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La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre.
Une chose passionne toujours le lecteur...
Ouelle est la vie des capitales sous leur vi-

sage de guerre ?
Comment se débrouille Paris ?
Quel est le moral de Berlin ?
Que pense-t-on â Rome ?
Comment résiste-t-on à Londres ?
Questions auxquelles il f audrait p ouvoir répon-

dre par  des reportages en prof ondeur, f aits sur
p lace, et écrits en dehors des inf luences locales.
Malheureusement les corresp ondances mettent
du temp s pou r f ranchir l'esp ace. Il f aut touj ours
les f aire viser par la censure et souvent lors-
qu'elles parviennent au destinataire, la situation
a changé. C'est un risque à courir , mais, qui n'en
rapporte pas moins, puisqu'un témoignage garde
touj ours ce goût et cette âpre saveur des cho-
ses vues , en dehors de quoi tout te reste est lit-
térature... , :

Résumons ici pou r les lecteurs de l' « Impar-
tial » quelques-unes des impressions recueilles.

Rome, qui est au premier plan de l'actualité,
p ar suite des événements de Grèce, semble être
la plus calme et la p lus résolue des grandes
cités tentacula ires. Le régime alimentaire y est
normal — restrictions comprises. Les alertes
aériennes, relativement rares en Italie, n'ont eu
aucune inf luence sur le moral. Et le voyageur
étranger ne distingue guère de changements
dans les habitudes , hormis les sévérités de l'obs-
curcissement .

Et Londres ?
On connaît la lutte de. Titans que mènent ac-

tuellement les Londoniens. Sous la p lue des
bombes, le ra -itaillement se poursuit, mais il est
devenu p lus dif f ici le .  De plus en p lus le gouver-
nement se p réoccune de la question des abris et
de la lutte contre les épidém 'es. Les dég âts ma-
tériels sont ef f rayan t s .  Mais la volonté de ré-
sister en dépit des pertes n'est nullement battu
en brèche . La ténacité britannique est un dur
béton. Ce ne sont ni les bombes, ni les p riva-
tions, ni la mort , mais le seul èmiisement des
ressources et cap acités industrielles qui l'enta-
meront.

Sur Paris occup é...
...Beaucoup de constatations concordantes et

qui montrent une situation p arf ois trag ique. Plus
d'act 'vité industrielle , ou à p eine. Souvent le
spectre de la f amine. La criée des halles existe
touj ours, mais comme le constatait un témoin ,
elle a changé de camp. « Ce ne sont p lus les
vendeurs maintenant , mais bien les acheteurs
qui en grand nombre cherchent à mener leurs
af f aires .  » On a vu du reste que le ravit a lie-
ment de Paris causait autant de souci anx oc
cupant s qu'aux occupés. Auj ourd 'hui l'Allema
gne est obligée de ravitailler en pommes de
terre 'la cap i 'ale f rançaise. Quant aux taxis, ils
ont totalement disp aru : * ll y a 80 taxis â Ber
tin t p ourquoi y en aurait-il dans la cap H ah
vaincue ? » disa 't un of iieie r du Reich. Par te
subit aussi douloureusement les répercus<*''nm
de la séparation totale des deux zones. C'est

même ce qui entame le p lus p rof ondément son
moral, a:ec les campagnes déf ait istes ou anti-
anglaises qu'entretiennent certains j ournaux
dont l inspiration n'est p as douteuse. D 'autre
par t, la propagan de communiste sévit dans la
ceinture rouge avec des moyens qui surp ren-
nent p ar leur abondance et leur p ersistante vi-
talité.
(Suite en 2me feuille) . Paul BOUR QUIN
HUl Un.i t. , tm». _,

L'aventure d'iain. cbeval

Il y a des chevaux qui méritent de figurer dans
la chronique sportive : telle cette brave bête qui
s'étant épouvantée à Danville (U. S. A.), s'élança
dans la rivière près des chutes. On crut un instant
que le cheval pourrait se maint enir comme le cliché
de gauche le représente. Mais il glissa, perdit

Elle n'avait par miracle

l'équilibre et fut précipité au bas de la chute,
comme le montre notre cliché de droite. On le
croyait perdu

^ 
Mais deux hommes montèrent dans

un bateau, s'approchèrent de la bête et, après
deux heures d'effort , réussirent à la ramener à
terre, tremblante de frayeur , mais presque intacte.

que quelques écorchures I

Un ..as" sous-marënfer al emand

Le lieutenant de vaisseau Prien , dont les ioumaux
ont parlé récemment , qui aurait coulé plus de 200
mille tonnes de navires , une petite flotte de com-
merce qui gît maintenant au fond des mers avec
toutes les marchandises et approvisionnements

qu 'elle contenait..;

ECHOS
Un Juge qui s'y connaît

Ufi j uge d'Harlem , en Hollande est connu pour
ses réparties , ses traits d'esprit , et sa vive com-
préhension des situations. C'est ainsi qu 'il en
fit preuve l'aut re  j our , alors qu 'il vit s'avancer
une grosse dame d' un certain âge, qui visible-
ment désirait paraître plus jeune et qui devait
témoigner dans une affaire.

Avant de lui demander de prêter serment, il
lui posa la question pénible:

— Quel âge avez-vous , Madame ?

— Hm, hm... j'ai vu 35 printemps ! fit la dame
embarrassée.

— Et combien d'années avez-vous été aveu-
gle ?

Nouvel embarra s du témoin qui se mit à tous-
soter.

— Très bien , Madame, ça fait donc ensemble
50. Je vous remercie.

Hérédité
— Est-ce de sa mère qu'Odette tient ses che-

veux blonds ?
— Non , c'est de son père... il est chimiste.

Les w if tai®&8$ dis sportif optimiste
C«nr»»«B*s-f cflu fftewici°9

Par Squibbs

Le critérium du cyclophile. — Vendredi grand match de boxe à Qenève
Que fe ra notre espoir Seidel ? — A propos des matches de football

inter-régions. — Les rencontres de dimanche prochain.

Nous avons pris , dimanche dernier , à Lau-
sanne, une grande leçon d'énergie , de volonté.
Le « Cyclophile » avait organisé un Critérium
Dour amateurs. Ce devait être une fête du
sport. C'en fut une pour les spectateurs , mais
ce fut un calvaire pour les concurrents Imagi-
nez le temps le plus hideux qui se puisse rêver -
ie froid intense , humide et brus quement venu , la

pluie, la neige. Or , dès les premiers tours les hom-
mes s'étaient empoignés avec une telle fréné-
sie, une telle âpr eté, que les leaders n'en dé-
mordirent  pas et que la course fut disputée
avec acharnement j us qu 'au bout. Ils faisaient
peine à voir , mais ils tenaient bon Ct lorsque ,
clans les derniers kilomètres , le plus solide , le
plus « coriace » lâcha ses rivaux et s'en alla
tout seul vers la victoire , ce fut un moment
d'émotion intense On avait la très nette im-
pre ssion que tous ces coureurs donnaient leur
maximum , mais qu 'ils n'en pouvaient pius . Ra-
rement avons-nous vu spectacle sportif aussi
beau, aussi our. Il a littéralement emballé les
spectateurs qui , malgré les intempéries , étaient
venus II a péremptoirement démontré qu 'une
épreuve pour amateurs est touj ours plus dis-
putée ou 'unr course pour professionnels. Dans
le cas qui nous occupe , aucun intérêt commer-
cial en j eu, aucune «combine» , presqu 'aucune en-
tr 'aide ; chacu n ne songe qu 'à soi, d'où cette
bataille magnifi que Peu de compétitions attei-
gnent un aussi haut degré de sincérité et de
saine rivalité.

Demain vendredi , il sera donné aux Genevois
d'assister aussi à une j oute de toute beauté
Il s'agira, en l'occurrence d' un match de boxe.
Depuis aue Maurice Dubois s'est dé finit ivement
— il faut  bien en faire une bonne fois son deuil
— retiré du ring de combat , nous n'avions plus
d'homme de la classe internationale . Puis Ro-
bv Seidel a surgi , doublement symp athique
parce que ce garçon et son manager sont ce
au 'on dénomme des <> sincères » dans toute l'ac-
cention du terme. Chez eux aucun at t ra i t  de
lucre. Tout n 'est que probité et sport . Tous
deux ont un autre métier et qui est, bel et bien ,
l'essentiel La boxe n 'est que «Tà-cftté », nous
allions pres que écrire le délassement '

D'emblée Seidel s'est imposé. Aussi son ami
et conseiller Mello — qui fut  naguère également
un excellent boxeur — n'a-t-il cessé de le met-
tre en présence d'hommes de plus en plus forts.
Seidel avait battu tout ce qu 'on lui avait op-
posé.

(Voir saite en 2me f euille) . SOUIBBS.
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On évalue à plus de 8000 le nombre des cartes
de rationnement de la benzine détournées , distri-
buées et revendues par le ieune employé du bureau
fédérale de la Division des Carburants , à Berne.

8000 cartes à 30 litres par carte, on voit où
cela va loger !

240,000 litres de benzine environ ont été ainsi
souMrés à la consommation normale !

Et pendant ce temps-là les préfectures de dis-
trict ou même les cantons, qui demandaient à Berne
de petits suppléments pour des buts et utilisation
réellement indispensables à la vie économique na-
tionale , se voyaient répondre : « Inutile , Mes-
sieurs ! Nous ne pouvons pas... Nous dépassons
déj à les normes... Vous êtes au-dessus du contin-
gent fixé... »

D'un côté l'Administration refusait et de l'autre
les litres coulaient , coulaient , coulaient en un
ioyeux glouerlou vers les réservoirs et les citernes
qui avaient le moyen de j auger les prix forts. Te
n'apprendrai certainement rien aux autorités en leur
disant que ce commerce illégal est peut-être plus
répandu qu'on ne le suppose. Ainsi un automobi-
liste me racontait récemment :

— Je me trouvais i! y a ouelques j ours dans une
bonne ville romande du nied du Jura où l'on m'of-
frit spontanément 50 litres d'excellente benzine
sans carte.

— Sans carte ?
— Sans carte, oui , mais pas sans augmentation

de prix : Il fallait payer le litre 1 fr. 10. Te re-
fusai , en rendant le vendeur attentif aux risques
qu 'il cour ait : « Bah ! me répondit il. pour le Drix
on peut bien frôler les aléas... Cette benzine-l à, je
l'ai achetée 47 cts et ie la revends 1 fr. 10. Ca
fait tet de même un bénéfice coquinet ! » En
effet. D'autant plus coquinet que derrière les 50
litres il pouvait v en avoir d'antres...

Ainsi me rtnrla cet automobiliste, dont j'ai ou-
blié le nom (i'en avise tont de suite les gens cu-
rieux) mais dont les confidences me paraissent
moins rocambolesques depuis la mise au iour et
l'aven Dublic de certains agissements.

Evid»mment, Onésime Serrecran sera touj ours du
r-ôté du système l-"».! « Oue ceux qui veulent rouler ,
se débrouillent , dira-t-il. Moi ie m'en mooue I »

Cependant une chose paraît grave : c'est que
dans le doroaine de la benzine comme dans bien
d'autres qu 'il serait facile de citer , c'est presque
touj ours au détriment des purotins , des petites
bourses ou des gens serrés que le rationn ement
s'accomnlit. Lea autres, comme dit Onésime, se
débrouillent...

Si l'on n y prend garde, on finira par en sentir
les répercussions I

te p ire Piquerez.

PRIX D"À120NNEIVIENT
Franco peur la Suisse:

Uli in Fr 20. —
Six moi» 11).—
Trois mois » • • • • • • • • •  • 5.—
Un moli » 1.10

Pour l'Etranger:
Un an . . f t ,  4.",.— Six mois Fr. 14. —
Trots mois • i 't..!t Un mois • 4.SO

Prix réduits poui certains payr,,
se renseigner a nos bureaux.

Compta de chèques postaux IV-a 3îo
Téleahons 2 13 9S

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds IO ct le nua

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâlel et Jura

bernois 13 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Séciames SO et le mm

Règle extra-régionale annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

i- n i i i i '  i i I ~- î

Un amoncellement de fûts vides dans une fabrique d'huilés et de graisses quelque part en Suisse.

l'économie suisse en plein gravai! pour le maintien
de nos approvisionnements
¦



Jeune chèvre H£S
Poules Leglioru nées en 11̂ 9 soûl
à vendre à fr. \i 80 nièce. — S'a-
dresser Parc Avicole • Le
Pavillon n, rue du Nord 187.
Tel , ¦¦a w. p om

T H lli M M  ft l'engrais sont
, S Qv  i ' v e n d r e  chezI IUlUû  "SftSïk ,

12WH . La Grebille,

| jn mp  de7iiande a laire des heu-f0.UJC re8 ou des lessives. —
S'adresser rue du Parc 16, au ame
elane . à droite, 12116

Â lflllPP y MédOH, cuisiue , cor-
IUUC1 ridorécl -i iré . dépendan-

ces, p lein soleil. Prix avanlageux.
— S'adresser rue de la Charrière
85. nu ler étage. «6V1

I,ntfpnipn! «i "-"l* <?laRe - 3 pléceB
UU g ClUCUla ei 1 pignon '-t cham-
bres, soûl à louer de suile ou à
convenir , cause décès. — S'adres-
Ber rue des Granges 7. au ler
éiage. 12081

Quartier Bel-Air . klZn ïm .
bel nppartement de trois pièces el
dépendance!». S'adresser rue des
Tunnels 16. au bureiiu. 11078

Â lflllPP P'**non do ^ chambres
IUUCI et cuisine , pour le ai

oclohre. — S'adresser rue P.-H.
Malthey 9. au aine éiage 11771

Rnv pr<ï 34 A louel' P0*11, ,a 30
H U Ï B I d  O*, avril X94 L 0„ èp0
que à convenir , lieau rez-de-chaus-
see de 4 pièies au soleil , central ,
dépendances. — S'adresser au bu-
reau Villon cV Go, rue de la
Paix 111. 11086

A lflllPP Poar ePoclUB a conve-
IUUC1 nj ri apparlement dw 3

chambres , dans petite maison
tranquil le ,  bons fourneaux pour
tous combustibles . Jardin —S 'a-
dresser rué de la Place d'Armes
3. ua 2me étape . 10784

Â lflllPP P01"" 'e au avril ou d"IUUCI suiie , bel appni -tement
au Sme ètage de 3 nièces, bout
de corridor éclairé. W. G. inlé-
rieurs , remis a neuf maison d'or-
dre. -» S'adresser rue du Nord
48 au 2me éuige. 12131

A lflllPP J 01' •WH'MMii d une  pièce.
IUUCI cuisine, alcôve Bis

prix. — S'adresser à l'épicerie .
rue da la ronde 26. 121g )

Joli 2 pièces , s "S&'âS
luellemeul meublé, - S'adres-
ser chez Mme Galamo , rue de
l'indusirie 2a, au 4me étage.

