
Revue de la semaine
Evolution de l'attaque allemande à l'Angleterre. — La manœuvre italo

allemande en Orient et l'attitude énigmatique de la Russie. — La
confiance anglaise et le (( baromètre» turc. — La France

et la collaboration avec l'Axe.

Pièce d'artillerie lourde allemande montée sur rail et tirant de la côte française sur l'Angleterre.
Est-ce toujours en prévision d'un débarquement ?

Genève, le 5 novembre.
L'activité diplomatique demeure intense. Mais

si elle est au prem ier p lan de l'actualité, on ne
saurait p erdre de vue que l'issue de toute guerre
est le f ait  d'un acte de f orce. L'escrime des
chancelleries n'est j amais déterminante.

Ce qu'il semble qu'on pu isse af f i rmer , c'est
que l'attaque directe de l 'Allemagne à l 'Angle-
terre est sinon dif lêrée , du moins ralentie en ses
moyens. Ceux-ci se sont-ils avérés iniérieurs
dans la tentative d'exécution des lins à attein-
dre ? Nous n'en savons rien. Le seul lait incon-
testable, et d'ailleurs incontesté, c'est que la
résistance britannique s'est avérée beaucoup p lus
tenace et ef f icace qu'on ne l'eût cru. Dès lors, il
se peut que, sans renoncer p our autant à la con-
quête de l 'Ile , l 'Axe , — et singulièrement l'Alle-
magne qui conduisait l'op ération —, ait estimé
que le p oint immédiat de vulnérabilité de l'An-
gleterre devait être cherché ailleurs que sur son
sol même.

Cela est d'autant plus vraisemblable que ce
que po ursuit l'Axe comme son essentiel but de
guerre, c'est une nouvelle discip line de l'Europe
qui, d'une part , laisse la Russie en marge, la ra-
menant à son rôle de p ussance asiatique, d'autre
p art, exclut l 'Angleterre du nouveau concer t
continental. Oui ne compr end dès lors que si,
eff ectivem ent , l'Ile était dép ossédée des bases
qu'elle s'est assurées dans la Méditerranée , le
continent , quelle que lût la résistance de l 'An-
gleterre p ossible encore dans les autres mers,
p ourrait s'organiser eff ectivemen t sans elle ?
L'Af rique ne lui sera 't-elle pas ouverte , en mê-
me temp s que la route des Indes aurait été f er-
mée à la. p uissance qui en détient encore les sta-
tions maîtresses : Gibraltar , Malte. Suez ,
Aden ?

Evidemment , tenir l'Ile ce serait f rapp er à la
tête l'Empir e britannique. Mais à déf aut , ou à

tout le moins dans l'attenté , de cette solution
radicale, libérer la Méditerranée du contrôle an-
glais ce serait p lacer la métrop ole d'un immense
emp ire mondial, dans cette situation terrible d'a-
voir perdu les premières cartes maîtresses de
son leu. Aussi bien tout se passe-t-il pr ésente-
ment sous nos yeux comme si l'Axe avait résolu
la p réparation d'une of f ensiv e  en Médit erranée
qui n'imp liquât p oint le renoncement à l'attaque
de l'Ile , mais qui f û t  la p lus p uissante op ération
qui p ût se p roduire en connexité avec l'action
p rincipale.

Voilà ce qu'éclaire l 'historique de la semaine
qui vient de s'achever.

En même temp s que se p oursuivent les con-
versations f ranco-allemandes qui, dans l'espoir
de l'Axe, doivent conduire à la libre adhésion de
la France au statut européano-af ricain consa-
crant l'éviction de l'Angleterre du continent ,
l'of f ensive dans la Méditerranée s'organise qui
se pr op ose une comparable action du po int de
vue militaire.
(Voir suite en ?me feuille ) Tonv ROCHF

Commuent on S'Y prend
Tel j ournal annonce: « On apprend que 1 ex-

pédition organisée par la Société américaine de
Films X vient de rentrer , après avoir réussi
des prises de vues passionnantes dans la j un-
gle africaine. Le lecteur a la chair de poule en
pensant aux aventures terribles vécues par les
courageux opérateurs. »

Qu 'on se tran quillise. Ces épisodes qui feront
plus tard frémir les spectateurs , n'ont pas été
tournés dans la brousse afr ica ine , dont les fau-
ves ne sont pas suffisamment aimables pour se
comporter exactement selon les indicat ions du
scénario. Sauf peut- être quelques vues , tout
est tru quage. Tout est composé sup erpo sé, ar-
rangé au gré des régisseurs. La Ca 'ifornie est
si variée , qu 'elle peut fournir n 'importe quel
paysage, et l'habileté des gens du film fait le
reste.

On voit l'intérieur d'un wagon de chemin de
fer ou d'une auto en marche. Le plus souvent ,
ce n'est pas la voiture qui marche, mais le pay-
sage dehors qui défile , peint sur une bande de
toile.

On assiste a un magnifique lever de soleil . Ce
n 'est pas un lever , mais un coucher de soleil
tourné à rebours, dont les effets sont bien plus
impressionnants.

CB&ez mm» «riiflieurs

A gauche : Les canons de lyS sont les plus gros; I les artilleurs charger leur canon. VI B 1072. —
ses pièces d'artillerie en Suisse. Nous voyons ici I A droite : Le pointeur d'un canon de 1 «^5 règle le

tir. VI B 1071.

«Dans l'atmosphère nord des Covirons»
Uoe <len?eure particulièrement accueillante aux savants et bomrnes de

mérite — ""Vjelques traits de la bioqrapbte de Tbéodore ParHer,
le grand prédicateur américain qui séjourna à Cornbe-\?arin-

Les Ponts-de-Martel , le 5 novembre.
Si les j eunes verdures printanières inclinent

la pensée vers l'avenir , tout au contraire les
frondaisons mourantes et les arbres dépouillés
de l'arrière-automne nous reportent vers le res-
souvenir...

C'est pourquoi, nous nous proposons mainte-
nant de retracer quelque chose du récent passé
de Combe-Varin et de l'un ou l'autre de ses
nombreux hôtes célèbres !

D'abord , pour les non-initiés , fixons en bref
la géographie des Vieux Si, des Ponts-de-Mar-
tel. nous faisons en direction sud un bond de 4
km. nous tombons en un point où notre long
triangle de vallée a sa largeur maximale. C'est
précisément là qu'est Combe-Varin.

Située à 938 m. d'altitude , Combe-Varin est
l'ancienne pi opriété du grand géologue français
Edouard Desor: puis , de feu Eugène Borel , de
son vivant , directeur international des Postes
à Berne Son hoirie en assume encore la pos-
session auj ourd'hui .

Combe-Varin fut touj ours une demeure mer-
veilleusement accueillante. Toute une pléiade
de savants et de notabilités influentes de l'é-
tranger et de notre pays ont séj ourné dans ce
'ieu de réconfort qu 'est Combe-Varin.

Les passants, que le hasard d' un dimanche
:onduit à Combe-Varin pour la première fois.

ne manquent pas de manifester de 1 étonnement
à la vue d'une double lignée d'arbres en bor-
dure du chemin et qui portent en gros caractè-
res des noms illustres.

(Voir suite en 2m' f euille.)

On cherche souvent très loin ce que l'on a tout
près...

C'est ce que constatait l'autre iour la « Gazet-
te » sous la signature de M. Léo Du Pasquier.
Ce dernier s'étonnait qu'on soit à la recherche de
grands travaux alors qu 'on pourrait s'atteler au
canal du Rhône au Rhin qui favoriserait éminem-
ment l'économie suisse...

Allons-nous , écrivait-il au moment où le
besoin de travai] devient aigu , chercher éter-
nellement des palliatifs , des demi mesures , re-
faire un pont, réparer une école, paver un
bout de chemin , que sais-j e. toutes choses don!
j e ne conteste pas l'utilité mais qui n 'enthou-
siasmeront personne , coûteront petit à petit
beaucoup d'argent , ne rapporteront rien et ne
laisseront aucune impression , alors qu 'à portée
de la main se trouve une oeuvre toute préparée ,
susceptible d'enthousiasmer une génération ,
d'occuper un peuple entier et de susciter de
nouvelles perspectives et de nouveaux espoirs
à l'infini ? Non nous devons sortir du médio-
cre.

Il y a beaucoup de gens qui pensent cela, et
depuis bien longtemps-

Malheureusement Berne n'est pas pressé de les
écouter et songe plutôt à ce jeune fonctionnaire...

...Qui. tout en p olissant ses verres de lunettes .
M il l'essence ultime en f ormules très nettes ,
Si nettes que le monde en fu t  ép ouvanté...
Nous permettra-t-on d'aj outer à la liste des

grands travaux qui suscitent l'enthousiasme du pu-
blic et qui symboliseraient l'effort d'une époque , le
percement du tunnel routier sous la Vue des Al-
pes ? On y pense touj ours. On n'en parle j amais.
Et pour ne pas engager une grosse somme on en
dépense une multitude de petites qui sont d'un rap-
port moindre et ne laisseront même pas au pays
quelque chose de durable et de grand...

Là politique du transitoire et du provisoire, ba-
sée sur le compromis et couronnée par le médiocre ,
durera-t-elle encore longtemps ?

Le p ère Piquerez.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an Fr 20.—
Six mois • IU. —
Trois mois .......... * &• —
Un mois . . • • • • •  . 1.70

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24.—
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50
Prix réduits poui certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. TcflfcphoiM' 2 13 »5

Compte de chèques postaux 1V-U 325
La Chaux-de-Fouds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 CL le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

/ _7\ Régie extra-régionale flnnonces-
(M« PJ Suisses Sfl , Lausanne et succur-
ySL/ sales dans toute la Suisse.

ÉCHOS
Aveu involontaire

Un petit garçon , que sa mère avait envoyé
emprunter un oeuf chez sa voisine , revint en
disant que la voisine n'en avait pas.

Mais le petit gai con paraissait si troublé que
la mère demanda :

— Ou 'est-ce que la voisine t'a dit exacte-
ment ?

— Fais attention de ne pas le laisser tomber.

m
Dêiâ

bombardé !

qui relie Athènes à l'Adriatique , a
déià été attaqué par les avions ita-
liens. On voit la profondeur de la
tranchée et la régularité rectiligne
de ce canal traversé j our et nuit

par de nombreux vaisseaux.

88
1

Le
fameux
canal

cie
Corinthe



Petit coffre-fort pouZ
scelle au mur est demandé â ache-
ter. — S'adresser rue du Parc
128 nu sous sol , 1J38S

Local à louer: «p
I K I N I  un  aielier ei un t>u reau; eau ,
gnz , électricité , téléphone instal-
lés. Chauffage ceniral général .
Prix fr. 60 — par mois. On loue-
rait aussi une seule pièce tr. b6.—
par mois, chauffa ge compris. —
S'adresser rue du Nord 6U. an
_me élage . dn 10 a 15 11. 10704

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d 'occasion » Irès
bae prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 12 3t) 77.

îia

Quartier des Tourelles
A louer de sui ie  o.u époque il con-
venir, appartement de 4 pièces ,
chauffage général , salle de bains
installée. — S'adresser Chasse-
ron 3, ler place. A gauche, 12̂ 21!

Bel atelier et bureau
avec ou «ans appartement, situés
en nlein soleil. — S'adresser rue
du Hure 116. au 1er èt.lgs. 19119

flnieinià ro 0n chwslu une
UUIMU1CI C. jaune fille bien au
courant des travaux du ménage
comme cuisinière. — Faire offre
aveo certificats et prétentions de
salaire sous chiffre E. IV. 12378
au bureau de I ' I MPAIITIAL . 133rH

Â ini l dP itipari sment :i uu 4
IUUCI pjeoM,, c h a u f f é .

chambre de bains. — S'adresser
rue Numa Droz 6i, au ler élage.

1237'_ !

Â 
Innnn  8 pièces, cuisine, cor-
IUUDI ridoréclairé , dé pendan-

ces, p lein soleil. Prix avantageux.
— S' adresser rue de la Charrière
S . au 1er étage. 86̂ 1

Â Innpn  P°ur le 30 avril , Tem-
1UUCI pie Allemand 19, Sme

élage 3 pièces, cuisine, dépendan-
ces A visiler après 19 heures. —
Pour traiter s'adresser rue dn
Nord 1M3, au ler étage , à gauche.

Â lnu ap Pour le 8° aTr11 l941-IUUCI rue des Tourelles 15,
au -'mi! étage, A gauche , bel appar-
tement de 3 pièces, corridor éclai-
ré, toutes dépendances. — Pour
le visiler , s'y adresser entre 19 et
20 Heures et pour renseignements
au bureau H. A. JRicbardet , rue
des Tourelles 13. 12330

A lfll lPP de 8u 'le ,r ^8 Deau ***IUUCI élage de 4 chambres .
vesiibule. etc. Réduction jusqu 'au
3J avril 1941. — Renseignements
à la Boucherie rue du Soleil 4

12217

A lflllPP pour ,>P 01ue a conve-
IwUW nir , beau logement de

3 pièces, au _;ma élage . dans mai-
son d'ordre, rue du Doubs K'5.—
S'adresser au plainpied. 10381

Beau logement L&oX
dépendances , remis a neuf , n louer
pour le 30 avril 1941. — S'adres-
ser Boulangerie Amey, rue du
Crêt -di. 12204

A J11IPP de suite ou époque u
IUUCI convenir , logement de

4 pièces , corridor éclairé. Même
adresse , piano à vendre. S'adres-
ser rue de l'Envers 34, au rez-de-
chaussée. 11796

Â lniiop Pour lB a' a7nl W*l-IUUCI rue du Temple Alle-
mand 63, 3me étage , appartement
soigné, b chambres dont 5 au so-
leil levant , bains , chauffage cen-
tral , balcons, jardin. Pour la
même époque ou avant , 1 dit 4
chambres uu 2me éiage ou rez-
de-chaussée. — S'adresser chez
M. A. Boiirquin-Jaccard , rue du
Temple Allemand Bl. lsiOût.
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' Elle était venue vivre sous le toit accueillan t
de Mme Corbières... Elle y occupait la chambre
de Paul, arra ngée, pour elle, en une espèce de
studio minuscule où elle avait pu disposer quel-
ques obj ets sauvés de la vente à l'encan des
biens de son père.

En peu d . j ours, Geneviève et Jacqueline Cor-
bières avaient apaisé, pacifié cette âme si pro-
fondément meurtrie... Jacqueline n 'était pas une
sportive... La musique, le chant , la lecture occu-
paient ses loisirs. Elle professait , dans une ins-
titution de j eunes filles , l'enseij rnemertt supé-
rieur , et, souvent , le soir, très tard , la lueitr de
sa lampe , en passant sous la porte, témoignait
de sa vîillêe studieuse.

Et les j ours s'écoulaient , très doux, très Cal-
mes... un peu gri s et monotones...

Jacquel ine — une grande fille mince, au vi-
sage régulier, aux beaux yeux sombres et purs
— se mettait parfois au piano, le Soir. Et sous
ses mains , par sa grande voix profonde de con-
tralto. Beethoven , Schumann, César Frank , Ber-
lioz , Wagner , Rameau , Gluck vivaient , de tout
leur frémissant génie, dans la longue pièce hau-
te ît sonore.

Geneviève , parfois , exécutait sa partie de pia-
no côte à côte avec sa fille... Et sous les lattir
pes orangées, elles penchaient leurs profils sem-

blables, que la lumière ciselait en médaille dou-
ble, sur le fond velouté de l'ombre.

Mystérieuse puissance de l'art...
Ces grandes harmonies qu'elle avait à peu

près ignorées j usque-là , pénétraien t l'âme de
l'esseulée d'une force sourde qui , de j our en iour ,
se révélait plus grande. Sa douleur s'apaisait...
des énergies nouvelles se levaient en elle.

Et l'oubli merveilleux , de son dictame souve-
rain , pansait les plaies de ce cœur j uvénile, trop
tôt déchiré par la griffe dî fer du malheur.

Un soir, vers la fin de novembre, Paul ne ren-
tra pas dîner. Un pneumatique , à cinq heures du
soir, prévenait sa mière qu 'il lui fallait assister
au bal et au souper des Catherinettes. Il n'avait
pu refuser l'invitation que lui avait adressée sa
meilleure cliente , Mme Barrett , la directrice de
la grande maison de couture des Champs-Ely-
sées. Ce soir-là , bs trois femmes dînèrent seu-
les. Jacquelin e, ipour travailler , se retira de
bonne heure dans sa chambre... Et Huberte. as-
sise au coin du feu , devant Geneviève^ Corbières ,
qui tricotait , laissait silencieusement " sa rêverie
l' emporter... très loin...

