs à turbines dévelop-
paient une puissance de 64,000 chevaux et il fi-
lait une vitesse moyenne de 24 noeuds. L'en-
semble des ponts-promenade spacieux, des sa-
lons, salles à manger et appartements se dis-
tinguait par des lignes simples et une décoration
à la fois élégante et somptueuse. Il y avait là
un véritable théâtre , une salle de danse, une
salle à manger dite salle Jacques Quartier , où
450 personnes pouvaient prendre place à la fols
sans se gêner, et qui était une des plus grandes
salles sans pilier existant sur un navire. Inutile
de dire avec quel art et quel luxe la décoration de
ces salles aj outait à l'ambiance du confort II y
avait également une piscine, des salles de j eu,
un court de tennis complet et aux dimensions
régulières , le seul de cette grandeur existant
sur l'ensemble des paquebots du monde. Le pont
principal avait une longueur de 200 mètres et
le tour complet du navire faisait largement 2
kilomètres. Comme on le voit, on pouvait se
oromener sur 1*« Empress-of-Britain » comme
dans une rue ou dans un parc...

Ce navire merveilleux qui avait coûté des
centaines de millions, gît maintenant au fond de
l'eau

Cela permet de mesurer quelle perte, en plus
des vies humaine , l'humanité fait et fera chaque
iour encoie dans la guerre impitoyable qui dé-
vaste les continents et les mers.

Une photographie de I'« Empress-of-Britain »
figure dans nos vitrines ; on pourra admirer les
lignes élégantes et la belle allure du paquebot
anglais disparu ,

Londres annonce
la perte d'un paquebot

de 42.000 tonnes

f CHRONIQUE
f*7? # A MO PHONIQUE

Mercredi 30 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 la
j eunesse. 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 «Enle-
vez-moi» . 21,45 Informations .

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12.40 Concert . 16.59 Signal horaire . 17,00
Concert 18,30 Disques. 19,00 Informations. 19,15 Heu-
re radiophonique . 20.00 Concert 21 ,45 Informations.

Emissions â l'étranger : Montpellier : 18,30 Chants
d'opéras-comiques. Vienne ; 21 ,15 Musique récréative-
Naples I: 20,15 Musi que brillante.

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.

Jeudi 31 octobre
Radio Sutsse 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 Communicat ions 18,05 Pour ma-
dame. 18,25 Disques. 18,40 Conseil de saison . 18,45
Disques. 18,55 Les leçons de l'histoire. 19,05 Disques.
19,15 Informations . 19,25 Echos d'ici et d'ailleurs.
20,00 Tour de chant . 20,15 Images du pays- 20,40 Le
globe sous le bras. 21,00 L'oeuvre de Bach. 21,45 In-
formations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert . 16,59 Signal horaire . 17,00
Concert. 183 Récital de piano. 19,00 Informations .
19,25 Concert. 20,00 Comédie. 21,00 Récital de violon
et piano. 21,45 Informarions.

pas mnrle T

On lit dans le «Sémaphore» de Marseille :
«La «Deutsche Allgemeine Zeitung» du 15

septembre déclare que l'initiativ e privée aura
un grand rôle à jouer dans la reconstruction
économiciue de l'Europe . Cet organe estime que
l' init iative privée a été réduite de plus en plus
uar le régime autarcique dans lequel le natio-
nal-socialisme s'est enfermé , cet état de choses
n'est oue la conséquence des circonstances. Le
j ournal allemand se prononce nettem ent en fa-
veur de la restauration de ' ' init iativ e privée
avec, comme corollaire, le relâchement des ré-
glementations et interventions administratives
de l'Etat.

Celui-ci devra garder la conduite supérieure
de l ' initiative ; mais , quel que soit le degré de
liberté oui restera à l ' initiative individuell e , cet-
te dernière sera d'autant plus nécessaire que

ne subsistera , après la guerre, qu'un petit nom-
bre de puissances mondiales. D'autre part , les
plus redout ables concurrents de la grande Alle-
magne , sur le marché international , seront
vraisemblablement les Etats-Unis ou la Pana-
mérique , c'est-à-dire les pays où les interven-
tions de l'Etat laissent encore à l'initiative pri-
vée une assez grande liberté d'action en ma-
tière économique .

II semble donc que le système autarcique
apparaisse aux Etats qui l'ont employé com-
me ayant correspondu à des nécessités impé-
rieuses et momentanées «préparation de la
guerre et conduite de la guerre » et qu 'il doive ,
dans l'avenir , se relâcher pour permettre une
reprise contrôlée des initiatives individuelles. »

L'initiative privée***
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le bien éprouvé par le port d'une
ceinture SALCJrf ou SAN1S voua
aura persuadée que lu

Maison Ruchon
Numa Droz 92

Tél. 2,43.10 La Ghaux-de-Fonds
peut et sait voua conseiller le port
d'une ceinture appropriée dans
tous les eus de descente d'esio
mac, suile opératoire , hernie,
grossesse, relâchement des lisans
etc.. etc. OU ceinture du toilene
Ordonnances médicales. 1203f>
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Fourrures
Or 'Il i e s. .1» >/ | - a /i « man-
teaux longs 'H ' i iHM Itia-
Reinu du véritables dn
puis <sO.-. Argenté du
Canada. ftepritm ut> manteaux
UBiigfis . <VS155v7la l*4b

Cadeaux k tout acheteur
Envois :i choix

Réparations Transformations
Prix modérés

Mme R. Glan Ferrari Bonlonr
Place PeatalnMi , 10 2me
TVERDON. Tél. fl .ftl
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Oième. aux maVLùns
If ehnUceties

11207 Rue i.euwe 7
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Appartements modernes
2, 3, 4 at 5 pièces

Magasins et ateliers chauffés
Garages chauffés

sent à louer pour date à convenir. S'adresser
au bureau Bïérl, rue du Nord 183. 11184

A tonIR
Bel-Air 20, beau rez dé-

chaussée moderne de i> chambres ,
oulslue et denendances . bains ins '
mll fts,  cli auflngn central.  — S'a-
dresser a M, B. Frlckart,
mâine adies se lilll

A LOUER
pour époque a convenir

Promenade 13: , C8U s
DODDS 137 : àr t̂e.
PiinnAn Qa 4chambras, «èr.iii-
UUUUUO 9. da. balcon , jard in .
I -.| I :HI 11, I I ;I - fi i nfiral. 1U804
fî f lPQ POCQIIU' <* Chambres ,
Util 0 I GOGUn . ouauflaga cen-
iral. 10605

Hauts-fieneueu8 : ttr^
rasse, |amin. 1060U

S'adresser u Géranoo» et
Contentieux S. A., rue
Léopold Robert 3A
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Conf érence p ublique

La conservation
des légumes (rais en hiver

par M. Jean (barrière, chef jardinier
à l'Ecole cantonale d'agi iculture, à Gernier

LA CHAUX-DE-FONDS
Amphithéâtre du Collège primaire

le mercredi 30 oclobre 1940, è 20 h. 15
Sous les auspices

du Département oantonal de l'Agriculture.
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la meilleure protection
contre le froid
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JEU DI SOIR:

Souper aux Tripes
D1MANHHESU IR:

Choucroute garnie
12l5i Ls RUFER.
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l' artériosclérose est une maladie qui entrave la circu-
lation sanguine, rend les veines rigides ef cassantes el
menace ainsi l'organisme entier. N'attendez pas que le»
troubles s'aggravent. Plus tôt vous débarrasserez vos
vaisseaux sanguins de leurs déchets, plus tôt vous les
régénérerez et mieux vous combattrez le mal

Entre 40 et SO ans, c'est l'âge critique
pour l'homme comme pour la femme

Mais celui qui prend tes précautions se maintiendra
beaucoup plus longtemps jeune et en santé. La cure
d'Artérosan, le remède aux 4 simples, exerce un qua-
druple effet'
1. L'ail nettoie le sang et régularise la digestion.
3. Le gui abaisse la pression sanguine et combat

le* congestions.
S. La prêle favorise la régénérescence des tissus.

4. L'aubépine exerce une action calmante sur le
cœur et régularise la circulation.

Artârosan contient ces 4 plantes aux vertus éprouvées
depuis longtemps en un dosage cliniquement expéri-
menté et dont l'action se complète et se combine d'heu-
reuse façon. Le goût de l'ail étant neutralisé, les granules
d'Artérosan sont agréables et faciles à absorber. Pour
peu d'argent, sans interrompre votre travail habituel,
Vous pourrez faire une cure régénératrice efficace. C'est
donc une décision que vous prendrez sans hésitation.
la cure normale de 3 semaines nécessite 3 boîtes de
ff. 4,50 (suffisant chacune pour 1 semaine). En achetant
directement la grande boîte de fr. 11.50 pour cure
complète, vous économisez fr. 2,-».
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Nord 181
5 pièces

À louer de suite ou date à
convenir, supei be upiiarte-
IIIKIII, chambre de bain» ins-
tallée , enu i'li;iiiiie, UllHUftagti
ceiural général, wrvice de
liiiiicietge. — S'adresser au ;ie
élage ou au Burea u Nord 181.

WS
Ou demande a acheter
coupas de bois sur w«n , psi. -
ment comptant. — S'adresser
M. Henri Maurer , Sotnbaille 2 .
Us Joax-dsrrière. Tél. S 38.68.

Cuisine populaire
Collège 11 Collège 11

Restaurdti'on économique
h titre d'essai, la salle du 1er étaqe pour dames et
f amilles , sera ouverte dès le vendredi 8 novem-
bre. Seul le repas de midi seia seivi à partir de
11 h. 30. — L'engagement d'un chef de cuisine et
diverses améliorations donneront satisfaction à la
clientèle qui voudra bien par contre se munir à l'a-
vance des jetons nécessaires, en s'adressant aux
guichets de la Caisse (salle du bas). 12117

Fr. 500.- de récompense
à qui trouvera à Neuchâtelois une bonne situation stable , com-
me voyageur, bureau, comptabilité , secrétaire, vendeur , ma-
gasinier, etc. Parle français , allemand , possède bonnes réfé-
rences. — Ecrire sous chiffre .\ 180*37 i. à Publiuita*.
Untanne. AS 16632 L 1»
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L'actualité suisse
le prlu du Dié

Berne, 30 octobre.
.Notre correspondant de Berne nous écrit :
En février dernier , comme il le fait habituelle-

ment à pareille époque , le Conseil fédéral avait
fixé le prix de la récolte de blés et autres céréa-
les indigènes pour l'année en cours. Or, mardi
matin , il a abrogé son arrêté de février et a pris
de nouvelles dispositions qui augmentent sen-
siblement les prix d'achat que l'administration
fédérale paiera au producteur.