12067

rhamhPP  meublée au soleil , est
VJUttlUUI C à louer . - S'adresser
rue Numa Droz 111. au rez-de-
Chaussée, à gauche. 11009

Pïnii JJ P PPO indé pendant , a
riCU-a-lcl I 0 louer. - S'adres-
ser au bureau de I 'I MPAHTIAL .
_^ 1199D

PhfllTlhPfl A louer jolie cham-
UUaUlUIC. bre meublée, au so-
leil, bains et central, à personne
de moralité. Même adresse, a veu-
dre cuisinière a gaz et réchaud.
-r S'adresser rue Léopold Ko-
bert 86. au ime étage, de 13 a 15 h
el anrés 18'/i h. , 1197̂

P h a m h p Q  **¦ '01ler jolie cham-
"UllallIUlC. bre meublée , bains
— S'adresser rue Léopold Robert
58, au 3uie étage, à gaucho, Ïélé-
phone 2 42.77.
¦¦¦HQini B̂ B̂BaasBB

A Bpt lHpa complets noirs et
IU1UIG ditlérenis vèiements

pour homme petite taille. — S'a-
dresser a Mme Vuille , rue de
Chasserai 6. (Uel ^Air).  I2Q92

A t iûnf t t f à  ¦* nianleaux dames,
ICUUI B tai l le  44. 1rs 15.-.

— S'adresser rue Lèopoid iloberi
58. au :imt* étage , a gauche, télé
puone 2 42 77. liU-i

On nhppp hfi cuisinière a gaz .UU L U t J I O U e  a leux en pariait
éial . — Tèlé'dione 2 24.23 12111

1 ït pt iiiUJ in 80nl """mandés a
Ull Cl U l luU acheter d'occaRion
mais en bon état. — S'adresser
rue du Succès 3, au rez-de-chaus-
8ee. 12bb4
mmmmmmw âmmmmmmmmmmmmm p>f lHmmmm

Uf8 *glffft|}I-®i
dueico Bique
est cherché par institdteur
uni  verni taire . — Ecrire
sous chiHre P 8431 IV à
Publicitas, La Chaux-
de- Fond s. l'AOO

Sommeliere
Bonne sommeliere pat lant

français et allemand , connais-
sant très bien le service de ta-
ble, cherche place de suite ou
pour époque à conveni r dans
café de la ville. Feiait éventu-
ellement des extras. - S'a tresser
au bureau de l'Impartial. 12075

On demande un bon

Domestique
de campagne

saohant bien traire. — S'adres-
ser à M. k. Qu lknech t ,
Coffrane. 1-2113

A louer
pour de suite ou époque

à convenir i

Hôtel-Mille 7 !,«£
nord de 4 pièces, corridor ,
cuisine et dépendances. 11441

Crêtets 96, Xt86»'
ridor , cuisine , clnuibre de
bains installée el dépendances.

114*4

pour le 31 octobre 1940

Jacob-Brandt 85, z
chaussée bise, 2 chambres ,
corridor , cuisine et dépen-
dances. Il  44.']

22 Cantons 40, souss01
sud, 2 chambres, cuisine el
dépendances. il 444

Staway -Mollondin 6,
sous-sol, atelier. 1144*5

S'adresser au bureau A.
Jeanmonod , gérant, pue
du Parc ï!3.

Doubs 147
pour le 31 ociobre 194U, loBemeri l
4 hiè'-ès . bout de col ridor éclair a .
cêmral, hiiins, abri an i i a é r i en .
maison d'ordre . — S'adresser au
1er élage , a droile , tel, ï 30 71

102Q7

A bOUtltt
tiuiaucipaliou Au , pour époque
a convenir , Dei appi i r ie ine ni  de S
chambres, hains , corrlinr éclairé,
cuisine el deptndurioes. Jardin , —
S'adresser n Gérance* ei < on
tcuneux S. A., rue LiédhOld»
Houert tti. llbOS

I Nord 181
***. s* •**

5 pièces
A louer de suile ou date à

convenir , superbe apparle-
ment , chambre de bains ins-
tallée, eau chaude , chauffage
centra l général , service de
concierge. — S'adresser au 'ie
élage ou an Bureau Nord 181.

A louer pour de suiie ou
époque a convenir . Crêt 18, beaux

logements
de a et 4 chambres . — S';idre-*ser
rue Numa Droz 96, au ler é a.:e.
à eau che. 11743

A louer
pour  le Hl octobre 1941

Inn filann de <*> rlinmbreM.
Idl OidyG cliaiul'ie Ue
bonne, conforl. «î IHIH le
ijii.-ir i ier de Itloiillirilliiiil .  —
S a<lt«'NH«T a M. P I li H K 15
PHI.SSL, Y , gérant,  rue Ue la
l'niK :»> lit»)»

Bel appartement
' au soleil, 4 chambres , bout de

corridor éclairé , conlort , terrasse,
balcon, jardin , n louer pour le 31
ociobre ou a Convenir. — S'adres-
ser Croix lédérale li, au 1" èlaae,
vi s-M- vi s Hure de l'Est . 10H74

J9L A«p«a.<e*«^
tJ i ôletN -JU. beaux ap.iar emenls
modernes de 3 chamnres. hal l .
bmn. cuisine et dép endances .
Jard in .  — S'adresser n Géian
ces & Content ieux 8. A., rup
Léoniihl Ko ii eri  iii 1061)8

i rendre on à louer
au cenlre de la Ville une

maison
avec boucherie-charcu-
terie. - Conviendrait aussi
pour un autre magasin. Prix
très avantageux. - Ecrire sous
chill re V. U. 11967. au bu-
reau de f «Impart ial» . M9B7

Mion iiili
à vendre

Immeuble  de consi iuci ion mo-
oerne . lout conlort quariier ouest.
Condilions avantageuses. — Faire
"lire» sous chillre II. 8. l it t»»
au bureau de I'I M P A H T I A L . 1151 9

A vendre nu a éebauger
deux nonnes

génisses
de 13 hlois. — SVIresser au hu-
reau de I'I MPABTIAL . li lvis

Poules
leri irp s A vendre au l'are avi-
cole U CH HiaiiK» I U N  l i p l a ï u -
ren. rue un Lucie 17. lei 2 o8.u? .
de 11 û 14 heures el uès 19 il.

11721
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Appartements modernes
3, 3, 4 et 5 pièces

Magasins et ateliers chauffés
Garages chauffés

sont â iouer pour date à convenir. S'adresser
au bureau Biéri , rue du Nord 183. 11 /H4

Nouveaux modèles
lll.lll 'CAUÂ pour dames
A L'ALSACIENNE, rue Neuve 10 "'"

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L *4

par
QRSTÛli -CH.  R I CH H R D

— Je vais donc le faire, ma ohère amie, avec
une entière franchise dit le j eune homme. Quand
vous avsz 'bien voulu accueillir favorablement
l'offre que j e vous faisais de devenir ma femme ,
l'avenir s'annonçait à nous sôus les plus heu-
reux auspices... Depuis lors, vous avez perdu
votre fortune. J'ai, quant à rrrj i, compromis mes
chances en engageant mes fonds dans une af-
faire de transports automobiles qui est loin de
valoir ce que j e croyais...

— Bref ? interrompit Huberte très pâlj,
— Bref , notre mariage ne constituerait que

l'alliance de la gêné et de la p auvreté, rép ondit
froidement Ouy. J'en conclus qu 'il ne serait rai-
sonnable , ni pour vous, ni pour moi, de nous
ènsngêr dans des liens qui , de soie au début ,  ne
tarderaient  n 'as à nous peser plus que des chaî-
nes de fer. Dans ces conditions... j j  dois renon-
cer au bonheur dé devenir votre époux !

— Vous dites ?
Huberte s'était redressée, une flamme aux

yeux.
— Je dis que... j'ai le très grand regret, ma-

demoiselle, de vous rendre votre parole...
— Lâche ! siffla Hufberte entre SîS dents ser-

rées.
Il releva le front... eut un regard dur.
— Mademoiselle, dit-il sèchement, cette Inj ure

m'étonne...

— Lâche répéta Huberte... Alors elle ne men-
tait pas cette lettre abominable , signée «Une
amie» , qui m'avertissait de vos intentions ... Vous
allez épouser Mlle Eliane dî Reuilly, qui vous
apportera trois ou quatre million s de bij oux ,
autant d'argent , et quarante années bien comp-
tées. On sait ce qu 'elle fut , mais on n'osera rien
dire , n'est-oe pas, contre la vicomtesse de la
Margelle de Saubacq ? A l'abri de votre épée,
elle se refera un nom et un honneur. Et vous
serez aveugle et sourd quand il le faudra .

— Huberte... j e vous somme de vous taire !
dit-il , très pâle et les poings fermés.

— Osez donc nier , dit la jeun e fille , frémis-
sante à la fois d'indignation et de douleur.

— J'ai cru vous aimer , Huberte , et je...
— Ah ! non ! non ! Tâisez-vous... Ne j ouez

pas cetts comédie là. Vous aimiez l'argent de ma
dot , les subsides paternels, la fortune de feu ma
mère... Moi , galamment vous me supportiez par-
dessus le marché... Mon Dieu ! comme mon pau-
vre père avait raison quand il me disai t qu 'en
tout vous étiez suspect...

— Votre père , en tout cas, n'a j amais osé me
le dire en face I j eta Quy , blême de colère.

—Ah ! oui , railla la j eune fi '.le , les yeux durs,
votre ép ée , n 'est-ce pas , eut défendu cet hon-
neur chatouilleux dont vous faites si belle l i t ière
auj ourd 'hui ?

— Mademoiselle , fit l'aventurier , j e pense que
nous n 'avons plus rien à nous dire.. . Mais il est
d'usage, vous le savez , de restituer , dans ce cas
présent , lettres et cadeaux... Voici donc vos let-
tres... Voici le porte-cigarettes d'écaill? et d'or
que vous m'aviez donné...

—Il suffit , dit Huberte , qui , un instant, fer-
ma les yeux.

Elle avait chancelé. Elle se ressaisit , marcha
vers un secrétaire qu 'elle ouvrit... y prit une en-
veloppe dans un coffret , revint vers Ouy , la
posa sur la table avec deux écrins.

— Voici la perle rose, l'émeraude st les dia-
mants que mon deuil me contraignait à ne pas
porter. Voici vos deux lettres... Prenez et sortez.
monsieur .

— Je tiens , ma chère Huberte, avant de nous
séparer , à vous dire 211 quelle immense estime...

— L'estime d'un malhonnête homme est une
inj ure. Epargnez-moi celle-là, monsieur. Sortez ,
j e vous le répète, dit Huberte , d' une voix cin-
glante.

Quy blêmit sous ce coup de cravache, puis,
sans répondre , rafla sur la table, les lettres , les
deux écrins, et sans un mot, tourna les talons,
ouvrit la porte , la referma sur ses pas.

— Mon Dieu ! Mon Dieu ! râla la j eune fille...
Toute sa force nerveuse, toute sa résistance

morale , tout son courage devant les tristesses et
les douleurs de la vie étant mis à bas sous ce
dernier coup.

Elle regarda la porte qui venait de se refera
mer, entendi t décroîtie les pas de cet homme
qui , si lâchement, si cruellement , avait achevé
de déchirer son coeur... Puis, ce fut la porte de
l'hôtel qui se refe ;ma , lé ronflement du démar-
reur de l'auto , le bruit qui s'éloignait , rapide
et sourd , des pneus sur l' asphalte li s'en allait...

Elle demeurait, ..
Et tout un drame poignat , atroce, tenait dans

ces quelques mots !
Debout dans le salon , une main pâle, appuyée

sur la large table chinoise , d'ébène si bien poli ,
qui Sa reflétait , renversée , dans son profond mi-
roir noir , elle demeurait  immobile , assommée,
les yeux fixes , clairs, sans un tressaillement ,
sans un geste, satls un réflexe .

Enfin , elle eut un soupir, recula en chancelant,
j usqu 'au secrétaire, s'y accrocha d'un geste hé-
sitant, qui fit tomber , avec Jtl bruit sourd, sur
l'épais tapis persan , le coffret ancien dans lequel
elle avait repris les lettres de Cmy-Martial de la
Margelle.

Elle n'y prêta pas attention.
Elle gagna, dans une tension suprême de tout

son être, dans un immense effort , le large sûfa
sur lequel , tout à l'heure encore, elle était as-
sise. Elle s'y étendit ... d'un grand mouvement
abandonné , comme une agonisante. Tout tour-
nait autour d'elle, dans une giration vertigi-
neuse....

Comme elle souffrait , dans sa solitude en-
deuillée et désespérée !...

Et tout à coup, sans même qu 'elle s'en rendît
compte, ce fut en eile, le flux amer, la marée
irrésistible des larmes....

Longtemps , longtemps, elle pleura , la vierge
pure, sur sa destinée brutalement brisée en sa
fleur , sur son père mort , sur son amour assas-
siné-

L'ombre petit à petit , avançait dans la pièce , à
pas de velours , éteignant les reflets et les lueurs
sous la cendre grise et bleue de son crépuscule.

Le grand chagrin qui avait brusquement cour-
bé la jeune fille , sous son faix accablant , s'apai-
sait lentement. Elle se redressa sans avoir

exactement commen ' m pourquoi comme les ar-
bustes froissés ef a l ouidis  d' eâu pat l'orage re-
lèvent leur tige brus quement ployée

Elle s'assit sur son sofa Et elle eut peur de
se trouver ainsi seule , dans le noi r . .  Ins t inct ive-
ment elle étendit la main , tâtonna le long du
mur , abaissa le petit levier doré d'un commu-
tateur.. . D'une haute lampe , de deux appliq ues ,
la lumière jailli t , chassant les phantasmes de
l'ombre , faisant taire les voix chuchoteuses des
ténèbres, mettant en fuite ies pensées troubles,
les accablements vils, les lâches résignations.

Huberte se leva, marcha vers le secrétaire,
pour le fermer™ Elle aperçut alors le coffret
gisant sur le tapis persan.

(A \imte) .

£a belle roue
de £ady iïmoor



D une capitale
â Faiifre

Choses vues

(Suite et fin )

Ainsi les éditions clandestines de l'« Hu-
man te » n'ont pas cessé, de même que les pa-
pi llons collés sur les murs et qui rép ètent sous
lorme de tracts les slogans de Moscou. Le cou-
rage de la Parisienne en f ace  des restrictions
et le sourire qu'elle conserve sont, paraît-il. un
des miracles du temps de guerre... Mais si l'on
en croit certains corresp ondants , trop de Fran-
çais s'imaginent encore qu'ils pourron t repren-
dre demain la vie telle qu'elle était hier. Par la
f orce des choses, des transf ormations qui tou-
cheront tout le continent — quel que soit le vain-
queur — vont bouleverser un monde d'habitu-
des, d 'idées ou de situations qu'on croy ait assu-
rées.