— A quoi donc pensez-vous, ma chère Huber-
te ? dit Geneviève Corbières , en posant ses lu-
nettes ît son ouvrage dans sa corbeille. Pour-
quoi ne me dites-vous rien ? Et pourquoi surtout
avez-vous l'air si triste ? Encore ces vilains
papi llons noirs ? Ne les chasserez-vous donc
j amais, ma chère petite fllle ?

La voix douce, persuasive et bonne de sa com-
pagne fit sortir Httberte de sa léthargique médi-
tation ; elle répondit , à mi-voix en régardant
danser les flammes du feu de bois .'

— Je rêvais à des choses vagues et lointaines ...
Et j e pensais aussi, qu 'un jour ou l'autre , il me
faudra vous quitter... Car j e ne puis , madame.
malgré votre affectueuse sollicitude , votre bonté
bienveillante , m'imposer plus longtemps sous
votre toit

Sous sa couronne argentée de cheveux blancs,
Geneviève Corbières eut un long regard vers
l'enfant pensive.

— Il ne tiendrait pourtant qu 'à vous de rester
sous ce toit pour votre bonheur, et pour le nôtre,
Huberte , dit-elle avec sa maternelle douceur.

—- Madame... j e vous en supplie.. . murmura
Huberte.

— Vous savez pourtant bien ce que j e veux
dire , fit Geneviève Corbières.

— Madame... répéta Huberte tout interdite.
— Vous savez que Paul vous aime... Et nous

avons appris, Jacqueline et moi , à vous aimer.
Jacqueline , veuve de guerre , n'a pas de dot. Elle
ne se remariera peut-être j amais. Et Paul , si
vous ne consentez pas à mettr e sa main dans la
vôtre , restera seul... Ma vieillesse, sans petits-
enfants à gâter , à chérir , sera bien triste... Pour-
quoi , puisqu 'il vous aime, ne deviendriez-vous
pas la femme de mon fils ?...

Huberte j oignit les mains et eut un déchirant
soupir...

— Je vous en supplie ! murmura-t-elle. Ne me
dites pas cela.

— Pourquoi ? insista Geneviève.
-r Je ne puis pas, je ne veux pas en entendre

davantage , répondit douloureusement la j eune
fille. Paul m'avait promis , m'avait j uré que j a-
mais, jamais , il ne me parlerait du passé. Il vous
a donc demandé...

— Oh ! non ! non ! ne le croyez pas ! dit fer-
mement la vieille dame. Paul ne m'a en rien
demandé d'intervenir près de vous. Mais j e sais
quel beau rêve il avait caressé naguère. Je sais
qu 'il n 'a pas cessé de vous aimer , de vous ado-
rer.. . Je sais qu 'il souffre , silencieusement , et que
sa plaie secrète , chaque j our, devient plus brû-
lante et plus douloureuse. Et ie souffre, moi, de

la peine et de la tristesse sans espérance de mon
entant... Vous êtes son idole , sa vie, sa pensée...
Ah ! j e ne proteste pas là contre : il vous a bien
choisie , entr e toutes. Vous êtes noble, droite ,
ferme , et vous seriez, pour lui , la compagn e idéa-
le...

— Non ! Non ! murmura Huberte... Je ne puis
pas être sa femme.

— Auriez-vous donc, un j our, oublié vos de-
voirs ? Auriez-vous faibli ?

— Non ! Je n 'ai pas cela à me reprocher , dit
en rougissant Huberte.

— Alors, pourquoi ne voulez-vous pas faire le
bonheur de mon Paul , et le nôtre, à Jacquot et
à moi ? Et !e vôtre surtout , chère et méchante
fille. Paul vous aime de toute son âme, de toute
sa ferveur. Et vous le repoussez... Pour quoi ?
Vous ne l'aimez pas d'amour , je le sais, mais
vous êtes droite , pure , loyale. Et peut-être , à
sentir monter vers vous cet amour , si sincère et
si fort , le partageriez-vous un j our...

— Dieu... murmura Huber te.. . Si vous saviez
combien vous me faites mal...

Elle tremblait , en tendant vers Geneviève ses
mains supp liantes Et ses yeux embués , son vi-
sage interdit , son émoi étaient tels que la bonne
mère poursuivi , en se penchant vers elle :

¦— Jacqueline serait votre soeur , vraiment , et
j e deviendrais votre maman ... Une bonne et ten-
dre maman , Huberte , et qui vous aimerait de
tout son coeur, j e vous le j ure-

Elle s'était levée... Elle tendai t les bras à la
j eune fille... Et comme Huberte , interdite , irré-
solue, la regardait, Geneviève Corbières lui prit
les mains, l'attira à elle.

— Chère méchante fille ! dit-elle, vous ne vou-
les donc pas faire son bonheur ?-

(A strfvre).

£a belle tobe
de £ady ilmoov

Â 
IflllPP beau rez-de-chaussée
IUUCI de 3 chambres, cuisine

et dépendances — S'adresser rue
du Paro 16, au rez-de-chaussée.

1U&8

A Innnn pour le 30 avril 1941,a IUUCI rue Cernil-Antoine 7.
ler élage , superbe »pP &rtemet i |
de 3 ebambres, alcôve éclairée ,
balcon et dépendances. — Pou r
lous renseignements , s'adresse r
à M. G. Poyard , rue du Succès
25. 12̂ 3

( 'h q r n h p û  A louer jolie chambre
Ulldl l lUlo.  meublée à personne
sérieuse, travail lant dehors . —
S'adresser rue Numa Droz 123.
au 1er élage . a gauche. 12382

Belle c_iaml)re-studio mu8oïêi_ !
central, bains, è louer. —S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

I l 2 ' i j

la nh op f l hp  etotnbw ludépan-
dC 1/116M. UG di inie. — Offre "case
postale 107, en ville. 12375

ACCOP QcO Q d'emploi , chromati-
que , modèle récent. -- S'adresser
;i M. O. Jacot , rue du Cernil An-
loine 6. H.3-10

A oonflPf l  un récupérateur de
ïBl lUIB chaleur «Echo». -

S'adresser rue du Doubs 6. au
rez-de-chaussée, à droite. 12195

l€ISHeil§€
diplômée cherche place.
— S'adresser à Mlle B. Dea-
combes, rue Jean d'Aarberg
10, Le Locle. 12414

Ateliers
d' une surface d'environ iiUO m .
situés dans une construction ab-
solument indé pendante , d'un rez-
de chaussée et d'un étage , à louer
a des condilions très avantageu-
ses, pour époque à convenir. —
Offres sous chiffre U. M. 10850.
au bureau de ('I MPARTIAL . 108Ô0

A louer pour de suiie  ou
époque a convenir , (Irêl IW , beaux

logements
de 3 et 4 chambres. — S'adresser
rue Numa Droz 96, au ler é'aite.
à gauche. 11743
A louer superbe ap par lement

5 chambres
salle de bains, chauffage central
a l'èiage . situé en plein soleil. —
1 bel atelier  avec bureau au so-
leil — Offres soua chi l ï re  IH. P.
11758 au bureau de I'IMPAR -
TIAL 11758

A louer
Industrie 9, appartement
rez-de-chaussée 3 pièces, remis
k neuf . — S'adresser à Mme
Emet y, même maison, au 2me
étage. li  880

A louer
ue sui'e ou à convenir

Jacob Brandt 59, apparte-
mem de 4 pièces avec hall.
Foulets la, Mélèzes, appar-
tements  de 2 et 3 pièces 10B78

S'adresser A M. A.-G. Fon-
tana, rue Jacob uraml t 65,

On achèterait
un grand bil lard usagé
mais en bon état, ainsi qu'une
motocyclette marque Rudge
modèle 1994 ou 11)25. — Faire
offres avec tout dernier prix à
Hôtel du Jura, Vicques.

S VENDRE
lounicaux économiques , calelles ,
porte en chêne pour garage ou
porte d'entrée , fenêtres. 1 pous-
sette Helvétia. bleu marine. —
S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 12355

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

— 1.H5 cm, le m 3.25 2.28
— 150 cm, le m 3.50 2.50
— 17-2 cm, le m 3.90 —

Coutil Jacquard
larg. 140 cm le m 5.90 3.90

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

Destentes de lit laine
gran d choix de 15 à 25 fr-

Toile tirée
larg. 60 cm, le m. . . 1.50

Satinette unie
larg. 80 cm, le m 1.95 1.50

Au Gagne-Petit
t>, Place du Matché6

Tél. 2 2:126 11900

i

%

Prêts i
Aux employés fixes et fonc-

ttonnaires, nous accordons de
suite crédits de tr ^00.— à fr.
1500 — , sans cautions, rem-
boursables mensuellement. Dis-
crétion assutée. Tél. 2 40 83.
BUREAU DE CREDIT S. A.
Grand Chane l, Lausanne

AM:>.>N*I., M55M

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

(yisîsie populaire
Collège 11 Collège 11

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

pMes de puuUJU

COM ÎS&KÙL &&ÛUÙ
11205 Neuve 7

Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employez ia 11 :..CrèmeNivéoline"
sans rivale, le tube fr l.SO, le pot lr. 1.20

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

Les Bureaux de la

ii umin « \i
sont transférés

RUE DU PflR Ç 105

Nous achetons constamment du

VIEIL ARGENT
j par petites et grosses quantités , à des prix favorables. —
j Offres sous chiffr e IM 9323 Z à Publicitas , La Chaux-
de-Fonds. SA-16733-Z H892

Magasin à louer
rue Léopold-Robert 51

3 vitrines , ehauflage général.
Un appartement 4 pièces, bains installés , chauffé.
Un appartement S pièces, bains installés, central, balcon,

plein soleil. 12180
S'adresser chez M.  Hummel ,  rue l.éopold Robert 53.

Prudence au plus léger mal

_VShS^̂ ^̂ 3_________ .̂ _9______''^^^__ S:^  ̂JiffCflEB

FILETS RÉSILLE dep. 0 50 BliKMfîlâT
FILETS sole naturelle ¦'lil IV91 1

avec élastique , dep. 0.35 PsrtUltietiO
FILETS CHEVEUX pour coiffure moderne.



Revue de la semaine
Evolution de l'attaque allemande à l'Angleterre. — La manœuvre italo

allemande en Orient et l'attitude énigmatique de la Russie. — La
confiance anglaise et le «baromètre» turc. — La France

et la collaboration avec l'Axe.

CSulte et nn)

Cette off ensive , l'Allemagne l'a p rép arée en
installant en Roumanie des troup es qui lui ren-
dent p ossible l'accès à la mer No ire. L'Italie a
donné son p lein sens à cette p rép aration en dé-
cidant de s'emp arer de gré ou de f orce des ba-
ses aéro-navales de la Grèce, p lus p articulière-
ment de Corf ou et de Salonique. Mais il suf f i t
de se rep orter à une carte p our se rendre
comp te que l'amp leur possi ble de la manœuvre
n'app araît qu'autant que la Bulgarie ou la Tur-
quie entrent dans le j e u .

De la Turquie il ne saurait être question.
Ismet In onu, chef de l'Etat turc, ne vient-il p as
de redire que la Turquie demeure f idèle à l'al-
liance avec VAngleterre ? La Bulgarie, p oliti-
quement f avorable à l'Axe , rej oint racialement
la Russie, à l'attitude de laquelle le gouverne-
ment d'Ankara est aussi très attentif . En sorte
que, cette attitude de Moscou demeurant p our
l'instant énigmatique, on p eut estimer que l'Axe ,
à moins qu'il n'ait secrètement p artie liée avec
le Kremlin, j oue p résentement le p lus audacieux
coup de dés . Que décidera M. Staline ?

On p arait croire qWil demeurera dans l'exp ec-
tative. Si cette supp osition se vérilie , on devra
en conclure que la p olitique de Moscou , résignée
à la d 'scip line « axiale » de l'Europ e, renonce â
l'esp oir de bolchêvisation du continent , ou qu'il
lui app araît p robable que la lutte va s'inter-con-
tinentaliser, et que c'est à l'épu isement mondial
que se p récip ite l'humanité, grandissant ainsi
monstrueusement les possibilités de la révolu-
tion communiste. » ? *

Ce qui caractérise en tout cas le p résent état
de chose, c'est la conf iance Inébranlable qu'af -
f iche l'Emp ire britannique dans sa chance de
victoire f inale sur l'Axe.

Cette conf iance se base sur la cap acité de
l'Angleterre à conserver la maîtrise des mers et
à tenir en susp ens l'agression massive qui se
p rop ose l'occupation de son territoire.

On ne p eut p as ne p as être f rapp é d'un dou-
ble f ait. Les attaqu es aériennes allemandes
n'ont p as eu raison de la ténacité stoïque des
Anglais. La marine anglaise , en tant que f lot te
de guerre, demeure p lus redoutable que iamais
p uisqu'elle est maintenant au bênéiice de l'ac-
quisition très sensible de f orce que lui a value
le transf er t, en échange des bases aéro-navales
des p ossessions britanniques aux América ins,
d'un nombre considérable de torpilleurs.

Sans doute l'Allemagn e et l'Italie n'ont-elles
p as encore atteint , — et de loin —, au maximum
de leur ef f o r t . L'état de choses p résent ne laisse
p as, p our autant , d'être impressionnant.

Si le ressort de la guerre aérienne est l'ép ou-
vante, les Anglais ont triomp hé de leurs nerf s.
Cette guerre p eut s'amp lif ier ; elle les trouvera
désormais imp avides. De ce p oint de vue, il y a
incontestablement une grave déconvenue dans
les calculs de l'agresseur. D' un autre côté , tant
que la maîtrise de la mer non seulemen t de-
meure aux Anglais , mais encore qu'il n'app araît
p as qu'elle ait été gravement menacée, l'invio-
labilité de leur lie, quant à la p ossibilité d'une
descenf e d'armées de terre, doit leur app araître
de p lus en p lus démontrée. Moralement ils sont

p lus f orts auj ourd' hui qu'ils ne f êtaient hier et
sans doute j ugent-ils qu'ils le sont moins qu'ils
ne le seront demain , puis que leur f abrication de
guerre reçoit chaque j our une aide américaine
continûment intensif iée.

Le p oint noir, p our l'Angleterre, demeure sans
doute la positio n méditerranéenne . Pourtant ,
malgré toute la gravité du développ ement de la
menace italienne à l'Egyp te , devenue la menace
italo-allemande et , malgré la p ossibilité accrue
d'une aide, ou au moins de la complaisance de
l'Esp agne à une attaque contre Gibraltar, les
p ossibilités de la résistance britannique, aussi
sur ce théâtre de la guerre, grandissent .

Quelle que soit la traditionnelle loyauté des
Turcs, on p eut révoquer en doute que Vaff irma-
tion renouvelée de f idélité à l'alliance anglaise
se serait p roduite avec tant de netteté si. dans
l'esp rit de ces Orientaux singulièrement apt es
à app récier assez exactement la situation euro-
p éenne, une f erme conf iance dans les redresse-
ments p ossibles d'un p roche avenir n'existait
p as.

En revanche, le gouvernement f rançais p araît
estimer que la p artie est sinon virtuellement
j ouée, du moins si rapp rochée de la décision en
laveur de l'Axe qu'il n'a p lus qWâ se p réoccu-
p er de manœuvrer de telle sorte que la France
ne p aie p as trop cher la tragique erreur dans
laquelle elle est tombée en s'inléodant à la p o-
litique anglaise.

M. Pierre Laval est certainement l'un des
hommes p olitiques f rançais qui ont pr essenti
avec le p lus d' exactitude le p rocessus des évé-
nements europ éens dep uis l'avènement de M. Hi-
tler. Il p ossède le classique « f lair de l'Auver-
gnat . ou, si Von p réf ère, cet espr it géométri-
que dont f ut  si comp lètement doué le p lus illus-
tre des enf ants de cette p rovince f ran çaise,
Biaise Pascal. Or, M. Laval semble p ersuadé
que rien ne p révaudra désormais contre la vic-
toire de l'Axe. Il est résolu d'accep ter , sous l'au-
torité sup rême de M. le maréchal Pétain , non
moins bon j ug e militaire en l'occurrence, la col-
laboration avec les deux p uissances j ugées
d'ores et déj à victorieuses et auxquelles , en tout
cas, le ralliement de la France app orterait un
imp ondérab le de victoire dont l 'imp ortance p our-
rait être déterminante. Cette attitude , qui s'est
af f i r m é e  encore avec une f orce accrue au cours
de cette semaine écoulée, doit évidemment ap -
p araître à V.Angleterre très f âcheusement sy mp -
tomatiaue.