Pour le f roment , le p rix du quintal est f ixé , se-
lon le type , à 42 f r ., 43 f r .  50 et 44 f r .  50. C'est
deux f rancs de plus que les p rix f ixés en f évrier
et six f rancs de p lus que ceux p ay és p our la
récolte de 1939.

Pour le seigle, le nouveau p rix est de 39 f r..
po ur le méteil, de 40 f r. enf in p our l'ép eautre
non décortiqué , de 36 f r .

La dépense supp lémentaire qui résultera de
cette augmentation, soit deux millions environ ,
est à la charge de la caisse fédérale . Le prix
du pain ne sera pas augmenté , pour le moment
du moins.

Si le gouvernement a dû relever les prix qu'il
avait primitivement fixés , ce n 'est pas seule-
ment pour tenir compte de l'augmentation des
trais de production , mais aussi pour engager le
paysan à ne pas délaisser la production du blé
au profit d'autres cultures — celle de l'avoine
par exemple — dont le prix dépend de la loi
de l'offre et de la demande et qui , par consé-
quent , peut devenir plus avantageuse. Il est
apparu que les mesures de séquestre prises ré-
cemment ne sont pas partout d'une application
très facile et que certains producteurs ¦ sont
tentés de garder la récolte à des fins spécu-
latives.

De quelque f açon que l'on j ustif ie l'arrêté
d'hier matin f ixant le p rix des céréales p rises
en charge par la Conf édération, il est Vindice
d'une p olitique des p rix qui ne f era que stimu-
ler les revendication s des salariés et des em-
p loy és.

A Schaffhouse
Un assassin devant ses juges
SCHAFFHOUSE, 30. — Mardi s'ouvraient

devant le Tribunal cantonal de SchaSîhouse les
débats du procès intenté au nommé Hess, ac-
cusé d'assassinats. C'est après une longue en-
quête que Hess fut renvoyé devant les juges.

Au mois de iuîn 1938, à Schleitheim , l'épouse
de Hess était trouvée morte sur les escaliers
de la cave, un couteau enfoncé dans la poitri-
ne. L'enquête ouverte à cette époque conclut à
un accident mais, étant donné les bruits qui
couraient elle fut rouverte en Janvier 1939 et
Hess fut arrêté. Il avoua être l'auteur du meur-
tre, commis, dit-il. à (a suite d'une dispute avec
sa femme, dont 11 transporta le cadavre dans
l'escalier de la cave. Au cours de l'enquête, 1!
avoua également avoir quelques années aupa-
ravant , à Buchtftaleb , précipité sa belle-mère
dam la grange, chute aux suites de laquelle la
malheureuse succomba. Les circonstances de
deux autres morts, celle d'un enfant de l'accu-
sé, trouvé noyé dans une fosse à purin et celle
d'un beau-frère de Hess n'ont pas pu être éclalr-
cles. Les meurtres de sa femme et de sa belle-
mère auraient été commis pour toucher le mon-
tant des assurances sur la vie contractées par
les victimes. Hess, après ses aveux au début
de l'enauête s'est rétracté. Les examens psy-
chiatriques auxquels fut soumis l'accusé con-
cluent à son entière responsabilité.

LES BILLETS DU DIMANCHE SERONT
VALABLES DES LE VENDREDI SOIR

BERNE, 30 — P. S. M. — La fermeture des
bureaux et ateliers dès le vendredi soir par
suite de la nécessité d'économiser du combus-
tible, a eu pour conséquence de permettre à
nombre de personnes de partir déj à le vendredi
soir pour la pratique de leurs sports favoris. Te-
nant compte de cette situation nouvelle et pour
répondre aux voeux émis de divers côtés, la
direction générale des C. F. F., d'entente avec
les chemins de fer privés , a décidé, ainsi que
nous l'apprenons , d'étendre la validité des bil-
lets du dimanche au vendredi après-midi , dès
J7 heures. Un communiqué qui sera publié très
prochainement renseignera sur les modalités de
cette innovation.

Celle-ci sera certainement fort bien accueil-
lie par le public qui aura la possibilité de béné-
ficier des billets du dimanche dès le vendredi
après-midi à partir de 17 heures.

«Nicolas de Flue» à Soleure
SOLEURE , 30. — A l'occasion de la Semaine

suisse, l'oratorio «Nicolas de Flue» , d'Arthur
Honegger , texte . de Denis de Rougemont , a été
exécuté dimanche après-midi pour la première
fois à la salle des concerts de Soleure par la
Cacilienverein de Soleure et l'orchestre de la
ville de Bâle , sous la direction de M. Erich
Schild , de Soleure.

Des trains de grands blessés
BERNE , 30. — Le Commandement de l'armée

communique :
La semaine passée eut lieu un nouveau trans-

port par la Suisse de 1.060 grands blessés et
prisonniers de guerre français malades, venant
d'Allemagn e et se rendant en France, Accueillis
à Constance par le personnel sanitaire de notre
armée, ceux-ci ont été dirigés par trois trains

sanitaires sur Lyon via Zurich , Berne, respecti-
vement Bienne, Genève. Le ravitaillement de
ces convois a été généreusement assuré aux hal-
tes prévues par les associations de la Croix-
Rouge suisse du Rheintal et de See (Thurgov ie),
de Zurich, de Berne et de Neuchâtei.

Chronique neuchâtelois®
Les Ponts-de-Martel. — Une série de vols.

(Corr.) — Le suj et de conversation est géné-
ral depuis un certain temps dans la contrée ; il
s'agit d'une série de vols perpétrés chez les
commerçants et lés particuliers par un groupe
de 4 j eunes gens d; 18 ans.

Les mauvaises lectures , l'entraînement au mal
et la faiblesse des caractères semblent être à
l'origine de semblables agissements.

Si douloureux que soient pour les familles les
actes qui sont reprochés à ces j eunes, la lumiè-
re doit être faite ; il y va de lî iir bonheur. On
ne peut pourtan t les laisser glisser sur une pen-
te fatale j usqu 'à l'irrémédiable ! Le Juge d'ins-
truction a ouvert une enquête lundi.
Les Ponts-de-Martel. — Belles pommes !

(Corr.). — L'on vient de me faire voir des
nommes d'une beauté et d'une taille que leur
envieraient des régions plus favorisées par
l'altitude que la nôtre...

LE RENOUVELLEMENT DES AUTORITES
ECCLESIASTIQUES RENVOYE

La Chancellerie d'Etat nous communique:
Dans sa séance du 29 octobre 1940, le Con-

seil d'Etat faisant application du décret du 21
mai 1940, portant octroi de pouvoirs extraor-
dinaires au Conseil d'Etat , après avoir consulté
la commission instituée par ce décret , a pris un
arrêté aj ournant à une date indéterminée les
opérations électorales pour le renouvellement
général des autorités ecclésiastiques (synode et
collège d'anciens de l'Eglise nationale protes-
tante) qui devait avoir lieu en décembre 1940.

Cette décision est motivée par le fait que le
Grand Conseil sera appelé prochainemen t à se
prononcer sur le proj et de révision des articles
71 et 73 de la Constitution (fusion des Eglises)
qui fera l'obj et d'une consultation populaire et
Que l'adoption du proj et de révision aurait pour
conséquence de mettre fin au mandat des dépu-
tés au synode et des membres des collèges
d'anciens.

Dans ces conditions, II était indiqué de sur-
seoir aux opérations électorales pour le renou-
vellement général des autorité s ecclésiastiques.

11 est prévu aussi dans l'arrêté du Conseil
d'Etat que la durée des mandats des députés au
synode et des membres des collèges d'anciens
résultant des élections générales des 5 et 6 dé-
cembre 1936 et les élections complémentaires
subséquentes est prolongée jusqu'à nouvelle dé-
cision.

Neuchâtei , le 29 octobre 1940.
Chancellerie d 'Etat.

Un Comité d'action neuchâtelois
contre le référendum

Le référendum ayant abouti , le peuple suisse
sera appelé le ler décembre 1940, à se prO*-
noncer sur l'introduction de l'instruction pré-
paratoire militaire obligatoire .

Nous apprenons , à ce suj et , qu 'un Comité can-
tonal neuchâtelois d'action contre le référen-
dum a été constitué , dimanche , à La Chaux-
de-Fonds. Il est présidé par M Louis Carbon-
nier , architecte â Neuchâtei. et le secrétariat en
est assuré par M. Albert de Coulon , notaire â
Boudry . 11 groupe des représentants neuchâte *
lois des grandes association s de gymnastes, de
tireurs, de sous-officiers , du Club alpin suisse,
etc. Ce comité a pris toutes mesures utiles pour
assurer la liaison avec les partis politiques qui
prendront position dans le même sens et coor-
donner les efforts. Il convient , en effet , qu 'en
acceptant résolument la loi, le canton de Neu-
châtei et, avec lui, le peuple suisse tout entier
donnent la preuve que leur volonté de défendre
le pays est inébranlable,

' its#  ̂L'Impôt essence remplacera les taxes de
circulation dans le canton en 1941.

La commission consultative routière s'est
réunie hier, sous la présidence de M. Alfred
Guinchard , chef du département des travaux
publics. MM. Edgar Renaud et Antoine Borel
assistaient également à la séance.

On se souvient peut-être que l'année der-
nière, les délégués des usagers de la route
avaient proposé de remplacer la taxe fixe par
l'« impôt-essence », impôt Calculé sur le nom-
bre de litres d'essence accordés par le ration-
nement. Cette solution, qui n'avait pas été re-
tenue à ce moment-là par le gouvernement, a
été présentée hier par le représentant du Con-
seil d'Etat lui-même. On sait que l'impôt-es-
sence fonctionne déjà dans plusieurs autres
cantons.