Quant à l'existence à Berlin, elle ne p résente
le j our non p lus rien d'extraordinaire. On y tra-
vaille, tout autant qu'à Rome, à Londres ou à
Stockholm. En revanche, la nuit venue, écrit un
corresp ondant de la <¦ N ouvelle Gazette de Zu-
rich », « Berlin obscurci n'est p lus qu'un secteur
du f ront ». Dès que la D. C. À. commente â ti-
rer, les Berlinois descendent dans les caves.
p renant avec eux leur argent , leurs p api ers,
leurs cartes de vivres et alors commencent les
conversations interminables... Les heures sans
sommeil, qui s'accumulent nuit apr ès nuit , lais-
sent comme à Londres des traces sur les visa-
ges. Dès l'heure de midi, on rencontre dans les
tramway s et les métros des hommes et des f em-
mes f atigués qui voyagent les yeux clos. Quant
aux ef f e t s  des bombardements, ils sont , parait-
il, restreints . Il y a eu dans la ville géante des
maisons démolies , des dégâts impressionnants ,
mais les rép arations se f on t vite... aux f rais de
la commune et de l 'Eta t. Le chauff ag e , cette an-
née, sera, parait-il, assuré. Berlin n'aura pas
f roid, car on a f ait  de grandes provi sions de
coke dans chaque ma-'son et dans tous les j ar-
dins, dans toutes les cours, on ap erçoit des mon-
tagnes de charbon. Valimentation f amiliale à
vrai dire cause du souci. Mais il y a du p ain
en abondance, des p ommes de terre, des choux
et d'autres légumes. Ce sont la viande et les
f ruits qui f ont  déf aut, de même que le caf é,
remp lacé, lui. p ar des succédanés. »

Visage de guerre des grandes cap itales qui
montre que Berlin et Londres sont actuellement
les p lus f rapp ées. Encore p ourrait-on détruire
Berlin sans obaHre l 'Allemagne , tandis que la
ville rf " Londres rep résente , avec ses 7 V- mil-
lions d'habUants. p rès du cinqu ième de la p op u-
lation du Roy aume-Uni . Elle est en même temp s
te centre vita l du p ay s. Rome Intacte bande ses
énergies. Paris enf in . Paris blessée et menrtr 'e.
se recueille dans une atmosp hère lourde de p ri-
vations, de déf aite et de misère...

Destin des p eup les qui laisse p laner sm les
grandes azslomérat :ons et les villes tentacu-
laires la menace de lendemains chargés...

Paul BOURQUIN.

E.e$ ?M.'i. 7ï ï®m cfu sportif ontienisffe
Cornet «*****«¦ •«-«¦«lt

Par Squibbs

(Suite et rin)

Il en avait terminé avec les hommes de
deuxième catégorie, il lui fallait  gravir le der-
nier échelon. Or, voici que d'emblée on met
à portée de ses gants un presque ex-champion
du monde , ni plus ni moins que Locatelli. Cer-
tes. l'Italien est — comme l' on dit — <- sur le
retour ». 1! n 'a plus la puissance de frapp e d'an-
tan. Mais il a touj ours la science et une éton-
nante résistance. A cela notre représentant op-
posera sa j eunesse d'abord et ensuite sou ad-
mirable techni que du poing. Il se peut qu 'on lui
demande trop ; qu 'il ne sache pas comment
faire face à ce vieux renard du rin g; il peut
être battu. Il n'y aurait rien là de déshonorant
S'il gagne , par contre , ou si seulement il obtient
le match nul , le voilà au pavoir et comparable
aux meilleurs. C'est avant d'at teindre le titre ,
le « combat de sa vie », le match déterminant ,
oui fixera son avenir.

On comprend que toute la Suisse attende
son résultat avec émotion.

M M *
En football , les matches inter-regions n'ont

pas at t i ré  la grande foule . Elle a eu tort , car
ils furent  intéressants et très disputés . Disons
d'emblée que votre Wagner a produit  une ex-
cellente impressi on et fut  le meil leur  des avants
du «onze» romand. Si, à Genève , les Suisses
alémaniques ont perdu , c'est plus par leur fau-
te que par la valeur de leurs adversaires . Mais
pour la suite du tournoi , il est fort  heureux qne
les nôtres aient gagné. Ils vont en finale et le
match du 10 novembre sera fort intéressant.
Tout le monde pensait qu 'ils seraient en présence
du «onze» de Suisse orientale dans lequel les
hommes de Rapp an dominent . Mais voilà que
ces derniers se sont fait battre par la combinai-
son de Bâle et du Tessin. Notre «onze» a donc

une occasion uni que de remporter le nouveau
trophée. Après tout , ce serait assez normal , si
l'on veut bien se reporter au classement , géné-
ral qui démontre que Servette et Lausanne-
Sports sont actuellement , avec Young-Boys, les
deux meilleures équipes du pays.

¦¥ *t* *P

Dimanche prochain , le championnat retrou-
vera tous ses droits. Votre «onze» local fera le
long déplacement du Gotthard. Il est toujours
difficile de jouer au Campo Marzio. Mais l'irré-
gularité du team cher à Frigerio révèle qu 'il y
a moyen de le battre. Le magnifique courage
que vous avez montré ces derniers dimanches,
la forme que tient actuellement Wagner , doi-
vent vous donner confiance . C'est au moins un
point que vous devez rapporter de Lugano

Servette s'en ira à Lucerne C'est habituelle-
ment un voyage que tout le monde redoute. Mais
cette saison , les hommes du Lac-des-Quatre-
Cantons sont si irréguliers aussi , ils ont été si
sévèrement «corrigés» par les Young-Boys que
l'on peut penser que les champi ons suisses, aler-
tés par leur demi-échec de Bienne. en viendront
à bout . Il en sera de même de Nordstern qui.
dans la ville fédérale , aura beaucoup de peine
à résister aux coups de butoir des Bernois en
g-ande forme. Quant aux Grasshoppers , ils doi-
vent , chez eux , battre relativement facilement
Bienne.

Restent deux rencontres fort équilibrées :
Granges-Lausanne et St-Gall-Young-Fellows.
Les visiteurs nous paraissent , sur le papier,
mieux au point que ceux qui les accueillent , mais
ces derniers auront l'énorme avantage de jouer
sur leur terrain . Comme on le voit , ce sera , en-
core une fois — et partout — du très beau sport,

SQUIBBS.

M. Laval reçu par le chancelier Hitler.

La réconciliation franco-allemande

La nation en armes
Soyons prêts...

De toutes les différentes fermes du service
actif nées des nécessités modernes, la garde lo-
cale est certainement celle qui donne la p lus
j uste idée de la nation en armes. Nous avons
là, devant nous une compagnie de gardes loca-
les au garde-à-vous, attentive aux instructions
et aux ordres de son chef. L'adolescent de 17
ans, au regard clair , au maintien décidé , y voi-
sine avec ses aînés de tous âges, dont beaucoup
portent les stigmates de longues fatigues , de
graves soucis. Mais tous sont animés de la même
ardeur et les ordres sont exécutés avec rapidité
et précision. A tour de rôle, chacun monte la
garde; personne n 'oublie que la vigilance est le
premier devoir d'une sentinelle. Puis il y a les
exercices avec chiens de guerre , la chasse aux
saboteurs et parachutistes qui doivent être mis
rapidement hors d'état de nuire. Les exercices
pr atiques sont simple s et s'appli quent à serrer
la réalité d'aussi près que possible . Leur évolu-
tion découle d'une action réfléchie; toutes les
forces doivent tendre vers le but à atteindre.

La bonne volonté de ces hommes, leur esprit de
corps, sont dignes d'éloge; chacun porte en soi
une âme de vrai soldat. Si l 'équipement n'est
pas parfait , si des casques , canotes et autres
obj ets d'uniforme manquent encore, l'essentiel
est cependant là: des armes, des munitions;
avec cela des âmes bien trempées, une bonne

volonté à toute épreuve. Tout Suisse qui n a
pas reçu une formation militaire mais qui se
sent tout de même en état de servir trouve ,
dans la garde locale , une possibilité de défendre
son pays. Aux heures de danger , il combattra
selon ses moyens , à la place qui lui aura été
désignée. Les organisations de défense aérienne ,
les gardes locales , la police , sont auj ourd 'hui
des auxiliaires précieux de l'armée. Ces organi-
sations se complètent les unes les autres; elles
se doivent un mutuel appui. L'armée ne saurait
être partout à chaque heure. Il appartient à
ses formations auxiliaires de parer à la situation
là où elle ne peut intervenir elle-même, selon
les décisions du chef responsable. Le pays peut
se fier à elles. Récipro quement , l'armée doit
pouvoir compter sur l'aide et le dévouement
absolus de ces organisations qui sont chargées
de la protection de l'arrière. Considérées sous
cet angle , la formation de défense aérienne , les
gardes locales et la police ont des tâches impor-
tantes à remplir.

Une décision significative
Léon Nicole est contre 1

Le peuple suisse sera appelé à se prononcer
le ler décembre prochain sur le projet de loi
visant à introduire , à titre obligatoir e, l'ins-
truction mil i taire  préparatoire , contre lequel ,
comme on le sait , un référendum a été lancé.
Divers partis , groupements et organisations
ont déj à pris position , comme il convient en pa-
reille occurrence , contre ou pour le proj et.

La Fédération socialiste suisse, autrement dit
le group ement socialiste resté fidèle à Léon
Nicole, a tenu son congrès dimanche dernier ,
à Genève. Il s'est prononcé à l'unanimité con-
tre le proiet. Cette décision ne surprendra per-
sonne. En effet, il est dans la logique des cho-
ses qu 'un grou p ement — on ne saurait plus
parler d' un parti — qui s'est touj ours montre
hostile à la défense nationale, repousse un pro-
iet de loi destiné avant tout à renforcer la va-
leur défensive de notre armée. En combat t ant
le proiet. Léon Nicole et les siens situent exac-
tement le débat. Puisqu 'ils combattent le pro-
iet. c'est donc qu 'il est dans l'intérêt du pays
de l'accepter. Les citoyens conscients de leut
resp onsabilité envers le pays ne s'y trompe-
ront pas Un examen imp artial  du proj et sou-
mis aux électeurs pprmet du reste de consta-
ter ou 'il n 'exige rien du j eune Suisse que ce
dernier ne puisse fournir avec un peu de bonne
volonté. Le maximum de liberté compatible
avec le but à atteindre , qui est d'assurer en
vue du service militaire une préparation phy-
sique unif iée de la j eunesse, lu " est garanti. La
loi n 'aura pas pour seul effet d'améliorer la
valeur militaire de notre peuple, mais aussi de
préparer mieux notre jeunesse à la lutte pour
la vie et cela, dans les circonstanvs actuelles,
doit être particulièrement mis en évidence.

Tout augmente...
Nos ménagères ne font que se plaindre: tout

augmente !
Nos négociants , nos commerçants, constatent

eux aussi que tout augmente !
C'est le refrain à la mode !
Et ne voilà-t-ii pas encore que la Loterie de

la Suisse romande se met à son tour au diapa-
son ? Mais chez elle , les augmentations sont
fort agréables et on voudrait bien que toutes
les autres fussent de même étoffe...

En effet.
Tout acheteur d'un billet de la Loterie ro-

mande , dont le prochain tirage est fixé au 14
décembre à Genève, voit ses chances augmen-
ter: le premier lot sera de fr. 60.000.— au lieu
de fr. 50.000.— et il y aura 26,556 gagnants de

plus, ce qui revient à dire que tout acheteur
d'une pochette aura deux billets gagnants sur
dix, au minimum.

Vous voyez bien que tout augmente , mais
c'est précisément en raison de cette augmen-
tation que vous ne manquerez pas d'acheter
votre billet qui vous permettra peut-être de
supporter plus facilement les autres augmenta-
tions.

Pour une fois que quelque chose augmenterait
à bon escient...

Correspondance
A propos de la Ligue du Gothard

On- nous écrit :
Monsieur le Rédacteur,

Dans le compte rendu de la première réunion
neuchâteloise de la Ligue du Gothard , publié
par votre j ournal , il est fait mention de mon
nom. Pour éviter des malentendus probables ,
j e vous prie de bien vouloir préciser ce qui
suit :

1. J'assistais à cette réunion en qualité d'in-
vité et non de membre de la ligue ;

2. Je n'ai pas du tout l'impression , après
avoir entendu M. Biétry, secrétaire des corpo-
ratistes neuchâtelois . que nos chemins conver-
gent autant qu 'on l'a écrit trop hâtivement dans
quantité de j ournaux ;

3. La « communauté professionnelle », telle
que nos syndicats romands la conçoivent, n'est
pas la « corporation » définie par ses protago-
nistes en Suisse romande , au cours de ces der-
nières années. Notre projet , soumis par mes
soins aux associations patronales horlogères, en
exécution d'un mandat reçu d'un congrès des
ouvriers horlogers syndiqués , est conforme aux
propositions de la F. O. M. Ii. publiées déj à à
diverses reprises , notamment en 1933;

4. A l'heure actuelle , je ne pourrais dire s'il
sera possible ou même souhaitable de collabo-
rer avec la Ligue du Gothard et les corporatis-
tes oui paraissent constituer, en Suisse roman-
de, le gros de ses effectifs. Les syndicats hor-
logers, dont j'ai la charge, n'ont pas, que je sa-
che, l'intention d'aliéner leur liberté d'action en
faveur de qui que ce soit. En revanche, ses
militants sont touj ours prêts à rechercher un
accord avec les partis ou les groupements dis-
posés à travailler loyalement avec eux aux ré-
formes économiques et sociales que les événe-
ments actuels rendent urgentes et nécessaires ;

5. Des communautés professionnelles ne peu-
vent pas être formées avec une ligue ou une
chapelle politique. Elles ne peuvent être que le
résultat d'un accord entre syndicats ouvriers et
patronaux. C'est à créer l'ambiance favorisant
cet accord que les partis, les ligues ou toute
autre organisation peuvent collaborer , si cela
leur convient mieux que de poursuivre d'autres
obiectifs.

Veuillez agréer , Messieurs, l'assurance de ma
considération très distinguée.

RENE ROBERT.

r t̂RA O/OPPIONIQUE
Jeudi 31 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 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 Sis-nal horaire 12,30 Infor-
mations. 12.40 Concert 16.59 Signal horaire . 17,00
Concert . 18,30 Récital de piano. 19,00 Informations.
19,25 Concert . 20,00 Comédie. 21,00 Récital de violon
et piano. 21,45 Informations.