Ainsi, de par t et d'autre, les réconf orts et les
inquiétudes s'équilibrent. Nous demeurons dans
une p osition d' attente où nous ne sommes sûrs
que d'une chose : Vaggravation grandissante
des p ositions économiques des Etats aux prises
et de ceux qui, demeurés neutres, sont , de par
leur situation géograp hique, app elés à connaître
les mêmes dif f icul tés .  A moins qu'un secourable
deus ex machina n'intervienne soudain, l'Euro-
p e,  p eut-être le monde entier , par ait voué à con-
naître cette batai 'le des Vous don t le vieux ma-
réchal allemand Uaeseler aimait de ranneler à
Vex-Guillaume 11 l'issue : « ...Et , Sire , il ne de-
meura de ces valeureux que les queues... »

Tony ROCHE.

les Isam£&as°3leme»ntf$ allemands

Docks de Londres en flammes à la suite des bombardements de l'aviation à croix Rammée. Les
pompiers combattent le feu sur les bords de la Tamise.

mœurs électorales mûm
Comme M. Roosevelt l'a accusé d être soute-

nu par une entente entre les communistes et
les extrémistes de la droite , M. Willki e a ré-
pondu en déclarant que M. Roosevelt « se sert
de la tacti que de Lénine , de la stratégie de Hit-
ler et des leçons de Trotzky pour instaurer une
lutte de classes et diviser notre peuple ».

Les auditeurs radiophoni ques , qui ont dû re-
noncer durant ces dernières semaines à enten-
dre leurs programmes préférés pour écouter les
discours électoraux , se demandent qui sera élu
et attendent avec impatience le grand j our.
L'attente devient spasmodique , car la partie de-
vient serrée , qui se j oue en ce moment entre
M. Roosevelt , l'homme dont le sarcasme et l'i-
ronie portent des coups si rudes, et M. Willkie
qui ne cesse de lancer ses invectives . H faut
reconnaître que la voix de M. Willkie, habituel-
lement forte et parfois même criarde , est main-
tenant enrouée , ce qui constitue naturellement
un certain handicap à la veille même de l'é-
lection. En revanche , la manière calme et po-
sitive adoptée par M. Roosevelt dans ses dis-
cours produit une bonne impression.

Les chefs des deux grands partis, le démo-
crate et le républicain , sont tous optimistes et
ne doutent pas de la victoire.

Le correspondant de United Press a rencon-
tré dans une rue de New-York une auto qui
portait un grand écriteau où il étai t écrit: Hoo-
ver m'avait promis cette auto, Roosevelt me
l'a donnée et il serait trop triste d'admettre
que Willkie puisse me la reprendre ».

Le monde des boxeurs prend part aussi ac-
tivement à la campagne électorale, et les deux
partis font tout ce qui est possible pour s'as-
surer l'appui des plus célèbres d'entre eux .
Jack Dempsey, qui arbitre actuellement des
questions ouvrières , a déclaré que le président

de la C. I. O., M. John Lewis, et le boxeur nè-
gre Joe Louis sont de «grands fous» de vou-
loir accorder leur appui à M. Willkie. Il a aj ou-
té que Joe, qui était une fois très pauvre , de-
vrait se souvenir de tout ce qu 'a fait M. Roo-
sevelt.

Le gouverneur ••épublicain de la Pensylva-
nie affirme partout que M. Roosevelt se mêle
dans toutes les questions de l'étranger et que
cela ira j usqu 'au j ours où l'oncle Sam sera pris
dans le bourbier.

« Dans l'atmosphère nord des Covirons»
Une demeure particulièrement accueillante aux savants et hommes «le

mérite — Quelques traits de la biographie de Théodore ParKer,
le grand prédicateur américain qui séjourna à Combe-Varin.

(Suite et fin)
A l'intérieur de la demeure principale, le mê-

me étonnement vous saisit ; de nouveau , des
noms de personnages marquants figurent à l'en-
trée des chambres.

Tous ces noms-là (et ils se comptent par di-
zaines !) ce sont ceux d'hommes de mérite qui
ont oassé des vacances à Combe-Varin.

Nous relevons, parmi eux , les noms de Char-
les Martins , directeur du Jardin botanique de
Montpellier; Moleschott , physiologiste célèbre ,
hollandais d'origine et qui fut professeur à
Heidelber g, Zurich , Turin et Rome; le libraire
Reinwald , de Paris; le chimiste Schônbein , de
Bâle. l'inventeur du fulmi-coton ; le théologien
Hans-Lorenz Kùchler , chef de l'Eglise catholi-
que de Heide lber g; Pierre Mérian , un de nos
-Céologues suisses les plus connus, ami intime
de Desor et de Escher de la Linth ; Amanz
Gressly, un grand naturaliste suisse; Théodore
Parker . le célèbre prédicateur américain qui
s'est surtout illustré par la vigueur et l'éloquen-
ce avec lesquelles il prêcha contre l'esclavage.

En voilà assez pour montrer que Combe-Va-
rin fut honoré d' une société nombreuse extrê-
mement choisie. Notre génération ignore un peu
trop ces choses.

Mais notre propos n'est pas de faire une no-
menclature des personnalités ayant j oui avec
délice de la température atténuée de ce haut
site j urassien et de son accueil cordial.

Nous aimons nous arrêter à l'une d'entre ces
personnalités : Théodore Parker , et retracer
un brin de sa biographie d'après l'«esquisse»
qu 'en fit Desor.

Un détail fai t plaisir , dans cette existence
merveilleusement féconde , chez ce «véritable
américain, fils d'un paysan de la Nouvelle-An-
gleterre , descendant en ligne directe des Puri-
tains de 1621 et qui joignait à une vaste éru-
dition et une ampleur de vue remarquable toute
la persévérance et l'énergie de sa race»; c'est
le trai t suivant que rapporte Desor: «Un jour
que j e parcourais avec lui les magnifiques sé-
ries de sa bibliothè que , il retira de l'un de ses
rayons , un volume assez usé, qu 'il me présenta
comme l' un des bij oux de sa collection. «Vous
n'y voyez rien d'extraordinaire , aj outa-t-il. En
effet , ce n'est ni un incunable , ni un Elzévir ,
mais c est un volume que j ai acheté avec mes
premières épargnes , quand je n'avais encore
que sept ans.» Il me raconta alors que ses pa-
rents , comme la p lup art des campagnards , ne
possédaient guère en fait de livres , que quel-
ques traités religieux et une bible d'un volume
considérable qu 'on regardait comme trop sacrée
pour permettre aux enfant s de s'en servir à leur
guise. Le j eune Théodore brûlait d'envie de
posséder un bible dont il put user à son gré,
et comme ses parents n 'étaient pas disposés à
en faire les frai s, il décida par devers lui qu 'il
y pourvoierait. Au lieu d'aller j ouer sur la pe-
louse, il s'en fut à la forêt cueillir des myrtil-
les, qu 'il alla vendre à Boston; petit à petit ,
sa tirelire augmenta , et quand il eut réuni la
somme nécessaire , il acheta le volume tant am-
bitionné qu 'il porta triomphalement à ses pa-

rents. L'énergie et la persévérance qui se ré-
vèlent dans ce trait de la vie de l'enfant ne
se sont pas démenties pendant toute sa car-
rière...»

M. Parker devint un très grand prédicateur
et théologien de grand renom, puisqu e certains
de ses sermons se sont trouvés imprimés et ré-
pandus à plusieurs centaines de mille exemplai-
res dans une semaine.

M. Parker fut aussi un homme politique puis-
sant, chef du parti de l'abolition esclavagiste ;
à ses yeux, l'esclavage est une injustice , une
insulte à l'humanité , un outrage à la religion qui
proclame que tous les hommes sont frères...

Est-il étonnant qu 'avec la puissance qu 'il pos-
sédait , s'attaquan t à la fois aux préjugés et à
la cupidité des hommes, M. Parker ait trouvé
sur son chemin bien des obstacles à surmonter,
bien des ennemis à combattre ? Les uns l'en-
visageaient comme l'homme le plus redou ta-
ble du pays, le destructeur de la propriété , tan-
dis que d'autres le considéraient comme le dia-
ble incarné , l'antéchrist ; on ne se bornait pas
à le haïr; on appelait encore dans les prières
publiques le courroux et le châtiment de Dieu
sur lui.

M. Lesquereux rapporte dans sa «Nouvelle sé-
rie de lettres sur l'Amérique» des citations em-
pruntées aux j ournaux du Nouveau-Monde et
qui sont des lambeaux de prières prononcées
dans certaines églises de Boston contre Par-
ker: «O Seigneur! (a dit un laïque) si cet hom-
me (Parker) peut encore être rappelé sous le
pouvoi r de la grâce , convertis-le; sinon que son
souvenir périsse avec lui.» Un autre priai t Dieu
de l'attaquer dans ses travaux en brouillant son
intelligence: «O Seigneur , met la confusion et la
distraction le soir dans son cabinet d'étude et
empêohe-le de finir les préparations de son tra-
vail du lendemain. ..»

Un homme de la trempe de Parker ne comp-
tait pas ses ennemis. «Son courage et son dé-
vouement le portaient partout où il y avait une
cause j uste à plaider , un opprimé à défendre,
une lâcheté à flétrir , une défaillance à prévenir ,
un forum , un sénat , dans les halles des villes
et sur les pelouses des campagnes , écrit De-
sor.

C est en été 1859, été qui fut excessivement
chaud , que Parker qui souffrait d'une maladie
de poitrine passa quelques semaines à Combe-
Varin. Ce furent parmi les plus belles de sa vie.

Le grand Parker s'éteignit le 10 mai de l'an-
née suivante à Florence , sans douleur et sans
agonie , à l'âge de 49 ans 9 mois. Les funérailles
eurent lieu en la manière qu 'il avait prescrite;
six de ses amis avaient été désignés pour l'ac-
compagner à sa dernière demeure; on ne devait
y faire ni prière, ni oraison funèbre , mais u:i
des six devait lire sur sa tombe les versets 3 à
12 du sermon sur la montagne.

C'est donc sous le ciel de Florence que repose
celui qui fut , de l'autre côté de l'Atlantique , le
défenseur des opprimés et l'une des plus belles
gloires de son pays.

Théodore Parker honora Combe-Varin de sa
présence; ne l'oublions pas.

Chronique neuchateloise
Au Val-de-Ruz. — Un acte de braconnage.

(Corr.). — On apprend qu'un délit de chasse,
d'une certaine gravité , aurait été commis vers
fin octobre, au Val-de-Ruz , dans la région de
Savagnier. En effet , une chevrette , atteinte
d'un coup de feu dans le bas de la forêt de
Chaumon t , au-dessus du village en question , et
poursuivie par un chien de chasse, est venue
s'abattre dans un verger du Grand-Savagnier.

Les cris poussés par la bête, après laquelle
s'acharnait le chien qui la mordait , attirèrent
l'attention d'un agriculteur qui se rendit en hâ-
te, avec un fouet , sur les lieux , pour faire lâ-
cher prise au chien qui abandonna sa proie en-
suite, pour reprendre le chemin de la forêt. .

Constatant qu 'il s'agissait d'une chevrette
blessée mortellement , l'agriculteur se rendit de
suite chez un garde-chasse auxiliaire qui mit
fin aux souffrances de la pauvre bête , tandis
que ces faits étaient portés à la connaissance
de la gendarmerie , qui ouvrit immédiatement
une enquête en vue d'identifier le chasseur res-
ponsable de cet acte de braconnage.

On ne connaît pas pour l'instant le résultat
de I'enouête. mais cette affaire aura certaine-
ment son épilogue devant le tribunal du Val-de-
Ruz.
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M. Ronaqli donna das explications sur...
Le rationnement des vêtements et des chaussures

Berne, le 5 novembre.
Le lendemain du jour où l'on avait interdi t la

vente de la laine et des articles de laine, il a
fallu mettre l'embargo sur d'autres textiles en-
core (lin et coton), ainsi que sur les chaussures
et le savon. Le public, dans son immense ma-
j orité, est reconnaissant aux autorités d'avoir
pr is des mesures radicales. Mais il se demande
de quelle façon va s'effectuer le rationnement
de ces divers produits. Au cours d'une con-
férence organisée à l'intention des représentants
de la presse, M. Renggli, chef de l'office fédéral
de l'industrie et du travail , et les chefs des sec-
tions intéressées, ont donné des renseignements
intéressants sur les mesures qui vont être pri-
ses, dont les détails techniques ont été discutés
lundi matin avec des représentants des milieux
économiques intéressés.

Un énorme surcroît de travail
La vente de la soie demeure libre , comme

précédemment. L'attitude inconsidérée du pu-
blic a obligé l'autorité à entraver l'activité des
milieux commerçants dans une mesure beau-
coup plus grande qu 'elle ne l'eût désiré. Et les
cantons et les communes auront un énorme sur-
croît de travail , Jusqu'à ce que les cartes soient

''distribuées et que le rationnement puisse fonc-
tionner normalement.

La carte de savon
On sait que la carte de denrées alimentaires

por tait encore un coup on disponible. Dès décem-
bre, ce coup on sera réservé au rationnement du
savon. Entre temps, on procédera à un inven-
taire de la marchandise chez les commerçants.
L'interdiction de vente durera f orcément un cer-
tain temp s , puisqu'il faut attendre que les cartes
soient prêtes. Pour les cas urgents, l'autorité
communale compétente peut donner une autori-
sation d'achat, à valoir sur la carte de rationne-
ment

La carte dé vêtements
La carte de vêtements, qui est à l'impression ,

sera valable p our les articles de laine, coton et
lin ainsi que p our les chaussures. Elle sera p our-
vue de nombreux coup ons donnant droit à l'achat
d'un habit, de sous-vêtements, d'une p aire de
chaussures, etc. La rép artition de ces cartes, p ar
les soins des cantons et des communes, est très
comp liquée, du f ait qu'elles diff éreront selon le
sexe et Vâge de l'ay ant-droit. La p lup art des
questions qui se p osent ont été discutées diman-
che au cours d'une conf érence avec des sp écia-
listes. Des aménagements à l'interdiction totale
de vente sont p révus dès que cela sera p ossible ;
on établira à cet ef f e t  une liste d'articles non
rationnés, tels que bretelles , etc. Les cantons re-
cevront cette liste sous p eu.

Interdiction et système des cartes
Ces mesures n'ont de sens que pour les arti-

cles de grande consommation. II n'est donc pas
question de « rationner » la consommation de
tous les articles. Néanmoins , l'attribution dz la
matière première présuppose automatiquemen t
un certain contrôle. Il n'est pas possible d'attri-
buer à chaque citoyenne suisse tant et tant de
paires de bas de soie, — d'autant plus qu 'en ma-
tières de soieries, nos possibilités de fabrication
sont encore très grandes. En sorte que tous les
besoins normaux peuvent être couverts ît qu 'il
n'y a véritablement aucune raison d'étendre le
systèm e de l'accaparemen t à la soie ! Au reste,
on rappellera au public, s'il en est besoin, les
prescriptions relatives à l'accaparement ; et Si
un nouveau mn se p roduit, la p olice f era f ermer
les magasins.

L'INVENTAIRE DES MARCHANDISES
L'inventaire des marchandises permettra d'a-

voir des indications exactes sur les stocks qui
sont encore en magasin. Cet inventaire s'effec-
tuera un j our donné. — qui n'est pas encore
fixé. Actuellement, les livraisons du fabricant
au commerçant sont encore libres, afin de per-
mettre à ce dernier de se réapprovisionner.

Les formulaire s destinés aux achats spéciaux
autorisés pendant la période d'interdiction de
vente, pour les cas urgents , ont déj à été remis
'aux cantons. Ceux-ci désignent les offices
compétents. Là encore, il va bien sans dire
que les achats seront effectués à valoir sur la
carte de rationnement.