Les taux de l'impôt n'ont pas été adoptés d'u-
ne manière définitive , une étude détaillée de-
vant encore être faite. De la copieuse discus-
sion qui a eu lieu , il résuit s cependant que l'on
se rallierait à un système se rapprochant dé
celui en vigueur dans le canton de Vaud, à
savoir: taxe fixe aussi faible que possible à
percevoir par année ou par période de ration-
nement, à laquelle s'aj oute l'impôt par litre de
carburant .

Les réfections de routes
Les circonstances ont malheureusement entra»

vé l'exécution du programme des correction s
et des réfections importantes. Cependant , la
nouvelle route Marin-Thielle vient d'être termi-
née, la correction du très mauvais passage de
Chez-le-Bart sera poursuivie cet automne en-
core. Sur les routes Fleurier-Les Sagnettès et
La Chaux-de-Fonds-Biaufond , une première éta-
pe a été achevée; la seconde est maintenant
portée au programme. La route de la Tourne,
très fatiguée par de gros transports, devra être
refaite elle aussi.

D'autres corrections , dont le besoin se fait
vivement sentir devront malheureusement être
aj ournées.
Autorisations de pratiquer.

Dans sa séance du 29 octobre 1940, le Con-
seil d'Etat a autorisé :

le citoyen André Katz , originaire de Roche
d'Or (Berne), domicilié à La Chaux-de-Fonds,
à prati quer dans le canton en qualité de mécani-
cien dentiste ;

le citoysn Pierre Moret , originaire de Char-
rat (Valais), domicilié à La Chaux-de-Fonds, à
pratique r dans le canton en qualité d'assistant
dentiste ;

validé l'élection au 21 octobre 1940. du Ci-
toyen Albert Benoît-Fatton au Conseil général
de la commune de Bevaix .

Chancellerie d'Etat.

Instruction
militaire préparatoire

Dispositions pénales des
lois fiscales

Dans sa séance du 29 octobre 1940, le Con-
seil d'Etat a décidé de soumettre au Grand
Conseil deux proj ets de lois portant révision
des dispositions pénales de la loi sur l'impôt di-
rect et de la loi sur les Impositions municipales
(communales). Ces projets ont pour but de ren-
forcer les pénalités^ prévues par la législation
actuellement en vigueur et de réprimer plus sé-
vèrement la fraude fiscale; Us déploient leurs
effets , si le Grand Conseil adopte les proposi-
tions du gouvernement, dès l'expiration de l'am-
nistie fiscale générale instituée par l'arrêté du
Conseil fédéral du 19 juille t 1940. concernant
la perception d'une contribution unique au titre
de sacrifice pour la défense nationale.

Chancellerie d'Etat.

Pour se garantir contre le froid.
Un de nos abonnés nous rapporte ce propos

j udicieux :
Faute de combustible suffisant , nous aurons

froid cet hive r. Voulez-vous rappeler à vos lec-
teurs qu 'il existe un moyen simple et peu coû-
teux de se garantir contre le froid, for t en usage
anciennement , c'est dé placer un coussin rempli
de sciure entre la fenêtre et la double-fenêtre,
Mort de M. A. Besati.

Nous apprenons la mort de M. Angelo Besati-,
décédé à l'âge de 62 ans. Le défunt était établi
chez nous depuis longtemps. Grâce à son ini-
tiative, sa persévérance, il avait l'honneur d'ê-
tre â la tête d'une belle entréprise. M. Besati
était l'un des fondateurs de la ligue Dante All-
ghieri et de plus un dirigeant très vigilant de
la société de bienfa isante de la Colonie italien-
ne de notre ville. Cette dernière perd, par ce
départ , un grand bienfaiteur.

Nous adressons à la famille du regretté dis*
paru nos sincères condoléances.
Hautes études.

Nous apprenons que M. Roger Schmïtt, ancien
élève du Gymnase de notre ville , vient de pas*
ser brillamment ses examens de droit à Genève,
où 11 vient d'obtenir une «première licence» en
droit» avec félicitations du j ury .

Mentionnons d'autre part que notre j eune con-
citoyen passait l'année dernière sa deml-licenc*
en même temps qu 'un certificat professionnel de
piano au Conservatoire de Genève. Ce fait ex-
ceptionnel mérite d'être souligné.

Nos sincères félicitations.
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Football. — La Coupe de Suisse

Le 3me tour de la Coupe de Suisse est prévu
pour le 10 novembre. Vingt matches sont pré-
vus et les 10 vainqueurs prendron t part au
4me tour avec les 12 clubs de ligue nationa le.

Voici le calendrier des matches du 10 no-
vembre :

Schoeftland-Soleure ; Locarno vainqueur de
Baden-Wettingen; Bellinzona-Pro Daro ; Schaff-
house-Juventus ; Blue Stars-Kreuzlingen ; S. V,
Schaffhouse vainqueur de Winterthour-Bruhl ;
Zurich - Oerlikon; Aarau - Alstetten ; Lachen-
S. S. Zoug; Bâle - Allschwil; Concordia
Bâle-Delémont; Moutier-Birsfelden ; Fribour g-
Koeniz ; Cantonal-Neuveville ; Xamax-Etoile ;
Dopolavoro-Stade Lausanne : U. G. S.-C. A.
Genève : Montreux vainqueur de Monthey-Si 'er-
re; Vevey-Madretsch; Bienne Bouj ean-Graenl-
chen.

Les Anglais vont quitter
la Yougoslavie

BELGRADE, 30. — Selon une nouvelle du
«New-York Times», les ressortissants britann i-
ques résidant dans la capitale yougoslave ont
été invités par la légation britanni que d'exami-
ner la nécessité de quitter le pays. Au cours de
ces derniers j ours, un grand nombre dt visas
égyptiens ont été accordés à des ingénieurs de
mines anglaises. Renseignements pris à la léga-
tion britannique, il résulte qu'il s'agit là d'une
formalité.

A VWMMmm

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle)
n'engage pas le Journal.)

Astorla.
Jeudi 31 octobre, dès 20 h. 30, grande soirée

d'adieu de l'orchestre Pierre Benoît Postillon
d'amour, chants, danses.
Semaine protestante.

Jeudi 31 octobre, à 20 h. 15, au Temple indé-
pendant, M. A. Bornand, directeur de l'oeuvre
des prisons dé France , parlera sur Ce suj et:
«L'âme d'un peuple dans la souffrance» . Invi-
tation à toute la population , le suj et traité étant
de brûlante actualité.
C. F. F. —• Voyage en flèche rouge pour Luganc

à prix très réduit , dimanche 3 novembre. Ins-
cription j usqu'au vendredi à midi au plus tard ;
un minimum de 50 participants est nécessaire;
nombre de places limité. Match de championna t
Lugano-La Chaux-de-Fonds. 

mil m si ¦¦'

Ca»iminiiii>i'ieu*és

Zurich i
Obligations! Cours du 29 net. Cours du 30 ont

3V, % Fédéral 1032-33 «9,10 W.10
3» Défense nationale 100.60 1C0.55
4% Pédéral 1930 102.60 IW.-O
3% C. F. F. 1938 91- 90 9l -7"

Actions:
Banque Fédérale 226 250
Crédit Suisse 327 332
Société Banque Suisse 291 292
Union Banques Suisses 410 410 (d)
Bque Commerciale Bâle 2i 0 (d) 205
Electrobank 298 300
Contl Lino «' (d) 60
Motor-Columbus 170 174
Saeg .A. *2V* 48V. (d)
Saeg pflv. 2 /6  2b'0
Electricité et Traction 65 ( d) 66 (d)
Indelec 269 270 •
Italo-Sulsse priv. 115 117
Italo-Sulsse ord. 21 —
Ad . Sauref 428 480
Aluminium 2535 2555
Bally 780 (d) 786 (d)
Brown Boverl 172 175
Aciéries Fischer &90 695
Oiubiasco Lino 75 (d) 75 (d;
Lonza 528 526
Nestlé Mi «6
Entreprises Sulzer 650 (d) 656
Baltimore IS1'* «6v.
Pennsylvanla 88 89
Hispano A. C. 790 805
Hispano D. 150 152
Hispano H 1*8 152
Italo-Argentlna 186V» 140
Royal Dntch — —
Stand. Oil New-Jersey 133 134 (d)
General Electric 145 (d) H i 146
International Nickel "2 112
Kennecott Copper 130 i28
Montgomery Ward 162 161
Union Carbide 805 (d) —
General Motor» 212 214

tMHÉMI
A m. Sec. ord. 20 21V»
Am. Sec. priv. 875 880
Aram iiy o 14V» 14Vs (d)
Séparalor 52Vs 52 (di
Allumettes B. 7V» (d) 7V. (d)
Caoutchoucs fini - —
Slpel — —

Bâle.
Schappé Bâle 370 870 (d)
Chimique Bâle 4550 465(' <d)
Chimique Sandoz 6300 (d) H20i

Bulletin communiqué â titre d'Indication par la
Banque Fédérale S, A-

Bulletin de Bourse

Chronique jurassienne
St-Imler. — Un accident de la circulation â

Atont-Crosin.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un acciden t de la circulation sst arrivé , hier

au soir , à Mont-Crosin , où un motocycliste est
allé se j eter avec sa machine contre un char.
Ce dernier était bien muni d'une lanterne , mais
elle ne fonctionnai t pas, nous assure-t-on, de
telle sorte qu 'au moment où le conducteur de la
moto a vu l'autre véhicule il n'a plus pu l'éviter.
Le motocycliste a été blessé à un genou et la
plaie fut telle, qu 'il fallut conduire la victime de
cet accident , avec l'ambulance de l'Hôpital, â
l'Hôpital de district à St-Imier . M. le Dr Krâen-
biihl , avisé de même que le personnel de l'éta-
blissement , donnèrent immédiatement au mo-
tocycliste les soins les plus dévoués et nécessi-
tés par son état.

Nous formons les vœux les plus sincères pour
le complet rétablissement de la victime de ce
nouvîl accident de la route.



Association des Suisses
rentrés de niip

Section de La Chaux-de-Fonds
et du Locle 1214s

Les Suis es lentiés de l'Eiran
ger sont priés d'nssister à l'as-
semhlée générale qui ama lieu
vendredi prochain , 1er
novembre, à 20 b , à l'Hûtei
de Ville (balle du Tribunal .

Le Comité.

Bail» publics
A paiti r du ler novembre et

pen lant 11 péi io le de chauffage
l'étab issement sera ouvert seu-
lement les 12149
MERCREDI - JEUDI
VENDREDI- SAM EDI

"Voir le tableau à l'entrée.~Âïir
La Cordonnerie Amèri
caine. rue du Stand 6,
sera lermée samedi 2 novem-
bre jusqu 'à nouvel avis. Les
personnes ayant des chaussu-
res en réparation sont pnées
de les retirer avanl celle date.

lilliO

PoraiGs
n consf -rver . pn diff qu litas

Frs 25.- à Frs 30.-
les 101) kilos. Livraison conne
remboursemeni Iranco gare dep.
P. Gelssbuhler. Zolihr i ï rk
immmmmïst&sÉmimim&Ba

BUFFETS
DE SERVICE

10 modèles dilléients
120 —, 150.-, 220 -

240—, 280.-
Salle à manger comp. 420.—
Chambre à coucher à I grand
lit ou jumeaux , literie com-
plète, 880.-
Chambre à cou 'her tonne très
arrondie et galbée , literie de

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

240 - 280 - 360.-
Couches, lauleuils assortis ,
tables salon , vi t r ine  nwti

A. LEITiNBERG
Grenier 14

Téléphone 2.30.47

N. DOUZE
TAILLEUR

Complets sut mesures
depuis Fr. 110.—

Pardessus
depuis Fr. 100. -

NUMA-DROZ 106

Avocat de Monsieur Ernest Pétremand, à La Chaux-de-Fonds, je  certifie:
— que son départ de ta Société de Banque Suisse, dont il était sous-dilecteur,

est la conséquence de conflits a' ordre personne/ avec la direction locale de
la banque,

— que ce départ ne provient nullement d'indélicatesses ou d'opérations spécu-
latives, ainsi que des gens mal in foi mes ou mal intentionnés en ont tait
courir le bruit ,

— que l 'honneur de M. Ernest Pétremand est intact et sa probité indéniable.

La correspondance échangée avec la banque me met en mesure de confondre
ses diffamateurs, que je traduit ai impitoyablement devant les tribunaux.

Jean Payot, avocat

LUI A LIER
Immeuble Banque Nationale Suisse
rue Léopold Robert 60, 6 pièces,
chambre de bains , chambre de bonne et toutes dépendances.
Chaullage central général , service de concierge. Pour le 30
avril 1U41 ou époque â convenir. — S'adresser à la Banque.

E.̂ TAUFFEP
DADIO TECHNICIEN
YED/OIX 7BI/ %

RÀDIO'CLIHIOUE Wjm WÊl
/̂ P r̂oB̂ 3Ljss îs 

r-h i

Ventes - Echanges - Réparations
Facilités de paiements

Appareils depuis Fr. 128.—

f Nr QAD.O ^
REPARATIONS
avec bulletin de garantie ,

par

E.STAUFFER
radio-technicien

^BR SOIX Tbls.  Tel. 2.36.21
L Une carte suffit s>6,Mi .

A LOUER
pour  le 30 avril \ ÎJ41 , rue du Parc lOG , ma-
<j ii i f l (ue Sine étage de 7 chambre», vestibule,
chambre de baiitf* installée, cliauflaj;e central
général, concierge. — S'adresser au bureau A.
fleaiimouod. gérant,  rne du l'arc 23 . Il?i9

IHlIlL NE RESTE
PLUSQUÀMEUBLER

Appartement vide , pièces nnes,
cotiinienl donner à cela une
chaude atmosphère , celle am-
biance aimable en laquelle on a
du plaisir a vivre ï
Kichaid & Calaui e, la maison du
beau meuble , tous fournira ce
qui vous manqu e Que vus goûts
se perlent sur du meuble' sim-
ple ou luxueux , toujours leurs
ensembles psremni vos pièces
et leur dont t eionl ce cunlort
que vous cherchez. mai

"——SWMB»

aSSSSSSSSSSSSSSSSSSSaSSSSSSWfc^in-.'i Ii*»—

Rue Native 1-3 Tél. 2 11 70

ASTORIA * Grande Soirée d'adieux . Postillon d'Amour ? ^îlÊ'S?*
CHANTS . DE L'ORCHESTRE PIERRE BENOIT . DANSES

SEMAINE PROTESTANTE'
TEMPLE INDÉPENDANT

Jeudi 31 octobre, à 20 h. 15

Conférence de N. A. Bornand
Diiecteur de l'œuvre des prisons de France i

L'âme d'un peuple dans la souffrance
Collecte pour les enfants de France lviv.t

VIVIODE
Une plaie, une écorchure, une coupure , vite :

?IVIO ni
qui désinfecte sans douleur et qui cicatrise.
Notice détaillée avec chaque tube. A.s. b935 L 6848
Toutes pharmacies. L e tube de 30 comprimés Fr. 1.75

oh...
un bonbon chocolat

Cuztnez!
11408

I Nouveaux modèles
AllM.r EMUA pourdame;
A L'ALSACIENNE, rue Neuve 10 vm

A vendre
à Montézîllon
|a propriété des Charmeltes. Belles el grandes chambres
meublées ou non, vérandas, 2 cuisines. Beau verger et jardir
potager, 3a00 m8. - Ollres sous chillre A. V. 12038 ai
bureau de Tlmparlial. 12038

pF* m EOIUER
laôopold Robert 5 7, uuur époque a convenir . Del apoarternen
nioiHniH du fi elinintHVS huin . cuisine el dépend «n ces. — S'adresse
; Gérances & Contentieux 8, A., Léon Hoh 32 l'tttt

txpoj ùtioj t !
Pour les (ê'es de la Toussaint ,
Oml »*/ee plein les mains
Non» irons leur norier de» fleura
en pensant de loul cœur
A no» cliers disparus
Que nous ne vermns plus.
Af in  que leur lomtie soii bien fleurie.
Venez taire voire choix a LA PRAIRIE.

Vous y irouverez !... plan 'es fleuries , fleurs coupées, pa
nier garni nour le cimeiiére. 30 modèles d i l lé ren is  en cou
lonnes; i r avml  an ia ' ique , même sans acheier venez visiter
iravail  en mousse d'Islande, saniii bleu . etc. ... coussins ,
croix , couronne en aarre. prix pour tomes les bou rses, on
peui réserver, (on porte au cimetière). Téléphone 2 lu 61.
Pour Ions vos achais une seule adresse.

LA PRAIRIE
La Fourmi

a déménagé rue du Premier-Mars 8
Chemises d'enfants depuis Fr. 1.50
Pantalons d'entants » s 2.50
Pantalons a tous prix, extra comme qualité.
Tabliers pour dames et enfants.
11970 Se recommande, J. SaLOMON.

A louer
pour le (0 avril 1941 , ru*'
rit?* Champ». t#, dans petit e
maison de 3 appartements ,
1er élage, 3 chambres , cuisi
ne, chambre de bains insta llée ,
véranda , lardm , chaullage cen-
tral. — S'adresser Ktuil e A.
Blano, notaire, rue Léopold
Kobert 66. U15J

Georges, bon mari, revient sn congé.
Ciel! Que lui donnerai-js à manger?

MaîtTc Roco, toujours le mémo;

•Prépare-lui donc os qu'il simsl*

Voici Madame, avec son Georges.
Devant les Raviolis Rocs;

Il les avale à pleine gorge;
En redemandera bientôtI

RAVIOLIS ROCO P

;—WS3_LJ 1

FGUMIS ECONOMIQUES
à charbon

Pour cribler vos cen I I -.- S

BRUNSCHWY1ER & Co
(¦ihauffage Cdiira l iOH .IJ

Serre 33 Tel. B,*3 24

#

VfCLUTHY
LEOPOLD-ROBERT 4-Ô



Etat Civil da 29 oclobre 19.0
iVniMHiince

Ummel . Jacques-Roger , fils de
Henri -David ,  agriculteur et de
Lydia née Lieclni , Bernois.

l'i'oiiii 'NNt'H de ¦iiarlfltfe
Pasquini , Domenico - Antonio,

tailleur d'habiia. lialien et Fah-
rer. Ida , Solenroise. — Germond ,
Marcel , commis , Vaudois et Neu-
châtelois ei HuRi ienin-lili e , Gaf-
men - Hélène. Neuctiateloise. —
Jucol , Marcel-André , jardinier el
li'avro. Madeleine- Angèle, tous
deux Neuchâielois.

Mariage civil
Jacot-Descomhes . George-Paul ,

voyageur de commerce, Neuchâ-
telois et Ghavalier , Jeanne-Mar-
celine , Bernoise.

Décès
9190. Jerminl née Sollberger,

Hermine é pouse de Jacques-Léon,
Tessinoise . née le 1 lévrier 1886.
— U4J1. Vuille dit BUle, Eugène
Célesiin , veuf de Haiina née Hâs
sig, Neuchâielois et Bernois, né
le 26 janvier 1861. — Incinération.
Lora née Elienne , Marie, veuve
de Giovanni - Giacomo - Vinorio ,
Bernoise, née le 31 ofi'nbre 1873

PEMSEOM
DE rAFtillâE

Cuisine soisnèe . Prix modérés.
Caii i ine à l'emporler

LÉOPOLD ROBERT O
2m» éloge. Tèlénh. 2 :t2 04

Pour ,a JoutycMb
Grand choix en
Fleurs coupées
Plantes fleuries
et Couronnes
aux meilleuies conditions.

Se recommande,

rriNGOu
Neuve g Tél. 2 4M 42
Uih 14 r i II lu qu< t i l i l l «  no liSiS:! ,

RAISIN
Résina le plus beau et

le plus doux des raisins
1.20 le kg.

Pommes pour cuire et a la
main 4 et â kgs pour fr. t. —
Coin:;H poires 0.4O le kg.
Allumette*. 1res bonnes O. 'iO

6 paquets pour 0.95
Chocolat Du au lait
4 grandes piaques 0.95

Au Meilleur Marché
ler Mars 11

Se recommande, II'. Mufti ,

Mariage
Veuf dans la trentaine , ayant
place stable , désire faire la
connaissance d'une demoiselle
ou jeune dame cherchant à
créer un loyer. — Ecrire sous
chillre A. C. s ai as» au
bureau de l'Impartial. li\ï\)

nmmi
Demoiselle , distinguée , bonne

éducation , sincère , enirenrenanie.
Possède avoir , désire renconirer
Monsieur 40 55 ans. uvecsiuiation.
Cane ImuNlt 666. Iterne .
SA 2H71) H 12101

Ora» emeglioDilles
de llnqerie , habits, manteauji, toi-
les, ridenux, tapis, tableaux , g la-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles ,  gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes i écrire , a coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prlr très avantageux.

Caisse de Prêts sur Bagos
Kue des Granges 4 7ô0o

La Chaux-de-Fonds

Musiciens
Orchestre 2-H mtiMCiens rerait
engage uour les t' »11 novem-
bre roura'i ' - Kaire offres île
suite ;i Hôtel Paupa, Por-
rentruy. P -7 '7 P l ' i l ôt

uni
capable , sur tous les
genres est demandée.

S'adresser au bureau
de l'Impartial. 12113

POUR LA VUE

OBERLI
OPTICIEN

Rua de la SERRE 4

I

NAISON DU PEUPLE I
GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER §
I Vendredi ler novembre j I Samedi 2 nonembre I I Dimanche 3 novembre
I rléa 20 II 15 I j dés 16 h ao et 20 h. 15 { { dés 13 11. et SO h. In 9

Fête des Vim 1
• Stands de dégustation — Jeux divers

Tir de salon et Bar dans la salle de billard (Entrée libre)
Vendredi dès 81 heure* — Samedi dès 23 heures jjj

I 
DAN SE (Orchestre « Ondina ») |

l Samedi en soirée
Dimanehe en matinée et en soirée

I m CHANSON DU VIN 1
Ballets, Chœurs, Magnifiques décors et costumes

Entrées aux spectacles. Numérotées : Fr. 2.30 et 1.60
H Non-numérotées : Fr. l.O» jjj

Location dès jeudi 31 octobre, tous les soirs, dès 18 h. 30,
dans le Hall de la Maison du Peuple,

L' Hôtel Saint-Maurice
à CS.er.evey près Porrentruy
cherche pour les fêtes de m-
Martin '

2 musicien*
1 accordéoniste, 1 saxophone.
— Faire offres à Mme Vve
Paumier, téléphone 6103, a
Chenevey, ou éveni uei lement
au Café de l'Union, La
Chaux-de-Fonds. 12194

Orchestre
On cherche pour le Nouvel-
An un orchestre de 3 à 4
musiciens. - Adresser offres
Hôtel du Lion d'Or, La
Heulte. P47I7 J i2i5o

PORTEUR
DE VIANDE
est demande pour com-
missions et nettoyages.
- S'adresser Boucherie
sociale, rue de ia Bonde
jl. 12185

Suisse allemnnde. 18 ans. par-
lant français , cherche place
chez une

Couturière
ou dans une maison où. elle pour-
rait encore se perfectionner dans
la coulure. — Ollres à Utile
Heidi Scheurer, nMuRegei »
Lucerne. li'Kd ',

*
On demande pour de suite

un
bon ouvrier

BOULANGER
PATISSIER

S'adresser boulangerie G. Mêler
Place des Vic 'oires 12150

„La domaine"
F A B U I Q U E  DE C A D R A N S
rue du Nord 67, demande

mastiqueuses
Placesvacantes
dans loules brandies. Demanda
les conditions gratuites de > '4)b-
sei'vaieni' <le la P I'ONNO , de
Uàlu 1 (ci-devant Lucerne). Hélé-
rencHS de i on t premier ordre. ?9r

four le yo avril luil ,

A loy@r
Serre 69. plain-pied de trois
cln m lires, corridor , cuisine . -
S'adresser n M. Pierre Feisslv.
gérant , rue de la Paix 33. 12177

A IOUER
Jaquet Droz 13, pour le U0
avril ou a^ant . grande cave
pouvant convenir pour entrepôt
vins, légumes , etc — S'adresser
à Gérance» et Conten-
tieux 8. A., rus Léopold Ro-
bert 3a. 11739

A V é P ntt rf  oulils pour bû
/l WClllII € clierons. outil *
nnur jardin, un chevalet pour la
lessive, une galère . Pressant. —
S'adresser au bureau de I 'I MP à X -
TUI.. 1212'.

Guitare havaïenne
A, vendre guitare navalenne , mar-
que Gelas , double table. — S'a-
dresser i M. René Junod. rue
Numa-Droz 176. (Téléph. 2.39 72. )

im>

PpFQnnnA t'8 co,, fl an(îe est de-
ÏGloUll U v mandée pour l'entre
lien d'un pelit ménage de 3 per-
sonnes. — S'adresser rua A. M.
Piaget 29. au 2me étage, â gauche.

ld52

Fil Mie. S"
disposant da 1 ou 2 matinées par
semaine , est demandes dans mé-
nage soigné. — S'adresser au
bureau ae I'IMPARTIAL. mv,
Commissionnaire ^ «.M8
mandé. — S'adresser « Au Coq
d'Or». Place Neuve 8. 121a4

A lnnnp P°ur le *'10 iivrii l94i -IUUCI rUe du Temple Alle-
mand 63, 3me élage , appartement
soigné . 6 chambres dont 5 au so-
leil levant, bains, chauffage cen -
tra l, balcons, jardin. Pour In
infime époque ou avant , 1 dit 4
chambres au 2mo étage ou rez -
de-chaussée. — S'adresser chez
M, A. Bourquin-Jaccard , rue du
Temple Al lemand IU. 120M)

App artement j^-SrtS:
tra l , bains, a louer pour le 30
avril 1941, maison «'ordre. *-
S'adresser rue Numa-Droz 77, nu
ler étage , à droite. 12089

Pnlat llPoe A louer pour de sui-
ûJJItt lUlcB.  te ou a convenir, lo-
gement de 3 pièces et lou'es dé-
pendances, jardin, — S'adresser
Ëplutures jaune^B, au plain-pied .

Â lnllPP Pour ln '-* a v i i l  °"lUUCl avanl , beau logemenl
de 3 pièces, corridor, alcôve éclai-
rée. — S'adreBser rue du Doubs
117, an 1er élaga, à gauolie. 12U2

4 lni l uP Grenier 3<1, pour le 3U
IUU C I , avril lym, beau rez

de-chausEiée de 3 pièces. — S'a-
dresser au bureau Emile Moser .
rue du Grenier 30bis, 12lf K

Â
|nii ,p  pour le 30 avril 1941
lull 1 situation centrale, loge

ment de 4 chamuies , agréable et
ensoleillé. Prix Fr. 65 — par
mois. — S'adresser à M. K Zim
mermann. rue du Marché 4. 12120

3 ninnûc at cuisine sont ,i louer
piCllca ruB du Maiiège 19

Frs 30 - par mois. — S'adresser
a M. W. Rodé, rue Numa Droz
61. 12169

â lilllOP apparienient de 4
H I U U C I  chambres, éventuelle-
ment chambre de nains dane
d'ordre . — S'adresser rue du
Temple Allemand 73. au 2m»
BlII gH . 121Î ¦

Â AI1ÔP l IOU1' lB '-0 av iu . buaii
IUUCI ier é:,|ge de 3 cham-

bres , veslibule , w. -c. iiiiérieurs ,
Pains installés , balcon, cour el
jardin. — S'adresser rue de la
CiVn 14. nu rez de-cl iaUAsée. t i l iV

A lfllIPP ru e du DO I I I I K  2:'. pnur
IUUCI février on ¦ 0 avril ,

sous-sol . 2 clnimlires et euisiiie
— S'adresser à .VI. 'Paul Berner.
même maison. 12185

A lnl lPP tJel '' appartement bon
IUUCI marche, sous-sol Buis-

sons 1. — S'adresser Buroau ru"
Numa Uroz 83. 12084

A lAllPP Pour '" :l" l lv , i l  "• '¦ ' '•'IUUCI logement ii cnartiiire! !.
au soleil avec toutes dépendan-
ces. — S'adresser rue nu Pui ls 8
au rez-tle-cliaussée ISO^'i

I fi f f u m p n t  d une petite chambre
DU gCHICUl et peiHe cuisine , osl

i louer Frs 18— par mots. —
S'adresser rue do la (Iharrière 19.
au ler eili gn, s droite. I^l;i0

A lnl lPP <le  s"' lp o" " convenir
IUUCI loueiiieni de 3 pièces ,

dont une indépendante , alcôve ,
corridor et dé pen lances. — S'ailr ,
Frllz Courvoisier 6. au 2me étage
¦i gauche, ou rue un Pont 21, au
2ill e Muge 'i droite 1 '\', \1

Chf lmhr o  A ,yu')r ohumbre
UliaUlUI D. meublée, uu oenlre .
n personne sérieuse. — S'adresser
i Mme Connu , rue de la Cure 2.
nu Uni e élage 1203 ^

f lhflmllP " A loi,er nn<) 1°|1,!
Ulld- l l lUlt .  ohiimbre meublée
avec chaullage central prix 20 Ir
— S'adresser rue Léopold Ho-
liert 78, au 1er élage, a dro i le

Phamhi 'U meublée , est cherclieu
UIlalUUIB u iouer. — Offres avec
conditions sous chillre U. IV,
IISH» . au bureau de l'Ijjp AntiAi,

1191l(

Â DPnî iPO une cuisinière a gaz
ICUUI C et 2 Bfi l i i t f l  en sine ,

grand el petit modèles.— S'adres-
ser rue du Nord 68, au ler étage

V.131

I j| 1 place A vendre ainsi qu'une
Ul. grande jetée de divan. — S'u-
dreBser au bureau de I 'I M P A R T I A L

__ . . . . 12UB

A oonrlra beau lavaoo oumuio-
V C 1 I U I C  de. dessus marbre. 3

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

îroai

Pnfflfjpp 9Ur pieiis. ii trous et
l UldgCI tiouilloiro serait aohelé
ou selon entenlê échangé contre
un dit  a 2 Irons ei bouilloire. —
S'adresser chez M. Pasqiiali. rue
le l 'Hôtel de Ville 38, au pignon.

J.2168

[ jf A vendre 1 Ht Louis XV
Ull« noyer poli , l'/i place, com-
plet , crin animal , en parlait étai
et 1 bon fauteuil, prix très avan-
lageux. —¦ S'adresser rue du Parc
28. au 3me è'age. 12162

A VPnf lPA pour cause du uepan ,
ICUUI C i potager a gaz c Le

Rêve », 1 lustre électrique, 1 la-
bié ronde. —• S'adresser entre
9 et 10'/. b. et dès la'/i  b.. rue
du Grenier 18, au ler élage. 1201-13

uni l
(vis-à-vis du Collège), rez-de
chaussée de 3 chambres et cui-
sine ett à louer. — S'adresser
rue de la Charrière 22, au
1er étage, à droite. I A  6t>

A louer
pour le 30 avril 1941, rue
de*J Arêtes 34, apparte-
ment de 4 chambres , cuLsine

! et dépendances , jardin , —S'a-
dresser Ktuile A. Itlano*

! notaire , rue Léopold Robert 66.

A louer
de suile  ou époque H convenir
rue du Ci et i l , bel apparie-
nient de 3 oliamhres . cuisine el
dépendances. Plein soleil. — S'a-
dresser a M. Jean (àianola.
Léopold Robert ;-)5, tel. 2 32 80.

A LOVER
Doubs 16, rez-de chaussée

surélevé, en plein soleil , 4 cham-
bres, bout de corridor éclairé
cour , ja rdin . 1rs 60 —. 12135
Puits 20, 2ms étage , 2 cham-
bres 1rs 30 — . S'adresser chez M.
Baur. Temple Allemand 1UI>.

A iouer
pour de suite ou époque

à convenir:

Nunia -Dpoz1S6 ,3
ffT£,

3 chambres , corridor, cuisine
et dépendances. H4f)0

j Papn IIS 4me étage bise,
I l  ai u ITU, 3cliainbtes , cor-
! ridor , cuisine el dépendances ,
j chaullage central , 1146 1

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

pour le 31 oclobre 1940

Numa-Droz 167, art
% chambres, corridor, cuisine,
et dépendances. 11453

Charrière 50, iwj $%
chambres , corridor, cuisine et
dépendances. 11454

Papn 14!. lef éta«e bise>I al b I^U , a chambres ,
corridor , cuisine, chambre de
bains installée , chauffage cen-
tra l el dépendances. 11155

Charrière 44, *?•££
bres, corridor , cuisine , cham-
bre de bains installée, chaul-
lage central el dépendances.

11156

Numa -Droz 149, &,
vent , 3 chambres , corridor ,
cuisine , chambre de bains ,
chauffage central et dépendan-
ces. 114S7

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

Pour cause de départ

à louer de suite
ou époque à convenir,

beau logement
moderne de 3 pièces

avec chambie de bains
Installée, alcôve éclairée,
bas prix. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 120.8

C0ÏLËGE 52
1er étage, logement de 2 ciiam
bres. Cuisine , avec toutes dépen-
dances, a louer pour époque a
convenir. — S'adresser l<'ltlu-
riaire Ch. Juu(r-Leu. Léo -
pold Kobert 42 12010

Â louer
pour le 31 octobre Doubs 133.
3 chambres; MOU D UM 5, pignon ,
^chambres ; l'rogica 60, pi-
gnon , 1 chambre.
S'adresser à Mme Vve V. <»el
nef, rue de la Balance 16. BU46

A vendre
pour canite de Uécèd

PETITE MAISON
localivo aveo local nu rez-de-
oliausBée pouvant servir de m.i(?a-
sin ou atelier. — Ecrire » tase
poNiHie  ior.i>8. I I . J 'I ,

A vendre pour liquidation
d'hoirie à Itàle et Colum -
hier,

jolies maisons
de 2 logements

3 chambres, confort , jardin.
Prix très favorables. — S'a-
dresser Agence Komande Im-
mobilière B. de Chambner ,Pla-
ce Puiry 1, tél. fi.17.26, Neu-
châtei ou a La Chaux-de '
Ponds , bureau rue Numa Droz
160. tél. 2.18.82. 10Ï43

I t*s ? t if l £.  préparerons, de-
LC\tfll9. Voira , répétitions
par leiiii e insllluteur diplômé. -
S'adresser rue des O mes 0 (( l ié
lais) 12131»

ifcaa aûnisse ° a-
y. nuiv . — S iidresaer Oiêt du Lo-
ele iQ 121M

A
I/TklSsPa* P0ur le 30 n v r i lIUUIJI 1011 . a iiroiimi té

Ue la puaie . bel nppiiri e niuin de
3 pièces , bout de corridor polaire,
cuisine et dépendances. Ohaullii -
ge central. Conviendrait particu-
lièrement pour bureau et loge-
ment ou petit commerce n l'élu-
de avec entrée indépendante. —
S'adresser rue du Parc 76. nu
magasin 12009

ItîiHIIA ' vt"K!r{'. cordes
aKlQIlU croisées. — S'adres-
ser rue beopold Robert 6, au
2me élage , a droite. 12100 r

— --' 

On achèterait STïîteiS;
iiour veslibule , Eskimo ou ana-
logue. Pressant. — Offres avec
prix sous chiffre O. C 12087
au bureau de I'IMPARTIAL . 12087
Vh t n  de dame, occasion , si pos-
I C l U  sible avec cnangemeni Je
vitesse , est demandé. — Offres
avec prix eous chiffre D. V.
12004 au bureau de I'I MPAR -
T1A.I.. 1*91

Le travail fut sa vie ;
U (ut bon époux et bon père.

i t 1
Madame Angèlo Besati-Malcotti et ses enfants;
Mademoiselle Irma Besati ; H

' Monsieur Jean Besati à Venise;
Mademoiselle Christine Besati à Grantola

(Italie);
Monsieur Quirino Besati à Grantola (Italie);

H Madame veuve Camille Besati et ses entants ,
à Nice;
¦ Madame veuve M. Malcolli au Noirmont ; ¦

I Monsieur et Madame Angèlo Parielli au Noir- I
j mont, ses enfants à Genève et Fribourg ;
i Mademoiselle Marie Malcolli à Genève ;

Madame veuve M. Malcolli , ses enfants et
petils-enfanls à La Sagne ;

i Monsieur Miro Parielli , son associé,
i ainsi que les familles Besati , De Nicolas , Moraz- H
| zoni , Malcolli , Boldrini , Scazzini en Italie , ont la
J profonde douleur de taire pari de la perte irré-

parable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
] sonne de leur cher et regretté époux , père ,

frère, beau-fils , beau-frère , oncle, neveu , cou-
sin et ami

I monsieur nnoeîo sesaiî 1
i m ij ue Dieu a reprisa Lui , mercredi à l'âge de 62 ans . W&È

j après une longue et pénible maladie supporter
avec courage. I

La Chaux-de-Fonds, le 30 oclobre 1940.
I B. 1. P. [ i

L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu ven- H
ilredi 1er novembre à 11 h. 15.

Culle à 10 h. 45. Départ du domicile à 11 h.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuair e : rue «lu Parc 81. i2l9u
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I

A V I S  M O R T U A I R E
Madame Vve Paul Brand-Geiser , ses enfants, pe-

tits-enfants et arrière petits-enfants, à Ta-
vannes et La Chaux-d e-Fonds ;

Monsieur et Madame Louis Geiser-Huguenin ,
leurs enfant et. pelils-enfants à Sonvilier;

Monsieur et Madame Edouard Geiser-Farron et
leurs enfants , à Lausanne;

Madame Vve Antoinette Geiser-Jeanneret, à Son-

alnsi que les familles Geiser et alliées , ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

monsieur Jules GEISER I
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin et parent , que Dieu a rappelé à Lui , le 9
29 oclobre 1940, dans sa 78me année, après une
longue maladie vaillamment supportée.

Les honneurs seront rendus au départ du domi-
cile mortuaire , ,'i, rue Lévrier , Genève, le jeudi |H
31 octobre , à 13 h. 4b.

Service religieux au Grémaloire du Cimetière de
St-Georges, à 14 heures. mw

I* présent avis lient lieu de lettre de faire-part. É|j

lia d.tnler «ninal qui t«» ddtrull , c'en; m Kg
m0"' 1, Corinthiens , 15, vers. E6.

Dieu «Mulots 1001a larme d. leurs yeux, et
H j Is mort n. sers p'tis, el II n 'y aura plus B9

ni deuil , ni «ri , ni douleur , car tes première»
«h.... on. dl.psru. Ap. 3l, TMI. ».

Eopoto en paix.

I Montaient' et Madame Jacques Jermini-Scbortea el
¦ j leur fils Jean , à La Gliaux-de-Fonds; ¦

Monsieur el Madame André Jertnini-Kohl et leur¦
; file Gllberl , a Genève ;

Mademoiselle Violelie Jermini, il La Chaux-de-Fonds,
iiinsi que les parents et alliés, ont la grande douleur de
taire part A leurs amis et connaissances du décès de
leur chère mère, grand'méra et parente,

I Madame Hermine-Ida JERMINI 1
née SOLLBERGER

enlevée A leur tendre affection , mardi 29 courant, à 1i j beure du mal in , dans sa 5&me année , après une longue E9
maladie, supportée avec courage et résiliation.

L» <UniUX-de .Fonda , le 2k) octobre 11140
| ¦ L'enterrement aura lieu. AVIS O SUl'l'E. le Jeudi
Ml 31 octobre. Culte à 10 h. Départ uu domicile rue EU¦ Neuve S, a 10 b. 30.

Une urne funéraire sera déposé* devant le domicile
niorlhniro .

Selon le désir de la défunte la famille ne portera pas
1 le deuil. 12108

Le présent «ris tient lieu de lettre de faire part.

ja illi F. MAiTjRE*L£V§ î
P̂^

M ĵsC ĴJi Cercueils hirraaliti- Corbillard note l
m i:.,llô*e 10. l'él. 2.B.23 Prix modeTBS I1 mSWW»IIIBSSSS«T»S»»BiSSISS»«ll»»..SS. si S.SSSM 1



REVU E PU I OUR
Résumé de nouvelles ,

La Chaux-de-Fonds , le 30 octobre.
— On est dans l' attente des événements de

Grèce. Selon certains bruits, un règlement
amiable serait encore p ossible. C'est surtout
l'attitude réservée de la Bulgarie et de la Tur-
quie qui donne à le croire.

— A Rome aussi bien qu'à Londres, on p ré-
cise que la Turquie n'est p as tenue p ar ses
obligations envers la Grèce à intervenir dans
le conf lit. En ef f e t , le traité ne p révoit que la
guerre avec une p uissance balkanique. El
l'Italie n'est pa s considérée comme telle.

— Pour ce qui est des f orces militaires en
présence, on souligne, malgré l'op timisme af -
f iché à Athènes, que la sup ériorité italienne est
écrasante. La Grèce ne p ossède que 450,000
hommes, (dont 28 régiments d'activé) , tandis
que la Péninsule disp ose des réserves d'un p eu-
p le de 48 millions d'habitants , d'un matériel ul-
tra moderne, d'une aviation qui est une des
meilleures du monde, sans p arler de la f lotte
de guerre, qui est la quatrième du globe. On
suppose due le p remier ob '.ectif des troup es
italiennes sera Salonique. Corf ou suivra. Quant
à l'Angleterre , elle ne serait p as f âchée non
p lus de mettre la main sur cette île, ainsi que
sur la Crête , qui constitue une p osition domi-
nante. C'est donc une lutte de vitesse qui va
s'engager p our la maîtrise de la Méditerran ée
orientale.

— La France de Vichy n'attache p as une
imp ortance particulière au conf lit italo-grec,
qui, dit-elle, n'est p as encore une véritable
guerre. Elle p réf érerait que l'op inion p ublique
f rançaise en restât aux of f res  de p aix de Pé-
tain et ne misât p as sur les deux tableaux.
_ Le f ait  est qu'à Florence , il a été surtout

question de la France. On verra plu s loin dans
quel sens... S 'il est exact que le maréchal Pe-
tain ait of f e r t  lui-même les concessions dont on
parl e, il f audrai t croire que l'état intérieur de
la France est p lus inquiétant encore qu'on ne
l'imaginait. . .

— Les commentaires allemands sont f ranc he-
ment f avorables à une collaboration avec Pé-
ta 'm et Laval. ,

— L'ambassadeur Kennedy, que M. Roosevelt
avait rapp elé de Londres , a f ait  hier une longue
déclaration en f aveur dû  

p résident actuel, il a
aj outé qu'en ce moment la Grande-Br etagne
n'est p as â la recherche de soldats mais de ma-
tériel. « Nous n'assiston s pas, dit-il , à une guer-
re d'hommes, mais à une guerre de machines.
J'ai touj ours pensé que si M. Chamberlain avait
eu 5000 avions de premier ordre en Grande-Bre-
tagne lorsqu 'il alla conférer à Munich , nous au-
rions eu la paix pour le reste de nos j ours. »

— Revenant à l'accord de Munich, M. Kenne-
dy p récisa que M. Chamberlain et p resque tout
le monde en Grande-Br etagne savait que cet
accord n'était qu'un armistice , lu dernière chan-
ce accordée aux Alliés de retrouver le temp s
p erdu, au moins p artiellement. De là on imagin e
ce qui se serait p roduit en Grande-Bretagne si
la « guerre-éclair » s'était déroulée en sep tem-
bre 1939 ? . „, . •— M . Kennedy a conclu que si l'Amérique
réarmait assez vite et assez f ort , elle resterait
en dehors de la guerre. Sinon... P. B.
•JSSSSS***** •»• «•¦» »-•-* •*> • ••*>•* •*¦•*•.•. *••*>»•#?»»¦•••••••¦•«••• ••-"••««•«F

A rExfftrleMr
Tempête de neige en Yougoslavie

BELGRADE, 30. — D. N. B. — De viol entes
tempêtes se sont abattues sur la Yougoslavie où
le froid est très vif . Des chutes de neige glacée
sont signalées à Zagreb. Des perturbat ions du
trafic ferroviaire et des communications télé-
phoniques se sont produites dans différents en-
droits. 

Qui l'emportera. Poosevelt
on Wliil.Be ?

Ce dernier gagne du terrain

WASHINGTON , 30. — Reuter. — La p re-
mière étap e des élections p résidentielles va
s'ouvrir. 50 millions d'électeurs iront aux ur-
nes dans une semaine. On vit rarement camp a-
gne électorale aussi p assionnante. Si l'on tient
comp te de certaines indications , telles due
celles que donne l'Institut Gallup , M. Willk' e
a f ait p lus de p rogrès que ses pl us ardents
p artisans l'escomp taient. Néanmoins , des ob-
servateurs impa rtiaux ne sont pa s convain-
cus de sa victoire, un certain nombre de ceux-
ci p ronostiquant une maj orité minime, d'autres
une majo rité sp ectaculaire. Il est trop tôt po ur
constater l'ef f e t  de la camp agne tardive du
p résident Roosevelt , mais il convient de rele-
ver que ses derniers meetings se déroulèrent
dans un enthousiasme vibrant.

la guerre nértenne
Les attaques contre l'Angleterre

BERLIN, 30. — D. N. B. — L'aviation alle-
mande a poursuivi sans répit , avec le même
acharnement , ses raids sur les centres stratégi-
ques anglais. Plusieurs centaines d'avion s ont
franchi la Manch e aux premières heures de la
soirée ; d'autres vagues suivir ent.

22 avions allemands descendus
Reuter. — A 20 heures, les rapp orts parvenus

signalaient qu 'au cours des combats aériens de
mardi au-dessus de la Grande-Bretagne. 22
avions allemands avaient été descendus. Sept
appareils de la R. A. F. sont manquants , mais
on sait que 4 pilotes anglais sont sains et saufs.

le conflit Halo-Urcc . sc Oécioppc
Concessions françaises à l'Axe

Des Français déchus de leur nationalité

LA GRECE. UN
NOUVEAU THEATRE

DE GUERRE
28 octobre 1940

Légende : 1. Surface
hachée : Grèce. 2. Sur-
face noire: Empire ita-
lien. 3. Etats neutres et
non-belligérants. 4. Ba-
ses grecques. 5. Bases

italiennes.

La situation stratégique vue
de Londres

LONDRES, 30. — Extel. — Dans les milieux
militaires de Londres , on considère comme peu
vraisemblable qu 'une rencontre navale ait
lieu dans les eaux de Corfou entre des unités
anglaises et italiennes. On confirme , en revan-
che, que ies escadres britanni ques sont déj à
dans les eaux grecques et qu 'elles ont établi
le contact avec celles de la Grèce.

La possibilité d'une attaque de l'Italie contre
la Grèce avait été examinée déj à depuis assez
longtemps par l'Amirauté britanniq ue et toutes
les mesures avaient été prises pour pouvoir in-
tervenir rapid ement. De ce fait , les éléments
légers et rapides des forces britanni ques —
l'aviation et la flotte — sont déj à entrés en ac-
tion. La flott e opère en étroite liaison avec les
petits bateaux de la marine hellénique et avec
le concours d'officiers et de matelots grecs
qui connaissent à fond les eaux de la région et
les petit s ports , d'accès souvent difficile s , qui
peuvent être utilisés comme bases pour cer-
taines unités.

Sur le front terrestre, il est visible que la
poussée italienne se manifeste dans deux di-
rection s diff érentes : contre Salonique à l'est
et contre Janina , en Epire , au sud. Les instal-l ations militaires de ces deux villes ont été
bombardées hier par l'aviation italienne.

L amitié de la Turquie délivre la Grèce du
grave souci d'une attaque bul gare en Thrace.
De grosses concentration s de troupes tur ques
ont été opérées le long des frontières bulgares
et seraient en mesure d'intervenir immédiate-
ment dans le cas où la Bulgarie chercherait à
réaliser par la force sa renvendication sur un
port de la mer Egée.

L'état-maj or redoute , par contre , une attaque
italienne en passant par le territoire yougosla-
ve. Les conditions de terrain étant difficiles en-
tre l'Albanie et Florina , le haut commandement
italien pourrait être tent é de tourner ce massif
monta gneux en utilisant la route qui , d'Albanie ,
condui t à Florina en passant par le sud de la
Yougoslavie , par Ohrid et Monastir. En prévi-
sion de cette éventualité , plusieur s corps de

troupes grecques sont stationnés le long de la
frontière yougoslave.
La guerre s'étendra, croit-on à Londres, dans le

Proche-Orient
L'état maj or-britannique considère que l'of-

fensive contre la Grèce a pour but lointain une
opération de grande envergure contre les forces
britanniques d'Egypte et du Proche-Orient.
C'est pourquoi toutes les forces mobiles de la
Grande-Bretagne en Méditerranée orientale se-
ront mises en action contre l'Italie qui ne man-
quera pas d'être soumise à de violente s attaques
aériennes; elles partiront nom seulement des
bases helléniques , mais aussi d'autres points
stratégiques qui sont en possession des An-
glais.

L'armée grecque prépare sa résistance sui
deux lignes de défense successives. La premiè-
re passe par Janina-Kastoria et Florina ; la se-
conde part de Preveza (au bord du golfe d'As-
ta) Korzani et la montagne du Kara Tach à
l'ouest de Salonique. Il ne s'agit pas là de li-
gnes de fortifications continues, mais bien d'une
série de points d'appui fortifiés qui ont été
construits en tenant compte des possibilités
du terrain.

De ce* examen de la situation , les cercles
militaires de Londres veulent conclure que les
Italiens ont engagé une « course contre l'hiver» .
II faut qu 'ils soient bien pressés d'arrivé/ à
une décisi on pour avoir engagé une campagne
aussi difficile à un pareil moment de l'année,
dit-on à Londres.

Le roi de Grèce prend le commandement
des forces helléniques

On mande d'Athènes; Le roi a pris le com-
mandement suprême des forces de terre, de
mer et de l'air. Le général Papagos a été nom-
mé commandant en chef.

50 morts et cent blessés â Patras
Ag. d'Athènes. — Le ministère de la sûreté

publi que annonce que le bombardement aérien
de Patras a fait cinquante tués et cent blessés,
parce que la population, ne se conformant pas
aux instruction de la défense aérienne, préfé-
ra assister aux phases du bombardement.

On croit que M. Laval d'abord et le maréchal
Pétain ensuite , ont réellemen t soumis des pro-
positions concrètes aux puissances de l'Axe ,
lors de leur rencontre avec le chancelie r Hitler.
Ces prop ositions feraient preuve d'une grande
compréhension pour les reven dications territo-
riales et coloniales de l'Allemagne et de l'Italie.

Le gouvernement de Vichy demande toute-
fois qu 'au moment d'établir les concessions ter-
ritoriales et coloniales auxquelles la France est
disposée , il soit tenu compte d' une renaissance
économique et politi que de la France , nécessai-
re dans l' intérêt même de l'Europe et en con-
formité des pr incipes proclamé s par les puissan-
ces de l'Axe pour une collaboration entre tous
les pays européens La France éviterait alors
à l'avenir toute collaboration avec l'Angleterre
et se rallierait an principe de l'élimination de
l'influence britanniq ue du continent .

Dans les concessions coloniale s françaises, il
faut tenir compte aussi de quel ques demandes
espagnoles aue M. Hitler aurait déj à discutées
lors de sa rencontre avec le général Franco
tout en subordon nant toute décision à l'entre-
tien qu 'il devait avoir avec M. Mussolini.
L'exposition de New-York a fermé ses portes

NEW-YORK. 30. — L'exposition universelle
de New-York a fermé ses porte s lundi. Quaran-
te-cinq milli ons de personnes l'ont visitée.

lo collaboration franco-
allemande

M. Laval poursuit les négociations
VICHY , 30. — Telepress. — Les j ournaux

commentent naturellement la nomination de M.
Pierre Laval comme ministre des affaires étran-
gères.

Le « Journal » s'exprime ainsi : « La désigna-
tion de M. Pierre Laval comme ministre des af-
faires étrangères ne surprendra personne. Mal-
gré la discrétion volontaire et indispensable
dont ses dép lacements — précédant de peu les
entrevues de la semaine dernière — ont été en-
tourés , nul n 'ignore le rôle essentiel joué par M.
Pierre Laval . Les négociations qui sont enga-
gées vont se poursuivre pendant plusieurs se-
maines. Les modalités de l'accord de principe
réalisé à Tours entre le chancelier Hitler et le
maréchal Pétain devront être mises au point suc-
cessivement et approuvées du côté français par
une personnalité munie des pleins pouvoirs et
de qualités protocolaires égales à celles de son
co-signataire éventuel ». .

De nouvelles personnalités déchues
de la nationalité française

Ag. — Le conseil des ministres s est réuni
mardi après-midi. Le garde des sceaux a pré-
senté à l'appr obation du Conseil , une liste de
23 personnes qui , ay ant quitté le territoire na-
tional dans des conditions déterminées, ont été
frappées de la déchéance de la nationalité fran-
çaise. Parmi ces noms on retient: M. Alexis
Léger , ex-secrétaire du ministère des affaires
étrangères et grand officier de la Légion d'hon-
neur , M Georges Pollack , ancien directeur de
l' « Agence économi que et financière », M Jac-
ques Ep stein , administrateur du j ournal «L'Or-
dre». Mme Vera Koretzky, dite Vera Korene ,
sociétaire de la Comédie Française , M. Pierre
Lazareff. ancien chef d'information au j ournal
« Paris-Soir », M. Claude Lévy, maire d'Or-
léans . M Henri Torres, avocat , ancien député ,
M. P.-L. Weiler. industriel.

„. et deux réintégrés
Par ailleurs sont rapportés deux décrets de

déchéance concernant M. Jean Stem dit Léon
Stern et David Weilh .

La famille Rothsch ild a formulé une réclama-
tion contre le décret la frappant, mais cette ré-
clamation a été rej etée.

Le maréchal Pétain a reçu , en outre, le droit
d'exiger en faveu r des descendants des déchus
ayant des titres militaires susceptibles de j usti-
fier cette mesure , restitution d'une partie de l'ac-
tif et des biens séquestrés.

Le Conseil des ministres a également entendu
un exposé sur les mesures prises par M. Caziot ,
ministre de l'agriculture , pour assurer le ravi-
taillement des colonies en essence.

De nouvelles zones de guerre s'ouvriraient
à l'Axe

ROME, 30. — United Press. — M. Virginio
Gay da écrit mardi dans le « Giornale d'italia »
que la nouvelle rencontre entre MM . Hitler et
Mussolini à Florence ouvrira de nouvelles zones
de guerre où les act 'ons militaires des pui ssan-
ces de l'Axe seront bien p lus imp ortantes qu'au
début de la guerre. Cette rencontre donnera lien
à de nouveaux événements qm p ar leur imp or-
tance entreront à leur tour dans l'histoire. Le
nettoy age du continent europée n, des Balkans
et de la Méditerranée , s'étendra aussi â l'Euro-
p e orientale et tous les p lans des Anglais et
de leurs am 's seront bientôt mis â néant.

DES PROPOSITIONS CONCRETES DU
GOUVERNEMENT PETAIN

Ag. -— Les articles de deux journalistes offi-
cieux sur la possibilité d'un arrangement en-
tre les puissances de l'Axe et la France (lequel
aurait fait l'obj et de la rencontre de Florence),
a fourni un nouvel aliment aux bruits circulant
depuis quelques j ours dans les milieux de la
presse étrangère de Rome.

après la rencontre de Florence

Dernière heure
Calme complet à la frontière bulgare

SOFIA, 30. — M. Daskaloff , ministre bulgare
de la guerre, a déclaré que le calme complet
règne à la frontière bulgare.

les attaques aériennes
contre rangleterre

Nombreux incendies. — 27 avions allemands
abattus, annonce Reuter

LONDRES, 30. — Reuter. — On apprend au
sujet des attaques aériennes contre l'Angleterre
que des bombes incendiaires provoquèrent beau-
coup d'incendies dans deux villes, des Midlands ,
mais tous furent rapidement éteints ou maîtrisés.
Quelques maisons furent détruites et des bâti-
ments de commerce et autres furent endomma-
gés dans la région londonienne et le sud-est de
l'Angleterre. Des maisons d'habitation furent dé-
truites dans certains districts, mais les dégâts
ne furent pas très étendus. Les dégâts furent
Plus étendus sur les rives de la Mersey. Ail-
leurs, bien que des bombes aient été lancées
au hasard sur quelques régions, les dégâts ne
sont pas importants. Le nombre des victimes
signalées de toutes les régions est petit et com-
prend peu de tués.

Au cours des batailles aériennes de mardi . 27
avions ennemis furent détruits. Une pilote bri-
tannique, précédemment signalé comme man-
quant est sauf. Les pertes britanniques s'élè-
vent ainsi pour mardi à 7 avions et seulement
2 pilotes. On sait maintenant qu'un bombardier
ennemi a été abattu dans la nuit du 28 au 29
octobre, outre ceux déjà signalés, ce qui porte
le total des avions ennemis abattus cette nuit
là à 3.

L'avance Italienne en Grèce
Elle continue

ROME. 30. — Le quartier général des forces
italiennes communique: Nos troupes continuent
leur avance en territoire grec, brisant la résis-
tance des arrières-gardes ennemies.

sflS" Le communiqué grec annonce une
situation inchangée

ATHENES. 30. — Reuter. — Communiqué du
grand quartier grec de mercredi : Dans la nuit
du 28 au 29 octobre , de petits csntingent s en-
nemis ont attaqué. Au cours de la j ournée de
mardi , de grosses forces ennemies attaquèrent
également , en utilisant de l'artillerie légère et
lourde. Nos mouvements fure nt exécutés se-
lon le plan préparé. Situation inchangée en Ma-
cédoine occidentale. Activité aérienne minime.

Salonique, objectif principal
Au suj et du conflit italo-grec , le « New-York

Times » publie un article dans lequel on lit no-
tamment : Le terrain de la Grèce offre de nom-
breuses difficultés pour les troupes italiennes
alpines motorisées. Les attaques seront entre-
prises en trois passages de la frontière. Le pas-
sage situé le plus au nord va de Bilichit à Flo-
rina, et en direction de Salonique ; le second
passage part au sud de Bilichit par Permeti et
conduit à Koritza : le troisième passage, qui se
trouve plus au sud, passe par Argiocastro et
Yamina. Salonique constitue sans doute l'obj ec-
tif principal de l'atta que italienne.

Les Néo-Zélandals manifestent
Reuter. — Les troupes australienne s et néo-

zélandaises ont parcouru les rues d'Alexandrie ,
en agitant des drapeaux grecs. La population
les a acclamés et leur a donné la main.

Ce que disent les j ournaux athéniens
Agence d'Athènes. — Les j ournaux conti-

nuent à f létr i r  l'agression italienne Le «Mes-
sage d'Athènes» dit notamment : «Nous ne sa-
vons pas quelle conception les autres peuples
se font de l 'honneur , mais aucun autre ne dé-
tient la longue tradition qui commence à Mara -
thon et à Salamine; aucun autre n'a autant que
le neuDle hellène le devoir de défendre la di-
gnité humaine. La Grèce est sûre de ne pas
succomber dans la lutte inégale où elle s'en-
gage. Elle ressent quelque chose de plus fort
que la violence. Il est impossible que son geste
ne reste pas marqué par l'histoire.