Emissions d l'étranger: Montpellier: 18,45 Musique
d'opéras. Vienne: 21,30 Musique variée. Rome I: 21,00
Concert.

Télédiff usion: 12,15 Berlin: Concert. 15,00 Berlin:
Concert. 20,00 Berlin: Concert. — 12,45 Toulouse:
Disques. 15,45 Toulouse: Emission théâtrale. 21,00
Milan ; Concert

Vendredi 1er novembre
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 Concert 18.20 La chronique d'Al-
bert Rheinwald . 18 30 Le carnet des anecdotes. 18,40
Les cinq minutes du football suisse. 18.45 Chronique
de l'ONST. 18,55 Récital de piano. 19,15 Informations.
19,25 Chronique fédérale 19,35 Reportage. 19,40 Dis-
ques . 20.00 Concert 20,45 Disques. 20,55 La lyre bri-
sée. 21 ,15 Pour la Toussaint. 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- 18,00 Concert. 19,00 Informations. 19,20 Con-
cert . 20,20 Requiem de Verdi. 21,45 Informations.

Télédilf usion : 11,00 Berlin : Concert. 14,10 Berlin:
Concert . 17,00 Stuttgart: Concert 20,00 Berlin: Con-
cert — 11,30 Toulouse: Concert 15,45 Toulouse: Mu-
sique de chambre . 20,30 Milan: Concert

Emissions d Vétranger: Montpellier: 19,15 Concert.
Vienne: 21,15 Musique légère. Rome I: 20,20 Musique
moderne.
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txpoAùiïon !
Poiir les fêles de la Toussaint,
Oui I «yec p lein les mains
Nous irons leur porter des fleurs
en pensant de tout cœur
A nos etiers disparus
Que nous rie verrons plus.
Afin que leur tombe soit bien fleurie.
Venez laire voire choix A LA PRAIRIE.

Vous y trouverez!. .. plantes fleuries , fleurs coupées, pa-
nier garni pour le cimetière, 30 modèles dillérenis en cou
ioniiea; travail  art ist i que; même saus acheier venez visiler
M-avail en mousse d'Islande, sap in bleu , elc Coussins .
croix , couronne en darre, prix pour toutes 1rs bourses, on
peut réserver, (on porte au cimetière). Téléphone 2 lil 61.
four tons vos achais une seule adresse,

LA PRAIRIE
¦̂w Toutes installations

wl Wkw Buanderie, Sanitaires, Fer-
JjéLaJilil blanlerie, Salle de bains,
Il Y_jiflB l Traniformai loni, Réparation!

Hl F. Guggisberg
ft^à§M' "onde 

21 tél. 2.28.72
Devis sur demande. 8219

On s'abonne an tout temps à I'IMPARTIAL
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I (Jj La solidarité 8
est aujourd'hui , plus que jamais, partout nécessaire. Econo- '¦
iniquement, le plus parfait exemple nous est fourni par l'assu- j
rance sur la vie. SL actuellement, une famille suisse sur deux

: possède une police de „La Bâloise '4, ce fait témoigne de la
| 1 souplesse avec laquelle nos assurances et nos tarifs peuvent '¦

s'adapter à tous les besoins. Vous avez également un grand
M intérêt à vous faire orienter sur tous les avantages d'une assu-

rance auprès de „La Bâloise".

! j AGENT GÉNÉRAL POUR LE CANTON DE NEUCHATEL M

j 1 L. FflSNflCHT, Rue St. Honoré 18, NEUCHftrEL ||
Hs ™~—~—"""¦~~~ i

: i A ce îottr. les paiements de «La Bâloise» se sont élevés i .
un milliard 162 millions de francs suisses. Ja

&& a&atDaas 1
I Compagnie d'assurances sur la vie 9

fondée «B 1864 ,

Sains public-)
A pat tir du ler novembre et

i-en lant U pétiole de chauffage
l'étab issement sera ouvert seu-
ement les 1*2149

MERCREDI .JEUDI
VENDREDI-SAMEDI

Voir le tableau à l'entrée.
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rue 'le l'Envers i*-
Réparations de
'.k;5i toutes marques

Rhabillais
de montres t" bijouterie
-ont eti i répris. - Thiv - i i i  R Oi ur i- .
l> mois de f»nrannn.  Prix modères
Jean Stoll. Les Brenets
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Pour ies grands froids
Achetez Maintenant c'est
faire preuve de bon sens, car
vous trouverez encore de la
Qualité el des Prix raison-
nables. 12179

*Or.0*a *\  ,ainaKeel iersey laine, fhoix important
y*>Am>**V-*mm9 pour loules les bourses

de Frs 88.50 à Frs 90. -

ÏM m ____._*• m m t, *_* *~** ou sar|s fourrure el mo-
1/fUUrltiZCiUtX. (iélus spoi l avec capuchon

de Frs 45.— à Frs -2S5 —

Noire grand choix sauvegat dera votre personnalité

___- -m_ W

Service de retouches impeccables

¦s i r r  - -nn i é

Ut i l i s ez
no t re  service de
DEPANNAGE
rap ide et compétent

REINBRT
R A D S O
André Vogt, chef techn.

Appelez le 2.25.59

Laboratoires Parc 43

llllf
LIBRAIRIE WILLE

Léopold Hobei l 3a -mt

S CABINET DENTAIRE |
1 POPULAIRE 1

Henry Jeitler, technicien-dentiste _ .¦
| j autorisé par l'Etat j - ,|
i_- . ;| Installation de premier ordre Y :'
i* .] offre au public lous travaux dentaires modernes. ; ". î
, * garantis et de qualité. Les priz très rai-
fja sonnables permettent à chacun de recevoir

f t des soins consciencieux. , j
¥m Plombages et extractions, spécia-

lité de traitement sans douleur. -
E ï Livraison de dentiers à n ar l i r  de b r  75.-. ! il
- ': Couronnes or 22 karats et dents a
W& pivotmp lr. 30.-. Dentiers spéciaux,

r ' incassables, métalliques, des plus eslliéliques. jKm imi tant  p arfai tement  les dénis naturelles , aux H»|
meilleures conditions. Lors de la UOSB j

j  de deuliers . les exiracnons sont pratuites. Rèpii-¦ rations et transformations de deuliers défectueux.

p i Le Cabinet de consultations, Léopold-Ro» \ga bert 68 (Maison Bourgeois) est ouvert tous j
les iours et le soir jusqu'à 9 h. sur
rendez-vous. — Téléphone 2 37 43 Y

Bchmerzloses Zahnziehen
En» und plombieren. 12213 £3|

I Porcelaines HKH M
I Langent*liai Bil ĴB
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A l'ExiCrteiir
la guerre aérienne

La Journée de mercredi fut presque un répit
LONDRES, 31. — Ag. — Les ministères de

l'air et de la sécurité intérieure communiquent
ou'un certain nombre de petites formations
ennemies ont franchi la côte vdu sud-est, mer-
credi , sans pénétrer au loin à l'intérieur de l'île.

Ouelaues bombes ont été lâchées. Il y a eu
peu de victimes et de dégâts. Trois Messer-
schmitt volant à faible altitude ont mitraillé
une ville du sud-est au-début de l'après-midi.
Il n'y a pas de victimes quoique des balles
aient sifflé à travers les fenêtres de maisons
dont les habitants coururent aussitôt s'abriter.
Un homme et une femme furent tués et dès
biens endommagés au cours d'un raid sur uri
villaee du nord-ouest.

Les représailles britanniques
Reuter. — Le ministère de l'air communique:
Malet é une brume épaisse et des conditions

atmosphériques défavorables qui favorisaient la
formation de glace sur les appareils , dés opé-
rations de grande envergure ont été effectuées
au-dessus de l'Allemagne durant la nuit de
mardi à mercredi. Berlin a été attaquée et des
incendies ont été provoqués dans des installa-
tions pétrolières à Hambourg, Sterkrade et
Magdebourg . Les ports militaires et des bas-
sins ont été bombardés à Brème, Wilhelmsha-
ven. au Helder , à Ymuiden , à Flessingue, à Os-
tende. D'autres avions attaquèrent des com-
munications ferroviaires, des aérodromes, des
groupes de proj ecteurs et des installations dé
D. C. A. en Allemagne et en territoire occupé.
Deux avions britanni ques sont manquants.

La guerre fta!o-f recque
L'OFFENSIVE ITALIENNE

ATHENES, 31. — Extel — L'offensive italien-
ne s'est sensiblement intensifiée et deux divi-
sions environ des meilleures troupes alpines
attaquent le long de la côte, à partir de la fron-
tière albanaise.

Les troupes grecques se sont retirées à l'inté-
rieur du pays et son poursuivies énergiquement.

Un violent feu d'artillerie a été déclenché
dans ce secteur d'attaque dont l'obj ectif est
Janina.

Des troupes de montagne grecques sont main-
tenant engagées dans le flanc de l'ennemi et
s'adonnent à une guerre de guérilla qui ne lais-
se pas d'entraîner des pertes sérieuses pour
l'assaillant.

Le temps est très froid* et le vent souffle en
tempête. Les premières chutes de neige sont si-
gnalées.

L'évolution des combats dans le secteur de
Florina est confuse. Il semble que les Grecs
ont contenu l'attaque que les Italiens ont pro-
noncée au début de là matinée et qu 'ils ont
même passé deux fois à la contre-attaque.

L'aviation italienne est très active et prend
avec intensité une large part dans , les combats.

Vers 10 heures du matin , les Grecs oht éga-
lement passé à la contre-attaque dans le sec-
teur de la côte. La première grande bataille
paraît devoir être livrée. On croit que dans les
deux direction s offensives , les Italiens ont mis
en avant huit divisions comprenant 250 tanks
et 400 pièces d'artillerie.

UN DEBARQUEMENT ANGLAIS
Le correspondant du «New-York Times» ap-

prend que des fusiliers marins britanniques ont
débarqué mercredi dans plusieurs îles, pendant
que la flotte britannique était en train de miner
ia côté d'Isona à Patras.

Les Grecs se défendent vaillamment
Êxtel. =-= Le communiqué officiel du G. 0. Û.

hellénique déclare que, dans le secteur de Jani-
na , ainsi oue dans ceux de Kastoria et de Flori-
na, les Italiens ont mis en ligne un nornbr? con-
sidérabl e de pièces d'artillerie légères et moyen-
nes et attaquent sous le couvert d'un feu rou-
lant. Les Grecs se défendent vaillamment en
utilisan t au mieux tous les accidents de terrain ,
mais ils sont en infériorité considérable en artil-
lerie .

L'offensive italienn e n'a itfsqu 'ict progressé
que lentsment , mais on s'attend à une offensive
massive au cours de la nuit ou dans la j ournée
de j eudi. Jusqu 'ici les tanks ne sont pas interve-
nus en formation s massives.

Du côté grec, les pertes sont sensiblement
moins lourdes qu'on ne l'avait pensé au premier
abord.

La situation militaire vue de Rome
Telepress. — La presse italienne publie en

gros caractères toutes les nouvelles se rappor-
tant aux événements de Grèce mais observe
pour l'instant une certaine réserve en ce qui
concerne les opérations militaires. Cette atti-
tude s'exp lique par le fait qu 'au début du con-
flit , ces opérations ne sont pas nécessairement
rap ides , surtout lorsque les troupes doivent
avancer sur un terra 'n très di f ficile , comme
c'est le cas à la frontière grecque, et dans des
conditions atmosphéri ques défavorables.

Les démentis Italiens
Les milieux autorisés déclarent dépourvu e

de tout fondement la nouvelle se'on laquelle
les troupes helléni ques auraient pénétré sur 12
à 15 kilomètres en territoire albanais. Il n'y a
pas eu de pénétration grecque sur aucun point
de la frontière. Par contre, les troupes italien-
nes ont pénétré en territoire grec sur plus de
12 à 15 kilomètres.

On dément aussi la nouvelle diffusée par une
agence américaine sur une prétendue révolte

oui aurait éclaté en Albanie. On fait remarquer
dans ces milieux que ce n'est pas la première
fois aue des révoltes sont annoncées en Alba-
nie et elles ont touj ours été démenties par les
faits.
C'est un sous-matin italien qui torpilla en août

le croiseur grec «Helli»
Agence d'Athènes — L'état-maj or général de

la marine hellénique publie un communiqué af-
firmant que c'est un sous-marin italien qui tor-
pilla le croiseur «HellU , le 15 août 1940, près du
port de Tinos.

La commission d'enquête, présidée par un
amiral et comprenant des officiers supérieurs
spécialisés et des officiers techniciens , â établi
que les morceaux de torpilles retrouvés sont
de fabrication italienne. Le fait n'avait pas été
communiqué j usqu'ici pour des raisons d'oppor-
tunité politique qui otit cessé d'exister.

L'actualité suisse
Lâ répartition de l'essence

en novembre
Un nouveau tour de vis

BERNE. 31. — La neuvième période de ra-
tionnement des carburants liquides correspond
de nouveau à la durée d'un mois, soit du 1er
au 30 novembre. La tension politique et la pré-
carité des relations internationales ont rendu
les possibilités d'importation plus incertaines
encore, Aussi, l'Office fédéral de l'économie de
guerre â décrété une nouvelle diminution pour
certaines catégories.

Les voitures de tourisme et les motocyclet-
tes des catégories C et D ne reçoivent aucun
carburant pour cette période. D'une manière
générale les quantités octroyées aux voitures
de tourisme et aux camions ont été réduites
de cinq litres; la répartition aux motocylettes
ne subit pas de changement

Les contingents supplémentaires accordés
aux cantons sont également réduits.

On a renoncé à appliquer pour l'Instant d'au-
tres mesures limitatives envisagées, telles que
l'interdiction de la circulation le dimanche et
celle dès 20 heures du soir.

Voici la répartition pour voitures de touris-
me :

Jusqu'à De 7,51 Plus
Cat. 7,5 HP à 15.5 de 15,5
A 1 35 litres 45 litres 50 litres

2 30 40 45
3 25 35 40
4 20 30 45
5 15 25 30
6 et 7 15 20 25
8 10 15 20

B 1 20 30 '35
2 15 20 25
3 10 15 20
On voit que les voitures des catégories A î

et A 2 reçoivent dix litres de benzine de moins
que dans le mois précédent , suit une réduction
de 17 % à 25 % ; lés voitures des catégories
A 7 et B 2 obtiennent la même quantité ; par
contre, toutes les autres catégories sub' ssent
une réduction de 5 litres, soit de 11 % à 33 %.