On est en train d'examiner la question de
l'évaluation des marchandises , c'est-à-dire de
fixer le nombre des coupons qu 'il faudra don-
ner pour un complet, des sous-vêtements , une
paire de chaussettes, etc. Ces calculs seront
revus encore avec des spécialistes.

La conférence avec les représentants de la
presse ?. fourni également l'occasion de préci-
ser certains problèmes qui se posent pour la
période transitoire. Si, par exemp 'e, le client
d'un tailleur possède du tissu, il pourra lui fai-
re faire un complet ou un costume, car il nt
s'agit oas là d'un achat, mais d'un travail à
exécuter. Dans les cas douteux, on fera preuve
de tolérance. Une réglementation spéciale est
prévue pour les uniformes d'officiers , par la
distribution de cartes aux aspirants. La bon-
neterie et les tricotages ne pourront être ache-
tés qu 'avec la carte. Toutefois , des exceptions
sont orévues lorsqu'il s'agit de dons charita-
bles, par exemple.

La réglementation prévue pour l'achat des
vêtements agira un peu comme une prime à la
qualité. En effet , ceux qui achèteront un vête-
ment au moyen de leur carte de rationnement ,
choisiront une qualité aussi bonne que possible,
afin qu 'il dure plus longtemps. En ce qui con-
cerne la fabrication des tissus de laine — on
sait que les fabricants sont tenus de mélanger
à la laine une certaine proportion d'autres tex-
tiles — toutes garanties peuvent être données
aux consommateurs en ce qui concerne la qua-
lité, la solidité, etc.

M. Renggli a insisté une f ois de p lus sur le
f a i t  qu'avant la guerre, on a constitué en Suisse
des réserves impo rtantes de marchandises, qui
ont p ermis, notamment en ce oui concerne la
laine, de couvrir les besoins considérables de
l'armée. Mais U va sans dire que les réserves,
même considérables, ne sont pa s inép uisables si
on ne les ménage p as. M. Renggl i a insisté
d'autre p art sur le f ait que les mesures de ra-
tionnement ne pe uvent p as être p rises d'un ins-
tant à l'autre. Elles nécessitent des p ourp arlers
avec de nombreux milieux, et cela suf f i t  à
donner l'éveil. Ainsi, p ar exemp le , p ersonne ne
savait quoi que ce soit, je udi p assé, d'une ex-
tension de Vinterdiction de vente des textiles.
Celle-ci f r i t  décidée seulement le vendredi
ap rès-midi. Il n'a donc p as p u y avoir d'in-
discrétion^ . En ce qui concerne l'interdiction
de vente de la laine, ks organes de p olice exa-
minent actuellement où et comment des «f uites »
ont p u se p roduire.
t~i »i .__.„i^___.. .__um m ________m_^.
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Chronique jurassienne
Communications postales avec l'Alsace - Lor-

raine.
Les lettres et les cartes postales, ainsi que

les imprimés, échantillons et papiers d'affaires
ordinaires et recommandés à destination de
l'Alsace-Lorraine sont de nouveau admis à
l' expédition par la voie d'Allemagne.

Le service des colis postaux, est, par contre ,
encore suspendu pour le moment.

Chronique neuchateloise
Aux Amis du Château de Colombier.

Répondant à l'appel lancé par leur comité
central, un grand nombre d'amis du Château
remplissaient, samedi après-midi , la belle salle
des Chevaliers. La cérémonie annuelle , dite du
Qrutli , s'y déroula dans l'atmosphère tradition-
nelle de ces séances, sous la présidence de M.
le colonel Sunier.

Deux travaux du plus haut intérêt y furent
présentés. M. Charly Quyot , professeur , à Neu-
châtel. retraça, dans un exposé qui alliait une
solide érudition à l'élégance de la forme , les
épisodes de la vie de Benj amin Constant , qui
eurent la Suisse romande et. plus spécialement ,
Colombier pour cadre.

Puis. M. le professeur Rohn , président du
Conseil de l'Ecole polytechni que fédérale , exposa
avec une remarquable clarté , et une grande
élévation de pensée, quelques aspects des pro-
blèmes oue le bouleversement et la reconstruc-
tion de l'Europe posent aux autorités et aux ci-
toyens de an' re pays.

Enfin. M. l'abbé Olasson , curé de Colombier ,
adressa un émouvant hommage aux soldats
morts pour le pays pendant les mobilisations ,
tandis qu 'une couronne était déposée sur le mo-
nument qui rappelle leur souvenir.

De très beaux chants, exécutés par un dou-
ble-quatuor de la section neuchateloise du Cos-
tume neuchâtelois, agrémentèrent cette céré-
monie oui se termina par le Cantique suisse
chanté par toute l'assemblée.

Avant de quitter le Château, les quelque
deux cents personnes qui s'y trouvaient purent
admirer la grande oeuvre à laquelle M. L'E-
plattenier travaille depuis des années. Une nou-
velle étape de la décoration de la salle d'es-
crime vient d'être atteinte. M. L'Eplattenier , en
effet , présenta un grand nombre d'études qu 'il
vient de terminer et qui lui permettront de tra-
vailler à l'exécution définitive des nombreux
personnages de son imposante composition.

Commission scolaire.
La commission scolaire est convoquée pour

j eudi 7 novembre 1940 à 20 heures 15, salle du
Conseil général.

Ordre du j our : Appel ; Lecture du procès-
verbal ; Résumé des procès-verbaux du Con-
seil scolaire ; Nomination de 6 dames inspectri -
ces des ouvrages ; Nomination définitive d'un
maître secondaire ; Budget : a) Gymnase ; b)
Ecoles primaires : Divers.

Noces d'or.
Nous apprenons que Mme et M. Charles Zur-

cher, habitant Bassets 2, en notre ville, ont
fêté dimanche, dans l'intimité, le cinquantième
anniversaire de leur mariage.

Bien qu 'aveugle, M. Zurcher a tenu à assister
en compagnie de son épouse au culte donné au
Temple des Eplatures, où cinquante ans plus
tôt fut bénie leur union.

Nos sincères félicitations aux heureux jubilai-
res à qui nous souhaitons de connaître encore
ensemble de longues années de bonheur et san-
té.
Grosse explosion dans une fabrique de la ville.

Les habitants du quartier des fabriques ont
éprouvé , ce matin , un instant d'émotion fort
comoréhensible. En effet , à 6 h. 45, une formi-
dable explosion se produisait à la fabrique
Schilt. rue du Parc 137, faisant voler en éclats
portes et fenêtres de l'immeuble ainsi que les
vitres des maisons du voisinage.

On ne connaît pas encore les causes exactes
de la déflagration , mais il résulte des constata-
tion s faites par les premiers-secours, que celle-ci
serait due à une négligence.

Des chalumeaux à gaz auraient , en effet , été
déposés, hier soir, après emploi , dans un local
attenant ad département des machines, sans
avoir été préalablement fermés. Il en résulta
une accumulation considérable de gaz et, ce
matin , alors qu 'un apprenti , le jeune J. P. P.,
habitant Helvétie 17, en notre ville , tournait le
commutateur , ce ïui devait immanquablem ent
arriver se produisit. Le j eune homme, sérieu-
sement blessé, en particulie r à l'avant-bras et
au visage, reçut les soins du Dr Kaufmann qui
ordonna son transport immédiat à l'hôpital au
moyen di l'ambulance.

Nous Présentons à la victime de ce doulou-
reux accident, nos voeux de prompt et complet
rétablissement.

Ouant aux dégâts , ils ne peuvent pas être
évalués pour l'instant , mais ils sont considéra-
bles.
Incarcération.
. Nous apprenons que quatre j eunes gens et
une j eune fille des Poius-de-MarL 'l , incult.es Je
vols, ont été amenés hier de ce village et in-
carcérés dans les prisons de la ville.

C«B!fcMHHHal€IWé3
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La troupe du Théâtre municipal de Lausanne â
La Chaux-de-Fonds.

La première représentation du Théâtre Mu-
nicipal de Lausanne sera donnée dimanche 10
novembre en soirée, à 20 h. 30, au théâtre de
notre ville. On présentera «Pasteur», la remar-
quable pièce de Sacha Guitry, une oeuvre d'un
dessin calme et sûr, d'une simplicité magnifi-
que et qui rend hommage dans la sincérité à un
des plus purs génies de France. Cette oeuvre
émotionnante , touj ours captivante et d'un inté-
rêt profond. Jean Mauclair jouera le rôle de
Pasteur et toute la troupe de comédiens du
Théâtre de Lausanne lui donnera la réplique.
C'est un ouvrage qui atteint tous les publics,
c'est une vivante leçon de probité intellectuelle
et d'énergie.
Séance cinématographique du Ski-Cïub, au

Théâtre.
Le cinéaste Burlet et ses opérateurs ont tour-

né, trois mois durant , au cours de l'entraîne-
ment hivernal de nos troupes de montagne, un
rilm excellent dont la proj ection vient d'être au-
torisée par l'état-maj or de l'armée: «Nos trou-
pes blanches à l'exercice et au combat». C'est
un documentaire pris avec un souci constant de
la vérité, au cours des exercices nombreux im-
posés à nos soldats skieurs, pendant l'hiver der-
nier. Dans le cadre merveilleux de nos Alpes
bernoises et valaisannes , nous assistons succes-
sivement à la formation individuelle de nos
skieurs, à l'entraînement des patrouilles, aux
bivouacs dans la neige et la glace, aux randon-
nées gigantesques, telle celle de Wengen par le
Jungfauj och à Saas-Fee et à la Pointe Dufour.
Nous suivons nos patrouilles luttant contre les
éléments déchaînés, nous assistons aux combats
livrés entre troupes blanches. Le Ski-Club La
Chaux-de-Fonds présente ce film j eudi soir, au
Théâtre, à 20 h. 15 précises. Il a eu la bonne
fortune de pouvoi r faire venir dans notre ville,
pour le commenter, le commandant en chef de
nos troupes blanches, le Lieutenant-colonel F.
Erb , directeur des cours centraux pour skieurs
militaires. Film et commentaires ont fait sensa-
tion à Zurich où une série de séances viennent
d'être organisées. En lever de rideau: «Courses
nationales de ski 1940 à Gstaad.
Mieux comprendre et mieux connaître le Tes-

sin. — Sous les auspices du Lyceu m : Une
conférence de Giovanni Lalni, écrivain tes-
sinois.

Dans un intéressant volume, « Profils d'écri-
vains contemporains », Basilic Bontsmpo, criti-
que sicilien, écrit : » Il arrive rarement de ren-
contrer des écrivains très éloignés de nous, et
quasi inconnus, qui réussissent à nous surpren-
dre immédiatement par la nouveauté de leur
monde , par la manière sympathique d'évoquer le
meilleur de ce que leur expérience a éprouvé
dans les climats et moeurs divers des nôtres.

» ...Le hasard nous fit rencontrer Giovanni
Laini... il parlait de choses qui sont nôtres ;
l'espri t pénétrant avec lequel il discutait attira
notre attention. Nous apprîmes qu 'il était né à
Biasca. dans les vallées supérieures du Tessin,
qu 'il était fils d'un émigrant mort dans l'incen-
die de San Francisco...

» Nos yeux furent ouverts sur la Suisse, cet-
te petite Grande Nation que nous admirions
sans pourtant connaître les causes de son pres-
tige... bientôt, nous fûmes convaincus que pour
ne nas se sentir envieux de l'immense culture
de Giovanni Laini, il fallai t être vieux... »

L'écrivain, que des critiques autorisés dési-
gnent comme « l'unique révélation littéraire de
ces dernières années en Suisse italienne _> . a
oublié de nombreux ouvrages: « Il bracconiere
del Sosto ». « L'arcolaio sul ballatoio », « Le
novelle del Rio Nadro », « I diseredati » inspi-
rés par sa terre natale , et des essais critiques
— dont un remarquable sur « Niccolo Tomma-
seo » — qui imposent le respect de l'érudition ,
d'un penseur tessinois aux lettré s d'Italie.

L'expérience tragique et héroïque du Tessin
fut la nécessité de l'émigration devenue impos-
sible auj ourd'hui parce que les portes et les
fenêtres que les Suisses devaient savoir ou pou-
voir garder grandes ouvertes sur le monde se
ferment... et pourtant les 400,000 Suisses de l'é-
tranger, ceux que la Suisse ne peut pas nour-
rir, continuent à avoir grand besoin du savoir
faire de compatriotes demeurés au pays et ca-
pables d'ouvrir des voies à ceux qui doivent on
devraient pouvoir partir .

M. le Dr Giovanni Laini , professeur et écri-
vain parlera , sous les auspices du Lyceum du
Suisse, de « La nostalgie de I'émiçrant » . Les
amis du Tessin et les fervent s de la belle lan-
gue italienne sont invités à la conférence. Elle
sera donnée dans les salons du Lyceum, rue
Léopold-Robert 59. M. Laini parlera d'abord
en français puis en italien. Aj outons que la
conférence est donnée au bénéfice du fonds na-
tional pour le Tessin, jeudi soir 7 novembre.
Au cinéma Corso.

«Yamllé sous les Cèdres» , d'ap rès le célèbre
roman d'Henry Bordeaux , avec Charles Vanel,
Denise Bosc, José Noguero. Une histoire vraie ,
passionnante et magnifique , vécue sous le beau
ciel d'Orient.
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LE RENDEZ-VOUS
DES KARPATHES

par
AEbert -Jean

Deux autres agents, alertés par le sifflet de
leurs camarades, entrèrent à cet instant dans le
hall, en courant.

Une voix brève commanda :
— Enlevez-moi ça !
Et les hommes de la police entraînèrent Di-

dier, qui hurlait et se tordait entre leurs mains,
tandis que Wozniki rabattait avec flegme ses
manchettes froissées sur ses poignets velus.

Le brigadier qui dirigeait la patrouille de-
manda alors à Michal :

— Voulez-vous nous accompagner au com-
missariat , monsieur?

— Pour quoi faire ?
— Cet homme vous a attaqué et menacé de

mort...
— Oh ! cela a si peu d'importance !
— L'affaire doit suivre son cours et votre

témoignage est indispensable.
— Eh bien 1 soit , accepta le comte d'un air

ennuyé... Passez devant ! Je vous suis.
Le bri gadier se tourna alors vers le portier :
— Vous avez assisté à la rixe ?
— Oui. Dès le début.
— Et vous pourrez témoigner que l'individu

en question a attaqué , sans provocation, votre
client ?

— Sans aucune provocation.
—Pouvez-vous nous accompagner ao com-

missariat ?
— Volontiers. Je vous demande simplement

le temps d' aviser la direction de cet incident,
par téléphone... Je vous rej oindrai dans dix mi-
nutes.

— EntenSo I

Le portier promena ses regards tout autour de
lui , tandis que les curieux se dispersaient.

«Heureusement qu 'en se battant ils n 'ont pas
défoncé les vitrines !» pensa-t-il.

• * •
Il faisait nuit dans la chambre misérable où

montait un bruit de sanglots.
Jetée en travers du lit , Ilona mordait l'oreil-

ler de coton. ,
— Tout est fini pour moi !... Tout est fini !...

Tout est fini !
Les trois petits mots hantai ent son cerveau de

leur «leitmotiv» désespéré. Elle se les répétait
j usqu 'à l'obsession , les remâchait j usqu 'au dé-
goût. Et quand elle avait fini de gémir, elle re-
commençait sur un ton plus aigu, comme un
enfant qui crie de peur dans un cabinet noir
ou, la nuit dans une forêt.

Elle évoquait minute par minute , son terribl e
tête-à-tête avec Michal , dans le taxi qui les
avait emportés, serrés l'un contre l'autre, après
la scène du j ardin.

Le comte était resté d'abord anxieux , durant
quel ques instants. Les sourcils froncés , le re-
gard fixe , il semblait réfléchir.

«J'ai parlé trop haut ! se reprochait-il... Le
gosse a dû entendre l'adresse que j 'ai donnée
au chauffeur I»

Parvenu au carrefour de la Croix-Rouge, il
s'était penché et il avait fait glisser le carreau
de communication , derrière la nuque du chauf-
feur :

— J'ai changé d'idée ! Conduisez-nous, 147,
rue de la Vole-Verte.

— A Montrouge ?
— Oui.
Après un virage, la voiture avait pris, alors,

le boulevard Paspail, dans la direction du Lion
de Belfort, Et , rassênérê par ce contre-ordre , k
comte Wozniki avait interpellé sa victime , à
mi-voix :

— Et maintenant, ma fille, à nous deux !