Répartition pour les camions :
Jusqu 'à De 7,51 Plus

Cat, 7,5 HP à 15,5 de 15,5
A l  40 60 65
2 35 50 55
3 30 45 50
4 20 30 35
5 15 20 25
6 et 7 10 15 20

B 1 30 45 50
2 20 30 35
3 15 20 25
4 et 5 10 15 20

C l  20 30 35
2 15 20 25
3 et 4 10 15 20

Un drame passionnel à Reriens
Un employé C. F. F. décharge son revolver

sur sa femme
LAUSANNE , 31. — Un drame rapide, au suj et

duquel une enquête s'instruit , s'est déroulé hier
matin de bonne heure à Renens.

A 6 h. 30, M. et Mme Blaser , qui habitent le
No 4 de la rue de Verdeaux , étaient en train de
s'habiller et de procéder à leur toilette. M. Bla-
ser, qui est employé C F. F. à là gare de .Re-
nens, s'apprêtait à se rendre à son travail. Sou-
dain, une discussion s'éleva entre les deux
époux. Blaser reprocha violemment sa conduite
â sa femme. Mme Blaser répondit sur le même
ton. Sans doute pris d'une fureur aveugl e, Bla-
ser saisit son revolver et le déchargea dans le
dos de son épouse. Celle-ci eut encore la force
de s'enfuir et de se réfugier dans l'immeuble ,
chez un voisin.

On alerta la police et M. le j uge de paix Rouf-
fy, lequel vint immédiatement instruire l'en-
quête. On fit mander également le Dr Gloor,
qui donna les premiers soins à la blessée. Mme
Marie Blaser a été atteinte à la hauteur des
reins. Devant la gravité de son état , le praticien
ordonna son transport à l'hôpital cantonal .

Quant à Louis Blaser , il fut arrêté par la poli-
ce dans l'appartement où il était demeuré. Il
n 'opposa pas de résistance, et se confondit en
regrets sur les conséquences de son geste crimi-
nel

Le ménage Blaser, qui habitait autrefois Le

Locle, était domicilié à Renens depuis une an-
née environ. L'harmonie ne régnait guère parmi
les époux et l'on imagine que c'est à la suite
d'une série de disputes touj ours plus violentes
et passionnées que Blaser, qui est âgé de 45
ans, aura perpétré son acte. Le coup le a deux-
enfants , deux fillettes de 13 et 15 ans.

Ce drame a j eté l'émoi qu'on devine dans la
population de Renens.

Le procès de Schaffhouse
Le meurtrier Hess demande un jugement

clément
SCHAFFHOUSE, 31. — La deuxième jour-

née du procès Hess est consacrée au réquisitoi-
re et aux plaidoiries.

Le procureur Rippmann demande de recon-
naître Hess coupable de meurtre de sa belle-
mère et de sa femme. Le procureur requiert la
peine de mort. Quant à l'accusatioh du meurtre
de la petite Ruth , il ne peut la retenir faute de
preuve. Hess a déclaré au début qu 'il avait
cherché à tuer sa belle-mère. Bien qu 'il soit re-
venu sur cet aveu, on a des déclarations de la
belle-mère défunte qu 'elle était heureuse de
mourir parce qu'elle gênait sa fille. Hess, faci-
lement influençabl e, agissait sous la suggestion
de sa femme, a voulu faire disparaître la mère.
Hess a toujours su faire disparaître les traces
de ses crimes. S'il a tué sa femme, c'est qu 'elle
avait connaissance du meurtre de la belle-mère.
Il avait en outre l'intention de tirer profit de
l'assurance.

Le défenseur officiel, Me Râber, demande que
l'accusé ne soit pas reconnu coupable de meur-
tre, mais au plus d'homicide sur la personne de
sa femme et qu 'il soit puni de la réclusion. En
terminant , Hess déclare qu 'il n'a pas eu l'inten-
tion de tuer sa belle-mère. II regrette qu 'étant
irrité , il a poignardé sa femme et il demande un
jugement clément. Le jugement sera prononcé
vendredi.

— III IÎ S

Au Tribunal
Audience du mercredi 30 Octobre

Un buveur incorrigible
Un manoeuvre comparaît ensuite d'un rap-

port de gendarmerie , pour avoir provo qué du
scandale à plusieurs reprises à son domicile ,
alors qu 'il était en état d'ivresse et notamment
dans la nuit du 3 ou 4 octobre , inj uriant et.pro-
férant des menaces à l'égard des siens, ce
qui obligea l'épouse à porter plainte en deman -
dant aide et protection de l'autorité j udiciaire.

Malgré plusieurs condamnations antérieures
pour ivresse et scandale , l'accusé continue à
abuser de la boisson et néglige ses devoirs de
famille , au risque de laisser tomber les siens
dans la ruine , tout en se faisant tort à lui-même;
l'épouse , qui est présente à l'audience , maintient
sa plainte et confirme sa volonté que des mesu-
res énergiques soient prises à l'égard de son
mari incorrigible , lequel demande que son affai-
re se liquide immédiatement.

Après s'être retiré quelques instants , le tribu -
nal rend son j ugement, condamnant l'accusé à
la peine de huit jours de prison civile , deux ans
d'interdiction de fréquenter les auberges et aux
frai s réduits à fr . 5.—.

De plus, le condamné est admonesté dans le
sens de l'art. 204 du code pénal .

Des négligences d'agriculteurs
Deux agriculteurs sont prévenus : l'un d'avoir

conduit le 27 septembre, du cercle d'inspection
de Coffrane , dans celui de Neuchâtel , une vache
de 8 ans pour y être hiverné *:, sans que cet ani-
nal soit accompagné d'un certificat de santé
dressé sur formulaire ad hoc par l'inspecteur de
Coffrane .

Et l'autre agriculteur d'avoir , à la même da-
te, conduit de son domicile à Neuchâtel , dans le
cercle de Coffrane , une vache de 6 ans qui lui
avait été remise en estivage , le 27 j uillet , sans
que la bête soit accompagnée du certifica t de
santé qui avait été établi en son temps par l'ins-
pecteur de Coffrane , certificat resté en dépôt à
Neuchâtel , sans être réclamé.

Comme tous deux admettent avoir commis
des négligences, le président les condamne à des
amendes respectives de fr. 10.— et Ir. 3.— plus
fr. 1.— de frais à chacun , en tenant compte de la
situation de chacun d'eux.

DU-YA L-DÈ-BU2 A
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Le rationnement du beurre en décembre.
On apprend que les autorités oht l'intention

d'augmenter , dans une proportion notable , la
ration de beurre pour le mois de décembre.
Cette nouvelle sera d'autant mieux accueillie
oue décembre est le mois des fêtes et qu'un ra-
tionnement trop serré, — comme celui de no-

vembre, — aurait empêché complètement les
ménagères de confectionner les « extras » qui
sont de tradition à ce moment de l'année , brl-
celets et autres « douceurs ». Les restrictions
apportées depuis octobre à la consommation de
beurre vont permettre de reconstituer , au
moins dans une certaine mesure, les réserves
mises au pillage par le « run » de la mi-octobre-

L'Agence télégraphique nous mande d'autre
Dart •

De source compétente on qualifie de préma-
turée la nouvelle selon laquelle la ration de
beurre serait sensiblement augmentée pour le
mois prochain. Il est toutefois exacte que les
bureaux compétents étudient la possibilité
d'augmenter la ration du mois de décembre.
Accident de la circulation.

Mercredi après-midi , à 15 h. 10, une collision
s'est produite à l'intersection des rues du Balan-
cier et du Progrès, entre un cycliste qui descen-
dait la rue du Balancier et une automobile de la
ville qui suivait la rue du Progrès. Le cycliste,
M. P., fut transporté au café Vallat. Le Dr
Kaufmann , médecin d'office , mandé d'urgence,
diagnostiqua des côtes fracturées. Le blessé fut
reconduit à son domicile avec l'auto de la po-
lice. Nous présentons à l'accidenté nos voeux
d'un complet rétablissement. Le vélo a subi des
dégâts et l'automobile de légers dommages.

Communiqués
«Datte rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Au cinéma Scala, dès cVtnain, le grand film
musical « Sérénade ».

Tout dans ce film concourt au ravissement
des spectateurs , car ses images lumineuses et
fraîches, son roman d'amour d'une poésie ex-
quise et les merveilleuses harmonies schuber-
tiennes font de cette oeuvre un cadre musical
dign e de son émouvant suj et. Allez donc voir
« Sérénade » c'est un régal visuel et musical.
Semaine protestante.

Ce soir, à 20 h. 15, au Temple indépendant:
conférence de M. A. Bornand: « L'âme d'un
peuple dans la souffrance ». choses vues et vé-
cues. Invitation cordiale.
Un événement sensationnel.

Dès le ler novembre il vous sera donné d'en-
tendre le célèbre orchestre Waldteufel à l'Asto-
ria. La réputation de cet ensemble n'est plus à
faire, et sa présence en notre .-ville comblera
d'aise tous les mélomanes.

-p— Demandez un abonne" Y

y  Vous voyagerez avan-
liB "¦ lŒËS ŝ'ak (aaeusetnent.
.̂ |̂ _3ZII ^Ë: Compagnie des Tramwa ys ,

Zurich i
Obligations t Cours du 30 net. Cours du 31 oui.

3Vo% FCdéral 1032-33 09 10 99 25
3% Défense nationale 100.55 100 65
4% Fédéral 1930 102.60 102.60
3% C. F. F 1938 91.70 92.

Actions :
Banque Fédérale 230 228 (d)
Crédit Suisse 332 335
Société Banque Suisse J92 298
Union Banques Suisses 410 (d) 414
Bque Commerciale Bâle -20b 211
Electrobank 300 305
Contl Lino 60 61 (d)
Motor-Columbus 174 177
Saeg «A» 421/2 (d) 43 (d)
Saeg priv. 280 281 (d)
Electricité et Traction 66 (d) 67 (d)
Indelec 270 273
halo-Suisse priv. 117 118
Italo-Sulsse ord. 22
Ad . Saurer 430 435
Aluminium 2555 2595
Bally ;85 (d) 810
Brown Boveri 175 180 -
Aciéries Fischer 595 600
Oiublasco Lino 75 (d) 75 (d)
Lonza 526 525 (d)
Nestlé 776 788
Entreprises Sulzer 656 660
Baltimore 16'̂  17Vs
Pennsylvania 89 90Va
Hispano A- C. 805 825
Hispano D. 152 159
Hispano E. 152 158
Italo-Argentina 140 137 «ie
Royal Dutch - -
Stand. OU New-Jersey 134 (d) 140
ûeneral Electric 146 147
International Nickel 112 113
Kennecott Copper 128 133
Montgomery Ward 161 - (65
Union Carbide — —
Général Motora 214 216

Genève:
Am. Sec ord. 21V» 22
A m. Sec priv. 380 380
Ara mayo . 14Va (d) 14Va( d)
Séparator 52 (d) 51 (d)
Allumettes B. 7Vs (d) 1-t - (d)
Caoutchoucs tins — —
Slpef — • —

aaiet
Schappe Bâle 870 (d) 880
Chimi que Bâle 4650 (d) 4600
Chimique Sandoi 6-200 6450

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

Bulletin de Bourse
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¦ft- P 4_-_Ws' 
Le plus grand et le plus beau ^sY^

1 1 GTS film HH&MSlC€Bl \V
K' ' j  ^v^ réalisé en France avec le concours des >v

B I M Petits chanteurs à la Croix de Bois" 7

I | SE 1SEMAPE |
7 * I Musique de Franz SCHUBERT :f

El 8 Louis Jouvet - Lilian Harvey - Bernard Lancret
f M Un enchantement visuel et musical

if : / .  '•- ¦' Hàiez-vuu» de prendre von plMces. T6lé|ihoue 't.'iï .Ol §

WL.***************\******Z*****************Z \
S E M A I N E  P R O T E S T A N T E
TEMPLE INDÉPENDANT
Dimanche 3 novembie, à 20 h. 15

Î.1 ME//IE
Oratorio de G-.F. HAINDEL
Direction : M. G.-L. Pantillon.
Chœurs, solis, orohestre et orgue.

Entrée libre. - Invitation à chacun. - CoDecle recommandée. - Programme-texte a KO ct.

' . 1

Course à A 3 ? D 6 ï ÏJ avec visite de la sucrerie
Samedi S novembre, départ 12 b. 45.

Aller par Neuchâte l , Anet, Chiètres , Aarberg (visite).
Retour par Bienne (anet), Sonceboz, Sl-lm.er.

Piix de la course fr. 5.— par personne.
Car obaufïê. Se taire ins-.rire au plus vite :

JklSf @'&3S8,$ 5§©l@i Téléph" _M._6.
k J

A remettre

lili de mécaninue
complet. — Mme J. Aeschlimann, Che-
min du Oèt 23, Bienne. nmoi is*»

RADIO
toutes marques

léparaiions garanties
6 mois

spécialiste pour cnten
nés anti païasites

G.Frésard
radio-technicien
Poix 19

Téléphone '.*-27.S:i

f o u i  lu Ul  .iV l l i  1*41.

A louer
Serre 69. plain -pied du Iroi *
ciiatnures , corridor , cuisine. -
S'adreaaar a M. Pierre Feissly.
garant, rua da la Paix UU. 12171

Vu<\ dif dtuznMht ien'atù>.nn*zi à *£a CtlauiC-dz-f.ai%ds t

WAL DTE IIF EL le Célèbre 0rchestre atfraction (6 musiciens) l'ACTf lDIA
WW W\\ Wm mW fl SB IV I k b se produira du 1er au 30 novembre à Bi Hl %*W B %_ W am I Ë%

Vendredi 1er novembre, premier concert avec entrée gratuits - Tous les jours après-midi et soir : CONCERT - Programme inépuisable, nombreuses attractions
Entrée : maiinée fr. 0 30. soirée fr. 0 40. - Samed! et d! r„nche r Prix uni que : fr. 0.40 Un régal ÛB la musique Pas d'augmentatron sur les consommations 1 20H

[ Comnaeni monHe-t on \
I le pain crousiil ant Singer ? — Au dt-jeuner , recouvert d'une léflè- f
l re couche de beutre; même avec de ia confiture f-etile, il esl d'un
I goût exquis. Le soit , au souper, on le piépare de multiules façons ,
I aveo du pâté de foie, des rillettes , de la -galantine, du fromage, ou
B encore aveo du beune, des filets d'anchois, des SrirJines ou de la
B Balade russe.

I r-jC^Vc  ̂Le PAIN CROUSTILLANT

i WÈ Ĥ JJilf P8*-* •• P>ln

I W _m\_ A Adsfim d" tnlBnt* et ***¦¦ Tlell'arda , da 1 à 80 ana.

f B^5§|S ^r^m dB |)ain croustillant S. ft. - Morat
1 Prix v,« et» Bureaux de vente : Bâle, Klarastr. 13

w
Magasin à louer

rue Léopold-Robert 51
3 vitrines , chauflage général.
Un appartement 4 pièces, bains installés , chauffé.
Un appartement 5 pièces, bains installés , cenlra l, biicon ,

plein soleil. I2IKU
S'adresser chez NI. Hummel ,  rue ' éopnld Robert ?i3.

Appartements
La Gonimune de La Ghaux-de-Fonds offre à louer, dont H

pour de suite, les autres pour le 60 avril 11)41, des appartements
de 3 ohamhies , aveo ou sans alcôve éclairée, avec ou sans
chambre de bains et aver ou sans chauff -iRe r entrai — Poui toue
renseninnments, s'adiesser à ia Gérance des Immeubles
communaux, rue du Marché 18. ime et-ige, téléphone 51.41.U.

{¦$ VILLE »E I,A t tnrx i)E-i o\i>s

©ïllWîIB 1 MB
La Direction de*- Travaux Pun.lics rappelle aux propriétaires

rtveiains des rouies et '-hemins viri aux situes sur le teiri 'oire
communal , qu'ils doivent jalonner les roules qui ne
sonl pas bordées d'arbres et clôturer les carrières
conlormément aux art. 5'.', <u et H3 de la Loi EUT les routes el
voies puniiques , du 15 février 18fii.

Les jalons doivent dépasser le sol de i m. 50 de hauteur el
ne pas ôtre é oignes de plus de 10 m. de l'un à l'autre.

Le jalomwge devra êire effectué jus qu'au 10 novembre
1940, au plus tard 5 à défaut , il seia exeoute par le service
de ia voier e, HUX frais des pi 0 uri était es.

La Goaux-Je Fonds, le 31 octobre 1(.'40.
12t.)8 Direction des Travaux Publics.

Villa a vendre
située à proximité du Bols du Petit Château
2 logements de 6 chambres, chambres de
bonne, chambres de bains, chauffage cenlral

[ par logement, buanderie, séchoir, garage
chauffe, jarcin potager et d'agrément.

S'adresser E.ude JACO T GUILLARM OD ,
notaires, rue léopo d Robert 35. im

v*r A IOUER
JL.eoi>o 'd Robert 33, pour énoque a convenir , beaux apparie
ments inoilernea Un a et 4 cham ures , train , cuisine ei rJénenàantjB».
llh nitliiRe mènerai. concierRa — S'ariresser a Gérances &
Contentieux 8. A., rue Léopold Robert SSL lOtk >>

CHAUFFAGE
Pour chauffer séparément vos radiateurs de
chau.fage centtai , SANS CHARBON , emp 'oyez
les corps de chauffe électriques, montés sur les
ladiateurs. — Tous renseignements par : j

J. SIEGRIST, Ecole des Ans et Métiers

VELOS 1
Réouverture du magasin de pi
cycles, Rue de la Serre 28. 1
Vente, accessoires, réparations. ||

Se recommande, m
Y Garage Favre.
L__m__m_w_m_w_w_ _̂w_w_w__ _̂œ_mms_

On s'abonne en tout temps a « L'IMPARTIAL >»

**&5E9TJ£^̂ ^  ̂ —̂mm******* t̂t8lf S.!Êm?*̂ ™B^̂ ^^̂  ̂ t̂ùm '"' ' "¦ \*\*\\
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wfl - ¦ '¦*;,7 Vltrag*^ tu "e 9 . ' m nu*****m - Ij a2



Â lnnip Pour le ^° avril l®^ 1
1UU I ini t iat ion centrale, loge

ment de 4 chambres, agréable ei
ensoleillé. Prix Fr. 66— par
mois. — S'adresser à M. E Zlrn
mermann . ruedu Marché4. lgl'-iti

A lnllOP »PP»rteiïient de 4
IUUCI chambres, éventuelle-

ment chambre de baina dan»
maison d'ord re. — S'adreiser rue
du Temple Allemand 73. an 2me
étage . 

^^^ 1217'

A lnnon 'mar lB ***" avnl  M il .IUUCI ruB du Temple Alle-
mand 63. 3me étage , appar tement
eoignè. B chambres dont 5 au so-
leil levant, bains , chauffage cen-
tral , balcons, jardin. Ponr la
même époque ou avant , 1 dit 4
cliambres au Sme éiage ou rez-
de-chaussée. — S'adresser cbez
M. A. Bourquin- .laccard , rue du
Temole Al lemand BI. ljQMi

A lnilPP f l t ' 1 " "Ppar 'ement bon
IUUCI marelle , sous-sot Buis-

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

A In i inn  Pour le 80 avril li!41
IUUCI fu e des Sorbiers 13

beau 3me étage de 4 chambres,
chambra de bains Installée, cliauf
fage central. — S'y auresser.

122fiÇ

A lf l l lPP !'u> " '-'¦'•'" '' convenir ,
IUUCI bel appartement mo-

derne de 3 piéces, au soleil , déga-
gements, réduction Jusqu 'au 30
avril . — S'adresser pour viBÎler
rue den Fleurs :&, au rez-de
cll-ursséo, 12189

A lnilPP ,'olir  '" ;j(1 i ivr i i  lim -IUUCI rue de la Serre 6, rez-
de-chaussée de 3 piéoes , w.-c. in-
lérieurs . maison d'ordre. Prix
Frs 42.60 par mois. — S'adresser
<.me étage . A gauche , meule mai
son, jus qu 'à 14 heures et dés 18
lienij îs. l 'S.l*''' 1

foup le 30 iiYrii i9*Jl ,l K
grand 2me élage . 3 piéces. corri-
dor éclairé , W.-c. inlérieurs. —
S'adresser rue Numa Droz 131.
au ler élacra . à gauche . Î WO'I

Beau logement liiïTmm
dépendances , remis a neuf, n louer
pour le 3u avril 1941. — S'adres-
Ber Boulangerie Amey, rue du
tlréi 24. Ig2li4

A lnu pp *'** BU ' l a lrea '"*'1U **"IUUGI étage de 4 cliamures .
vestibule , elc. Rôduclion jusqu 'au
3J avril 1911. — Renseignements
a la Boucberle rue du Soleil 4

12217

f l h a r n h n n  A louef chambre meu-
Ul la l l IUlC .  olèe, Chauttée. — S'a-
dresser rue de la Serre 41 . au
1er- é'age. I 224h

llhamripfl A l0"HI* ""*' J 0'1"UUalUUl D. chambre rneubl ee ,
au soleil , indépendante.  — S'a i t -
rue de l'Industrie 22, au 2m ,'.
éiage, l^ïO g
¦mmPBiiiin iwg^m
| j* 1 plMûe a vendre ainsi qu 'une
Ull grande jetée de divan,  ¦— S'a-
dresser au bureau de I 'IMPAHTIAI ,.

; 12Uo

(!flln 11 P a vendre d'oooasion.
UttlU U. 1. — S'anfesner rue de
Utl 'lsseral B, au rttz -de -clmu-i 'i p '-.
i dml' e ,  Uinti

i VPl l l lPP  u " féiiuiiéfulBUf de
tt I C U U I C  chaleur cËcho» -
S'auresser rue du Doubs 6 nu
rsz-ili* Bliailsgéa, a tlroi u. l.'ll'fi
mu IBIIII ¦ i i m ¦¦nu w !¦¦¦ ¦
Un A île dame, Occi Sioli . si pos
« *> v - iu le  avec cuangemetil  de

vt esBu , est demandé. — Offres
avec m i x  BOUB chifire D. V.
1K094 au hureau dé I'I M P A R
TU!.. 120U *,.. .,— , ._ —r , „ *w**\mm rr - 1

On acbèterai t ^pâ» ?.''"
un petit  lit d' entant.  — S'adresser
rue du l' tStivnre 37, au EflieéluRe,
entre lfl ul 10 Meures. 1̂ 264

La famille do feu !>laclanie veuve
I .Marie të TI ENNE, très touchée des nombreu-

ses marques de sympalhie reçues, exprime à lou-
les les personnes qui ont pris part à son grand
deuil , ses sincères remerciements. 12268

Le travail fut sa vie ;
it lut bon époux et bon père.

t
Madame Angelo Besaii-Malcotti et ses enfants ;
Mademoiselle Irma Besali ;
Monsieur Jea n Besali à Venise;
Mademoisell e Christine Besali à Grantola

(Italie);
Monsieur Quirino Besati à Grantola (Italie);
Madame veuve Camille Besati et ses enlants ,

à Nice;
Madame veuve M. Malcotli au Noirmont;
Monsieur et Madame Angelo Panelli au Noir-

mont, ses enlanls à Genève et Fribourg ;
Mademoiselle Marie Malcolti à Genève ;
Madame veuve M. Malcotli , ses enlants et

I petils -enlants à La Sagne;
Monsieur Miro Parietti , son associé ,

m ainsi que les familles Besali , De Nicolas , Moraz-
zoni , Malcotli , Boldrini , Scazzini en Italie , ont la
profonde doul eur de laire part 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

monsieur Uo usai
que Dieu a repris à Lui , mercredi à l 'Age de 62 ans.

. après une longue ét pénible maladie supportée
avec courage.

La Chaux-de- Fonds, le 30 octobre 1940.
R. I. P.

L'inhumation , SANS SUITE , aura lieu ven-
M (li 'iMli 1er novembre a 11 h. 15.

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

M domicile mortuaire : rue tlu Parc 8f . 12190
Le présent avis tienl lieu de lettre de faire part-

Presenlando le condoleanze alla f a m i ï l i a  il Fascio,

I

il Fascio Femmlnilo, la Dante Altghieri,
la Mutuo Soccorso, la Colonia Italiana.

AnûUûciano la morte del Si gnor

BESATI ANGELO
camerata del Fascio , marilo délia camerata Adèle ,

[ladre dei Gainerait Uilardo e I nna.
Membro londalore, socio devolo e ex-segretario

délia « Danie Ali gnieri ».
Socio devolo, ex-cassiere , e ex-segretario

délia Mutuo  Soccorso,
Membro devoto délia Colonia Italiana.

Per dovere t u t t i  i camernti , devono asslstere al (une
raie che avr i luogo venerdl 1 novembre aile ore 11

Hilrovo al Cimilero. 12236

¦HBHHM HBlHMIIIIIIIIIIII

ARMÉE DU SALUT
1U2, rue Niini ! IJruz

Demain vendredi ,  à 'Ut b.
en noire local

Grande conférence
missionnaire

Sur le Congo belpe
avec projections

lumineuses
présidée par les

Capitaine* Beney ,
ayant travail lé plusieurs années

au Congo bel ge.

Invitation cordiale à tous
Hniré-' libre 12247

Achat de grumes
sapin, hêtre, plane, tilleul.

Vente lames sapins
de toutes dimensions
Hêtre étuvé - Sapin

Séchoir 12215

Scierie des Eplatures
Téléphone 2.11.18

Tailleuse
capable , se recommande pour
journées. Travail Chic. — S'a-
dresser à Mlle  IVIeyer , rue
Numa-Droz 90. au ame élage,
à gauche. Une carte sullit.

12*14

BONNE
à tout faire

ayant déjà servi, honnête et tra-
vailleuse , est demandée au magasin
de Heurs Turlsch y, tue Léo po ld-
Robert 59. Se présenter de pr éfé -
rence entre 13 et 14 heures. Bons
gages, îsss-i

IMHH
capable , sur tous les
genres est demandée.

S'adresser au bureau
de l'Impartial. 121 _
Dame

sténo - dactylo
IM II ça i* an , : i i i i : ! , l iili ' lll .ill 1 , otii-r
elle min  (il. — Ki- ire nlli -e s écriies
sons c litre J B. 12itO an
hlIri'All 'I M  I I M I M I I T I  > 1. 1^ On

OII «détail
un g rand  b i l l a r d  usagé
mais en bon état , ainsi qu'une
motocyclette marque Hudge
modèle 19*24 ou l'.>25. — Faire
offres avec tout dernier prix à
HOtel du Jura , Vicques.

l - ' I H i l  i

Poussettes ds poupées B
et autres (ouelB •.

fÂuBercean trOr l
! Konde 11 !

tihoinissez et faites
: réserver ?

c'est un non conseil .

Pour l'automne
Voici un joli richelieu

se fait en daim noir
garni vernis l'32'iO

Fr. 18.80
Grande Cordonnerie

). JCuhtmi
Neuve 4 Lé Ghaux-de -Fonds
¦ ¦IMISIISSIWMSUIWI— ¦¦!¦

$ Avis ayjublic
. A partir du ler novembre 1940, l'application daa ordonnances

fédérales, relatives à l'économie du combustible, du ô septembre
1940. entraînera les régies suivantes quant à l'ouverture et à la fer-
meture des magasina dans les différentes branches d'activité com-
merciale de notre ville.

D'une manière générale. les magasins ne s'ou-
vriront pas avant 8 h. 30| ils se fermeront a
19 heures au plus tard. Le dimanche et les (ours
térléa légaux Ils resteront fermés toute la four-
née. En dérogation 6 oette régie, les quelques
exceptions cl-aprés ont été prévues i

I. L AIT EMUS.
En semaine: de 7 h. à 19 h.
Le dimanche : de s h. à 10 h.
La vente des denrées alimentaires, autres que les produits lai-

tiers est interdite en dehors des heures d'ouverture des épicerie*.

II. PATISSERIES-CONFISEIIIES.
En semaine ainsi qae le dimanche: de ? h. 30 A 19 h.
Ces exploitations devront rester fermées un jour complet en se-

maine, soit le lundi , soit le mardi. Les (ours ne seront pas chauffés
ce jour-U.

III. BOULAMGEHIES.
Da lundi an samedi : de 6 h. 45 a 19 h.
Le dimanche : de 10 h. 30 à 18 h. 90, mais ce jour la 11 sera in-

terdit aux boulangers dé chauffer tes fonrs, de procéder a la fabri-
cation d' artiolee en pâte levée et de faire le portage à domicile.

IV. SALONS DE COIFFURE.
Dn lnndi an samedi : de 8 h. 30 à 20 h.
Le dimanche les salons seront fermés. Les exploitations à l'éta-

pe sont sonmisea anx mêmes restrictions.

T. MAGASINS DE FLEURS.
Du lundi au samedi : de H lu 30 à 19 h.
Le dimanohe : de 10 h. à 12 h.

VI. KIOSQUES.
Dn lundi an samedi : de 8 h. 30 a 20 h.
Le dimanohe de 16 h A 19 h.
La vente des cigares, cigarettes et autres articles ponr fumeurs

est interdite pendant les heures de fermeture des magasins de tabac.

VII . KIOSQUES A JOURNAUX.
Dn lnndi an samedi : de 7 h, 30 à 19 h.
Le dimanche : de 7 h. 30 à 12 h.
Mêmes dispositions qne ci-dessus aa sujet de la rente des arti-

cles pour iumeare.

VIII. COMMERCES de FRUITS et LÉGUMES.
Du lundi au samedi : de 8 h. 30 à 19 h.
Le dimanche, lea magasins resteront fermés.