Elle n'avait pas répondu et s'était bornée à
détourner la tête.

— Oh ! oh ! Tu n'es pas très bavarde, auj our-
d'hui ! C'est l'air de Paris , peut-être , qui ne te
convient pas ?... Rassure-toi ! Tu n'as plus très
longtemp s à le respirer !

Elle n'avait pu maîtriser un tressaillement
qu 'il avait perçu :

Ça t'ennuie donc tant que ça de quitter Pa-
ris ?... Je te comprends !... Belle ville , élégante ,
pleine de distractions... Mais j e te le répète, l'air
y est malsain pour toi... Tu respireras mieux
dans les Karpathes ! .

Elle s'était reculée j usqu'au fond du coupé et
elle avait bégayé :

— Tu ne vas pas,..
— Te ramener en Pologne? Mais si , ma j o-

lie I Mais si !... Et tu verras la gentille petite vie
que nous mènerons , tous tes deux , dans mon
vieux château de bois.

Elle avait j eté, alors, un cri :
— Je ne veux pas !
Mais il lui avait saisi le poignet et il l'avait

serré à le lui briser , tandis qu 'il rép li quait , d'une
voix sifflante :

— Ah ! Vraiment , tu ne veux pas ?... Eh bien !
moi , j e veux ! Et cela suffit !

Ele avait mesuré , à ces trois mots , toute sa
faiblesse et elle s'était contentée de baisser la
tête , en frictionnant son poignet meurtri.

Wozniki s'étant penchée sur elle :
— Nous partirons demain.
— Demain ?
— Oui. Et d'ici là , j e te confierai à dss gens

dont ie suis sûr.. . Ne t'attends pas, évidemment,
à trouver chez eux , le luxe dont tu as pris l'ha-
bitude avec ton comédien. L'hôtel de Montrou ge
où j e te conduis n'a aucun rappor t avec la villa
Miramar...

Le taxi roulait entre des maisons basses,
souillées de traînées noirâtres , et cahotait sur
les pavés d'une rue étroite où des anfants ché-
tifs se pourchassaient , avec des cris Et l'on
présentait le voisinage de la banlieue , dans l'air
triste et allégé.

— J'ai encore quelques affaires à régler avant
de partir ! avait déclaré Wozniki... Mais ie te
rej oindrai , dès que cela me sera possible.

Il avait aj outé sur un ton menaçant :
— Et n'essaye pas de m'échappj r ? Ce n'est

pas sur toi que j e me vengerais, cette fois. C'est
sur lui !

Une haine abj ecte tordait le visage du Polo-
nais et son souffle brûlait la j oue d'Ilona, tan-
dis qu 'il lui déclarait , dé sa voix un peu rauciue :

— Pour te retrouver , ie n'ai pas craint de me
faire des enemls terribles. Ma vie est me-

nacée. Mais cela n'a pas d'importance. Je t'ai
3t j e te garde. Tout le reste ne compte pas.

La voiture s'était arrêtée devant une sorte de
pavillon à deux étages, barbouillé , j usqu'à mi-
hauteur , d'un rouge vineux . Des queues de bil-
lard enrubannées et des bocks, débordant de
mousse , étaient peints, grossièrement, sur ce
fond et encadraient la porte aux vitres sales. A
côté de l'entrée du café, sur la gauche de la
façade , une barrière basse défendait l'accès du
couloir obscur qui conduisait aux chambras.

Wozniki avait poussé la prisonnière dans ce
boyau, après avoir réglé le prix de la course
entre les mains du chauffeur . Une sonnette avait
tinté dans le lointain.

— Entre !
Elle avait eu un soubresaut de révolte :
— Je ne veux pas !...
Alors, il l'avait prise par la taille et entraî-

née, de force, vers l'escalier , tandis qu 'une porte
s'ouvrait au premier étage et qu 'une voix d'hom-
me demandait :

— Ou'ast-ce que c'est ? Oui est là ?
* * *

Ouand Ilona fut lasse de gémir et de pleurer,
elle se leva , tourna le commutateur de l'électri-
cité et fit quelques pas, en chancelant , à travers
la chambre.

L'ameublement était des plus sommaires : un
lit étroit ; une table de toilette , avec sa cuvette
ébréchée et la serviette sur un pot à eau ; une
cheminée dont la rouille dévorait le tablier : une
armoire, calée avec des bouts de carton ; et,
devant le lit , une carpette pourrie sur le car-
reau fendu.

Ilona sentit alors le froid emmagasiné en-
tre ces murs dénudés ; et elle frissonna . Puis
elle eut faim. Elle eut honte d'avoir faim .

Elle ss rapprocha de la fenêtre et l'ouvrit. Au
bruit , un cliquetis de chaîne s'éveilla dans le
j ardin et un dogu e invisible se mit à aboyer ,
d'une voix énorme, au-dessous de la croisée.

La prisonnière se retira aussitôt de la fenê-
tre et se dirigea vers la porte dont elle saisit la
poignée qu 'elle secoua à deux mains.

— Ouvrez-moi !... Je veux m'en aller !... Ou-
vrez ! Ouvrez-moi ! san^l ota-t-ells.

Quelques secondes s'écoulèrent. Puis la clé
tourna dans la serrure , la porte se rabattit et un
coupl e parut sur le seuil de la chambre.

La patronne ' de céans était énorme et sans
corset, sous un peignoir j aune à fleurs rouges.
Ses dheveux courts dégageaient une nuque de
vieillard coupée de rides en losanges . Elle était
maqtiilée comme au théâtre et équilibré e sur
des pieds minuscules, aux ongles vernis, teints
en grenat, dans des souliers à lanières.
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Dés ce soir et Jours suivants, à 20 h. 30

Une réalisation française de ler ordre

Yamilé sous les cèdres I
d'après le célèbre roman d 'HU ^KY BORDEAUX

avec CHARLES VANEL ~ DENISE BOSC — JOSE NOGUERO
Une histoire vraie , passionnante , magnifique et bouleversante
vécue sous le beau ciel d'Orient. 12445

km

Eglise Nationale

VENTE ANNUELLE
à La Croix-Bleue
Vendredi 8 novembre de 13 â 22 h. (souper à 19h. ',
Samedi 9 novembre de 10 à 18 h.
Dimanche 10 novembre dèsl5h. Thé de paroi j 5e.

Soirées littérairei et musicales
lundi 11 novembre à 20 h. 12451
mardi 12 novembre à 20 h.

Billets à Fr. 1.15. - Location ouverte au Secrétariat de Paroisse

1,31 ©lUBICMSe * E^a
BU «lea ut «e <le tous objets encore utilisables
à vendre au profit «l'œuvrçs de bict . faisar . ee
Sirnplemânt écrire ou téléphoner. On passer*.



là teancsse bouge.
Programme d'action de la Jeunesse radicale
suisse et des Jeunes conservateurs suisses

Le comité directeur des j eunes conservateurs
suisses et le comité central de la Jeunesse ra-
dicale suisse ont constitué un comité d'action en
vue d'une collaboration patriotique. Les deux
mouvements sont unanimes que l'indépendance
de la Suisse doit être défendue avec la derniè-
re énergie et que celle-ci dépend de la volonté
de résistance tant du gouvernement et de l'ar-
mée que de chaque citoyen.

Les deux mouvements estiment qu'une des
conditions essentielles de notre résistance est
le maintien des bases indiscutables de notre vie
nationale qui sont les suivantes :

1. Le christianisme; 2. la liberté (ici sont éga-
lement compris la liberté de conscience et de
croyance et le respect de la personne humaine) ;
3. la démocratie; 4. le fédéralisme ; 5. la famille.

Us sont persuadés que notre communauté na-
tionale doi t être réformée à beaucoup de points
de vue dans son esprit et son organisation.

La collaboration des deux mouvements a pour
but un sain renouveau de la vie politique dans
la Confédération, les cantons et les communes.
Pour atteindre le but , les j eunes radicaux et
les j eunes conservateurs ont l'intention de se
servir de tous les moyens constitutionnels à
l'intérieur et en dehors des organisations poli-
tiques existantes. Us sont prêts à collaborer dans
ce sens avec toutes antres forces vives de la
nation.

Les deux mouvements s'engagent à travailler
à la réalisation du programme immédiat sui-
vant:

Ils demandent :
1. Une lutte intensive contre tout déf aitisme ,

tant aup rès des dirigeants que dans le peuple,
le renf orcement de la volonté de résistance dans
tous les milieux du pay s pa r la p lume et p ar la
paro le, et p ar un travail d'homme â homme ;

2. le renf orcement de l'autorité du Conseil f é-
déral et des gouvernements cantonaux, et en
même temps le renouvellement et le raj eunis-
sement du Conseil f édéral, du p arlement et des
cadres des p artis et de l'administration ;

3. la création d'un of f i ce  f édéral d'Inf orma-
tion et de pr op agande ay ant comme tâche p rin-
cip ale de déf endre les pri ncip es qui sont à la
base de la Conf édération et le p atrimoine sp i-
rituel du p eup le suisse ;

4. l'appel des hommes comp étents et resp on-
sables auxquels on donnera les po uvoirs néces-
saires p our la solution des grands problèmes
économiques du p ay s tels que ceux de la créa-
tion d'occasions de travail , du ravitaillement,
des transp orts, de la p olitique des p rix et des

salaires, de l'encouragement de l'exportation et
de la réf orme de l'administration ;

5. le renouvellement et le développem ent de
la p olitique sociale en taisant app el aux organi-
sations p rof essionnelles en vue d'assurer la p aix
sociale et d'établir une collaboration entre elles
et avec les autorités, et en f ixant leur situation
de droit pu blique ;

6. la création d'occasions de travail af in d'em-
p êcher radicalement un nouveau chômage mas-
sif .  Au devoir de travail de chauue citoy en cor-
respond son droit au travail et au j uste salaire.
Le salaire doit tenir comp te des charges de f a-
mille de l 'individu. Par la création d'occasions
de travail, on ne doit p as soustraire à l'agricul-
ture des travailleurs dont elle a besoin ;

7. une meilleure déf ense des Int érêts économi-
ques du soldat en lui assurant sa situation p ro-
f essionnelle et en développ ant les caisses de
compe nsation militaire ;

8. des mesures p our assurer une pl us grande
j ustice iiscale en Suisse, tout en sauvegardant la
souveraineté f iscale des cantons ; la lutte con-
tre les f raudes d'imp ôts et les conventions f is-
cales ;

9. le développ ement des caisses de comp ensa-
tion en vue de l 'introduction prochaine de l'as-
surance vieillesse et des caisses d'allocations f a-
miliales.

LA LECTURE DES FAMILLES

EJlle feignit un vif intérêt, à la vue de sa
pensionnaire :

— Alors, ma petite, vous voilà réveillée ?
— Je ne dormais pas ! répondit Ilona.
— Est-ce qu'il vous manque quelque chose ?
— Je n'ai besoin de rien. Laissez-moi pas-

ser !
La patronne eut un geste désolé de ses bras

courts, aux mains bouffies :
—Je regrette !... Monsieur le comte nous a

bien recommandé de ne rien vous refuser. Mais
il ne nous a pas donné la permission de vous
laisser sortir. .

— C'est ce que nous verrons ! cria la prison-
nière.

Elle avait contourné, d'un élan, la masse adi-
peuse de la patronne et elle s'était élancée vers
la porte.

Mais aussitôt elle recula.
L'hôtelier se tenait sur le seuil ; les mains

dans les poches de son pantalon dont la cein-
ture haute bridait le ventre. Il était jeune , hor-
riblement j eune. Des tatouages bleus se devi-
naient sur sa peau trop blanche, par l'entre-
bâillement du j ersey de soie à manches cour-
tes. Il fumait sans trop de bâte, une cigarette
de luxe, à bout doré, et le regard de ses yeux
glauques avait quelque chose de visqueux et
d'insoutenable ,

Ilona sentit qu 'elle devait éviter le contact
de cet individu , fût-ce au prix de sa liberté :

— Laissez-moi seule ! Allez-vous-en !
La patronne eut un sourire :
— Je vois, ma petite , que vous voila redeve-

nue raisonnable ! Croyez-moi : c'est bien inu-
tile de vous énerver. Monsieur le comte ne tar-
dera sans doute pas à venir vous chercher... Il
faut avoir un peu de patience.

Ilona surprit le regard énigmatique que le-
norme femme échangeait avec son acolyte si-

^ -Laissez-moi ! répéta-t-elle. Allez-vous-en!
— Bon ! bon ! Comme vous voudrez !
La porte se referma et la captive se retrouva

seule. .. . .. ¦ ' «Pourquoi se sont-ils regardés de cette façon-
là ?» se demanda-t-elle.

Elle se sentait en proie à un nouveau dan-
ger dont le mvstère accroissait la menace.

«Depuis qu 'ils sont entrés dans cette cham-
bre il y a quelque chose de changé u

Ce fut alors qu 'Uona découvrit un petit pa-
quet blanc , posé, bien en évidence, sur le mar-
bre fendu de la table de nuit.

,11 n'y était pas tout à l'heure !»
Durant quelques secondes , 1a jeune femme

hésita: puis, brusquement, elle prit ce petit pa-
quet rectangulaire, dont les bords s'inséraient
l'un dans l'autre ; elle le déplia.

Il contenait une poudre blanche dont la seule
vue arracha un frisson à la captive :

— De la cocaïne !
Ainsi, même à distance, le pouvoir maléfique

de Michal s'exerçait sur sa victime.
Ilona, les yeux fixés sur la poudre , s'était

mise à trembler de tout son corps. Elle haletait
et frissonnait, en proie à une tentation mor-
bide :

— Non ! Non ! Je ne veux pas 1... J'ai pro-
mis à Didier...

Les fins cristaux brilants lui rappelaient les
nuits vénéneuses des Karpathes et de Buda-
pest, les ivresses maudites qui dégradent le
corps et l'âme, tout un passé hideux qu 'elle
reniait farouchement.

C'était Wozniki qui l'avait initiée à la dro-
gue, un soir, dans ce château lugubre que la
neige encerclait de toutes parts. Elle avait pris
goût, rapidement , au poison et, seule, la répu-
gnance de Didier l'avait détournée de ce vice
pharmaceutique.

Par amour, elle avait renoncé aux stupéfiants ;
et, de même que Mlle Véronique devait la con-
traindre, plus tard , à une cure de désintoxica-
tion morale, elle s'était déshabituée , peu à peu,
de ces excitations artificielles dont le souvenir
l'emplissait maintenant, d'un trouble insurmon-
table.

— Je suis si malheureuse !
Elle avait articulé sa plainte à haute voix,

comme si elle puisai t d'avance, dans ces syl-
labes une excuse à la rechute qu 'elle redou-
tait et qu 'elle se sentait incapable d'éviter au
milieu de son désarroi.

Durant quelques minutes , elle eut la force de
détourner ses regards de la table afin de se
soustraire à l'affreuse tentation. Un poids l'op-
pressait, un cercle comprimait ses tempes et
elle remuait avec difficulté une langue sèche
dans sa bouche amère.

Il suffisait d'un geste, d'un simple geste de
sa main pour la délivrer de cette souffrance et
de cette obsession. D'avance, ses narines se di-
lataient pour mieux accueillir la drogue libéra-
trice. Mais Ilona ne pouvait chasser le dégoût
anticipé qui l'envahissait à la seule pensée de
l'abattement moral et physique qui suivrait son
réveil si elle s'abandonnait , sans réaction , à ce
vertige empoisonné.

Par instant , elle prêtait l'oreille et il lui sem-
blait percevoir un court halètement derrière la
porte refermée. Le couple ign oble était là, aux
aguets, et cette surveillance emplissait Ilona
d'un écoeurement démesuré.

A cette minute , plus encore que Didier , c était
Mlle Véronique que la captive app elait à la res-
cousse. Jamais elle n'avait mieux apprécié cette

impression de sécurité, de stabilité, qu'elle
avait goûtée auprès de la vieille fille.

«Tout est fini !»
Peut-être !... La chair est faible, mais l'âme,

retrempée aux sources pures d'une vie secrète,
oppose une résistance insoupçonnable à l'as-
saut des forces hostiles.

La pénombre se creuse de remous et se peu-
ple d'invisibles présences.

«Je ne veux pas déchoir !»
C'est la première fois que l'esprit attaqué for-

mule ce verbe et cette interdiction.
«Avant, cela n'avait aucune importance !»
Avant quoi ?... Avant l'intervention miracu-

leuse qui a fait reprendre à Ilona conscience de
sa dignité spirituelle.

«Je n 'étais qu 'une pauvre fille. J'avais le
droit de chercher, par tous les moyens, à m'éva-
der de moi-même.»

Maintenant , au contraire, il convient de ras-
sembler les forces antérieures, de les grouper
en faisceau et d'accepter ces heures cruelles
comme une épreuve nécessaire d'où l'on ressor-
tirait purifié et grandi.

Mais la drogue est si brillante et si douce !
Flamme et velours ! Facilité et abandon î Il-
lusion , certes, mais illusion... Quelques cris-
taux suffisent pour modifier le décor abje ct ,
créer une réalité imaginaire, entr'ouvri r des
précipices qui ont l'odeur du j asmin et la paix
des tombeaux. Illusion encore, mais touj ours
illusion...

Se fondre dans un néant de béatitude et d'in-
conscience ; ne plus aimer ; ne plus penser ; ne
plus sentir... Après ?... Pourquoi y penser ?...

...Ilona s'est rapprochée de la petite table où
la poudre tentatrice rassemble ses atomes. Sa
décision est prise. D'une main qui ne tremble
plus, elle saisit le papier glacé qui recèle le poi-
son.

Son coeur bat ; toute sa ohair se tend et fré-
mit. Une aspiration va suffire pour anéantir
l'oeuvre à peine achevée. Illusion... Illusion...

Derrière la porte, les souffles s'accélèrent.
Un regard glisse à travers le trou de la ser-
rure , comme une clé.

Ilona mesure le lit , d'un coup d'oeil précis ,
comme ele prendrait les dimensions exactes de
sa fosse. Une fosse blanche. Une fosse, sur quoi
il a neigé. Une fosse telle qu 'il existe dans son
pays.

Puis , elle se rapproch e de la table de toilette;
elle décoiffe, brusquement , le seau dépeint, dont
l' odeur lui saute au visage; et elle j ette le poi-
son dans le récipient, avec un orguei l immense
et apaisé.

VIII

La sortie des théâtres engendrait deux cou-
rants ascensionnels : l'un vers Montmartre et
l'autre en direction de Montparnasse dont les
centaine sd'enseignes lumineuses paraphaient
les pentes nocturnes.

Michal Wozniki dut exécuter trois manoeu-
vres avant de pouvoir loger sa voiture au ras
du trottoir , devant le cabaret de nuit qui dégor-
geait ses airs de Cuba sur l'aspha lte, dès qu 'un
chasseur vêtu d'écarlate. entre-bâillait sa porte
capitonnée.

Bien que le Polonais se fût montré magna-
nime et n'eût point dédaigné faire état des me-
naces publiques que Didier avait proféré contre
lui , le commissaire de police avait refusé de re-
mettre le comédien en liberté. Et malgré toutes
ses protestations , Didier avait été incarcéré
dans le violon du commissariat, en attendant
son transfert au dépôt.

Le comte Wozniki n'était pas assez naïf
pour croire que cette détention se prolongerait
au delà de quelques heures. Il importait donc
qu 'il profitât de ce répit pour régler certaines
de ses affaires qui demeuraient encore en sus-
pens, avant d'échelonner trois frontières entre
Ilona et son tenace poursuivant

Cette nuit-là, dès qu 'il eût poussé la porte du
cabaret, une odeur de vin , de roses chauffées , de
vernis et de fards l'assaillit et dilata ses nari-
nes avec délices.

«Ah ! Paris ! Paris !» soupira-t-11.
La décoration du lieu évoquait un de ces pe-

tits cafés maritimes qui accueillent les naviga-
teurs, entre deux bordées. Des filets bleus
étaient tendus contre les murailles; des goélet-
tes en miniature pendaien t du plafond bas ; la
patronne présidait , à sa caisse, entre deux ba-
teaux en bouteille ; et trois' matelots de fantai-
sie j uchés sur une estrade , au fond de l'esta-
minet , chantaient en choeur un de ces vieux re-
frains du temps de la marine à voiles , où l'évo-
cation du cap Horn altern e avec les souvenirs
de Valparaison.

Tassés, coude à coude , derrière les guéridons
serrés, des soupeurs , coiffés de bérets à pom-
pons rouges, en papier plissé, se bombardaien t
avec de petites balles de coton rose, puis re-
prenaient le refrain en choeur, tandis qu 'une
des filles attachées à l'établissement circulait,
de table en table , en quêtant dans un boujaron ,
au bénéfice de l'orchestre.

Le comte se fraya un passage parmi les dan-
seurs qui piétinaient sur la piste minuscule
réservée entre les tables ; et il se dirigea vers
la caisse.

(A suivre).

f es moyens ie guérison (?) que
Ton employait autrefois

Singulières pratiques

L hiver, selon la formule consacrée, ramène
avec lui son cortège de rhumes, de bronchites ,
de maux de toutes espèces. Nos aïeux ne con-
nurent pas le ski , par exemple , et les multiples
accidents qu 'il engendre. En furent-ils mieux
lotis oue nous, hommes modernes ? Guère.
Aussi durent-ils, aux approches de l'hiver s'ap-
prêter à se défendre contre les maux de tous
genres oui les assaillaient. Toutefois les préju-
gés, la magie, les pratiques de primitifs étaient
nombreux, ainsi que les faux raisonnements et
les recours à des individus sans scrupules qui
ne se gênaient point pour exploiter la crédulité
d'autrui.

Les préj ugés et les superstitions ont-ils donc
disparu de notre temps, même à Genève où ,
pour tant, on se flatte , en général , d'être clair-
voyant et peu crédules ? Ce n'est pas cer-
tain. Sans doute ne vend-on plus la « Main de
gloire», comme le faisait un nommé Bertrand ,
en 1732. pour un écu et demi. Pourtant que de
pratiques absurdes et dangereuses sont encore
en vogue, ceci sans avoir l'intention de mettre
en doute l'efficacité de certains remèdes sim-
ples et amplement éprouvés. Ne voit-on pas,

en effet, de notre temps, des âmes simples al-
ler consulter la somnambule ou telle autre de-
vineresse, le mage qui lit dans une boule de
cristal, l'astrologu e, bref tous ceux qui s'amu-
sent avec ce qu 'on appelle généralement les
sciences occultes ? Ces pratiques malheureuse-
ment, ne valent point mieux que les grimoires
d'antan. les rebouteurs, l'Homme du Vuache de
chez nous, celui qui « met le mal ».

La suggestion don t les effets sont indénia-
bles, j oue souvent un grand rôle dans les guê-
risons engendrées par certaines pratiques cù la
superstition a une place plus importante que
les désirs de l'esprit.

Mais voyons quelles étaient quelques-unes
des pratiques destinées à guérir telle ou telle
maladie, auxquelles avaient recours nos ancê-
tres. Certaines — la question est à étudier —
sont peut-être demeurées en pratique dans plu-
sieurs de nos hameaux et villages.

A ceux qui avaient le hoquet , on recomman-
dait de se mouiller le pouce et l'index de cha-
que main et de s'en pincer les lobes des oreil-
les. Guéri r une bosse en y appl iquant un cou-
teau d'acier — j adis il importait qu 'il fût  en
acier — est un remède encore utilisé de nos
iours. Savez-vous ce que vous êtes censé faire
si vous souffrez d'un « point » ? Baissez-vous,
ramassez une pierre, crachez dans son emprein-
te et replacez-là, tout ceci sans respirer. A ceux
qui voulaient se faire pousser la barbe on re-
commandait la fiente de pigeon, dont ils de-
vaient s'enduire les parties de leur visage de-
meurées glabre !

Nos aïeux se frottaient les mains avec la
première neige tombée pour guérir les engelu-
res ; l'eau de la première neige fondue était
excellente pour guérir les maux de tête.

Les coupures devaient être pansées avec
des toiles d'araignées. Un autre moyen consis-
tait à brûler un chiffon gras et à exposer la
cououre à la fumée qui s'en dégageait. Quant
aux foulures , il n'y avait qu 'à y appliquer une
tranche de veau fraîchement tué. La guérison
du rhumatisme était un peu plus compliquée ,
puisoue seul le coeur d'un chat noir , sans ta-
ches, pouvait être efficacement app liqué , alors
qu 'il était encore chaud, sur la partie malade.

Le froid est susceptible d'engendrer des maux
de dents. Nos ancêtres recommandaient de
boire de l'eau où avait infusé une dent de loup.
A Céligny, selon un recueil paru en 1766, voi-
ci ce qu 'on recommandait: « Pour le maie de
dans: un j our vindra devant le soleil levés au
décrois de la lune allez ver une fontaine vive
qui coule touj ours et bévés plaine vostre bou-
che en disant «Au nom, etc. », et faites cela
trois fois tt cracher fort de vostre bouche lia-
ne nar trois. »

Un bon remède pour les verrues : prenez une
pomme, coupez-la en quatre parties égales, puis
frottez la verrfle avec chacune des parties. Re-
constituez ensuite la pomme ea F atta chant

avec une ficelle, allez l'enterrer profondément
dans la terre . Lorsque la pomme sera complè-
tement moisie. la verrue aura disparu. Une au-
tre méthode consistait à « se pomper ses ver-
rues » en voyant passer un convoi funèbre Le
défunt les emportait avec lui !...

Ouant à la méningite , elle se guérissait en
se faisant égorge r un pigeon sur la tète !

Il n'y a pas si longtemps que, dans le canton
de Genève, existaient des gens qui se fai-
saient fort de guérir les maladies par des mé-
thodes de ce genre. En 1890, en effet , dans le
Mandement , il y avait huit  personnes qui gué-
rissaient encore les malades en prononçant cer-
taines formules. Files « levaient » la tache de
l'oeil, guérissaient la morsure ou « morse » du
serpent, les dartres, la brûlure , le « décroît ,
les hémorragies , les entorses et ce qu 'on ap-
pelait encore « l'entêtement », soit l'asphyxie
par le charbon ! J. A.

Q&  ̂ CHRONIQUE
tW* RA DÎOPHON1 QVE

Mardi 5 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 Communications. 18,05 Le mes-
sage aux malades . 18,15 Récital de piano. 18,35 Le
travail et la patrie. 18,45 Disques. 18,55 La vie en
Suisse alémanique - 19,05 Disques. 19,15 Informations.
19,25 Echos d'Ici et d'ailleurs . 20,00 Ces dames aux
chapeaux verts, comédie . 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 Signa! horaire. 17,00
Concert 18,20 Disques. 19,00 Informations. 19,35 Mu-
sique romantique 20.15 Pièce radiophonique. 21,30
Disques . 21,45 Informations.

Emissions ci Vétranger: Montpellier : 18,45 Concert
Emetteurs allemands: 20,00 Concert Rome I: 21,00
Concert

Mercredi 6 novembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 10,10

Emision radioscolaire . 11,00 Emission commune. 12,29
Signal horaire. 12,45 Informations. 12,55 Qramo-con-
cert 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Com-
munications. 18,05 Pou r la Jeunesse. 18,55 Pour leurs
petits doigts. 19 15 Informations . 19,25 Micro-maga-
zine. 20,00 Mélodies russes. 20,10 Le vrai visage. 20.35
Concert 21,25 En attendan t les nouvelles. 21,45 In-
formations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations- 11,00
Emission commune 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16.59 Signal horaire: 17,00
Concert 18,35 Disques. 19,00 Informations. 19,15
Récital de piano. 20,05 Concert 20,50 Chanst suisses
du XVIe siècle. 21,20 Concert. 21,45 Informations.



Duueis-cpins/reiaVïrr0'
couche , règulaltur , crosses. —
S'adresser rue du Parc 21, au
premier èlBRe. 12419

0(1 gvpj l  Logement remis a
OU ul 1 11» neuf , 3 pièces, corri-
dor, chambre de bains instal lée
esl & louer. Prix modique . — S'a-
dresser rue Numa Droz 20, au
rez-de-chaussée à gauche , après
19 '/4 heures. 12465

A flllPP Pour tout suile ou
IUUCI a convenir, un beau

sous-sol de 2 pièces et bout de
corridor éclairé et loutes dé pen-
dances, en plein soleil . — S'a-
dresser rue du Doubs 11, au ler
élage. 1̂ 467

A lflllPP Pour ^n novembre ou
IUUCI époque A convenir ,

logement d'une chambre et cui-
sine. — S'adresser au bureau de
I 'I MPARTIAL. 12479

A lflllPP Pour de suite ou â cou-
IUUCI venir , apparlement 3

pièces et dépendances , grand ves-
tibule . VV.-u. intérieurs , situé au
centre , en plein soleil. —S'adres-
ser a M. A. L'Héritier , rue Ja-
quet Droz 6. 12482

A lflllPP ^e suite ou époque _
IUUCI convenir . 2 pièces,

chauffées , bains installés , soleil ,
concierge. — S'adresser le mat in
et jusqu 'à 14 heures, et de 19 à
20 heures , rue de la Serre 32. au
ler étage, à droite. 12416

A lflllPP au cen,re. beau loge-
¦vUOI ment , 3 chambres , w.c.

intérieurs avec ou sans service
de concierge. — S'adresser rue de
la Paix 45. au ler étage , a droite.__ 

12420

A lflllPP aPP artement de 3 cliam-
IUU 0I  bres, vestibule , cuisine,

alcôve. — S'adresser rue de la
Paix 45, au ler étage , à droite.__ 

12422

A lflllPP ca'a> n8 avec une, 2ou 3IUUCI p|eceSi balcon , concier-
ge. — S'adresser Plaça d'Armes 2,
au Sme étage , à droite. 12427

PnUO PC %& A louer P°ur lB 30
Ull II CIO UT. avril 1941 ou épo-
que a convenir , beau rez-de-
chaussée de 4 pièces au soleil ,
central , dépendances. — S'adres-
ser au bureau Vittori 4 Go. rue
de la Paix Ul. 12336

A lflllPP Pour ",n avr" ^^' aP"IUUCI parlement de 3 cham-
bres, dans maison tranquille ,
exposition sud-ouest , jardin.  —
S'adresser chez Mme Gander-
Pil ie t , rue de la Place d'Armes 3.
au 2me étage. 12J56

A lflllPP pour 'e ^° avril *®il >IUUCI logement de 3 pièces,
cuisine et dé pendances , (r. 40.—
par mois. — S'adresser rue du
Pont 6, au ler élage. 12447

à IflllPP appartement de deux
11 IUUCI chambres , tout con-
fort , tout au soleil. — S'adresser
rue de la Paix 45, au 1er étage, à
droiie. 12421

d h am h P O  A l0ller chambre ,
UlldlllUIC. meublée, chaude» .—
S'adresser rue da la Promenade 9
au rez-de-chaussée , A droi ie. 12442
fggB_______________B_________ WB___tB____tt____tSB_t

in Phurn ll O chambre iudépeu-
tK Mcll/ llG dante. _ Ollres
écriles sous chiffre A. B. l 'i-181
au bu rea u do I ' I MPARTIAI .. 12181

A UPn f iP P d'occasion, fourneau
tt I C U U I C  inextinguible , brû-
lant tous combustibles. — S'adr.
Chapelle 13, au 2me élage. 12428

Â VPnrlrA i>on marché réchaud
Ï C U U I D  à gaz. 3 feux avec

table, appareil a douches , aveo
lub , corneille à linge. — S'adres-
ser rue Daniel JeanRichard 21,
au Sme étage, le matin et jusqu 'à
lî> heures. 12443

On ri in Philips, courant continu
It CUIIU est à ventre .  — S'adres-
ser rue de la Paix 3, au rez-de-
chaussée , n gauche. 12461

A VPnriPO meubles blancs , un
ICUUI C m armoire , toilette ,

table et divan. — S'adresser rue
de 1B Côte 14, BU rez-de-chaus-
sée. 12471

AOTfl 9111 ME*CREm 6 NOVEMBRE ' dès 20 h 30 W ALIIl'Iî llElï l
\ Sflil GRA:sDE «OiRÉE SPÉCIALE DE L'ORCHESTRE WlMlliy 1 Bit W W8 Bi> WÊ
U I U  lin EN ATTRACT,ON LA REVJJE OMQ .HM. * 12483 l Jeudj soi, pnÇT_ I I RN H'AM flHR I ̂ W 

LES GARS DE LA MARINE INTITULéE L'AMOUR DES MARINS POUR LES FEMMES 1 7 novembre ru* ' LLUIM U AMU U" 1

\w\

1 TOUT 1
contre

1 TOUX 1
Thé pectoral renom- | !

! mé anti glaireux |
Sucre candi noir
Véritable Jus

Cassano
j Sucre de Malt

Ammoniaque anisée
IB Pastilles Pectorales ES
H Valda - Riza - Gaba

Pass'Toux, etc., eto.
Sirop Pectoral. 12139

DROGUERIE

ROBERT
FRÈRES

¦j Marché2 Tél. 2.14.85 gg
! S. E. N. & J. 5«/o j
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Cire à par quets
de première qualité ¦
Prix avantageux j j

liquides spéciaux I;
pour le nettoyage

des parquets et linos H |

Portants
pour planchers m
Produits à polir

les métaux

DROGUERIE

ROBERT FRèRES I
Marché2-tél.21485 i

ri. E. N et .1. 5 % ;

Boulangerie - Pâtisserie
au centre de la ville, à remettre pour le 30 avri l 1941 ou
époque à convenir. — S'adresser à Gérances A Conterv
tieux S. A., rue Léopold Robert 32. 8830

Appartements modernes
2, 3, 4 et s pièces

Magasins et ateliers chauffés
Garages chauffés

sont à louer pour date à convenir. S'adresser
au bureau Bléri, rue du Nord 183. 11784

LUI A LOUER
Immeuble Banque Nationale Suisse
rue Léopold Robert 60, 6 pièces,
chambre de baina , chambre de bonne el toules dépendances.
(Ihaullage ceniral général, service de concierge. Pour le 30
avril lil't i ou époque a convenir. — S'adresser a la Banque.

| Fourrures I
; En vue de son déménagement, j

I Hm° G\mûm 1
j fourrures à l'étage, rue Léopold Robert 35.
| vous offre une grande quantité de peaux
| détachées, pour toutes garnitures , ainsi que
| j olis colliers forme renard. i247u H

S Encore à des prix très avantageux. |

Maurice Bassin
Bracelets cuir

a transféré son atelier

PARC 116
Téléphone 2 34 63 1-246»

MBHUU—IIHU IH llll """"""' H 1IU1UIUMWIBWUHW ""l u """"""llU'l[llirillllllllllHlir" "'Il' ï llIl l llllllllllllMlllllllHnffllllIffl lw"

i wiSi ŝi *&r ^ \_W Autot, tricycles, M
H'-al l̂iH r̂ trotîïnettes , che- S !
P Ĥ' »n'"-s de fer et

i

Tourdles 7
Magnifique appartement au

2rae étage, à louer, pour avril
1941, de 4 chambres, aveo cor
ridor éclairé, en plein soleil, tout
confort et service de concierge,
situation magnifi que. — S'adr.
même maison, au ler étage, à
gauche. 1'244(1

Bel apparlemenl
au soleil, 4 chambres, bout de
corridor éclairé, conlon, lerrasse.
balcon , jardin , n louer pour le 31
octobre ou à convenir. — S'adres-
ser Croix fédérale 2, au 1" étage,
vis-A-vi s Rure de l'Est . 

A IOUER
Jaquet Droi 13, pour le y0
avri l  ou avant , grande cave
pouvant convenir pdur entrep ôt ,
vins, légumes , etc — S'adresser
a Garances et Conten-
tieux S. A., rue Léopoul Hn
bert *2. 117-Jii

A loner pour le 30 avril
1941,

apparient
Est _ rez-de chaussée mitoyen
S chambres , loutes dépendan-
ces, plein solei l, Fr. 41— par
mois. — S'adresser au bureau
rue du Premier Mars 25. 12399

PIH DE IRE
blanches ou jaunes, belle mar-
ohan lise, fr. 18.— les 100 kg.

POMMES I GARDE
25 et. le kg. par caisse rie 30 kg.
Le tout franco domicile. — S'a-
dreaser à M. Edouard San-
doz. agriculteur , Chézard.

12*33ilto
d'homme à l'état de neuf , aveo
changement de vilesses, est de-
mandé. — Ollres avec pri x nu
raie (lu Glacier, rue de la Bnu-
cnerie ô. 1246-^

A vendre une ^blu

ir»
Ifeuchâieloïse

ancien modèle , belle sonne-
rie avec répétition. —S'adres-
ser à M. A. ( -i«iH|iic . cais-
sier municipal , Neuveville.

iiiîs
électriques

usagés, remis à neuf , Kr. 5.—
par pièce. — Offres sous chif-
fre »l. Q. -12435 au bureau
de l'Impartial. 12486wu
7 pièces , lout confort moderne ,
é. vendre ou à iouer pour
lin octobre. Prix très avantageux
— S'adresser Hirondelles 10, au
ler étage , .t droite , de 10 :i 15 h

18448

A vendre
à Neuchâtel
VILLA

de S logements de 4 chambres
chambres de bonnes, conlort ,
vue. —¦ Ollres sous ehiflre
L. 0. 12057 au bureau de
l'Impartial. î^os?

Achat île grumes
sapin, hêtre, plane, tilleul.

Vente lamai taplni
de toutes dimensions
Hêtre étuvé - Sapin

Séchoir 12315

Scierie des Eplatures
Téléphone 2.11,18

Etal [.vil dn 4 novembre 1940
IVniNHaiices

Desbœuf, Jean-Robert, flls de
Roben -Xavier , fonctionnaire aux
douanes et de Dora-Amanda née
Allegrlni , Bernois. — Stôckli ,
.lacques , flls de Eugène, accor-
deur de pianos et de Dora-Hélè
ne née Geissbdhler , Bernois et
Neuchâtelois. — Marti. Michéle-
Laurence , fllle de Arnold-Geor-
ges, pharmacien et de Nelly-So-
pbie née Costa, Bernoise et Neu-
chateloise.

Promesses de mariage
Petermann . Ernest-Gaston , ma-

noeuvre. Bernois et Bernhardt .
Edith- Rose, Badoise. — Hehlen ,
.ion-César , horloger et Tritten ,
Adèle, lous deux Bernois. —
Kùrst , Albert , faiseur d 'anneanx,
Kribourgeois et Neuch&telois ei
Jaques, Suzanne-Ida, Vaudoise.

Décès
9496, Viflan , Louis-Emile-Jean

«poux de Marie-Rosa née Aeber-
sold. Bernois, né le 4 août 1893.
— Inhumation à La Cliaux-du-
Milieu. — Aellen , David-Louis ,
flls de Georges-Armand et de Mé
iina-AugusIa née Sauser , Bernois ,
né le 18 avril 1907. 9497.Cattin , Ar-
nold-Xavier , époux de Anna-Ly-
dia née Burrl , Bernois , né le 15
iuin  1H74

Nos iiiÉifs
Mouchoirs dames de oouleur

le carton de 6 p. 2.95, 3.25
Mouchoirs blancs pour da-

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

initiales ,
le carton de 6 p. 2.50, 1.50

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

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

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

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

lu Cp-Fi
8 Place du Marché 6

Téléphone 2.23 i.6

__
î̂ y\
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CYCLISTES !
Durant la mauvaise sai-
son , faites réviser vos
vélos chez 12186
F R A N Ç O I S

M O L I N A R I
Rue L.-Robert 26 b.
Travail très soigné.

I

Nou s cherchons nour de
suite messieurs qualifiés
comme AS 1G&97 L

Représentants
(canton de ¦ Neuchalc il , La
i;haux-de- Fonds) pour la
venle de nos appareils de
chauffage électrique, ii la
clienièl o particulière. Frais,
commission. — Faire oflrns
martnscrite s, photo , certifi-
cats . BOU3 clnftreOl ,'9:i34 L
à Orell Tûsxll Annon-
peH. I.auwa awe. Xv45; i

Ecole d'accordéon de
Genève cherche de suite

Accordéoniste
de première force, pour ensei-
gnement et vente. Mise au cou-
rant éventuelle. Si possible dia-
tonique et chromatique. De pré-
férence demoiselle. — Fctire
offre s urgente! sous chiffre
T 6S7fc8 X, à Publicitas,
Genève, en indiquant âge,
prétentions de salaire et en joi-
gnant photographie.

AS 1595 G 12454
On cherche pour tout de

suite

... [...Bill
pour la vehle d'un produit de
pi emier ordre, reconnu de ven-
te lucrative Clientèle princi-
pale : asçriculteui s , autorités ,
charpentiers , architectes , jardi-
nieis. Offies sous i-h iffre
SA 4096 A, A Annonce . -
Sulttei S. A., Aarau, 12451.

Jeune homme
.2 ans . de loule moralité , cherche
emploi comme encaisseur , com-
missionnaire ou aide dans laile-
rifi nu boucherie. — Faire oflres
;i Madame Glrardier, rue
I.  II . .old Koheri 35, 124J9

Jeune prpo
libéré des écoles est demandé
comme commissionnaire. —
S'adresser Laiterie GUYOT,
rue Léopold Robert 31. 112464
On demandé un bon 12476

Domestique
Entrée de suile OU à convenir.
- S'adresser Boucherie Chs

STlntile, Fontainemelon.

¥ et 1" étages
lia ta Sis
à louer pour le 'M avril iu4i ,
superbes appartements, 5 et 0
pièces, cuisine, ebambre de
bains, chambre de bonne, bal-
con , chauffage central général ,
confort moderne. — Pour
visiter s'adresser même maison ,
ler étage. TéL 2.12.56 124'20

Baux â loyer, imp. Courvoisier

n a i s s a n t é s
f i  an (a i l l e s
m a r i a g e  - -
- - -• '¦ d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S. A.

'AMINé'
& Cie

ses FLEURS
ses CORBEILLES
ses VASES
ses COURONNES
ses TABLES
Ses DÉCORS
son EXPÉRIENCE

ses PRIX à la
portée de chacun
Téléphone 2 2411

2 2413

RÉCEPTION
d'ordres pour tous
pays par service

FLEUROP
V """ J
Voilà

mon nouveaux prix, vieille
laine tricotée fr. I . IO le kilo.
I . ÏO rendu chez moi. Chiffons
VI ets le kilo , rendu 15 cls.
vieux crins au plue haut prix du
jour selon qualité. Poiajj ers , ha-
nils . elc. — Maison Tello me
du collège 40a. i'"»;:!

CBiarponneuse r
mniuee à aclloier. — Faire offre
eous chillre II. G. 124(18 au bu-
reau de r IMPA RTIAL . I:'4*i8

On demande a acheter
uu evler , pierre naturel le ue 150
cm du lonp; sur 55-60 cm de large.
— S'adresser a M. Henri Holierl ,
Epiaiuree jaune 4U(Temple |. lv4/5

Donne régleuse
entreprendrai t  a uomicile ré ^ la
lies plats ancre, petites et grandes
pièces. — Ollres sous chiffre P.
S.  f i .V. au burea u de I'IMPAR -
TIAL

^ 
ïihl\)

tÈ__ \tStk_ t_ \_f» W " bo'8> d' occa
PUMIllgCl sion , en bon étal
grand muueie , est demandé. —
S'adresser ;. M. Ulrich Aebi . Les
Planchettes.  1SM40

fllAmhrP et pension sont
Uiailllll C offertes u per-
sonne de toute moralilé. — S'a-
dresser rue de la Serre 47. au
gfflë étage. 12439

Chambre indépendante
Doubs I . u louer puur  le lil jan-
vier. — S'adresser u Gérances
à Contentieux S. A., rne Léo-
nold Itobert 3v> . 12460

En cas de décès ïïïtfcïï.fi*
C CVNTCRIcrue Numa-Droz 6

Corbillard automobile - Cercueils - Toutes
formalités • Prix modérés. 7148

Les enfants de Madame Vve Edouard
: ALŒTI FORCHELET, ainsi que les fa
I milles parentes et alliées, très émus

des marques de sympathie qui leur ont
I été témoignées, remercient de tout

Sj cœur tqutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil. tf4J*2l

; monsieur et Madame Jean RERNAS-
| COIVI-CATTIN , ainsi que les familles parentes
; et alliées 1res touchés des témoignages de sympa-
! Ihie et d'affection reçus penda nt ces jours de pé-
i nible séparation , expriment à loutes les personnes
j qui ont pris part à leur grand deuil leurs senti-
; ments de sincère reconnaissance. 12477

¦¦¦ ¦M
AU THEATRE 1

Samedi 9 novembre 1940
à 20 h. 15 Irèi précitef

] Une seule représentation m
du grand tuccèf comique

1 Le Train pour Venise 1
3 actes ultra-gais de Béer et Verneull

Interprétés par le
Club Littéraire de la SaeiâlA Suisse des

Direction : M. Manghera

Prix des places (toutes numérotées) )
Fr. 1.05, 1.55, 2.—, 2.50, 2.75.

^Tj Location ouverte au Théâtre (Mlle Graber)
dès mercredi 6 courant.

Orchestre pendant les entr'aotes

M Etant donnée la longueur du spectacl e |
î et les nouvelles p rescrip tions f édérales H

jj n sur la fermeture des établissements B
¦ J publics LE RIDEA U SERA LEVÉ A |

N 20 h. 15 PRÉCISES.
'_- ¦¦'¦ -\ m j ,

¦iiilIIflilliiliÈilïl^



La guerre stalo-grecoue
Selon Reuter, l'offensive en direction de Janine

aurait été repoussée

La lutte à la f rontière gréco-albanaise.

1. (surface noire) = Empire italien. 2. (surface
blanche) = Grèce. 3. = Yougoslavie (neutre) .
4. = Mer Ionienne. Les flèches noires montrent la
direction des attaques italiennes , la flèche blanche
(vide) indique la direction de la contre-attaque

grecque. (Geopress)

Belgrade , 5. — Reuter.
Les Grecs ont repo ussé Vof f ensive  italienne

dirigée sur Trouss en direction de Janina. Ils f i-
rent un millier de p risonniers. De nombreux
tanks auraient été capt urés.

L'artillerie grecque, en p osition sur les hau-
teurs dominant Koritza, canonne maintenant cet-
te ville qui constitue une base de ravitaillement
et se trouve à une dizaine de kilomètres à l'inté-
rieur dé l'Albanie. Les troupe s grecques auraient
p ris la ville de Biklichta, qui se trouve à l 'inté-
rieur de la f rontière albanaise, sur la route de
Koritza à Florina. La nouvelle que les Grecs au-
raient f ait dimanche 1200 p risonniers et p ris un
certain nombre de chars d'assaut a été conf ir-
mée à Belgrade. On croit que trente chars d'as-
saut f urent p ris.

La neige tombe...
Les nouvelles reçues j usqu'à midi lundi, mon-

trent aue les Grecs n'ont pas cédé un pouce de
terrain dans les positions qu 'ils ont récemment
conquises.

La neige a commencé à tomber sur la partie
septentrionale du fron t lundi. Elle entravera sé-
rieusement les opérations si elle continue de
tomber.

Des troupes anglaises
débarquent en Crète

On annonce officiellement à Londres lundi
que des troupes britanniques ont débarqué en
Crète. On ne peut rien dire quant à l'importan-
ce des forces ni quant à la date à laquelle le
débarquement eut lieu.

Extel. — Les troupes britanniques qui ont
débaroué en Crète sont essentiellement compo-
sées de bataillons de fusiliers marins renforcés
par du matériel motorisé.

On apprend , de plus, que les troupes britan-
niques ont occupé deux nouveaux points d'ap-
pui dans les îles de la mer Egée. Ces positions
permettront maintenant de couvrir les îles du
Dodécanèse occupées par les Italiens et de les
couoer de leurs communications avec la pénin-
sule d'où Ils tiraient leur ravitaillement et re-
cevaient des renforts.

On annonce enfin que de nouveaux appareils
de la R. A. F. sont arrivés sur les bases de la
Grèce continentale.

Un destroyer australien à Athènes
Reuter. — On annonce maintenant officielle-

ment l'arrivée à Athènes du contre-torpilleur
australien « Whyneck ».

Les intérêts italiens confiés à la Hongrie
On d >tnmunique officiellement qu 'à la de-

mande de l'Italie , le gouvernement hongrois a
accepté que la Hongrie se charge des intérêts
italiens en Grèce par son ministre à Athènes.
M. Velics.

LE DEPART DES DIPLOMATES
Le train diplomatique du ministre de Grèce

à Rome, M. Politis , et du personnel de la léga-
tion a quitté la gare de Rome lundi soir à
18 h. 30.

Dans le train avaient pris place, outre les
consuls de Grèce dans les différente s villes ita-
liennes , certaines personnalités de la colonie
grecque. Le convoi se dirige sur Postumia.

M. Grazzi , ministre d'Italie , a quitté Athènes
lundi soir par train spécial , en compagnie de
190 ressortissants italiens. Le train se rend à
la frontière italo-yougoslave où aura lieu l'é-
change du personnel diplomatique .

Les attaques ralentissent
Reuter. — Les rapports reçus j usqu'à minuit

montrent que les Grecs ont maintenu tous leurs
gains sur le fron t méridional. Les attaques des
troupes italiennes de lundi furent moins violen-
tes.
Le ravitaillement italien entravé

Les Albanais auraient trahi. — Captures
Intéressantes

Reuter. — Les Grecs ont pris le village de
Zemjal Waere, à la croisée des chemins con-
duisant à Koritza et à Podgradec, sur le lac
Ohrld. La fermeture de cette route signifie,

Succès grecs en Albanie
Les élections américaines seront très serrées

En Suisse: Ees nouvelles restrictions
pour les Italiens, que le ravitaillement du front
ne peut se faire que par la mer ou par Argyro-
castro. Un général italien se trouverait prison-
nier à l'hôpital de Florina. De nombreux pri-
sonniers Italiens disent qu'ils furent trahis par
des Albanais. Un grand nombre de matériel de
guerre, y compris de nombreux tanks ont été
capturés par les Grecs lorsqu 'ils occupèrent la
localité de Biklichta , à l'intérieur des frontières
de l'Albanie.
Une nouvelle hauteur occupée par les Grecs

en Albanie
Communiqué officiel grec publié mardi matin :
Sur le front de Macédoine , nos détachements

ont attaqué et occupé une nouvelle hauteur dans
le territoire albanais, outre celle déj à capturée
qui fut annoncée dans les communiqués précé-
dents. Comme résultat des opérations en divers
points du front , nos forces firent des prison-
niers et capturèrent des mortiers , des mitrail-
leuses et d'autre matériel de guerre.

Sur tout le front , il n'y eut rien d'important ,
sauf une forte activité aérienne ennemie témoi-
gnée par des bombardements répétés. Notre
aviation bombarda et mitrailla avec succès
des concentrations de troupes ennemies et des
tanks en divers endroits du front et entreprit
des vols de reconnaissance.

CE OUE DIT LA PRESSE ITALIENNE
Telepress. — La pressî romaine suit avec

attention la situation en Grèce et souligne que
toute la péninsule helléni que et l'archipel subis-
sent le feu des bombardiers italiens.

Examinant les opérations terrestres , la « Tri-
buna » écrit que la réaction grecque est plus
forte dans la zone de Janina. Il serait exagéré
de parler de résistance à outrance des Grecs
devant l'armée italienne. Les divisions de M.
Metaxas sont parfaitement équipées. Elles dis-
posent d'artillerie , de fusils mitrailleurs, de mu-
nitions françaises et anglaises et d'avions de
différents types. Mais la différence des deux
organisations est telle qu 'elle ne laisse aucun
douta sur le résultat final. L'avance italienne n'a
pas suivi dès le début un rythme foudroyant à
cause des condition s atmosphériques défavora-
bles et du manqué de routes. Le terrain ne per-
met qu 'une voie de passage à l'est et qu 'une
voie de passage à l'ouest . Jusqu 'à dimanch e ces
voies étaient impraticables , interrompues :en
plusieurs points , car les arrières de l'armée
grecque les avaien t détruites. Les troupes ita-
liennes ont dû poursuivre leur avance à pied
et notre action est en plein développement. .

[JŜ "1 Avance italienne, annonce Stefani
L'agence Stefani annonce que les troupes ita-

liennes poursuivent leur avance sur tous les
fronts.

Les troupes Italiennes ont pénétré en terri-
toire hellénique sur une profondeur de 10 kilo-
mètres, malgré les conditions atmosphériques
défavorables.

L'envoyé de la «Trlbuna» relève que l'avan-
ce italienne est maintenant facilitée par l'amé-
lioration des conditions atmosphériques et par
l'aide de l'aviation, qui a collaboré étioltement
avec les forces de terre qui avancent vers la
région d'Athènes et dans le massif du Pinde, et
a porté son offensive sur tous les points de
l'archipel grec, de la mer Ionienne à la mer
Egée, et de la Macédoine à l'île de Candie.

Aucune proposition de paii
de [Aie

BERLIN, 5. — D. N. B. — Au sujet des bruits
rep roduits dans la presse étrangère selon les-
quels les puissances de l'axe f eraient de p réten-
dues p rop ositions de p aix, on déclare lundi à la
Wilhelmstrasse, en rép onse à une question qui
f ut p osée, qu'il n'existe aucun f ait p ouvant f aire
croire que l'Allemagne et l'Italie, en raison de
leur situation p olitique, diplo matique et militaire,
songeraient à f aire à l'ennemi une of f re  de p aix.

Un avion géant perdu
SALT LAKE CITY, 5. - Reuter - On est sans

nouvelles d'un avion géant transportant sept
passagers et trois hommes d'équipage et qui se
rendait de San Francisco à Sait Lake City. L'ap-
pareil aurait fait une chute près de Centervllle.
On craint que les dix occupants n'aient péri.

rjap** io tués
On annonce que les dix occupants de l'avion

géant tombé près de Centerville, dans l'Etat
d'Utah , sont morts. Il semble que leur fin fut
Instantanée. 

Naples bombardée
ROME, 5. — Stefani — Les j ournaux pu-

blient les noms des victimes de l'incursion aé-
rienne de cette nuit sur Naples. On signale un
mort , un débardeur de 60 ans. Parmi les trois
civils blessés, il y a une femme de 63 ans.

Un déraillement en Angleterre. — 24 tués
LONDRES, 4. — Reuter. — L'express de Lon-

dres à Penzance a déraillé lundi matin. Les vic-
times sont au nombre de 24 tués et 59 blesses,
dont 20 sérieusement. On croit que trois cada-
vres sont encore sous les débris.

Veillée d'élection aui Etats-Unis
«Les Américains entendent vivre comme des

hommes libres »
NEW-YORK, 5. — Reuter. — Le pr ésident

Roosevelt s'est adressé hier soir une dernière
lois aux électeurs et électrices américains. Il a
p arlé de sa résidence p rivée de Hyd e-Park et a
p récisé qu'il était entouré de sa f amille, comme
des millions d'Américains, et qu'il ne p ouvait
s'emp êcher de p enser aux milliers de f amilles
p longées dans la misère pa r  suite de la guerre
qui s'est abattue sur d' autres p ay s. Il a aff irmé
que les Américains entendent vivre comme des
hommes libres. Il a terminé en donnant lecture
d'une ancienne prière implorant Dieu de guider
V .Amérique.

L'aspect des rues de New-York
L'aspect des rues de New-York , à la veille des

élections présidentielles , est entièrement marqué
par cet événement. Des automobiles de propa-
gande , des orateurs à chaque coin de rue et le
nombre énorme des insignes de partis , prouvent
le grand intérêt que les élections suscitent.

L'état de New-York a appelé en service 12.000
agents. La fermeture des bureaux électoraux
aura lieu à New-York à 3 heures du matin , heure
de l'Europe centrale et un peu plus tard dans les
Etats de l'ouest. Le résultat de New-York sera
probablernsnt connu entre 5 et 6 heures du ma-
tin. Ce n'est vraisemblablement que mercredi
vers midi que le résultat définitif sera connu ,
car l'on croit que la bataille sera serrée et que
les dernières voix pourront avoir une importan-
ce décisive.

OSI?"* Le résultat sera très serré
L'Institut Gallup a p rocédé lundi à des son-

dages dans l'op inion p ublique américaine au su-
j et de l'élection présidentielle. Ceux-ci ont don-
né une moy enne de 52 voix p our M. Roosevelt
et de 48 po ur M. Willkie. Le résultat p araît
devoir être très serré.

.' Une nouvelle arme anglaise
L'avion le plus rapide

en Méditerranée
LONDRES, 5. — Agence — Le correspondant

naval de l'agence Reuter écrit que l'arme la plus
moderne de l'aviation navale est un avion du
type Fatrey Fulmar, employé maintenant en
Méditerranée. 11 est assez rapide pour pouvoir
tenir tête aux avions disposant de bases ter-
restres; U peut atterrir sur le pont des navires.
Sa vitesse est certainement bien plus considéra-
ble aue celle de n'importe quel appareil de l'a-
viation navale. Son armement est des plus
puissants. 

LE MARECHAL PÉTAIN A REPONDU
AU PRESIDENT ROOSEVELT

WASHINGTON, 5. — D. N. B. — M. Hull ,
secrétaire d'Etat, a eu, lundi , une longue con-
versation avec M. Haye, ambassadeur de Fran-
ce, oui fut ensuite reçu par M. Sumner Welles.
M. Hull a déclaré aux j ournalistes que l'ambas-
sadeur lui avait remis un message du maréchal
Pétain. qu 'il fait traduire actuellement II pense
que c'est la réponse à la note récente du pré-
sident Roosevelt. Il a aj outé qu 'il avait eu,
avec M. Haye une longue conversation sur les
relations franco-américaines , en vue d'arriver
à une entente sur différents points. La question
des possessions françaises dans les Indes occi-
dentales n'a été soulevée que de façon très gé-
nérale. 

CEUX OUI NE SONT PLUS FRANÇAIS

VICHY. 5. — Agence. — Un premier décret
retire la nationalisation à près de 500 individus,
comprenant un certain nombre d'émigrés de
l'Europe centrale et divers agitateurs avec,
dans chacune de ces catégories, une notable
proportion d'Israélites.

Mort de M. Azana
MONTAUBAN, 5. — M. Manuel Azana, an-

cien président de la république espagnole, est
décédé durant la nuit de dimanche à lundi, à
Montauban.

Deux sous-marins Italiens coulés
LONDRES, 5. — L'amirauté communique:
Deux nouveaux sous-marins italiens ont été

détruits par les forces légères britanni ques. La
R. A. F. coopéra à l'une de ces deux opérations.

L'Orient-Express ne circule plus
ISTAMBOUL, 5. — DNB — L'Orient-Express

ne circule provisoirement plus. En revanche , le
trafic ferroviaire entre Istamboul et Belgrade
est assuré par un train par j our dans les deux
directions. Comme ce train traverse entre la
Turquie et la Bulgarie, le territoire grec, on ne
peut l'utiliser qu 'avec un visa spécial grec dé-
livré à Athènes. Aucun bagage ne doit être pris.
Le transport des marchandises et du courrier
postal est interdit.

Arrivée de Canadiens
OTTAWA , 5. — Reuter. — On annonce offi-

ciellement que deux bataillons de Canadiens
sont arrivés dans le Royaume-Uni.

3w*" Un chargé d'affaires allemand retrouvé
mort

NEW-YORK, 5. — D N. B. — Le chargé d'af-
faires allemand à San Salvador , M. von Heynitz,
a été retrouvé mort , apprcnd-on à New-York.
Il avait disparu depuis 4 Jours.

Croiseurs marchands anglais torpillés
LONDRES, 5. — Reuter — Le communiqué

britannique de lundi soir a la teneur suivante:
L'amirauté annonce que les croiseurs mar-

chands armés britanni ques «Laurent^ et «Pa-
troclus» ont été torp illés et coulés- Les rapports
reçus j usqu'à présent indi quent les nombres sui-
vants de survivant s , qui ont été sauvés par des
navires britanniques : 52 officiers , 306 matelots
du «Laurentic» , et 33 officiers et 230 matelots
du «Patroclus».

Pas de propositions de paix...
WASHINGTON , 5. — D. N. B. - M. Hull,

secrétaire d'Etat a déclaré lundi à des j our-
nalistes que les bruits qui ont couru à Washing-
ton selon lesquels les Etats-Unis auraient re-
çu des propositions de paix pour être transmi-
ses à l'Angleterre sont inexacts .

EH» Suisse
"M_f?*' Une fillette témoin d'un terrible accident

SION. 5. — Un habitant de Salquenen, M.
Aloys Cina. s'était rendu dans une forêt , près
du village, pour s'occuper d'une coupe de bois.
U était accompagné d'une fillette, Agnès Brun-
ner. A un moment donné, le malheureux fut pris
de vertige au bord d'un bisse profond de plus
d'un mètre. Il tomba à l'eau. L'enfant ne put
lui porter aide et se rendit au village chercher
du secours. Des camarades de Cina se rendi-
rent immédiatement sur les lieux, mais ne trou-
vèrent qu'un cadavre.

Des vols à l'hôpital de Lausanne
On arrête le coupable

LAUSANNE, 5. — Depuis plusieurs mois, des
vols étaient perpétrés dans un grand établisse-
ment hospitalier de Lausanne, avec une persis-
tance inquiétante. Ces délits , qui témoignaient
chez leur auteu r d'une habileté rare , avaient lieu
généralement dans les cabinets particuliers des
professeurs ou dans les chambres des médecins.
La police de sûreté vaudoise fut chargée de
l'enquête et parvint , grâce à des recoupements,
à porter ses soupçons sur un candidat médecin
suisse volontaire depuis quelques mois dans le
dit établissement qu 'il avait quitt é il y a quel-
ques semaines. Les éléments de preuves suffi-
sants ayant été réuni s, le médecin fut mis en
état d'arrestation et longuement interrogé. Il
avoua ces délits, ainsi que deux autres vols au
préj udice d'une personne logeant dans le mê-
me appartement que lui. Le montant total des
larcins se monterait à plusieurs milliers de
francs.

En gare de Lausanne
UN HOMME SE TIRE UNE BALLE DANS

LA TETE
LAUSANNE, 5. — Hier, à 13 h. 45, s'est dérou-

lé un drame rapide en gare de Lausanne. Un
nommé Jean-Louis Schopfer , 29 ans, habillé
en civil mais porteur d'un sac et d'un fusil mi-
litaire, s'est donné la mort en passant devant
la gare des marchandises. II s'est tiré une bal-
le dans la tête à l'aide de son fusil d'ordonnan-
ce. On le transporta rapidement à l'hôpital
cantonal dans l'ambulance automobile , mais il
est décédé à l'arrivée.

On ne sait à quoi attribuer cet acte aussi re-
grettable qu'imprévu

Abaissement du tarif douanier touchant les porcs
BERNE, 5. — Dans sa séance de mardi, le

Conseil fédéral a abaissé le tarif douanier pour
les porcs, c'est-à-dire pour les porcs vivants de
plus de 60 kg. de fr. 50.— à fr. 10.— pièce. Les
porcs abattus , de plus de 60 kg. poids vif impor-
tés par moitié, seront taxés par le ta rif doua-
nier comme les porcs vivants au prix de fr. 10.
rp__p •' Un accident mortel causé par la tempête

STANS, 5. — Un accident s'est produit lundi
après-midi pendant la tempête de foehn , sur le
téléphérique de Wolfenschiessen-Grunggis, là
où les deux wagonnets se croisent, ils furent
pris dans un fort tourbillon de vent et se tam-
ponnèrent La force de la collision proj eta les
deux occupants dans !e vide ; la mort fut ins-
tantanée. Il s'agit de Mme Odermatt-Hablutzel,
âgée de 60 ans, habitant Grunggis et d'un soldat.

Le Conseil itûiml sévit
Les accapareurs vont être punis

BERNE 5. — Le Conseil fédéral a fait par-
venir une circulaire aux gouvernemen ts can-
tonaux concernant les mesures à prendre pour
faciliter la découverte et la dénonciation des
Infractions d'ordre pénal aux mesures écono-
miques de guerre. Il s'agit notamment des in-
fractions aux prescriptions sur le rationnement ,
etc. promulguées en vertu des pleins-pouvoirs.
Jusqu 'ici les autorités compétentes ont été sai-
sies de plus de 2200 cas où des infractions fu-
rent commises.

Perquisitions domiciliaires à Zurich
ZURICH, 5. — La police a reçu l'ordre de fai-

re des enquêtes dans les ménages afin de décou-
vrir les accapareurs et les dénoncer.
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