IX. EPICERIES-MERCERIES-COMESTIRIJ ES
Du lundi au samedi : de 8 h. 30 & 19 h.
Le dimanche, les magasina resteront fermés.

Celui qui contreviendra à la présente ordonnan ce sera puni con-
formément à l'arrêté du Oonseil Fêlerai do 18 juin 1940. refitrei'
gnant l'emploi des carburants et -combustibles liquides et solides
ainsi que du gai et de l'énergie électrique.

h* Chaux de-Fonds, le 31 octobre 1940. 192ô2

DIRECTION DE POLICE.
i

Régleuse Breguet
pour qualité soignée est demandée en labrique. Place stable.

1 acheveur échappements
1 retoucheur

connaissant retouches plat el pendu , sont demandés pour un
aima dès le 4 novembre. — S'adresser au burea u de l'IM-
HAHTIA IJ. I-MS:

nom PE Lii posit I
dés vendredi 1er novembre

tous les soirs j

6= CONCERT EVELYHI
Q&QA ôUCCà$ en France. Bel gi que , Italie i l ,

Entrée Fr. 0.30

Samedi , dimanche matinées et soirées Ri
Enti ée Frs 0.40. t K

Ii:

Vente de papeterie ̂
au profit de lâ !

Pouponnière IPCIéIIW de» Brenels
Le public est prié de réserver bon accueil aux vendeuses i

— n-n.i - — in... l l  .. i , || i» 

Droguerie
A vendre tme dh> K i t <  rie si

liée nan- ' un «l' i i ii ' l v i i i - i ^ i i  uu
flinnou. seule O HII S U contrée
l'uiir tous r«n->ei t.,n- 'm> i niR "*'#•

l ester H Pro Nôgoce Mé
tropole, 3, Lausanne.

r t i  tim I. f<!l6
— —- - " ¦ SSH— 

A vendra

Caisse
enregistreuse

marque «Nat ional » , usinée. f n
uartait état. — S'adresser Nuen-

- 1A, me du Grenier 6-/. 1-210*3

IS I. M l . S I  I I ¦¦¦ . i l  IH  ¦ —

À vendre ou à louer de
suiie à Neuchâlel , belle silu;i-
lion , proximité Univerâliô el
Krule de t 'oitnnerce ,

Villa
neuf chambres el mansardes,
jard in d'agrément et potager ,
bains , lessiverie. facilités poul -
ie chaulfage , Deux chambres
avec cheminées Irançaises ;
E s t i m a t i o n  c a d a s t r a l e .
Fr. 60 000. 1) miinrler dé-
tails sous chill rti V ..S.1220 / ;
au bureau de l'Impartial. îa.'t . , i

+
Monsieur et M-idame lean Bernasconi-Cattin ,
Madame Vve Anto ine Bernasconi , au Locle,
Monsieur et Madame Albin Cattin ,
Monsieur et Madame Marcel Bernasconi , à Gou-

mois (France),
Mademoiselle Mathilde Bernasconi , au Locle,
Madame et Monsieur Henri Jfamolll et leurs fillet-

tes Simone et Anne-Marie ,
Monsieur et Madame tiuaile Cattin et lenr petil

Michel ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
prolonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu 'ils Viennent
d'éprouver en la personne do leur cher et regretté
lils, pet it-fils , neveu el cousin,

André Bernasconi
que Pieu a repris à Lui , mercredi, dan« sa .4me
année, api es une longue inal idie suppôt lée avec
courage, muni des Saints-Sacrements de l'Église.

Lâ Chaux-de-Fonds, le 30 ociobre 1940.
R. 1. P.

L'inhumation, sans suite, aura lieu «attiédi 2
novembre, à il h. 15. — Culte à 10 h. 45. -
Départ du domicile à 11 heures.

Une urne funéra ire sera déposée devant te do- .
micile mortuaire : Hue du Parc 134.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I

Unfl Mlle eouronn -j , un» Win W^_ .__.Z _.___ '¦r",',:„""!! ' ' ' " I¦•*- ¦¦!»¦ r- ,, Praiiie ^̂ -4'™- !
80 DOmmand SIit lOU lDUrJ J la ¦ ¦*¦¦ ¦¦'•• iMplAme ct'honn eur

mmmmssi^********mmm * ĉmBmj mma ***m *aD ^ma asmmm *mmmmmmmi f

Y Y;-Y  .*.

V
DaillCfi reprendrai ent , pu i i i
lf U1I1L9 commerce -pour liâ-
mes uu magasin de tabac et jour -
naux aveo appar tement  a l i énan t
Ollres soua chillre J.P.122S5
mi Dtiri-aii de I'I MP AHTIAL Witrb

A
téhnâsp i |Uur IB !*0 avrilIUUCI 1941, a proximité

du la pnsiH . bel apparte ment  de
3 pièces , bout de corridor pclairé.
euleine et dépendances. Chat iHa-
RB central. Conviendrait particu-
lièrement pour bureau et loge-
ment ou petit commerce H l'éia-
ge aveo enlrée indépendante. —
S'aiiresser rue du Parc W. un
maitn sin . fJOffl

Bel atelier et bureau
avec ou «ans apparlement , silués
en plein soieil. — S'adresser rue
du Pure 116. 1111 1er ctag e. lv?UU

Demoiselle fie KWM
cherche place chez médecin ou rJen-
1 ste. Ecrire sons chiffre CM. 12256
air bureau de l'Impartial , izm
Quartier des Tourelles
\ louer de suite ou époque S con-
venir, apparlement de 4 pièces,
chauffage général, salle de bains
insiallèe. — S'adresser Qiasse-
roti .'f . 1er èL'iial. a gn u rihe. I2^i*i
**************** m******m****m**.
pnpnAnnn de pirhflaiice eNi de-
I C I DUtlUC mandée pour l'en'ro
tien d'un pelil méflage de 3 per^
sonnes. — S'adreSsèf run A. M.
Piaget 29. au 2cue étage, à gauche,

1 Iflg

Bonne à tont faire S'«si
demandée dans ménage de deux
personnes. -- Se présenter de lo*
a lB beures. rué du Progrès 1:-I
au rei-de-chaussé». 1̂ SC3

CommiSoionnalfi ÇSSK2
heures d'école. -— S'adresser Co»
tiserle Griaol . rde Léopold Robert
«9 12.(16
KBBanBn gaaanœ
À lniipr i)0llr lfl  ̂ *mil oun I U U L I  avan t , beau logement
de 3 piéces. corridor , alcôve éclai-
rée, m. S'adresser rue du Doubs
117. au 1er étnge , à gau che. 12142

A InilPP '&fen 'ei' &-* pour le 3ua iuuci , Bvrii un baau re? .
de-cliausaée de 3 piôius. — S'a-
ilfesser au bureau Kinlle Moser .
rue du Oreiller 3u bis. I2in ^

3 ni pp û0  ¦sl Cuisine sout :i loin r
JIIOuG S ras du Manège 19.

tf tt 30 - par mois. — S'ailressi- r
a M. W. fiodé , rue Numa  Uru!•j t . 12169
A Inn pp pour le 30 uVri l , nouuft 1UUDI logenl eill . Cuaffl 'irèu,
iiu soleil avec tailles dépendit!!-'
oes, — .S'adresser rue du 'Pulls H
nu rez -dn -chaus-Sé" IftBitM

Monsieur IWiro PARIETTI , gyp-
| série-peinture , a le grand chagrin d'annon-

I &Œ& cer le décès de

H Monsieur Angelo BESATI 1
H son cher et regretté associé pendant 32 ans.

L'inhumation , SANS SUITE , aura lieu ven-
7g dredi 1er novembre, à 11 heures. 12225

L'Association Cantonale Neuchâteloite
SB <tei Maître; Plâirierf-peinUs-e;, Section du La

Ohaux-de-PondB a le pénible devoir d'annoncer le
décès de son dévoué collègue

I Monsieur Angelo BESAT I 1
H Rendez-vous des membres au Cimetière, ven- B

: dredi 1er novembre, à li heures 15. ï'iih'à
Le Comité.

Vne belle couronne chez le bon f leuriste
TIRTSCH¥

*$ Expose tonjoars les plus belles tleur s
# Conlecllon soignée, jolies gerbes depuis ff. 6.—
Haute récompense du Ministère de l'agr icul ture , Paris
llb-j. . Tél. a.40.61 Léopolt l-Roûert »i'

I 
Pompes funèbres Générales A. ftémy
Tél. |ou«- ot nu i t  a 19 36 rue Neuve ti

Cercueil- , articles mortuaire s toute- formaii iw



REVUE PU JOUR
Résumé de nouvelles,

La Chaux-de-Fonds . le 31 octobre.
— La situation militiare en Grèce n'a p as

beaucoup changé . La p oussée italienne est ac-
tuellement très lente en raison du terrain dif f i -
cile et du mauvais temp s , malgré les ef f e c t i f s
engagés et le matériel mis en action. Les trou-
p es anglaises ont débarqué dans p lusieurs Ues et
occup é des p oints stratég iques imp ortants .

— Les milieux p olitiques italiens notent ,avec
satisf action que les autres p ay s balkaniques ob-
servent une stricte réserve et ne manif estent au-
cune velléité d' intervention. Le f ait  est que la
Turqwe se renf erme dans un silence obstiné qui
ne sera romp u , dit-on . que le 1er novembre p ar
un discours du Président Ismet Inonu.

— Les j ournaux f ran çais af f i rment  que l'ap-
pr oche de l'hiver aj ournant la décision sur le
f ront occidental , l'Axe cherche à la p rovoquer
sur le f ront oriental. La Grèce n'est donc qu'une
rallong e au champ de bataille anglais et de la
mer du Nord . Quant à la situation de la Grande-
Bretagne elle deviendrait sérieuse si le général
Wawel p erdait la p artie en Méditerranée. ..

— En f ait , souligne le « Temp s » , « les déve-
lopp ements du conf lit italo-grec p araissent de-
voir être assez limités et c'est ce qui exp lique
p eut-être qu'en dép it des actes de guerre cons-
tatés dep uis deux j ours, le ministre d'Italie n'au-
rait p as encore quitté A thènes tandis que le mi-
nistre de Grèce serait touj ours p résent à Rome--.

— Quoi qu'il en soit , il serait dif f ici le , conclut
le « Jour » , « de concilier les dernières" initiati-
ves de l'Axe avec une of f re  de p aix avec Lon-
dres ».

— Il p araît que le maréchal Pétain aurait p ar-
lé hier p resqu'un '-quement af in de donner un
coup d'arrêt aux légendes que déj à on lançait et
amp lif iait sur les négociation s avec l 'Allemagne.
A dessein certains milieux auraient encouragé la
France aux illusions po ur mieux exp loiter en-
suite sa déconvenue. Mais le maréchal n'aurait
p as voulu tolérer cette manœuvre. C'est p our-
quoi il a revendiqué ses resp onsabilités avec
cran et virilité.

— On ignore touj ours à vrai dire quelles sont
ou seront les conditions de l'Axe. Un communi-
qué off ic iel  italien pr écise ce matin que la Pé-
ninsule ne renonce à aucune de ses revendica-
tions territoriales ou coloniales. La France au-
rait donc encore de lourds sacrif ices à f aire
comme mise d' entrée dans la cagnotte de l'Axe...

— Le gouvernement f rançais annonce la créa-
tion d'une po lice d'Etat. En même temp s qu'on
réorganisera et ép urera la Sûreté on « revalori-
sera » le corp s p réf ectoral.

— A Berlin, on s'attend à la convocation im-
minente du Reichstag. Le Fuhrer y exp liquerait
son initiative de rapp rochement avec la France
et les rép ercussions des récents entretiens avec
MM.  Laval et Pétain. ll en p rof iterait p our tran-
quilliser et rassurer l 'Italie.

— L 'inf luence j ap onaise se f ait de p lus en p lus
sentir â Bangkok, ce qui exp lique l'attitude me-
naçante du Thaîland (Siam) à l'égard de l 'In-
dochine.

En Suisse

— La camp agne de « manif estations p ubli-
ques » annoncée par le parti socialis te suisse
contre le renchérissement de la vie et le chô-
mage p rovoqué p ar le manque de matières p re-
mières sont interprétées dans divers milieux p o-
litiques comme un retour au prin cip e de la lutte
de classes. On craint que cette ag itation n'allé
à rencontre du but p oursuivi et n'attire à nou-
veau sur notre p ay s l 'attention de l'étranger.

— En revanche, on reconnaît que le Conseil
f édéral devrait exp liquer p lus f ranch ement sa
p olitique en précisant que l'Etat n'est pa s en me-
sure de sat 'sf aire à tous les vœux p articuliers
mais qu'il entend , pa r des moy ens appropri és ,
veiller â ce que la p roductivité de l'ensemble
de l'économie nationale soit assurée .

— Dans la « Tribune de Genève ¦*, notre con-
f rère Trollux. qui revient des régions inondées
d'Esp agne et de la f rontière f rançaise (Rous-
sillon) écrit qu'il «a l'imp ression qu'il f audra
p lusieurs semaines p our rétablir le traf ic f er-
roviaire entre Barcelone', Port-Bou , Cerbère et
Perp ignan, traj et emp runté j usqu'ici p ar les
trains commerciaux ou de ravitaillement pou r
la Suisse ». P. B.
Iir. . ,.̂ .M>»M«W«M *»t«eSfH«éW«WIM»ti«>M. < m .. ¦ .** >Mr

A I Extérieur
Les attaques aériennes

Dégâts légers en Angleterre
LONDRES, 31. — Reuter. — Les attaques

aériennes ennemies au cours de la nuit de mer-
credi à j eudi , furent limitées à Londres et à
l'Angleterre orientale et méridionale. Quelques
bombes furent lancées sur les Middlands . La
plupart des attaques eurent lieu au début de
la nuit et cessèrent un peu avant l'aube. Ces
attaques n 'ont pas été effectuées sur une gran-
de échelle et les dégâts sont légers et les vic-
times oeu nombreuses.

Les ports de la Manche bombardés
Reuter. — Malgré le mauvais temps, les

aviateurs britan niques ont attaqué cette nuit
les ports de la Manche et des communications
en Allemagne occidentale.

Activité de la grosse artillerie allemande
D. N. B — Les canons allemands à longue

portée, établis sur la Manche, ont ouvert le feu
contre Douvres.

La collaborât ion franco allemande
Les revendications italiennes
En Suisse: Un drame à Renens

Aptes l'entrevue de Florence

L'Italie maintient toutes
ses revendications

ROME . 31. — Ag. — Des nouvelles ont été
diffusées à l'étranger sur la rencontre de Flo-
rence et sur les décisions adoptées au suj et
des rapports des puissances de l'Axe avec la
France, nouvelles selon lesquelles l'Itaiie aurait
renoncé à quelques-unes de ses revendications
à l'égard de la France Ces bruits suscitent une
très vive réaction dans les milieux politiques
italiens où l'on repousse énergiquement l'affir-
mation de quelques j ournaux qu 'il n 'y aurait
pas une parfaite identité de vues entre les
puissances de l'Axe.

On déclare de source autorisée à ce suj et:
« L'Italie n'a pas renoncé et ne renoncera

iamais à aucune de ses j ustes revendications ,
posées devant le monde par fe fascisme le jour
même — peut-on dire — de la marche sur Ro-
me. La plus complète solidaiité existe sur cette
question entre l'Italie et l'Allemagne Les deux
nations sont d'accord dans leur commune déci-
sion que la paix doit apporter la satisfaction
aux légitimes revendications allemandes et ita-
liennes

» A Florence, a été constatée la plus com-
plète identité de vues entre M. Mussolini et le
chancelier Hitler , que ce soit au suj et des fins
politiques des deux puissances de l 'Axe en Eu-
rope ou des moyens militaires , politiques ou
dip lomatiques pour leur réalisation ».

Cette déclaration, qui a une importance par-
ticulière , est interprétée dans les milieux de la
presse romaine comme une confirmation que
l'Italie , tout en aidant la France dans sa réor-
ganisation économique dans le cadre de la
réorganisation européenne, n'a aucune intention
de renoncer à ses revend ications territoriales
et coloniales. Aucune communication officielle
ne donne pour le moment le détail des reven-
dications italiennes.

Des précisions officielles
Ag. — UNE PUBLICATION AUTORISE E

CONTENANr TOUS LES MANIFESTES OU
SONT AFFIRMEES LES REVENDICATIONS
ITALIENNES VIENT DE PARAITRE EN ITA-
LIE. CES REVENDICAT IONS PORTENT SUR
LA CORSE. TUNIS NICE , LA SAVOIE ET
DJIBOUTI EN CE QUI CONCERNE LA FRAN-
CE, MALTE ET SUEZ EN CE QUI CONCER-
NE LA GRANDE-BRETAGNE.

Le feu an ministère américain
de ia guerre

Une quantité Incalculable de dossiers détruits
WASHINGTON , 31. — United Press. — Un

incendie d'une grande violera t ' s'est déclaré
mercredi matin vers 4 heures, dans le «Muni-
tions Buildings , où se trouvent les bureaux du
secrétaria t de la guerre et ceux du département
de la guerre et des inf ormations militaires se-
crètes.

Des centaines de p ersonnes se sont immédia -
tement rassemblées dans les rues avoisinantes
p our assister au travail des p omp iers de Was-
hington qu'assistaient huit compagnies venues
en renf ort des Etats de Mary land ei Vir ginie.
Malgré les ef f or ts  des p ompiers, vers 4 h. 50.
trois ailes de cet immeuble se p résentaient
comme une mer de f lammes. Le chef de l'état-
maj or américain Marshall , qui était arrivé peu
ap rès l'alarme, a donné l'ordre de mobiliser
500 soldats qui ont aidé les po mp iers à sauver
les archives. Vingt-cinq p omp es ont été mises
en action pour emp êcher le f eu  de se p rop ager
à Vaïle où se trouvent les bureaux du dép ar-
tement de la marine.

Ap rès trois heures d'un dur travail , les p om-
p iers ont pu se rendre maîtres de la situation.
Une quantité incalculable de dossiers et docu-
ments ont été détruits. En revanche, le bureau
des Codes secrets n'a p as subi de dégâts. Le
chef d'étai-mahr Marshall a déclaré qu'une
enquête sévère est en cours p our établir les
causes de cet incendie. Le maj or Edward
French, chef du bureau des Codes avait insisté
nersonnellement p our que tout f ût  mis en oeu-
vre af in de sauver les documents et les archi-
ves de son bureau..
L'Incendie fut provoqué par un court-circuit
L'enquête menée p ar le ministère de la guer-

re au suj e t de l'incendie oui détruisit la sect :on
des codes mi-itaires et des munitions a révélé
que rincendie ne f ui  pas p rovoqué pa r un ac-
te de sabotage, mais p ar un court-circuit.

ENTRETIENS DIPLOMATI QUES
A MADR ID

MADRID. 31. — D. N. B. — M. Serrano Su-
ner , ministre des affaires étrangères , a conféré
avec le général Espinosa de los Monteras et M.
Nicolas Franco, respectivement ambassadeurs
d'Espagne à Berlin et à Lisbonne. U recevra
également M. de Lequerica, ambassadeur d;
f rance.

Après l'entrevue Hltler-Pétaln
Allocution dn maréchal Pétain

VICHY, 31. — Ag. — Le maréchal Pétain a
prononcé une allocution mercredi, adressée au
peuple français :

«Français,
»J'ai rencontré j eudi dernier le chancelier du

Reich. Cette rencontre a suscité des espérances
et provoqué des inquiétudes. Je vous dois à ce
suj et quelques explications.

»Une telle entrevue n'a été possible , quatre
mois après la défaite de nos armes , que grâce
à la dignité des Français devant l'épreuve , grâ-
ce à l'immense effort de régénération auquel
ils se sont prêtés, grâce aussi à l'héroïsme de
nos marins , à l 'énergie de nos chefs coloniaux ,
au loyalisme de nos population s indigènes.

»La France s'est ressaisie.
«Cette première rencontre entre le vainqueur

et le vaincu mar que le premier redressement de
notre pays. C'est librement que j e me suis ren-
du à l'Invitation du Fuhrer . Je n'ai subi de sa
part aucun «Diktat» , aucune pression.

» Une collaboration a été envisagée entre nos
deux pays. J'en ai accepté le princips. Les mo-
dalités en seront discutée s ultérieurement. A
ceux qui attenden t auj ourd'hui le salut de la
France , j e tiens à dire que ce salut est d'abord
entre nos mains. A tous ceux que de nombreux
scrupules éloignaient de notre pensée, j e tiens à
dir ; que le premier devoir de tout Français est
d'avoir confiance.

» A ceux qui doutent , comme à ceux qui s'obs-
tinent , je rappellerai qu 'en se redressant à l'ex-
cès, les plus belles attitudes de réserve et de
fierté risquent de perdre de leur force. Celui
qui a pris en main les destinées de la France a
le devoir d; créer l'atmosphère la plus favorable
à la sauvegarde des intérêts du pays. C'est dans
l'honneur et pour maintenir l'unité f rançaise de
d'x siècles dans le cadre d'une activité construc -
f ive d'un nouvel ordre europ éen que j 'entre au-
j ourd 'hui dans la voie de la collaboration.

s* Ainsi , dans un avenir prochain , le sort des
Français prisonniers pourrait être amélioré , et
p ourrait être allégé le poids des souffrances de
notre pays. Ainsi pourrait être assouplie la ligne
d; démarcation et facilitée l'administration et le
ravitaillement des territoires. Cette collabora-
tion doit être sincère et exclusive de toute pen-
sée d'agression. Elle doit comporter un effort pa-
tient et confiant. L'armistice , au demeurant, n'est
oas la paix. La France est tenue par des obliga-
tions nombreuses vis-à-vis du vainqueur , du
moins reste-t-elle souveraine. Cette souverai-
neté lui impose de défendre son sol, d'éteindre
les divergences d'opinions , de réduire les dissi-
dences dans les colonies.

« Cette politique est la mienne. Les ministres
ne sont resp onsables que devant moi. C'est moi
seul que l'histoire f ugera. Je vous ai tenu lus-
qu'ici le langage d'un p ère de f amille et j e vous
tiens auj ourd 'hui le langage du chef .

» Suivez-moi , gardez votre confiance dans la
France éternelle.»

L'attitude de l'Allemagne
vis-à-vis de fa France

On communique de source allemande:
Ainsi au 'on déclare le savoir dans les mi-

lieux politiques berlinois , aucun accord formel
n'a été conclu lors de la rencontre du chan-
celier Hitler avec les hommes d'Etat français.
Il semble exact, cependant , que l'on discuta des
questions de principe concernant la positi on fu-
ture de la France en Europe, en partant natu-
rellement du point de vue que la France a sa
part de responsabilité dans la guerre actuelle ,
qu 'elle a perdu cette dernière et qu 'elle doit en
supporter les conséquences pour ce qui la con-
cerne. La situation est claire à ce suj et de
part et d'autre.

«Il ne s'agit pas. dêclare-t-on à Berlin , de
se nourrir d'illusions , mais de s'inspirer de réa-
lisme politi que et du sentiment d'une respon-
sabilité commune vis-à-vis de l'Europe. »

On souligne derechef , dans cet ordre d'idées,
la portée et l'activité diplomati que déployée la
semaine dernière par les puissances de l'Axe.
Cette activité ne paraît aucunement se limiter
au voyage de 6000 kilomètres que vient d'ac-
complir le chancelier Hitler , les puissances de
l'Axe entendent poursuivre avec une énergie
farouche la guerr e contre l'Angleterre et la me-
ner également dans le domaine de politi que ex-
térieure. Leur dessein est d'exclure les pertur-
bateur s de paix anglais et de créer un ordre
nouveau fondé sur la j ustice.

Il est intéressant enfin de noter que quelques
phrases prononcées par le Fuhrer lors de ses
derniers entretiens , ont une portée histori que
plu s g' ande que les manigances de la dip loma-
tie britanni que au cours de ces six derniers
mois. 

GIBRALTAR EST HERISSE DE CANONS
GIBRALTAR, 31. — Reuter. — Les défenses

de Gibraltar ont été renforcées par un nombre
formidable de canons, qui protègent toutes les
approches de terre et de mer. Si une attaque
survient , la garnison sera , pense-t-on, en me-
sure de tenir pendant un temps très considéra-
ble.

Une convocation imminente
du Reichstag T

ROME , 31. — Telepress. — L entrevue de Flo -
rence est touj ours l'obj et d'une grande attention
dans les milieux politi ques romains.

Dans les cercles diplomatiques, on croit sa-
voir que des décisions d' une imp ortance canitale
auraient été prise s en ce qui concerne la France.
Ces décisions f eraien t l obj et d 'un discours que
'e Fuhrer p rononcerait à brel délai devant le
Reichstag convoqué à cet ef f e t .  Cep endant , dans
les milieux allemands de la cap 'tale italienne, on
déclare ne rien savoir à ce suj et.

Dernière heure
la guerre Halo-grecque

Une avance de 90 km. des troupes italiennes
BELGRADE , 31. — D. N. B. — On mande de

Salonique au « Vreme » Que les troupes Italien -
nes ont pénétré j usqu a 90 km. à l'intérieur de la
Grèce, Jusqu 'à Saint-Nicolas. La résistance
grecque dans ce secteur aurait été moins forte.
On entend le grondement du canon dans la ré-
gion frontalière yougoslave. La lutte se poursuit
près de Dragosch , près de la frontière greco-
yougoslave.

L'AVANCE ROMAINE EN EPIRE
Communiqué du grand quartier général ita-

lien : Nos unité s poursuivant leur avance dans
l'Epire , ont atteint le fleuve Kalamas en plu-
sieurs points . Des conditions atmosphéri ques dé-
favorables et les interruptions causées par l'en-
nemi en retraite , ne ralentissent pas les mouve-
ments de nos troupes. L'aviation a bombardé
Patras , malgré les conditions atmosphéri ques
très mauvaises et l'intense réaction anti-aérien-
ne grecque. Des navires ennemis chargés de
troupes ont été bombardés , ainsi que la base de
Lepante et des barra quements et des noeuds
routiers. Un avion ennemi attaqué par nos chas-
seurs a été abattu. Un de nos appareils n'est pas
rentré.

En Yougoslavie
IL NT A PAS EU DE MANIFESTATION

ANTI-ITALIENNE
BELGRADE, 31. — L'agence Avala commu-

nique : Certains j ournaux étrangers annoncè-
rent aue des manifestation s anti-italiennes se
produisirent à Belgrade. Ces nouvelles sont in-
ventées de toute pièce et lancées tendancieu-
sement. Aucune manifestation anti-italienne ne
se produisit à Belgrade ou ailleurs en Yougo-
slavie.

Une déclaration de M. WiHkie
Il faut rester fidèle à la démocratie

BALTIMORE, 31. — Reuter — M- Willkie ,
candidat républicain , a promis de travailler
pour maintenir la paix dans l'hémisphère oc-
cidental. Le monde de l'autre côté de l'océan
est en flammes. De nouvelles guerres , des al-
liances formidables , la force ef l'anti-démocra-
tie sont à l'ordre du j our. Sur la petit e île de
la Grande-Bretagn e seulement la liberté se dé-
fend encore. A nous le devoir de rester fidèles
à la grande tradition de la démocratie. Le de-
voir est de protéger les intérêts des Etats-Unis
et l'aide à la Grande-Bretagne est essentielle
oour atteindre ce but
ET M. ROOSEVELT REGARDE L'AVENIR

AVEC CONFIANCE
D. N. B. — M. Roosevelt , dans un discours

a déclaré ane le chiffre des bateaux de guerre
a passé de 193 à 337. 119 autres bateaux sont
en construction. Le personnel naval a passé de
100.000 à 220,000 hommes. Dans les chantiers ,
il y a de l'occupation pour sept fois plus de
personnes qu 'en 1933. Des bases navals ont
été renforcées sur les points avancés. La force
de l'armée régulière a doublé et se monte à
500.000 hommes. Le plan prévoit , au suj et de
l'aviation, une capacité annuelle de c0 ,0O0 ap-
pareils. L'Angleterre cherche à négocier avec
des fabriques américaine s pour d'autres livrai-
sons de matériel de guerre ; cette question sera
examinée de près.

En Amérique, nous essayons de faire dispa-
raître les anciennes haines et craintes du
Vieux-Monde. Le fait le plus magnifique et en-
courageant à l'heure actuelle est que la démo-
cratie vit et se porte bien . Nous disons au
monde aue nous sommes libres et que nous
avons l'intention de le rester Nous sommes li-
bres de vivre, d'aimer et de rire. Nous rega r-
dons l'avenir avec confiance et courage Des
commandes complémentaires imp Triantes ont
été négociées pour l'artillerie , les mitrailleuses ,
les fusils , les chars et les munitions. Les usi-
nes nécessaires pour fabri quer tout cet équipe-
ment militaire seront disp onibles et existent dë-
ià pour faire face aux besoins des Etats-Unis
en toute éventualité.

En Afri que
Des troupes italiennes immobi-
lisées par des orages de sabfe

LE CAIRE. 31. — Reuter. — Les troupes du
général Graziani. dans le désert occidental , font
face à un nouveau danger, aux orages de sable
au! Immobilisent les véhicules mécanisés.

'Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds


