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Restrictions vestimentaires et alimentaires au XVlle siècle

La Chaux-de-Fonds, le 14 sep tembre 1940.
Nous avons connu une année du cher temp s .

Il y a de cela p lus d' un siècle. Les guerres na-
p oléoniennes avaient vidé l'Europ e de sa sub-
stance. Une trentaine d' années f urent néces-
saires po ur reconstituer des réserves , qui arri-
vèrent à poin t nommé p our p ermettre à l'in-
dustrie du type moderne de p rendre son essor.

.Au début de la crise, on tira le diable p ar la
queue , chez nous comme ailleurs. L 'Etat et les
communes durent consentir de gros sacriiiees
p our lutter contre la disette.

Nous sommes menacés d'une situation p areil-
le. Déj à les - autorités ont dû intervenir p our
rationner certaines matières p remières et p lus
d'une denrée alimentaire. Notre ravitaillemen t
se heurte à des embargos et à des diff icultés
d' acheminement . Si la «Blitz-Krie g» devait de-
venir une «Bummei-Krieg» , on se demande à
quelles extrémités nous en serions réduits.

Par opposition à cela, veut-on croire qu'il f ut
une ép oque où les Etats durent p rendre des me-
sures sévères pour restreindre les dépenses ?
Non p oint, p arce qu'on risquait de manquer de
réserves , mais p arce qne les p op ulations se li-
vraient à des achats ternis p our excessif s. L'ar-
gent existait en suff isance. Le p ouvoir d'achat
n'avait p as besoin de stimulant. Bref , une si-
tuation qu'on tiendrait auj ourd'hui p our idéale.
Ce n'était p as l'op inion des autorités du temp s ,
qui ne voulaient p as qu'un nivellement de bas
en haut rapp rochât trop les gouvernés des gou-
vernants . Part i de France et d'Allemagne, le
mouvement s'étendit à lu Suisse. Le goût des
belles résidences , des habits somptueux, des ré-
cep tions d'éclat avait été lancé p ar Louis XIV.
Toutes les cours avaient emboîté le p as. La
bourgeoisie n'était p as restée en arrière.

Sous l'inf luence de Colbert , ministre de Louis
XIV , des manuf actures avaient été créées en
France, avec l'app ui du gouvernement, dans le
but de ref ouler les marchandises d'origine
étrangère, dont l'imp ortation, selon Colbert. ap -
p auvrissait la France.

Ce n'est qu'à la f in du XVIIIme siècle que
cetié conception f u t  abandonnée, ap rès que
Smith eut montré que, loin d'être un app auvris-
sement , l'imp ortation devient une source de ri-
chesses entre Etats , si elles s'accomp agne d'ex-
p ortations.

Condamnant l'imp ortation, Colbert encoura-
geait au contraire l'exp ortation. Louis XIV f i t
la guerre aux Hollandais p our ruiner le traf ic
d'Amsterdam, c'est-à-dire p our mettre la main
sur les débouchés de ce grand emp orium.

tes p ay s en butte à la concurrence f rançaise
cherchèrent d'autres acheteurs. Les comp éti-
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tions f irent tomber les p rix. Prof itant de l'au-
baine, les p op ulations dép ensèrent largement ,
même en France, où les p roduits italiens et f la-
mands pénétraient malgré tout.

De telle sorte que les interdictions somp tuai-
res visaient à la f ois deux buts : l'un de con-
servation hiérarchique ; l'autre, \ de conserva-
tion monétaire.

L'autarcie contemp oraine s'en tient unique-
ment au second. L'autre n'a p lus de raison
d'être. Il a été imp orté p ar la Révolution de S9,
dont il est de bon goût, dans certains milieux,
de tomber dessus comme sur le baudet de la
lable.

Dans le p ays de Neuchâtel, le Conseil d'Etat,
au nom du souverain des comtés de Neuchâtel
et Valangin, adressa un mandement à la p o-
p ulation, le 19 f évrier 1661 p our la rép ression
du luxe. «Comme nous voy ons avec dép laisir,
dit-il , que les dép enses sup erf lues et le luxe
des habits, qui s'augmente de p lus, en p lus,
p ourrait à la f in causer la ruine d'une p artie
de ses suj ets , nous sommes obligés , p our suivre
les salutaires intentions de sa dite altesse, de
répri mer cet abus et d'y app orter les remèdes
nécessaires ; à quoi nous sommes d'ailleurs in-
cités p ar les réitérées instances que les sieurs
de lu vénérable classe (celle des p asteurs) nous
en ont f aites, et même p ar les règlements qu'on
a f aits en Allemagne et en France, mais p rin-
cip alement dans les p ay s (cantons ) voisins p our
un semblable sujet.»

(Voir suite en 2e f euille)  Henri BUHLER.

I/o c_MoMi_é quotidienne

De gauche à droite : On pourrait croire que
notre premier cliché représente un fruit  d'ananas
géant. Il s'agit en réalitté d'un réservoir d' eau d' une
hauteur de 21 mètres et qui appartient à une gran-
de maison de Honolulu, «'occupant de la fabrica

tion des conserves d'ananas. — Au centre , le roi
d'Italie qui vient de célébrer son quarantième an-
niversaire de règne , se fait photographier près d un
objectif militaire.  — A droite, lamentable aspect
d'un village hollandais après un bombardeirant.

|q guerre en Afrique du Word

Berbera , capitale de la Som alie britannique , vue d'avion.

Le iusiile&er de vedettes
II existe, à Hollywood, une profession étran-

ge: celle de fusilleur pour vedettes. Dans les
scènes de bagarre ou de bataille, on n'hésite
pas, en effet , pour obtenir une vraisemblance
plus parfaite , à tirer sur les artiste de véritables
coups de feu. Un homme est chargé de cette
mission. Inutile de dire que l'on a choisi le meil-
leur tireur du monde afin qu 'il tire... à côté.

Ce tireur connaît les réactions sous le feu de
^i-esque toutes les vedettes. Il affirmait derniè-
rement que Loretta Young possède un sang-
froid extraordinaire.

En effet , pendant la réalisation d'«Aventure en
Espagne» , un hôtel est criblé de balles de mi-
trailleuses , et Loretta devait paraître à une fe-
nêtre où elle étai t aussitôt la cible des assail-
lants. Cette scène, parfaitement dangereuse,
grâce au sang-froid de l'artiste, fut réalisée
dans des conditions parfaites. Plusieurs balles de
revolver passèrent à 50 centimètres de son vi-
sage, sans qu 'aucun froncement de sourcils in-
diquât la moindre émotion .

Son partenaire , don Amèche , montra , lui aus-
si un beau sang-froid. Les balles sifflaient à ses
oreilles sans que la caméra ait enregistré la
moindre émotion sur sa physionomie.

ECHOS
Mot de la fin

Devant la caserne, un brave bourgeois regar-
de longuement le manège de deux sentinelles
qui, au moment où elles arrivent face à face, font
brusquemen t demi-tour , et s'éloignent en se
tournan t le dos. Finalement , il s'approche des
deux soldats , les prend par le bras et leur dit
paternellement:

— Allons , allons , est-ce qu 'on se boude com-
me ça quand on fait partie du même régiment ?

Le Conseil fédéral vient de communiquer, sous
forme d'un exposé de M. Etter , quelques-unes
de ses idées directrices touchant les pleins-pour
voirs.

Ce sont à peu près les mêmes qu 'exposait au
Comptoir de Lausanne, M. _ Pilèt-Golaz, avec en
plus il tst vrai cette précision que nos sept sa-
ges sont aussi de l'avis qu 'il faudra reviser la
Constitution. Mais ils estiment que cette heure
n'a pas encore sonné et qu 'il faut laisser s'éclair-
cir les idées.

L'observation est juste.
D'autant plus juste qu 'on est à la veille d'évé-

nements décisifs.
Seulement il ne faudrait pas attendre pour aeir

que les idées se soient «éclaircies» dans un sens
diamétralement opposé à celui que désirent le peu-
ple et les autorités , ou fondamentalement diffé-
rent de l'esprit suisse lui-même...

Cependant, le Conseil fédéral a prévu le coup...
Il faut le reconnaître.

C'est pourquoi parmi l'une ou l'autre innova-
tions on signale la création prochaine d'un «Offi-
ce de presse» «qui, sans faire personnellement
fonction de publiciste, devrait traiter les ques-
tions et les devoirs de la propagande nationale et
constituer pour la presse une source officielle
d'informations.»

Beaucoup de journalistes feront peut-être grise
mine à ce projet — déj à réalisé dans quantité
d'autres pays et qui a fait ses preuves. Ils estime-
ront qu 'on cherche à lancer une sorte de vérité
officielle , à donner des consignes d'Etat , voi-
re à créer une sort e de presse synchronisée venant
chaque jour prendre son mot d'ordre chez le « bail-
li» fédéral !

C'est là à mon humble avis une erreur grossière.
La création d'un office ou d'un Bureau de pres-

se inspiré ou dirigé par des professionnels se-
ra à tous égards moins néfaste qu 'un contrôle iné-
gal , donnant trop souvent des consignes négatives
et qui se borne à une besogne de surveillance,
alors qu 'il faudrait  tout autre chose. Dans --lu-
sieurs pays que j 'ai visités, autrefois , quand les
j ournalistes pouvaient encore librement parcourir
l'Europe , de semblables institutions rendaient dé-
j à d'éminents services. Elles établissaient le con-
tact , qui manque parfois , entre les pouvoirs ou-
blies et la presse. Elles étudi aient ou suggérriient
des solutions , éclaircissaient des malentendus , et
sans chercher à brider en quoi que ce soit de 'a
liberté du journaliste lui fournissaient au contraire
la documentation permettant d'éviter certaines
erreurs ou certains écueils.

Beaucoup moins riside que la censure et tout
en étant de façon officielle une institution d'Etat,
ce Bureau peut et doit accomplir chez nous une
action positive, qui , aujourd'hui fait totalement
défaut.

Le tout est de ne pas le peupler uniquement de
juristes ou de nullités quelconques à la recherche
d'un rond-de-cuir.

Car si c'était pour fabriquer quelques fonction-
naires de plus et «bureaucratiser» la presse, autant
vaudrait tout de suite j eter l'office dans l'Aar en
prenant bien soin de lui attacher une meule au
cou I

Le père Piquere-,

PRIX D'ABONNEMENT
Frataoo pour le Sutosa:

Ura an Fr. ao. —
Six mois . .. . . . .  .'.',. . • IO.—
Trois mois . . . . . . .  .ï. . • 5.—
Un mois !.. . I.IO

Pour l'Etranger i
Un an . . ir. 45.— Six mois Fr. 24.—
Trots mois • 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays .
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-aa 3*5
Téléphona 2 13 9S

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 d le man

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois tl ct. le anm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 cL le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 anm)
Métairies 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienna at succursales

On craignait récemment les inondation s à la suite
des pluies torrentielles et dans certaines communes
les pompiers avaient été mis sur pied. Heureuse-
ment le temps changea et l'on put renoncer à cette

mobilisation accessoire.

En Suisse allemande

Lettre du Val-de-Ruz
Signes avant-coupeurs de l'automne. — Une

magnifique fin d'été. — Créons des
«occasions de travail». — Une

route Villiers-Chuffort.
Lignières serait utile.

Villiers, le 13 septembre.
Voici venir , tout doucement, l'automne. Sur

Chaumont , à mi-hauteur , vis-à-vis de mon vil-
lage, on peut voir une petite tache rouge se
dessiner: c'est un petit arbre , touj ours le même,
probablement un platane, qui , ohaque année,
une ou deux semaines à l'avance, sonne le signal
pour le grand changement de décor de la natu-
re. Ce signal est donné très tôt , cette année. Nous
avons déj à vu , il y a plusieurs semaines , les hi-
rondelles se rassembler sur les fils électriques.
D'autre part , il semble que , tout d'un coup, les
j ours sont devenus plus courts , les matins et les
soirs plus frais. Nous sommes entrés , il faut le
reconnaître , dans cette deuxième moitié de l'an-
née où , peu à peu , on se met à apprécier de plus
en plus... j 'allais dire le coin du feu; disons au
moins la bonne chambre chaude , la douce at-
mosphère du chez-soi.

Et comme pour nous faire apprécier mieux la
valeur de cette saison chaude qui tire à sa fin ,
nous bénéficion s, au moment où j' écris ces li-
gnes , d' une magnifi que série de j ours ensoleil-
lés et radieux ; vers le milieu de la j ournée, il
fait même des «faveurs» spéciales , qui auraient
été digues de figurer au programme des mois
de j uillet et d'août. On j ouit intensément de ces
beaux j ours ; on se dit que notre terre , malgré
tout , nous donne de merveilleux spectacles , qui
reposent des fatigues et des peines ordinaires
de la vie , et une foi s de plus on se demande
comment il se fait qu 'en présence de si belles
choses , les hommes , incorrigibles, puissent tou-
j ours se j alouser et s'entretuer les uns les au-
tres !
(Suite en 2e f euille) Adolphe AMEZ-DROZ.



Arts décoratifs. *_¦£:
tj laine . lar so . cuir  repoussé, pyro-
aculpture , etc. Leçons, venle d'oti -
jet g terminés. — Mme Dubois-
Amei-Droz , rue Léopold Robert
72. tél. 2 11 36. 10086

Magasin. \ftœ\£
époque a convenir , rue Léopold
Roberi 19, actuel lement occup é
par magasin de laines. - S'adresser
a M. J. J Kreutter , rue Léopold
Robert 19. VISIO

I£|A d' occasion a vendre , de-
w tj l" mi course , trois vitesses.
êelaira ge, roulé 3 mois. — Liechti ,
Hotel-de-Ville 25. 10ti;u

Plusieurs vélos E™,
dame , garçonnet, occasion, sans
changement de vinsses, sont à
reliure, ainsi qu 'un lot de vieilles
bicyclettes pour réparations. —
S'adresser Vélo-Hall, Bel-Air.

1001/

Potager combiné
grand modèle, pianos armoire il
glace, salon Louis XV. divan-lit,
porte-manteaux avec glace , régu-
lateurs , glaces, cassette pour l'ar-
gent , pharmacie , sont à vendre
avantageusement. — S'adresser
rue du Soleil 3, au plain-pied.

10033

J eune homme ,, boret 8̂emandé
comme commissionnaire et aider
au laboratoire . - S'adresser Con-
fiserie Hun , rue Léopold Robert
72 111007

A lflllPP l lmu' date a convenii *,
IUUCI ier étage , 3 pièces. Re-

traite 14. — S'adresBer Elude
Bolle J- Cornu , notaires , rue de
la Promenade 2. 10184

Â lnilPP Pignon 2 pièces , Fr,
IUUCI 27.— par mois. — S'a-

dresser le soir. Place d'Armes 2.
au L'me étage , à droite. 10076

A lftllPP pour le *"• octobre, lo-
IUUCI gement moderne de 3

pièces et bout de corridor éclairé.
Prix avantageux. Maison d'ordre .
— S'adresser rue du Grenier 37.

9476

Â lnilPP " pièces , cuisine , cor i,
IUUCI ridor éclairé , dépendan-

ces, plein soleil. Pri x avantageux.
— S'adresser rue de la Charrière
85. au ler étage. 8021

Â lnilPP "-e su'*e* lr ^s beau 2me
IUUCI étage, 4 cnambres, ves-

tibule et dépendances , au soleil.
Prix réduit. — Offre s sous chiffre
S. S. 961 B, au bureau de I 'IM-
PARTIAL. 9615

Â lflllPP Pour époque a conve-
'UUCI nir, beaux apparie

ments de 3 chambres , toutes dé-
pendances , dans maison d'ordre.
— S'adresser à M. A. Leuzinger .
me de l'Hôtel-de-Ville 13. 8766

A
I nia np de suite ou pour le 30
1UUGI avril 1941, bel appar-

tement de 3 pièces danti maison
d'ordre. — S'adresser à M. 15.
Brodbeck. Est 20. 9998

Quartier de Bel-Air , de S
ou à convenir , beau 2me étage , ï
chambres, bout de corridor éclai-
ré, balcon et toutes dé pendances.
— S'adresser de 19 h. 30 a 21 h. 30
a M. R. Vuille , rue Ph. H. Mal-
tbey 21. 10009

Cp ÂR Beau 3 pièceB, p lein
TI .  Hu.** soleil , à louer de suile
four cas imprévu. — S'adresser

nduB t r ie  25. au 2m» élage. H
gauche. 10035

TANTE J EANNE
FEUILLETON DE L ' IMPAR TIAL 27

par

JERNNE MORERU-JOUSSE RUD

Un soir, il allaient au théâtre. Avant de par-
tir , ils entrèren t, tous deux , voir les enfants que
miss Nelly venait de coucher. Valentin dormait
déj à. Mais Jacqueline ouvrait encore ses grands
yeux bleus. La fillette fut éblouie en voyant sa
mère en toilette blanche, constellée de strass. Sa
mère était si belle que la petite fille, au coeur
tendre , tendit ses bras à Aline , j oignit ses peti-
tes mains , en disant :

— Oh ! maman chérie ! viens m'embrasser, tu
es si j olie et je t'aime tant !...

Aline s'approcha de sa fille, passa la main dans
les boucles blondes , repoussa les bras qui vou-
laient se nouer à son cou :

— Tu m'embrasseras demain, Jacqueline. Tu
m'enlèverai s ma poudre, ce soir !

La petite fille , déçue, se mit à pleurer à grands
sanglots.

Debout , Jacques assistait à cette scène. Il j eta
un regard glacé à Aline qui rougit sous son fard.
Il s'approcha du lit , prit dans ses bras la petite
éplorée , la consola en la couvran t de baisers.
Jacqueline noua ses petits bras au cou de son
père , sanglota en lui disant à l'oreille :

— Oh! petits père , tu veux bien m'embrasser
toi ?... Maman était bien jolie ce soir, mais com-
me elle est méchante L.

Le coeur du père saignai t aux paroles échap-
pées de la bouche de l'enfant. Il dit doucement :

— Mais non, ma chérie, maman n'est pas mé-
chante. Dors vite... et sois bien sage, demain elle
t'embrassera très fort !...

Il quitta la chambre. Aline le suivit. Puis se
tournant vers sa femme , il dit avec tristesse :

— Ah ! combien j e viens de souffrir en voyant
une enfant de dix ans blâmer sa mère ! Va au
théâtre si tu le désires , Aline. Je ne sors pas ce
soir !

Sans aj outer un mot , Jacques regagna son ca-
binet de travail et lut j usqu'à minuit. Quand il
pénétra dans sa chambre , il vit de la lumière
sous la porte d'Aline.

« Elle n'a pas été au théâtre ! Si la leçon pou-
vai t lui être profitable ! Mais hélas ! il n'y a rien
à faire !.. »

La j eune femme était rentrée dans sa chambre
de j eune fille, folle de colère. Après avoir tant
pris de soin pour être belle et... rester à la mai-
son !

Tout d'abord , elle songea à partir seule, mais,
après réflexion , elle j ugea prudent de ne point
mécontenter Jacques.

Elle craignait son courroux. Elle avait été ma-
ladroite de répondre ainsi à cette sotte de Jac-
queline ! Elle aurait dû l'embrasser et retour-
ner ensuite s'assurer, devant sa psyché, que l'en-
fant n'avait point terni le velouté de son visage !
Une autre fois , elle irait voir ses enfants avant
de faire sa toilette, voilà tout !..

Des scènes fréquentes s élevaient entre les
deux époux. Scènes souvent provoquées par la
froideur d'Aline pour ses enfants.

Sans leur père qui était aussi affectueux pour
eux qu 'aurait pu l'être la plus tendre des mères ,
combien auraient souffert Valentin et Jacqueline
si aimants tous deux !

Mme Davesnes, avait, depuis que les enfants
étaient grands, regagné son domicile. Un peu
âgée, déj à , elle préférait se reposer. Miss Nelly,
seule , était restée auprès d'eux. Elle les avait
bien élevés, mais le tempérament froid de la
nurse n'attirait point l'expansion. Valentin et
Jacqueline auraient été privés de caresses , s'ils
n 'avaient eu celles de leur père.

Ils voyaient arriver tante Jeanne avec un plat-
sir infini. Leur père leur parlai t touj ours d'elle.
Et les deux enfants la vénéraient autant qu'ils
l'aimaient.

Jacques leur disait souvent :
— Ne fais pas ceci, Jacqueline , tante Jeanne

te blâmerait. Valentin , tiens-toi tran quille , ne
sois pas polisson , tante Jeanne serai t méconten-
te si elle l'apprenait...

Et les enfants obéissaient à leur père.
Deux semaines seulement après le départ de

sa soeur , Jacques éprouva un grand chagrin :
Un soir, avant de les quitter, il alla, comme

d'habitude , embrasser ses enfants dans leurs lits.
Jacqueline était rouge^ un peu fébrile. Elle se

plaignait d'un violent mal de tête. Les parents
se rendaient , ce soir-là, à une soirée de la vi-
comtesse de Rocheverte.

Lorsque Aline, en toilette de velours mauve,
parut dans la chambre des enfants, elle vit Jac-
ques très inquiet , se retourner vers elle :

— Jacqueline est malade. Il faut prendre sa
température !

Aline , très contrariée de ce retard , dit en haus-
sant les épaules :

— Tu vois touj ours tout en noir, Jacques !
Partons, j e t'en prie , nous allons être les der-
niers. Miss Nelly s'occupera de l'enfant.

— Je ne veux tout de même point partir sans
me rendre compte moi-même , dit-il courroucé.

Après examen , Jacqueline avait 39" de tem-
pérature.

Affol é, Jacques courut téléphoner au docteur.
Puis il revint dans la chambre où Aline se mor-
fondait.

Un moment après le docteur entrait. Il exa-
mina la fillette et dit, en hochant la tête:

— Cette enfant a la fièvre scarlatine. Ce n'est
pas dangereux , mais très contagieux. Il faudrait
éloigner son frère. Et, durant quarante j ours ne
point le laisser pénétrer auprès d'elle. Même
convalescente , elle pourrait lui communiquer cet-
te maladie . Vous ferez prendre à la petite mala-
de, les médicaments indiqués sur cette ordon-
nance. Vous ne la quitterez point. Il ne faut pas
qu 'elle prenne froid.

Le docteur salua et se retira en disant :
— Je reviendrai demain !
Aline , atterrée , regardait Jacques en murmu-

rant :
— Quel contretemps !... La vicomtesse nous

attendra ! Alors, nous ne sortirons pas, ce soir ?
s'enquit Aline avec anxiété.

— Comment peux-tu demander pareille cho-
se ? Cela ne se conçoit pas !... Va te déshabiller
et installe Valentin dans ta chambre. Je passe-
rai la nuit auprès de Jacqueline !

— Tu ferais mieux de demander une infirmiè-
re, Jacques ! Si tu allais attraper la fièvre et me
la commyniquer ?

Un effroi puéril parut sur le visage de cette
mère sans coeur. Jacques en pâlit de colère. Il
dit froidement :

— Ne t'inquiète point de cela ! Puisque tu as
si peur , je resterai dans ma chambre et tu t 'oc-
cuperas de Valentin.

Mais miss Nelly s'approcha :
— Que madame ne se tourmente pas pour Va-

lentin. Je lui fera i comprendre qu 'il ne doit pas
revoir pour le moment sa petite Line.

(A suivre) .

rh amhpp Jo"8 chambre meu-
UlI t t lUUIC.  biée , au soleil, cen-
iral . bains , a louer prix modique
— S'adresser rue Léopold Roberi
59. au 2me èlage. à droite. 1016Ç

PhamhPû  meublée , indèpendan
VlldlIiUl B te . à iouer fr r . 18. -
par mois. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 9987

P h f l m h P P  me"'3|èe ou 2 cham-
ajll dllIUlC bres conti guës non-
meublées , a louer. — S'adresser
R Mme Dubois , rue L. Robert 39,
de midi a 14 heures et de 1« à 2l
heures. 10024

r h i m h p f i  *I°''e chambre meu-
UUaiHUI C. blée . au soleil , esl a
louer. — S'adresser rue du Parc
15, au 3me étage, à droile. 1004i

f lhamhpp A l°ner chambrt ;
UUttimilC. meublée , chauffage
central. — S'adresser rue D.-Jean-
richard 33, au 2me étage. 9911

flhamr i p orj  2chambres indé pen-
UliaïUUICS. dantes . non meu
blées, au 1er étage, sont a louer.
— S'adresser rue des Terreaux 18.
au 2me étage, n gauchi1. 9486
flhamh pn A *OUBr i°-'e onam-
UUaiUUl U . bre meublée , au so-
leil. — S'adresser rue Léopold
Robert 84, au ler étage , à, gau-
chn . lu 105

r tn m h r n  est offerte à jeune fllle
Ul la l l IUI  C conire petits travaux.
— S'adresser rue Léopold Roberi
58, au lime étage, à gauche, après
18 heures. " 101--4

f l n m h P B  non nieublee . avec
UllallIUI C pHr t à ia cuisine , esl
demandée par monsieur dans la
soixantaine. — Faire offres sous
chi f f re  D. La. 10012 au bureau
île I'I M P A H T I A I .. 1001-

Â VPIlflPP pour cause de départ ,
ICI IUI C chambre n mangei

en narfait  état , ainsi qu 'une cui-
sinière à gaz , 3 feux, Prix avan-
tageux. — S'adresser au magasin
Ruegseoger , rue Léopold Robert
88. 1008!:

Â UPllliPP '" "oia - laço" Hlm llle 'ICUUlC 2 places , matelas crin
animal , bon duvet et oreillers , le
tout très propre, ir. 95.— Potage r
neuchàtelois , 2 trous at bouilloire
avec grille , très beau modèle ,
lr. 65.— S'adresser au bureau de
I 'IMPARTIAL . 9995

Â VPnr lPû  chambre â ooucher
I C I I U I C  comp lète, lit à 1 pla-

ce, armoire a glace , état de neuf.
— S'adresser chezM. Ch, Boillai ,
rue Léopold Robert 61. 10028

A vpnripp '°urneau en fonte ,
V C U U I  D inext in guible , éi at  de

neut. Prix fr. 50.-. S'adresser au
magasin «Au Bon Marché » . rue
Léopold Robert 41. 10021

Vp l fl de clame , moderne et com-
ICIU p iet , en Irès bon état, est
demandé à acheter d'occasion —
S'adresser à M. O. Hirt , rue Nu
ma-Droz 94. 998U

Jeune homme
sérieux el de confiance. Cherche
place , n'imporle  quel emploi.  —
S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL 

Jeune le
libérée des écoles est demandée
nour petits t ravaux d'aieiier. —
Benrus Watch Co, rue du
Haix 129 10133
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A louer
pour le 31 octobre prochain , rue
du Temp le Al lemand 63, 2me éta-
ge, appartement soigné. 4 cham
nres, bains , chauffage ceniral .
balcon , jard in , très belle si tuation.
Prix fr. 1U0.— par mois. — S'a
dresser chez M. A. Bourquiu-
Jaccard , Temnle Allemand bl.

970:j

Qrand- Chézard
A LOUER loqement de
3 ou 4 chambres et toutes
dépendances.— S'adresser
à MM. ALBERT ou
EMILE KLOETI, à
CERNIER. îh-88

Appartements
La Commune de La Chaux-de-Fonds offre à louer pour le 31octobre 11)40, B appartements de S ohambres , aveo ou sans
ohambre de bains , avec ou sans alcôve éclairée et aveo ou sans
chauffage rentrai — Pour tous renseignements, s'adresser à laGérance des immeubles communaux, rue du Marché18, -me étage. iHiéph one 2.41.11. U93-H¦ ¦*

MAGASIN
avec arrière-magasin . -2 grandes vitrines , artère sud tue Léopold-
Robert , esl à louer pour le 31 octobr e 1940 — Pour tous ren -seignements , s'adresser à la Gérance des Immeubles
communaux, rue du Marché 18, *2me étage, tél. 2.41.11. 9939

Cabinet demie
A vendre , pour c-mse de santé, cabinet dentaire

(snecursale de campagne) dans village dn canton de
Nenchâtel. Installation moderne. — Offres sons
chiffr e A. Z. 9960 au bureau de L'Impartial. gteu

A REMETTRE, pour raison de sanlé,

Magasin d'
Epicerie -Mercerie
bien achalandé. Chiffre d'affaire prouvé. Capital nécessaire
Fr. 10,000.— à Fr. 15,000.—. Ecrire sous chiffre C. H.
10187 , au bureau de I'IMPARTIAL. 10187

Achetons
machines ai Mikron • à mettre d'épaisseur et machines « Mi-
kron » à tourner les barillets , en bon état. — Adresser les
offres avec prix à Roulement à billes miniatures
S. A., Bienne. AS-18363-J 10161

Vopgeur
Monsieur  ou dame , énergi que el
capable , nour vieiler la clientèle
p art iculière , branche denrées colo-
niales , est demandé pour le can-
ton de Neuchâtel.  Provisions et
participation aux frais . Garantie
u 'nj- islence minimum. — Faire
ollres avec photo et indication
îles places antérieures , sous chil-
lre l*. .1. 10087 , au bureau de
I'IMPA HTIAL. 10087

On chercha pour lout de
suite , bon

Domestique
de campagne sachant 'raire. —
S'adresser chez M. Armand
Gretillat, Coftrane. 10 00

Orchestre de la ville cherche

jeune saxophone
capable. — Fair i * offres écrites
sous chiffre A. J. 10113 au
hureau de I'I MPAHTIAL . 1011b

On oherohe pour entrée im-
médiate

JEUNE FILLE
de langue française pour aider
au ménage. - S'adresser à
Mme LUdin • Lapanouse,
Bubenlor l (Bâle Camp.) 1<X)0:s

A louer
3 pièces, bel appar-
tement, 1er étage en-
soleillé, jardin.

S'adresser rue de
l'Etoile 3. 95911

A loyer
poar le 31 octobre 1040

lj flârrlGr6 00, chambres , corri-
dor , cuisine. — S'adresser a M.
lierre Feltasly. gérant , rue de
la Paix 39. 9859

Atelier
de serrurier, menuisier, peintre,
aveo logement de 2 pièces et
dépendances, comprenant tout
l'immeubie T.-Ailemand 7,
à louer pour le ffl i ociobre ou à
vendre. — S'adresser rue des
fleurs 6, 1er étage. 6863

A louer
pour tout  de suite ou époque

a convenir :
Rfind p -Ifï aPParl"men * 4 cham
UUl l UC OU bres , cuisine , vosti-
tmle avee alcôve , remis à neul.
Deux j rraaid.H garages pour
camions ou autos, avec eau et
lumières inslah ées. — S'adresser
Elude A. Lœwer, avocat , rue
Lèopoid-Hoii.ri Z2. 9037

A louer
pour le 31 ociobre 1940

Onpn  77 **nle èlasîe Est de trois
rd l i '  I I , chambre * , cuisine , a l -
côve , w.-c. intérieurs , jardin po-
tager — S'adresser â M. li .
Schweizer. rue Léonold- Hu-
bert 56 a. HS-6U

Rue de la
République
à louer de suite ou a convenir ,
ler étage 3 chambres, chambre
de bains , au soleil. — S'adresser
au hureau de I'IMPARTIAL . 9S42

Bains à loyer imp. Lourvoisier

s, VOS GiNeiVE$ SAiGNENf -sr- CACHOL
DANS TOUTES PHARMACIES ET DROGUERIES LIQUIDE PATE



Le Synode de l'Eglise nationale
du canton de Neuchâtel aux

membres de l'Eglise
Que la grâce et la paix vous soient données

de la part de Dieu , notr e Père, au nom du
Seigneur Jésus-Christ.
Chers frères et soeurs,

Jamais notre peuple n*a été convié par ses
autorités à la solennité du Jeûne fédéral dans
d'aussi tragiques circonstances.

Tandis que la guerre se poursuit implacable
et terrible, réglant par la force le sort des na-
tions, la Suisse respectée demeure un îlot pai-
sible, battu par la tempête, au milieu de l'Euro-
pe bouleversée de fond en comble dans sa struc-
ture économique. Et, si notre peuple en armes
s'est dressé pour défendre coûte que coûte l'indé-
pendance de notre pays, celui-ci n'en sera pas
moins appelé à s'adapter au nouvel ordre de
choses, sous peine de périr d'inanition. Aussi
bien la gravité même des temps actuels doit-elle
nous inciter au plus sérieux examen de cons-
cience.

De notre monde endeuillé et meurtri monte
jusqu'au del la plainte des coeurs souffrants.
A. toutes les victimes de la guerre indistincte-
ment, mais tout spécialement à ceux des nôtres
qui ont payé de leur santé et de leur vie leur
fidélité au service de la Patrie vont notre com-
misération et notre reconnaissance.

Mais à ce premier plan de sympathie s'aj oute
un sentiment de profonde humiliation.

Nous portons tous une part de responsabilité
de cette débâcle morale plus encore que maté-
rielle, nous les grands privilégiés aussi bien que
les accablés de l'heure. Telle cette Eglise de
Laodicée, marquée au double signe de la médio-
crité et de la suffisance, nous nous sommes crus
riches et, confiants en nos seules ressources,
nous avons bâti sur le sable. Selon le poignant
aveu de ce grand honnête homme, fidèle à son
peuple dans le malheur comme au j our de gloi-
re: «l'esprit de jouissance l'a emporté sur l'es-
prit de sacrifice. On a voulu épargner l'effort,
on rencontre le malheur».

Pourvu que la grande pénitence actuelle nous
ramène à Dieu comme autant d'enfants prodi -
gues reprenant le chemin de la maison pater-
nelle, nous trouverons dans l'humble confession
de notre laisser-aller et de nos défections le
meilleur stimulant à racheter le temps gaspillé
et à devenir , avec l'aide d'En Haut , les construc-
teurs de la cité de Dieu sur les débris d'une ci-
vilisation n'ayant plus guère de chrétien que le
nom.

Ainsi, la mission de l'Eglise .s'affirme-t-elle
péremptoirement urgente en ce monde malade
auquel un renouveau religieux et moral peut
seul rendre la santé. Encore faut-il que l'Eglise
— ce corps dont Christ est à la tête et dont
nous sommes tous membres les uns des autres
— réponde à sa vocation. Moins que j amais elle
n'a le droit de se cantonner dans une conforta-
ble tradition, en marge des courants de la vie,
et de cultiver égoïstement les minimes diver-
gences qui séparent les frères en la foi , alors
que la création tout entière gémit dans les an-
goisses d'une nouvelle naissance. A l'image de
la première communauté chrétienne, l'Eglise
d'auj ourd'hui doit être touj ours plus religieuse
par sa vivante piété, fraternelle par son tou-
chant amour, conquérante par le rayonnement
de sa foi et de sa consécration au soulagement
de la peine des hommes. Car, si nous nous con-
tentions d'un christianism e de parade, en refu-
sant d'être les bons et fidèles ouvriers de la
rénovation spirituelle qui s'impose, nous signe-
rions nous-mêmes notre arrêt de mort , comme
indignes de la miraculeuse protection divine à
notre égard.

Mais nous voulons que vive notre Patrie
bien-aimée. d'autant plus chère à nos coeurs
qu'elle est plus exposée au danger.

Nous voulons que vive l'Eglise, notre Eglise
neuchàteloise unie, courageuse et fidèle dans
l'accomplissement de sa mission sainte, annon-
çant l'Evangile de Jésus-Christ comme on dres-
se un flambeau pour éclairer la route.

Nous voulons que nos foyers demeurent les
sanctuaires de la fidélité et deviennent touj ours
plus et touj ours mieux les asiles de la paix et
de la bonne harmonie dans la j oie d'une active
et bienfaisante collaboration.

Nous voulons que notre j eunesse, physique-
ment forte grâce à une j udicieuse discipline ,
soit avant tout propre dans sa conduite , armée
pour la vie dans le respect du probe labeur et
généreuse de ses forces au service de l'intérêt
général.

Voila pourquoi nous devons, tout en nous
plaçant nous et nos biens les plus précieux sous
la sainte garde de Dieu , nous donner sans ré-
serve au Christ Sauveur , qui s'offre à devenit
l'hôte définitif de nos vies pour les arracher à
leur misère et les enrichir de toutes ses grâces
présentes et éternelles: «Je  me tiens à la porte
et j e frappe. Si quel qu 'un entend ma voix et
ouvre la porte , j'entrerai chez lui , j e souperai
avec lui et lui avec moi. Le vainqueur , j e le fe-
rai asseoir avec moi sur mon trône , comme moi
j 'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur
son trône »

Neuchâtel , septembre 1040.
Au nom du Svnode :

Le président: Paul Dubois, pasteur,
Le secrétaire : Etienne Perret pasteur.

IBnlb-as Ihp store gués
Restrictions vestimentaires et alimentaires au XVlle siècle

(Suite et fin)

Suivent des interdictions de tous genres.
Elles visent tout d'abord la toilette.
«Nous déf endons, dit le mandement, à toutes

p ersonnes, hommes et f emmes, de quelque âge ,
qualité et conditions que ce soit, de p orter à
l'avenir en leurs habits : ceintures, j arretières,
gants ou autres semblables choses, aucunes
étof f es , galons et dentelles d'or et d'argent f in
ou f a u x, et d'y app liquer aucune broderie, cha-
marrure, boutons, p assep oils, f rang es noeuds et
autres p arures f aites d'or ou d'argent f in ou
f aux... De même, nous f aisons déf ense de p orter
aucuns habits et f ourrures de velours, p anne,
satin, damas, taff etas et autres étoiles de
soie...-

Le mandement réglemente la dimension des
dentelles, des haute-de-chausse (pantalons) et
le p rix maximum des chemises.

Les f ourrures de zibeline devront être teintes
en noir.

Les f raises (collerettes) sont interdites aux
f illes et j eunes f emmes.

Les servantes ne p ourront p orter aucune étof -
f e  dont le p rix excéderait un tarif déterminé, et
encore sous la réserve que cette étof f e  ait été
f abriquée dans la souveraineté. Il leur est inter-
dit de se vêtir d'aucune étof f e  de Un. d'avoir
des manches p lisséès, de «mettre de la côte de
baleine* dans leurs habits, de chausser des sou-
liers dont les talons soient p lus hauts qu'un
pouce...

Les artisans devront s'en tenir aux normes
off icielles . Un délai très court est accordé p our
user les habits anciens.

Lors des bap têmes et ensevelissements. U est
f ait déf ense exp resse de dép asser un certain
nombre d'invités, de restaurer qui que ce soit,
sauf les gens du dehors.

Les ef f e t s  du mandement seront de dix ans.
Des p e ines  sévères f rapp eront les délinquants
qui s'exp osent en outre à la « iaviole~.

Le mandement somp tuaire de 1661 dép loy a
ses ef f e t s  p endant dix ans, comme décidé p ar
le Conseil d'Etat . Il n'y a p as que des accom-
modements avec le ciel. Tacitement, on en vint
â f ermer les y eux, tant et si bien que les étof -
f es de soie rep arurent, ainsi que les dentelles
et les chap eaux de castor, les f ourrures de zi-,
belines non teintes, les galons, les rep as p lan-
tureux.

Le gouvernement dut sévir de nouveau.
Il le f it cette f ois  avec p lus de rigueur.
«Les louables cantons de Berne et de Fri-

bourg et d'autres Etats voisins ayant constaté,
mande le Conseil d'Etat, que les excès qui se
commettaient à l'égard des habits et des f es-
tins étaient cap ables de causer la ruine de leurs
suj ets, ont trouvé à p rop os de les rép rimer p ar
des ordonnances... Nous avons résolu de suivre
leur exemple...*

Et le mandement de signif ier Imp érativement
aux administrés toute une série d'interdictions,
dont la p lup art sont la rép étition des «inhibi-
tions* antérieures.

Parmi les nouvelles, quelques-unes ont de la
saveur. Ainsi, aucun homme ne p ourra p orter
des j ustaucorp s de velours noir, qu'il n'ait at-
teint l'âge de trente ans. Les f emmes et les
f illes n'en p ourront f aire usage sous quelque
p rétexte que ce soit.

Les f emmes et les f tlle.s qui se coiff ent à la
f rançaise ne p ourront p orter que de simp les
noeuds aux endroits nécessaires, comme à la
tête, aux manches de chemise et â la ceinture.

Déf ense est f aite «à tontes les f emmes et les
f i l l es  de p araître avec le sein et les coudes dé-
couverts ; leur ordonnons de les couvrir ainsi
que la modestie et la bienséance le requièrent. »

Les hommes j eunes et vieux ne p ourront p as
p orter des p erruques qui aient p lus de demi-
aune (60 centimètres) de longeur

Femmes et hommes n'auront p lus le droit de
chausser des souliers «découp és et à talons de
bois*.

«Les servantes, couturières et lingères ne
p ourront p orter aucunes é tof f es  de soie, ni au-
cuns rubans, ni dentelles. De p lus, nous dé f en-

dons aux servantes de p orter des souliers
blancs et roux, aussi bien que des p etits talons*.

Les manteaux de deuil ne se p orteront p as
Plus longs que jusques à un p ied p rès de terre.

Les habits de deuil ne sont p ermis qu'aux
veuf s et veuves, à leurs descendants et ascen-
dants immédiats.

La durée du deuil est réglementée, selon le
degré de parenté.

«11 ne sera p ermis d'aller p laindre le deuil
chez qui que ce soit qu'aux p roches p arents,
j usques au second degré , des deux côtés, et
aux proches voisins ; et p ersonne ne p ourra
aller veiller les morts.*La veillée des morts était en eff et une occa-
sion de... «mangeaille et buvaille*.

Les rep as aux enterrements et baptêmes sont
interdits.

«.Quant à la dép ense des f estins, soit p ublics
ou chez les hôtes, elle ne p ourra excéder sep t
batz et demi p ar p ersonne.

D'origine suisse allemande, le batz était une
monnaie de cuivre valant environ 14% centi-
mes. Il est vrai qu'à cette ép oque, le p ouvoir
d'achat d'un batz — ou bâche — était bien su-
périeur à nos 14% centimes actuels.

Enf in, voici p our les f umeurs.
«En outre, f aisons déf ense a toutes p ersonnes

quelles qu'elles soient de f umer du tabac dans
les granges et les écuries, p intes et cabarets, ni
sur la rue et à la campagne, dès la p ublication
des p résentes déf enses ; et au bout d'un an.
nous l'interdisons absolument par le présent
mandement, déf endant exp ressément à chacun
d'en f umer mille p art, et d'en débiter en détail
aux gens du p ay s ap rès le dit terme exp iré.*La première inf raction est p unie d'une amen-
de de cinq livres, de dix p our la seconde, de
vingt p our la troisième et ainsi de suite.

Un tiers des amendes app artient à l'off icier,
un tiers au délateur et le dernier tiers aux p au-
vres.

Le mandement f ut lu à l'église après le culte.
Personne ne s'en est p as p lus mal p orté, en

dép it des délateurs et des amendes. Le zèle
des agents déclina graduellement. Au début , il
donna lieu à des curiosités qui leur valurent
p arf ois p lus que des rebuff ades . Le beau sexe
ne f ut p as le dernier à p rotester. L'histoire ne
dit p as  si son attitude était la même quel que
f ût  l'inquisiteur. J 'aime à le croire, comme f ai-
me à p enser que les Britchons de l'ép oque f u-
rent assez ingénieux p our trouver des accom-
modements, ne f ût-ce que celui de f umer sans
se f aire p rendre, le délateur étant sûr pa r avan-
ce «d'une ramonée dans les grandes largeurs*.

Henri BUHLER.

Lettre du Val-de-Ruz
Signes avant-coureurs de l'automne. — Une

magnifique fin d'été. — Créons des
«occasions de travail». — Une

route Villiers -Chuffort.
Lignières serait utile.

(Suite et fin)
Ceci dit sans vouloir viser ni un homme,

ni une nation en particulier, car nous sommes,
hélas, tous les mêmes, et l'histoire est là pour
nous montrer que les guerres , les révolutions et
les troubles furent touj ours la grande maladie de
tous les peuples, où et quels qu 'ils soient.

Malgré toutes les calamités, malgré les sirè-
nes nocturnes qui troublent même — au moins
celles de Neuchâtel — j usqu'au sommeil des
gens de Villiers , sachons j ouir de ces derniers
j ours beaux et chauds, sachons, sans égoïsme,
nous évader pour quelques instants des idées
tristes rie l'heure, en contemplant les beaux
tableaux que notre riche nature met à chaque
instant sous nos yeux, comme pour dire qu'en
ce monde il se trouve pourtant, à côté du mal,
toute une série de belles et bonnes choses qui
doivent nous empêcher de désespérer complète-
ment. II faut avouer que nous avons besoin de
telles diversions.

La grosse question , touj ours à l'ordre du j our
depuis un certain nombre d'années, c'est le
manque de travail , d'où résulte le chômage. Nous
en avons eu notre compte au Val-de-Ruz aussi
bien qu 'ailleurs , et si, dans notre région, le nom-
bre des sans-travail a quelque peu diminué , cela
ne veut pas dire que la prospérité soit revenue
dans notre monde horloger , bien loin de là. Ce-
la provi ent simplement de ce que , dans beau-
coup de nos villages, l'horlogerie a disparu ,
conséquence de la fermeture obligée de bien des
petits ateliers.

Toutefois , il existe touj ours , chez nous, une
certaine proportion de gens sans travai l, ou du
moins sans travail suivi.

A ce propos, on parle beaucoup, ces temps,
de l'obligation que nous avons en Suisse de
créer de nouvelles occasions de travail . Le fa-
meux discours de M. Pilet-Golaz , au lendemain
de l'armistice récent, soulignait l'importance de
oette condition.

Créer du travail, c'est facile à dire, surtout à
une époque où, ju stement par suite du manque
de travail, on manque aussi d'argent pour payer
ces fameuses «occasions de travail».

Quoi qu 'il en soit, où que l'on regarde, on peut
trouver mille choses utiles quil serait bon de
faire. Que l'on me permette de citer l'une d'el-
les.

Notre Val-de-Ruz , par quelques belles routes,
est mis en communication facile avec Neuchâ-
tel. La Tourne . Chaumont , La Chaux-de-Fonds
et Saint-Imier ; mais il nous manque totalement
la route carrossable et plus ou moins directe,
qui nous permettrai t de nous rendre à Ligniè-
res et, de là , à Saint-Biaise 'Jt ses environs , à
Neuveville et à Bienne Quand nous voulons at-
teindre ces localités à bicyclette ou en auto-
mobile, nous sommes obligés de passer par
Neuchâtel, d'où un grand et onéreux détour et
une perte de temps.

Pourtant , il y aurait la possibilité d'obvier à
ce grave inconvénient par la création d'une
route nouvelle , qui aurait une utilité tout aussi
réelle, si ce n 'est plus , que la belle route de
Ghaj sseral , essentiellement touristi que.

II suffirait , pour cela , d'utiliser comme point
de départ , et d'améliorer la route dite « Char-
rière du Rochat » , qui , de Vill iers , conduit à
Clémesin. Ses pentes actuelles sont-elles trop
marquées? Il serait aisé par un ou deux lacets
convenablement calculés , de remédier à cet in-
convénient. De Clémesin , il serait facile de con-
tinuer la route jusqu e sur la montagne de Chuf-
fort et. de là , de rej oindre Lignières , soit en
utilisant et agrandissant une route déj à exis-
tante, soit en faisant un nouveau tracé.

Je crois d'ailleurs savoir qu 'une étude a été
faite concernan t les voies d'accès à Chuffort.
Si c'est vrai , ce proj et a l'air de vouloir dor-
mir dans les cartons des bureaux j usqu 'à la ré-
surrection des morts.

Si ce projet dont je vous parle pouvait devenir
une réalité , j e crois qu 'il susciterait la recon-
naissance de bien des automobiliste s et com-
merçants, auxquels il rendrait de signalés ser-
vices. Je ne parle pas seulement des gens du
Val-de-Ruz. mais aussi de ceux des rives du
lac de Bienne et de l'extrémité est du lac de
Neuchâtel qui , pour venir au Val-de-Ruz doi-
vent passer, les uns , par Neuchâtel et Valangin.
les autres, par le Taubenloch , Sonceboz , Saint-
Imier et les Bugnenets au prix de mille détours
et d'autant d'ascensions et de descentes incom-
modes. En outre, notre Val-de-Ruz, qui est
beau et goûté des promeneurs , y gagnerait cer-
tainement au point de vue de l'apport des tou-
ristes et des villégiateurs. Il me semble qu'il
vaudrait la peine de l'étudier , et de profiter
des circonstances actuelles pour le réaliser, si
possible !

Adolphe AMEZ-DROZ.

DaClf , /* -omiif coutuKo, - Çf.eaétfe 5, <w du OAŜ - ÎO^
EXPOSITION de la collection d'automne el lingerie de Mme Fttlbttr
llùtol l-'leur da*. Lys - Chaux-de-Fonds, les lundi 15 sept, et mardi 1? sept.

Une bonne action à soutenir.
Le Préfet des Montagnes, chargé par le Don

National du. patronage de la vente des insignes
de la Croix-Rouge iternationale en faveur de
l'oeuvre de recherches des prisonniers de guer-
re, recommande vivement à la population cette
pente à laquelle procéderon t dès samedi 14 jus-
qu'au 22 crt., divers groupements de la ville,
sous la direction de M. Julien Kormann , insti-
tuteur. Chasserai 4, auquel pourront s'adresser
les personnes qui n'auraient pas été atteintes,
soit sur rue ou à domicile, par les demoisel-
les et les j eunes gens de bonne volonté chargés
de cette action. Acquérir l'insigne — celui-ci
se vedra au prix de 1 franc — c'est contribuer
à une oeuvre émiemment humanit aire.

Chaque vendeuse et vendeur doit être muni
d'une carte de légitimation établie par la Pré-
fecture.

m N
^JW
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_______)
Apéritif à f aible degré alcoolique

— Qarçon ! Et cette crème renversée , est-
ce qu'elle arrive ?...

Tout vient à point...

fifidemann
Langue allemands et Cours siwerieiirs de commerce. Enlrte Octobre



POUr être tOUJOUrS „à la page " il faut avoir une longue expérience. La

Fabrique de Draps Schild S. A. à Berne sait oe qui est demandé

et connaît toutes les exigences de la mode.

V

Vous obtiendrez les échantillons de tissus pour vêtements de

Messieurs, manteaux et costumes de Dames, chez votre tailleur,

votre couturière ou directement à la fabri que. Oelie-ci accepte

en paiement de la laine de mouton et des lainages usagés.

Employée
de bureau au courant de l'hor-
logerie serait engagée de suite
Se présenter à Astin Watch,
rue Léopold Robert __, lOliiQ
On demande

Jeune
homme
de 16 à 1/ ans , de toute confian-
ce comme anprenti boulanger. —
S'adresser Uoulaaurerle li. lae
ly. IlegultiM [t',i Vaud) lUljO

Jeune fille
libérée des école» est demandée
iiour petits travaux d'atelier. . —
Benrus Watch Co, rue de
m Paix 129 10133

connu
avec vélo est demandé entre
les heures d'école. — Se pré-
senter à Gants Esspl S. A.,
rue de la Volta 5 (bout rue Jar-
dinière^ 10135

Horloger complet
pour visitages-décoltages

Acheveurs-
Metteurs en marche
sont demandés de suite. —-
Ouvriers qualiflfe sont priés
de faire ollres à Case pos-
tale 10594, 10188

GROS
GAIN
pour Dames et Messieurs éner-
giques. Agents dépositaire - - et
organisation de représentation
de notre nouveau produit iné-
dit. Se vend partout facilement
On accorde exclusivité par can-
I on ou région. — Offres à Tech-
nico Bienne, rue d'Aarberg
U\ tél. 45 (57. AS18B66J 10100

Messieurs ou dames dési-
rant se créer une situation
dans là

Représentation
sont cherchés pour articles fa-
ciles à vendre. Pas besoin de
connaissances, mise au courant.
— Ecrire sous ohiffre A. F.
10177 au bureau de L ' IM-
PARTIAL. 10177

Placesvacantes
¦ mus loules brunciieB . Uemandfcv
les conditions c rat ni tes de > '<M> -
scrvaieaar aie la Prenne , de
Lucerne. Kétérences de tout pre-
mier ordre. SA 323 Lz 790

Neuchâlel
litudianl trouverai t  lionne pen-
sion a prix avantageux dans nen
sion de jeunes gens. Mme .11 w lar
Faubourg de l 'Hôp i i a i  ih au _ iu>*
étage , NencliiHel. P3127N 1020S

B '! 1 P_ \?_W / àm̂ ^^*- $̂^^^̂ Ŵ^̂ ^̂Ê~̂MW_ ^^_\\\\

^
: '"3?W / à-W ' P̂ M̂aAl i l  .1 ' W k à  9 . 1 1  En,» H I M I j /,1 ' J Ê Fi s j anT Expédition au dehors : contre rembour sementou versementau compte

[ t . - ' !̂ 2rf*ifflW 
'•' \__m HHH^^^y—^e^— de ohèques IV b 325 La Chx-de-Fds. Port : 40 centimes par envoi en sus.

iCimeiièrye la ville
Par le présent avis , nous informons las nersonnes et familles

intéressées que les lombes des massifs mennonnes ci ati rès qui ne
seront pas entretenues (sentiers y oompris) d'Ici au 30 sep-
tembre, seront nivelées.
Massils 3 el 4, jalons N» 1 n 8864, inhumations faites de 1910 à 1917.
Massifs 7 et 8. j alons 286b' à 5583. inhumations faites de 1917 h 1925*

Au massif 5, jalons N* 8807 à 9100, ainsi qu'au— mas-
sifs précités, les croix , porte-couronnes , vases u fleurs , plantes ,
etc. animés on en mauvais état , devront être réparés ou remplacés
d'ici au 30 septembre 1940.

Passé celte date , la Direction soussi gnée fera enlever tous ces
objets ainsi que les cailloux utilisés parfois comme bordure de
tournes. Les arbres non entretenus, les plantes envahissantes seront
taillés ou supprimés suivant leur état. Les bord u res des tombes
abandonnées , en ciment ou en bois, seront enlevées ; il en sera de
même pour les bordures en mauvais état

Les réclamations relatives â ces travaux ne seront pas prises en
considération, si les familles intéressées n'ont pas fait le nécessaire
pour la date indi quée. DIRECTION DE POLICE.

j  ̂Remette
M W Petite machine à écrire
'̂ ^^^^^^r 

Fabrication 
Remington

J>5̂ y Pas un jouet, mais un produit !p
£ de qualité. 9193
' Seulement Fr. 205.—

Antoine Waltisbuhl & Cie
LaOGATIOM
EÛHANGE U «"aux-de-Fonds

}| Vint * par Moiaip lM Rne de la Ghapelle 4 Tél. 2.30.15 j?
.

I Rationnement du Gombustible I
fe^l Nous sommes volontiers à la disposition des pro- 'cj'M
mf o priétaires et gérants et des ménagères pour tes conseil- |g;|
:*£& 1er et leur présenter les derniers systèmes de chauffage j -iit^
y B  et de cuisson au charbon , au bois, au gaz, gaz de bois fc§
ijg^ 

et pétrole. 9404 CM

I NUSSLÉ I
K|j Fers et Quincaillerie .- «-

CALFEUTREZ... AVEC QUOI ?
.reRNETAl"

Calfeutrage métallique s'adaptan t à n 'importe quelle porte et
fenêtre. Economie de chauffage jusqu'à 35 •/-.
Devis et renseignements par
MM Matthey-Doret, Beauregard 18, Neuchâtel, Tél. 5 34.87

André Leuthold, Collège 5, Peseux, Tél. 6 15.55. .

i COOPÉRATIVES REUNIES »

| L'OÏO-YOBHOURT I
g ou Yoghourt à l'Ovomaltine B
IH incarne une Idée tout à fait inédite. Cette ||j
MJ boisson possède une haute valeur nutritive, f j
' ! En plus de cela , les bacilles de l'acide lac l / â

i tique que renferme le yoghourt déploient W&
leur action totale et influencent on ne peut |j|

f l  plus favorablement es fonctions intestinales. ||j
,' Autrement dit J'OYO-YOGHOURT exerce M

UJ une double-action toute nouvelle qui \ |
I ! n 'avait iamais été réunie jusqu 'ici dans une ; ; i

seule préparation. fjl
M L'OVO -YOGHOURT fortifie rapide M
i I ment et facilite en même temps la di gestion. |||
|a| II constitue «l 'aliment préféré» des personnes g^i

 ̂
chez lassquelles les fonctions digestives lais || |

^T1 sent à désirer et ceiui des gens sédentaires. [ ;|

II L'OVO-YOGHOURT coûte M
Mj 30 cts le flacon. «1-34 11
[¦§p M est exclusivement en vente Iii
fîfc dans les débits da*» |§j

I COOPÉRATIVES REUNIES I

A louer
pour date s* convenir , beau plain-
pied , 4 pièces dont une pouvant
être uti l isée comme pelit atelier ,
chambre de bains inslallée , w.-c.
intérieur. Proximité du collège de
l'Ouest. — S'adresser Etude Bolle
et Cornu , notaires, rue de la Pro-
menade 2. 10180

Doubs 147
pour le 31 ociobre 1940, logement
4 pièces, bout de corridor éclairé,
central , bains , abri anti-aérien ,
maison d'ordre. — S'adresser au
ler étage, à droile , tél. 3 30 71.

10207

intention 1
On louerait à personnes simples
et solvables, appartement de i
pièces, dans maison d'ordre près
Place du Marché. Conditions
1res avantageuses. — Offres
sous cli i llre P. IU. lUOI». au
bureau de I 'IMPARTIAL. 10079

31 ociobre 1940
A louer 2 et 3 chambres, soleil ,
grand luxe ou simple. Télèblitz,
rue Numa Droz 106. On peut vi-
siter entre les heures ouvrables.

10124

Aux Crêtets
1 er étage, 3 ebambres, chambre
de bains, maison moderne, à
louer pour de suite ou à ajonve-
nir. Fr. 65 — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. 10220

Mariage
Monsieur 30 ans, ayant travail

assuré et petites économies, dé-
sire rencontrer Demoiselle ou
Veuve sérieuse de 25 - 88 ans,
en vue de mariage. Réponses
par lettres signées et aooompa-
gnées de photos. — Kciire à
Case postale 39450 à
Delémont. P 15807D 10219

REMAILLAGE
DE BA/

Travail soigné a la main , livrai-
son rap ide, rie recommande. M™'
l'erreuoad. J. d'Arberg K.
Le Locle. Dénôls il La Chaux-
de-Fonds : « i\'on Caprices».
li . -Koberi 68; «Au Lllas Itlaoo
Balance 4. p 253-?. in s 2-18

( Combattez^
le froid
Economisez le combus-
tible en garnissant vos
fenêtres de joint s her-
métiques ALPfiNA in-
déformables.Excellents
résultats, nombreuses
références. 87US

Représentants exclusifs
LANFRANCHI Frères
MENUISIERS [

Hôtel-de-Ville 21a
La Chaux-de-Fonds
Téléph. 2.24.9a.

V. J

Chien fléchasse
'~3F ¥̂3  ̂ a ven(

-*re* _
/^5V \(J S'adresser  à
_ jk&JLa M- Marcel

Kehrl i, La Roche sur
La Sagne. llSQfi

A vendre par wagons complets,
départ de la Suisse Romande,

Pommes de terre
variétés jaunes, au plus bas
prix 'du jour. — W. Maire, 36,
Chemin Hoffmann , Genève.
Tél. 2.5446. AS 1526 G 996*

A vendre

Villa
locative

Les Draizes (entre Peseux et
Neuchâtel) 3 logements moder
nes. Beau verger Etat de neuf.
- Ecrire à l'Etude O. Thié-
baud, notaire. Bevaix. 9913

AUI©
D K. W. à vendre taute d'em-
ploi , excellente occasion. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 10119

QUÉR \ [Hii moderne
de forme arrondie en bou-
leau poli comprenant le
grand lit de 140 de large
complet, literie extra , 1
belle armoire 3 portes,
la coiffeuse - commode,
glace et plaque crista l, 1
table de nuit et 2 belles
chaises, le tout neuf ga-
ranti , de fabrication ro-
buste et soignée, Fr.
865.— . 1 salle à man-
ger comprenant 1 joli buf-
fet de service noyer avec
porte galbée, 1 table à
rallonge, b" belles chaises
assorties, le tout Fr.
45©.—, couche moquet-
te , divans turc, meubles
combinés. A . Leiteaa-
hea-j-r. Grenier 14.
téléph. S.80.47 .

lontlîi!
soutirant  d erreur» da) |euna>aase
ou d' excès de tout* nature , a le
plus grand intérêt à lira l'ouvrage
d' un médecin spécialiste , sur
causes, suiteai «t traitement daa
l 'épuisement sexuel . Prix Kr. 1.00
en timbres-poste , franco . — Edi-
tion Sllvan». Ilerla-aau 451».

B le pur Jus de pommes f|

M il désaltère, nourrit, fortifie ¦ )

Le litre 60 cts

En vente exclusivement
dans les débits des

ii .__ . . . . . .  'Coop ératives
Réunies

fcuBa ell «_u Jae__tt.es

Tour du lac de Neuchâtel et Morat
Prix de la course aveo le dîner à Vvonand Fr» 11.—

Départ 10 heures depuis la Minerva 10237
Inscri p tions et /SaaaaMA afïlafSED Léop Rob. 14/
renseignements au ^Sai age *JH3EKaj Tél. 2.45.51

Economisez «gj ^le combustible 9 ft*f*il aî len vous chauff ant f *^j_ f̂ Ifc^vSlconf ortablement \0_fSS__y_\0 ^^
avec le véritable H *̂̂ ^

| 11 fonctionne aussi bien avec la braisette d'anthracite
qu'avec du bois ou de la tourbe.

Renseignements et essais sans engagement

A. NAÎÏHEY - Combustibles
14, Rue du Puits Téléphone 2.39.61

La Chaux-de-Fonds U942

taf é du f  imp ion

DANSE
Orchestre JERRy BAND

Ce soir 14 sept,  au m B W ^BP'&l

CDNC EK I par °r<hestre ze,tner
%Wl«Mllnu e B accordéoniste virtuose de Paris

Dimanche 15 (Jour du Jeûne) ouverture à 4 h.

10221 Se recommande, U. Glwox.

On s'abonna an tout temps à I'IMPARTIAL



L'actualité suisse
Renoncements et adaptations

a iiOfliàïque du Conseil fédérai
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 14 septembre.
Depuis que, le 25 juin, le message solennel du

Conseil fédérai avait sonné le glas des temps
«pépères» et annoncé l'ère des renoncements,
des adaptations et du renouveau, le peuple suis-
se, comme soeur Anne sur sa tour, attendait et
ne voyait rien venir. Mais, depuis peu , voici sa-
tisfaite sa curiosité et son désir de savoir. Jeudi
dernier, en effet, le président de la Confédéra-
tion , dans son discours officiel de Lausanne, et
le chef du département de l'intérieur , dans son
exposé à la commission des pleins-pouvoirs, ont
levé le voile. Nous connaissons les principes es-
senti els de la politique gouvernementale, nous
distinguons les voies et les passes par lesquelles
le Conseil fédéral espère nous mener à bon port.
Nous pouvons nous rassurer , le pilote ne nous
égarera pas vers le pays des chimères.

En effet , le «programme» que M. Etter a déve-
lopp é devant les commissaires du Conseil na-
tional et dont M. Pilet-Golaz a dégagé l'essen-
tiel au banquet du Comptoir , n'a rien de dange-
reusement hardi. Il est nettement réaliste; il ne
prétend pas donner à la Suisse de demain sa
forme définitive , une forme, d'ailleurs qui risque-
rait bien de ne pas cadrer avec celle de l'Eu-
rope.

Un point pourtant est fixé, sur lequel il ny  a
plus auj ourd 'hui aucune contestation : le princi-
pe de notre politique extérieure ne peut être que
la neutralité absolue. Il y a un peu plus d'un an,
certains prêchaient encore la «neutralité différen-
tielle». Si on les avait écoutés, la Suisse aurait ,
auj ourd'hui , perdu son indépendance. La cause
est donc jugée.

En politique intérieure, le Conseil fédéral re-
prend le mot d'ordre du 25 juin : du travail pour
le peuple suisse. Mais là, M. Pilet-Golaz a don-
né quelques précisions. La meilleure façon d'oc-
cuper les gens , a-t-il dit, c'est de les faire tra-
vailler dans leur profession. En effet, on ne peut
pas transformer la Suisse en un immense chan-
tier où les chômeurs, quelle que soit leur acti-
vité habituelle, seraient obligés de manier le
pic, la pelle et la pioche. C'est pourquoi les au-
torités ne peuvent se borner à établir périodi-
quement des programmes de grands travaux,
elles doivent aussi se préoccuper de fournir du
travail à l'industrie et principalement à l'indus-
trie d'exportation, qui reste la principale source
de la prospérité nationale. Aussi, un bon traité
de commerce qui conserve à notre industrie ses
débouchés anciens ou lui en ouvre de nouveaux
vaut-il tous les «plans» du monde.

Mais, le pro blème est p lus  vaste. Le Conseil
f édéral désire que disp araisse la lutte des clas-
ses. Il entend « organiser » la production et f a-
voriser ainsi une loy ale collaboration entre le
cap ital et le travail. A cette f i n. U se p rop ose de
laire appel aux associations p rof essionnelles,
de leur accorder une certaine autonomie et de
leur conf ier certaines tâches. L'Etat garderait
son rôle et sa f onction qui sont de coordonner,
de régulariser l'activité des divers group ements.
ll est évident que le p ouvoir p olitique doit se
ménager la p ossibilité d'intervenir en qualité
d'arbitre. Sinon, la lutte des intérêts p rof ession-
nels se substituerait â la lutte des classes.

Faut-il redouter, comme d'aucuns l'ont p ré-
tendu déj à , que le corp oratisme est en marche ?
Nous ne le croyons p as. Si c'est bien une idée
« corp orative - qui insp ire le gouvernement —
l'idée de l'organisation p rof essionnelle — elle
ne le conduit tout de même p as  à remp lacer la
représentation p op ulaire p ar une simp le repr é-
sentation des « métiers ». La « réf orme » envi-
sagée n'a d'autre f in que de conf ier le soin et
la resp onsabilité de certaines décisions, d'un
ordre et d'une p ortée nettement déterminés, à
des gens qui, libérés de toute p réoccup ation
électorale, sont p articulièrement bien p lacés
p our se prononcer, puis que les questions relè-
vent de leur activité j ournalière. Quant aux
p roblèmes de la p olitique générale, ils resteront
l'ap anage d'une assemblée p urement p olitique.

En effet, le Conseil fédéral n'annonce aucu-
ne réforme de structure. Partisan depuis long-
temps d'une revision totale de la constitution, il
continue à penser que le moment n'est pas en-
core venu de la réaliser.

D'ailleurs, M Pilet-Golaz n'a pas caché son
sentiment que les institutions valent souvent ce
que valent les hommes chargés da les app li-
quer. Les nôtres sont saines dans leur principe.
Il suffit de les débarrasser de leurs «dégéné-
rescences démagogiques» et nous n'avons pas
besoin d'un nouvel Hercule pour cela. Des hom-
mes désintéressés , conscients de l'intérêt na-
tional , suffiront à la besogne.

On p eut encore se demander ce que devient
dans tout cela, le «f édéralisme *. Le communi-
qué de j eudi y fait deux allusions. Il affirme
d'abord que la souveraineté cantonale marque,
avec le d roit de la libre personnalité, le droit
de la famille et celui de l'église, la limite à la-
quelle la Confédération s'arrêtera , dans le do-
maine de la «politiqu e culturelle» ou. pour par-
ler plus simplement, dans le domaine de l'édu-
cation et de l'activité intellectuelle.

En outre, le Conseil fédéral consultera les
présidents de gouvernements cantonaux lors-
qu 'il devra résoudre les problèmes les plus im-
portants.

Ce n'est peut-être pas là tout ce qu 'atten-
daient ceux qui volent dans ls fédéralisme le

caractère original de nos institutions et la plus
sûre protection contre les influences étrangè-
res, contre les doctrines totalitaires , en parti-
culier.

N'oublions pas toutefois que la pierre de tou-
che des convictions fédéralistes, ce ne sont "as
les énoncés de principe, mais les actes.

O. P.

Au Tribunal
Séance du H septembre 1940

Sous la présidence de M. le juge Adrien Etter ,
le Tribunal a statué sur diverses contraven-
tions et a infligé quelques petites amendes de
fr. 3 — à fr. 5.— spécialement à des cyclistes
circulant sans que leur machine soit munie de
la plaque de contrôle et sans que l'assurance
responsabilité civile soit aoquittée pour l'an-
née en cours ; d'autres sont condamnés pour
avoir négligé de munir leur machine d'une pas-
tille réfléchissante et enfin plusieurs pour avoir
transporté une deuxième personne sur leur vé-
hicule non aménagé à cet effet. Un conducteur
d'autocar, par un oubli de sa part, se voit con-
damné à fr. 3.— pour n'avoir pu présenter, lors
d'un contrôle, le permis de circulation de la
machine.

Un agriculteur, propriétaire d'un domaine à
la montagne, ayant omis de réparer la clôture
de son pâturage détériorée. — permettant ain-
si à son bétail de passer chez le voisin — est
en contravention à la loi fédérale sur les me-
sures à prendre pour combattre les épizooties
du 13 juin 1907, à l'ordonnance d'exécution de
la dite loi et au règlement concernant la police
sanitaire du bétail . Le juge estimant que, de
toute façon, l'accusé qui reconnaît les faits, a
commis une négligence en ne vérifiant pas l'é-
tat de la clôture, avant de mettre pâturer son
bétail , inflige au prévenu une légère amende de
fr. 5.— à titre d'avertissement et le condamne
en outre aux frais réduit s à fr. 2.—.

b̂u-9AL-DÈ-RUZ

A propos d'une industrie locale

Mise ou poinf
du Conseil communal

On nous écrit:
A la suite d'articles parus dans les j ournaux

locaux à propos des conditions de travail dans
la maison Weill, Gut & Co, nous désirons met-
tre toutes choses au point en donnant les rensei-
gnements qui suivent:

Il faut relever d'abord que le personnel se
répartit en trois catégories bien distinctes:

1. Personnel travaillant en atelier et occupé
aux travaux de manutention dans les deux divi-
sions principales: sport et travaux militaires.
Environ 110 personnes sont occupées de cette
façon et atteignent selon nos relevés périodiques
un salaire moyen de fr. 0.75 à l'heure. Ces sa-
laires sont reconnus convenables, s'agissant de
travaux de couture, et ne donnant pas lieu à ré-
clamation. Il n'y a aucun chômage dans cette
branche.

2. Personnel occupé à domicile à la confection
de boutonnières et à la pose de boutons aux
tentes militaires. Les 220 personnes environ qui
exécutent ce travai l se sont offertes spontané-
ment pour le faire. Les gains réalisés constituent
dans la presque totalité des cas des ressources
accessoires qui améliorent de façon appréciable
le revenu familial. Ici non plus, il n'a pas été en-
registré de réclamations.

3. Personnel occupé à la confection des bou-
tonnières en atelier . 70 à 80 personnes de cette
catégorie sont placées dans les ateliers ouverts
sous les auspices de la commune. Il est recruté
essentiellement parmi les chômeuses qui , en
raison de leur âge, éprouvent de sérieuses diffi-
cultés à se replacer. L'âge moyen de ces ou-
vrières est de 49 ans. Un bon nombre d'entre
elles atteint l'âge de 55, 60 ans et même plus.

Il est bien compréhensible que pour les per-
sonnes de cet âge la réadaptation des travaux
de couture présente certaines difficultés ; c'est
la raison pour laquelle des primes de .réadapta-
tion variant sntre fr . 1.50 et —.50 par j our leur
sont versées au cours de leur stage d'essai.
Pour -un petit nombre d'ouvrières cette aide
n'est pas encore suffisante pour réaliser un mi-
nimum de gain leur permettant de vivre. Le
Conseil Communal vient de décider d'intervenir
en faveur de ces quelques cas, au moyen d'une
action spéciale et momentanée ; cette mesure
permettra certainemen t de mettre fin à toutes
les réclamations. Signalons, d'autre part , au'u-
ne nouvelle augmentation de fr. —.20 vient d'au-

tre accordée portant les prix payés pour la
couture des boutonnières à Fr. 2.90 en atelier et
à Fr. 2.40 à domicile. Nul doute que les mesures
prises mettront fin au mécontentement aui s'est
manifesté.

Nous devons insister, en terminant, sur le
fait que c'est à la demande expresse des Auto-
rités communales que des ateliers spéciaux
pour la confection de boutonnières ont été main-
tenus ouverts en vue de la réadaptation de la
main-d'œuvre féminine en chômage, qui est
considérablement plus élevée à La Chaux-de-
Fonds que partout en Suisse. Messieurs Weill,
Gut et Cie, ont bien voulu accorder leur colla-
boration au maintien de ces ateliers, quand bien
même leur intérêt direct leur eût dicté de con-
fier tout ce travail à domicile. -Nous les en re-
mercions ici.

Conseil Communal.

t
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SPORTS
Boxe, — Les championnats suisses à Qenève

Les demi-finales les finales du championnat
suisse amateurs se sont déroulées à la Salle com-
munale de Plainpalais, devant un très nombreux
public. Les demi-finales comportaient trois
rounds de deux minutes.

Poids légers : Demi-finales : Schwab, Genève,
bat Siegfried, Berne, aux points; Wiget, Lu-
cerne. bat Wagnières aux points.

Finale : Schwab bat Wiget par k. o. techni-
aue au deuxième round-

Poids coq : Demi-finales : Pfister, Berne, bat
Volet, de Lausanne; Gitta se classe d'office pour
la finale.

Finale r Gitta. Genève, bat Pfister aux points.
Poids plumes : Demi-finale : Zurfluh , Berne,

bat Carie, Le Locle, aux points ; Basler II , Lau-
sanne, bat Locatelli, Lausanne, aux points.

Finale : Zurfluh bat Hasler II aux points.
Poids légers : Demi-finales : Zurbruggen,

Bienne. bat Staeheli . Berne , aux points ; Leh-
mans, Zurich, bat Htirlimann Zurich par forfait.

Finale : Zurbruggen bat Lehmann aux points.
Poids welters. Demi-finales : Weidmann, Win-

terthour , bat Baumgartner , Bienne, aux points ;
Farinelli II, Genève, bat Basler I, Lausanne , aux
points.

Finale : Weidmann bat Farinelli par k. o. tech-
nique au 2me round.

Poids moyens. Demi-finales : Liedhti , Bâle,
bat Fontana, Genève, aux points ; Martin , Ge-
nève, bat Butler , Berne, aux points.

Finale : Liechti bat Martin aux points.
Poids mi-lourds. Demi-finales : Muller , Bâle ,

bat Stettler II, Chaux-de-Fonds, aux points.
Schneider, Bienne, se classe d'office pour la fi-
nale, j

Finale : Muller bat Schneider aux points.
Poids lourds. Demi-finales : Schlunegger , Ber-

ne, bat Marti , Bienne, aux points, Stettler I,
Chaux-de-Fonds bat Baggenstoss, Lucerne, par
k. o. technique au premier round.

Finale : Schlunegger bat Stettler I aux points.

Coi__niuniciii€B@
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pan le Journal.)

Dernier concert public de la saison.
Samedi soir , à 20 h. 30, la Musique de.s Cadets

donnera concert au Parc des Crêtets. Renvoi à
dimanche matin à 11 heures en cas de mauvais
temps.
A l'Astoria.

C'est ce soir, dès 20 h. 30 que le Velo-Club
Jurassien donnera sa soirée, qui sera un réel
succès quand on saura que les frères Jeanneret
acrobates et équilibristes très connus chez nous ,
se produiron t en cours de soirée. Le bal sera
conduit par le réputé orchestre Molinas Origi-
nal Mexicanos.
Cinéma Eden.

La civilisation vous pèse, le besoin d'évasion
vous tourmente... Allez voir «Le récif de corail» ,
et vous vivrez avec Jean Gabin et Michèle Mor-
gan le plus beau rêve de votre vie. Le paradis
existe sur la terre, quelque part , aux antipodes ;
il se nomme «Le récif de corail» .
Au cinéma Corso.

Raimu , Janie Marèse, Alerme , Edith Méra,
dans «Mam'zelle Nitouche» . De la verve, de l' en-
train , de la gaîté, du rire. Le comique le plis
amusant de l'époque. Désopilante comédie fil-
mée. Actualités suisses et en exclusivité repa-
rution des actualités Fox-Movietone.
« Fantômes en Croisière » au Capitole.

On s'amuse en toute franchise à la suite de
sketches d'une intense bouffonnerie . Un film qui
vous fera passer une soirée des plus gaies. Di-
manche, fermeture officielle. Lundi, matinée.

A la Scala. le flhn grandiose, «Les 4 Plumes
Blanches ».

Les paysages sont grandioses, les mouve-
ments de foules sont parfaitement réglés et la
distribution de tout premier ordre. Roman pas-
sionnant et une des pages les, plus héroïques de
l'histoire du continent noir C'est un succès
sans précédent. Dimanche fermeture officielle.
Lundi matinée.

LA FIN DES CORS ÏÊS
aujourd'hui même <^Vr§L rf / -̂II

souiagemeni en 5 minutes W*WwWr € _̂\ ^
Voici la méthode des bains de pieds «Hy  ̂ ^ * 

/̂ wlf *W iiNy jHIoxygénés-curatifs pour mettre fin dès ¦HMS*' S? Mt/ «Jv ^t .\\"x.» ̂ — .
aujourd'hui à vos maux de pieds , pour $»W §* ,**' \̂Wj/| \>-**' Ml/IH **chasser les douleurs et enlever les cors : Haf -"*§§?¦? Sï^ VSXSîS' '**!'- V \ _ H  5RCe soir même, plongez vos pieds dans af i$8S ï K0 x^^^^iyO* -Â Y"'àa_M 3
de l'eau chaude rendue curalive par W sM§- S §* /IIIMTOSS'  ̂ AW\V" _H ! VS
une poignée de Sa] trates Rodell. Ces sels ' vilYfiV i*t- B—i——— _______ o*
médicamenteux dégagent de l'Oxygène Nais- à la main. Vos pieds sont plus alertes : *i
sant qui pénètre dans les tissus douloureux, votre daSmarche est rajeunie. Demandez le» _
La fatigue est instantanément soulagée. Saltrates Rodell à votre pharmacien ou ^
Les enllures el les Inflammations ne tardent a votre droguiste. Résultats loyalement
pas à disparaître. Les cors sont amollis garantis : vos pieds délivrés, sinon l'on
profondément et se détachent facilement rembourse.

Uhlmann-Eyraud S. A., Agents Généraux pour la Suisse, Genève.

Q /̂ '® CHRONIQUE
rW'tfA D/ OP&OMQUE

Samedi 14 septembre
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission communaï. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert. 14,00 Musique de cham-
bras. 14,40 Disques. 14,50 Quelques aspects de la mu-
sique légère. 15,10 Causerie scientifique. 15,20 La
montagne. 15,30 Le spectacle. 15,40 Les ondes théâ-
trales. 16,10 Mots d'auteurs. 16,20 Thé dansant. 16,59
Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Sonnerie de clo-
ches. 18,05 Pour les petits. 18,30 Disques. 18,40 Sprint.
18,50 Communications. 18,55 Disques. 19,00 A bâtons
rompus. 19,10 Disques- 19,30 Un conte. 19,40 Disques .
19,50 Informations. 20,00 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,30
Jazz à deux pianos. 20,50 Comédie musicale. 21,20 Le
quatuor vocal militaire . 21,45 Un sketch. 22,05 Musi-
que de danse. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 14,25 Chants. 15,00 Accor-
déon. 15,20 Jodels- 16,00 Musique populaire. 16,45 Dis-
ques. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,15 Musi-
que de chambre. 19,30 Informations. 19,40 Disques.
20,05 Concert. 21,05 Disques. 21,10 Pièce en dialecte.
22,00 Informations. 22,10 Disques.

Emissions à Vétranger : Montpellier : 18,15 Sélections
d'opéras-comiques. Vienne: 21,15 Musique légère. Ro-
me I: 21,00 Concert symphonique.

Télédiff usion: 12,15 Berlin : Concert. 16,15 Berlin
Concert- 20,00 Berlin : Concert. — 11,15 Toulouse
Concert. 14,45 Toulouse: Concert. 21,00 Milan; Con
cert symphonique.

Dimanche 15 septembre
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 8,45

Messe. 10,00 Culte. 11,00 Concert. 12,00 Disques. 12,29
Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45 Informations. 12,55
Disques- 14,00 Disques. 14,15 Causerie-audition. 14,40
Disques . 15,20 Marie la Tresseuse, pièce radiophoni-
que. 16,20 Récital d'orgue. 16,40 Intermède. 16,45 Re-
portage. 17,40 Disques. 17,45 Pour nos soldats. 18,45
Les cinq minutes de la solidarité. 18,50 Causerie reli-
gieuse. 19,05 Disques. 19,15 Radio-écran . 19,40 Le di-
manche sportif. 19,50 Informations. 20,00 Pour le
Jeûne fédéral. 20,15 Récital de piano. 20,45 Concert.
21,00 Cantons suisses- 21,20 Concert . 21,50 Informa-
tions.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 9,00
Culte. 10,00 Concert. 11,00 Concert. 11,35 Récitai de
Piano. 12,00 Concert. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations'. 12,40 Concert. 14,05 Reportage. 14,35 Dis-
ques. 15,15 Disques. 16,10 Concert. 17,00 Pour les
soldats. 18,00 Chants religieux . 19,00 Concert- 19,30
Informations. 19,45 Cantate patriotique. 20,35 Titus ,
opéra en deux actes. Mozart. 21,50 Informations.

Emissions à l'étranger: Montpelli er: 19,45 Valses
célèbres. Vienne: 21,30 Concert. Naples I: 21,40 Musi-
que variée.

Télédiff usion: 11,00 Berlin : Concert. 14,15 Berlin:
Concert. 20,00 Berlin: Concert. — 12,00 Toulouse:
Concert. 16,15 Toulouse: Concert et variétés. 19,30
Milan: La force du destin , opéra de Verdi.

Lundi 16 septembre
Radio Suisse romande : 7,00 Informations . 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Gramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Un écrivain au micro. 18,15 Mu-
sique de danse. 18,40 Récital littéraire. 18,55 Commu-
nications. 19,00 Disques . 19,05 Vacances en Suisse.
19,15 Micro-magazine- 19,50 Informations . 20,00 Quand
j' étais au Far-West. 20,15 Dix minutes de musique
américaine. 20,25 L'antenne fantaisiste. 20,50 Emission
nationale. 21,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations . 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations . 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert . 18,00 Poèmes et chansons. 19,00 Disques.
19,30 Informations . 20,00 Concert. 20,50 Emission na-
tionale. 21,50 Informations.

Avant l'hiver, quel ques jours à

Montreux
Territet - Clarens

A - i Uï i< ns'.i-

AUJOURD'HUI COMME DEMAIN ? ?
c DIABLERETS » l'apéritif suisse.



Chalet Heimelig
Menus soignés dep uis Fr. 2.50
Gâteaux aux f raises tous les /ours
Petits coqs

•081

Se r«2commande. Té!. 2 33 50

f •— -i

Sur demande, course pour la

Comptoir Suisse à Lausanne
par Fribourg, Bulle, La Corniche de Chexhres

et retour par Yverdon.
Dimanohe 15 septembre, départ 0 heures. Prix Fr. 10—

Renseignements et inscriptions, 10197

S'adresser f nnic Mo ill'rm Léopold Robert 24
à M. LUUlO iVldUI UI1 Téléphone 2,17.17

-

ClMC-teciiM d'Oberried
sur Belp près de Berne

INSTITUT A LA CAMPAGNE POUR 24 GARDONS
i.naei gneraent classi que , professionnel el commercial (surveillance
de l'iitat). On s'occupe atleaativt -aneaat Ue chaque éleva*.
Education soignée de famille. Entrainement physique rationnad par
le eporl SA 5133 B 9-24'

Héférenoe s et proppedus par le Dr M. Huber

LE MEILLEUR CORRICIDE...

CoMJÙùCde, %B£@u ____ :
Pharmacie Bourquin s. A. - or. Ed. LUDUII6

Rue Léopold-Robert 39 9557 S 

La puissance de votre chaudière
de chauflage vous parait atlaiblie après

une longue période d'hivers ?

UN DETARTRAGE
consciencieux , fait par

HURLE! & C°
Rue de la Serre 33

vous donnera toute satisfaction. 9041

i â^^S/7 John Cléments - Ralph Richardson ™ Constance Bennett - Roland Joung ^TfKSllM
J (j? G$y C. Aubrey Smith June Duprez \\ Blllie Burke ^fl_/_fP__J
M if âS tJ l P/ ' La plus grandiose réalisation en couleurs de tous les temps _ ffn» m_m A_a_> _u__m jn.j _  HT 

_
U
_ -»--§ J—. 5-S _S. ma j m_ ^m j|_ l_^

W Les 4 plumes blanches l FaM?™e$ eiff9l$ierée |̂|_ \r  ¦ 
jl Le film le plus comique qui ait été réalise cette année en Amérique. ^W M

M Le plus fantastique des romans d'aventures dans le désert brûlant du mystérieux Soudan. |, J_ « Fantômes en Croisière > , la suite du film «Le Couple Invisible *, vous montre des &k M
g| Une œuvre merveilleuse qui vous stupéfiera par sa prodigieuse envergure. ?" aventures encore plus irraSsistibles que les premières. Bl
) '.{ ioi57 Aotualitéa O Actualités _ v W ||
w| Dimanche Jeûne Fédéa-al, fermeture ofticielle (M*'  ̂

Dimanche Jeûne Fédéral, fermeture o t t i c io l lo  5af ^B
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Au ¥_B1 - cfle - Ruz
M E N U :  Partage caènae île volaille p 30ô5n 99SS

l'a ici H aie perclaefles
Langue de bœul sauce neuchateloiase
Poulet du pays, poanraes frite»
JarnDon de maison, salade verte
Dessert : Tartes fruits, fromages

Fr. 5.80 (sans premier Fr. 4.80). Sur commande tables raSservaSee

noicl de la Pali. Cernier Téié,*»» u«

plôtel deJa Poïte l
M' _P ii*m*\\_h. __L M —P a_~• _W8à W _m\ fHww _r ini\fi c po T ^ nm B̂ ™irf-* B ^B 8̂_ W—i H"̂  B *%W -
H ORCHESTRE 8QGER B
j - " - Menus variés Filets de perches >v .,
f^'-j Choucroute garnie Petits coqs 10205 vM.

Restaurant Oraf Oppliger , Les Joux Derrière
Lundi du JeQne, dès 15 heures 10104

DANSE DANSE
Musique René. Bonnes consommations. Se recommande.

HOTEL DU CHEVAL BLANC
16, RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE, 16

LUNDI DU JEUNE

TRIPES
Se recommande, ALBERT FEUZ. TÉL. 2.40.74 10218

El HÉF'Tel. 2.25.50 ^^P̂ PÇ JP^̂ T 
Tel. 
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| ia sémillante opérette de MEI LHAC et MILLAUD. Réalisation Marc ALLEGR ET |p

Musique de HERYÉ. De la verve, de l'entrain, de la galté, du rire. Le oomique le plus fcg
•̂  amusant de l'époque dans la plus désopilante comédie filmée <jue vous puissiez voir, j f ĵ

| Dimanche pas de spectacle. Lundi matinée à 15 h. 30 <0j
H Actualités Suisses. En exclusivité reoarutloa des Actualités Fox-Movietone B
1 
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CHAUX-DE-FONDS T

lous les samedis soir : Dimanche (Jeûne fédéral) j 
J

A . . Menus à frs 2.-m et 2.30 mSoupers auH tripes ipMj :̂«r n
Service de vente à l'emporter, s'adresser A l'Office ;̂

du restaurant, 1er étage 10212 |||

VISITEZ AU COMPTOIR SUISSE 1940
L'Exposition dans le Halle IV (Annexe)

„ÙXfJK.OjmUo\ CAS matièhas pKamièh tzs,
utiiùdK ies décâats et moJblèK&S usagées "

L'Exposition vous montre l'importanoe d'économiser nos matières premières
et leur meilleure utilisation. Elle indique sunout l'importanoe des déobets et
des matières usagées et leur rôle dans l'industrie.

Office Fédéral de Guerre pour l'Industrie et le Travail,
en collahoratio n avec
les Offices Cantonaux et Communaux de l'Economie de guerre

4! et les industries et leurs associations professionnelles, intéressées aux bro-
blêmes de l'emploi des déchets et matières usagés. SA 6886 B 101 lv!

f mmmW—j

W même sans caution , au* P;|¦ Sun» l^
tton's«SÏ5i I

\W Ythct de
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TOUS LES SAMEDIS SOIRS

Filet de perches
Tripes

Jeûne tétléral

iiÈnn
Cernier Tél. 7.11.48

menus spéciaux
Cuisine soignée

E. Tissot, chef de cuisinai-

Hôtel de la Gare
Corcelles (Neuchâtel)

Famille l'i . LaubHcher
Tél . 6 13 42

A l'occasion du jour du Jeûne
et du lundi du Jeûne

Menus spéciaux
et soignéi* à

Fr. 3.75, 4.5© et 5.5G

Spécialités de poissons du lac
Croules aux morilles

Poules el lapins
Parc avicole «Le Pavillon»
Nord 187. Tél. 2.24.78

13070

HOTEL DD TffiUI
Petit Cortaillod

Menu du dimanche du Jeûne
Potage

Bondelles (rites
Civet de chevreuil

Pommes mousseline
Jambon - Salade

Dessert 101*21
Pr. 4.50. Prière de se faire ins-

crire. téléph. 6 40 92

f " ¦"¦ «
Sociale de Navigation
des lacs de Neuchâlel

el Noral S* A.
Dimanche 15 septembre 1940 j

Courses spéciales en cas de beau temps

Neuohâtel - Morat aller et retour :
9.00 dép. Neuohâtel arr. 12.40
9.15 » 8t-Blaise » 12.25
9.45 > La Sauge » 11.55

10 20 » Sugiez » 11.20 f
10.35 • Praz » >
10.40 . Môtier » »
10.55 arr. Morat dép. 11.00

Tour du Lao:
Neuohâtel dép. 15.20
Serrièies » 15.H0
Auvernier > 15.40
Cortaillod » 16.00
Ghez-le-Bart » 16.20
Estavayer arr. 16.40
¦ dép. 17.00

Chevroux » 17 30
Portalban » 17.55 ï
Neuohâtel arr. 18.20

Promenade à Neuohâteb
Neu -hâtel dép. 20.00
Neuohâtel arr. 21.00

Prix: Tour du Lâo Frs 2 20 (olasse unique) 10199
Promenade à Neuohâtel Fr. 1.— (olasse unique)
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CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 15 septembre 1940.

JeQne Fédéral.
Eglise Nationale

Collectes en faveur du fonds de paroisse.
A BEUXE. — d U. au. Unité avee prédication . M. Chr. Senft

520 h. lô. Culte. MM. Henri Barrelet et Paul Vaucher.
GRAND-TSMPIB. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Henri Barrelet.
II.PLATUR.ES. — 9 h. 15. Culte avec prédication. M. Paul Vaucher.

20 h. 15. Culte avec Ste-Céne. M. Guido Stauffer.
r'LAtacHETTEs. — 9 h. 30. Culte avec prédica tion, Ste-Cène. M. Paul

Siron.
Eglise Indépendante

TEMPLE . — 9 h. 30. Culte avec prédicalion . M. Louis Perregaux.
ORATOIRB. — 9 h. 30. Culte avec prédicalion. M. Paul Primault.
LES EPLATURES (TEMPLE ). — 9 h. 15. Culte avec prédication .

M. Paul Vaucher.
2U h. 15. Prédicalion et Communion. M. Q. Stauffer.

I '.HAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30. Culte.
SALLE DU PRESBTTéRJC. — 9 h. Réunion de prières.

20 h. Kéunion.
Mercredi 20 h. Etnde biblique.

Iiglti*e Catholique romaine
6 h. 30. Première Messe. — I h. 30. Messe, Sermon allemand. —
S h. 30. Messe des enfanis , sermon. — 9 h. 45. Grand'Messe,
Sermon. 20 h. Vê pres et bénédiction.

Ugrllee Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première Messe.
9 b. 45. Grand' messe chantée. Sermon.
11 h. Catéchisme a l'Eglise.
18 h. Vêpres et prière du soir.
H b. Messe chaque matin.
Catéchismes mercredi et samedi de 13 h. 30 k 14 h. 80.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Taulen.
11 Uhr. Kindorlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège primaire.

ativangellsche Stadtmiasion (Envers 37)
Vormittags 10 Uhr und Mittags 15 Ubr. Predigt
Vormiitags 11 Uhr. SonntagBChule.
Abends 20 Uhr 30. Tôchlervereini gung.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.
Methodlaten Kirche Evangl . Prel Klrche (Progrès 36)
Sonntag Morgen 9 Uhr 45. Predigt . Freundliche Emladung.
Sonntag Naehmittag 14 Uhr. Predigt a. d. Cibourg. Hertliehe
Eiuladung.
Mittwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.

so<*iété de teaapérauce de la Crolx-lllene
Samedi 14 courant à 20 heures à la Grande Salle de la Croix-Bleue

(Progrès 48) Kéunion d'édification et de prières. Une heure de re-
iraite spirituelle , avec les 2 églises, par M. Primault. pasteur.

Dimanche 15 septembre , pas de réunion.
Araaiée du Salut (Kue Numa-Droz 102)

9 Vi h. ttéunion de Sainteté. 11 h. Kéunion de la Jaune Armée
20 h. Réunion de Salut.



I Udll S S Dû u i l b U r S I O l l S, dans les courses en montagne...
1 où it est important de n'emporter que le moins de poids possible,
l le pain oroustillant Singei est tout indiqué.
A Casé dans la boite d'aluminium des touristes, il oooupe peu de
¦ plaaj e, reste longtemps frais et ne gèle pas dans les courses en
I montagne, par suite de sa siorité parfaite. Il possède en ouire une
H gtande valeur nutritive et est vraiment le pain idéal du sportif.

I ^^ip Le
PAINI 

CROUSTILLANT
I ¦ p/ïjN S-mm U Ŝ?

M ?aBusHUA _ la pain
I B afb -m__\ d>a *-n'an'" et del vieillards , de 1 à 80 ans.

15_8fl Fatirit,ije de Pain cr°i|s<i"ant s- fl- " '|'°rat I
l ^ ĵ_ë̂ " Bureaux de vente : Bâle, Klarastr. 18 J

ECOIE DE DANSE
¦»aTaH»_. La»ul» H.««if œfi

OUVERTURE DES COUR S
Renseignements, inscriptions : Parc 81 ¦ Prix modéré

Deux lils jumeaux complets
noyer, crin noir, aveo duvets et oreillers, fr. 143.- pièce.
1 armoire à glace noyer, fr. 145.-. 1 superbe butïet de ser-
vice moderne, fr. 145.-. 1 bureau ministre fr. 60.-. 1 as-
pirateur, une quantité de lits à 1 et '2 places, plusieurs di-
vans moquette, 1 bibliothèque, fauteuils , oommodes, secré-
taires, tables avec el sans rallonges, et une quantité de meu-
bles en tous genres à des prix surprenants de bon marché

C. BEYELER, Meubles, Industrie 1.

f ~~"^
OUVERTURE

DE ' 10213

SAISON

Nouvelle collection
de tissus

Automne-Hiver 1940

Au Ver a Sole
37, ru» Léopotd-Robtrt< J

On demande de suite dans
blxnchikgerie

Journalière
forte, de 'M à 40 ans, ayant  l'ha
bitude des lessives 2 fois par se-
maine. — S'adresser blanchisse
rie Grâff. Hêtres 10. 10̂ 42

Ménage soigné cherche du 28 sep-
lembre au 5 octobre ,

remplaçante
ménagère

sachant  cuire. — S'adressir an
bureau de I'I MPAHTIAL . IO-'I H

On demande à acheter d' oc
c ision une

Montre
chronographe avec sonnerie a ré-
pétitions , bo fie Bavonnetie or
18 karals. — Prière de faire ol
très détaillées avec prix , sous
chiflre A. I). 10217 , au bureau
de I'I MPARTIAL . 10217

fAdaTaflIIC riulB ; , c l le l l 'u '«ttllll US19. de machines ,
lour in iures , etc. — Offres avec
prix et détails , sous chiffre C. O.
lOï'i *.. au bureau de I'IMPAHTIAL

BÏAB*aTC ( 'ft lr0'B mo '3 sont ;
"Ul f»5 vendre. — S'adresser
a M. .Schlsj tipi, Eplatures jauni:
32. 10222

Apprentie de bureau. _£?•
inte l l igen te  cherche place. — Eori-
ru sous chillre L. G. 10209, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10209

(In n l l f l r ohn  c,lez médecin , fem-
Ull lilICl llIB me de chambre ,
pouvant s'occuper de la réceplion.
— Adresser ollres avec photo ,
certificats et prétentions de salai-
re , sous chiffre R. P. 10227 . au
bureau de I'IMPARTIAL. 11)227

A lf t l lPP  P°ur date a convenir ,
IUUCI 1er élage de 3 pièces .

Terreaux 2k). — S adresser Elude
Bolle & Cornu , notaires , rue de
la Promenade 2. 1018̂
A Ini ipp P011' 31 octobre 194u
H IUUCI pignon de 2 pièces,
Beau-Site 3. — S'adresser Elude
Bolle 4 Cornu , nolaires , rue de
la Promenade 2. lol8li

A Ifll lPP Pour |B 31 ocoore 11)41 1,
a IUUCI plain-pied de 3 pièces .
rue uu Ponl 32. — S'adresser
Etude Bolle et Cornu, notaires.
rue de lu Pr omenade 2. 10181
!¦——¦—_____¦_¦¦ —E2__ H
( l l l f lmhPO meublée est a louai - .UliaillUl C _ S'adresser rue Léo-
pold Hobert 26. au 2me elage , a
' i roiie,  1O2I I
f ' i i a t n h n â  meublée au soleil UNI
Ul ldlHUie „ ,0UBr, _ S'adre.s
ser rue Léopold Roberi 40. au
2me étage , à droite. lOl-V.i

RftUPnP i l l lT vendre 2 tour
1UUI  lICullA. neaux inextingui
blés , remis a neuf , grandeur un
mètre haut , prix fr. 40.— pièce et
2 fourneaux a pétrole. — S'a-
dresser garage rue Friti Cour-
voisier 32 tél. ___ 80. 10240

A uanrlPO u" motocamera
X CllUI C « Paibé Baby ». Bas

prix. — S'adresser rue Tôle de
Ran 23, au soua-sol . à gauche.

1022 '.

ni_al«aaiatiNelle l<Veyda
MO UT IIIK R ainsi que les
familles parentes et alliées, très
touchées des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées,
adressent leurs sentiments de
reconnaissance a toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur
grande affliction. 10234

Dombresson, le 12 septem-
bre 1040.

T r n f t i n û t l o  tnuonetatueman
I I U l l l l l C l l C  dée a acheter. -
S'adresser rue de Beau-Sile 25
au rez-de chaussée 1020'i

Perdu une Boonnartte en or - —
[CI UU La rapporter conire ré-
compense au bureau de I'I MPAR -
TIAL 10148

Le Club des Amis de la
Charrièr e a le regret d'infor
mer ses membres du décès de

Madame

Béatrice Bagiiardi mainini
épouse de r au l  Gag liardi , sœui
de Dominique Mainini et belle-
soeur de Louis Gagliardi . leurs
collègues.

L'enterrement , AVEC SUITE ,
aura lieu dimanche 13 sep-
tembre 1940, a 10 h. 30.

Rendez-vous des membres au
local à 10 h. 15. 10170

I  

Maman.

Monsieur Paul Gagliardi et ses
enfants p

Mademoiselle Caroline Gaïgliardi ¦
Monsieur* François Gagliardi|
Monsieur Joseph Gagliardi | j
Monsieur Dominique Mainini j
Monsieur et Madame Charles Mai-

nini , ses enfants et petits-en-
fants, a Lourdes j

La famille Ramaialni-Mainini , a
Lavena. Italie i

La famille Croce-Maininl , a Vleo-
nago Italie)

Monsieur et Madame François Ga-
gliardi et leurs enfants, a Neu-
châtel )

Monsieur et Madame Louis Oa-
gllardi-Kathreln )

La famille Louis Maroochl A Cade-
giiano Italie )

Les enfants de feu Jean Gagliardi ,
a Naples i

ainsi que les familles Mainini, Guar-
nerl, Delvecchio, Stramm, parentes
alliées et amies, ont la profonde dou-
leur de faire part a leurs amis et
connaissances de la perte irrépara-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée
épouse, maman, sœur, belle soeur,
tante, cousine, parente et amie

Madame

1 Paul Oâgliisnli 1
I née Béatrice Mainini

que Dieu a reprise à Lui vendredi
dans sa 58me année après une Ion
gue et pénible maladie vaillamment
supportée, munie des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

j R, I. P.
La Chaux-de Fonds,

le 13 septembre 1940.
L'inhumation, AVEC SUITE, aura

lieu dimanche 15 courant è IO h. 45
Départ du domicile à IO h 30.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire, RUE
DES FLEURS 5.

Le présent avis tient Heu de lettre
_m de faire part. 10106

Si oomunica ai Gamerati la morte delta Signora

GAGLIARDI Béatrice
moglie et mamma dei devoti camerati Paolo, Caro-
line , Guieeppe e Franoesco.

Presentano le Condoleanze :
II Fascio, II Fascio Femmlnlle, La Dante AH-
ghierl, Il Oopolavoro, La Mutua Soccorso,
La Coloria.

I funerali, ai quali per dovere, siete pregati di
assistera avrànno luogo Domenica 15 correnla.

Ritrovo al domioiiio rue des Fleura 5 aile
ore 10.16. 10232

Una Precea.

KL_a__s_HB__sn_______H_x_«nmHHB_n

Grande soirée variétés et dansante
«L II A_ a_k _-,_«S__ 1 iii » _ ._ AM 1 —*«. organisée par le véîo-club Jurassien, avec le concours des Frères Jeanneret

2 1 ï M __£K« vra i-- 
le 14 septembre, des 20 n. 30 O R C HE S T R E  M O L I NA S O R I G I N A L  M E X I C A N O S

xMi B flPR flV Ql ĤF H B'%11 Entrée : Dames, Fr. i.—, Messieurs, Fr. 1.60. Permission tardi ve. Vins des premiers crus

Docteur

MONSCH
absent

Enseignement
primaire et secondaire

Leçons, préparations, répétitions
Mlle Amez-Droz

Rue du Succès 7 9984

A vendre
ou D échanger
contre bétail bovin, poulain de 6
mois iivec certificat . — S'adresser
h M. E Gnœfji. téléphone
2.33.86. Le Cerisier près La
t .haux-tie- Fonda. lO&Sb

Commissionnaire
Jeune garçon venant de ter-
miner l'école serait engagé de
suite. — S'adresser chez M.
G.-C. Ducommun, rue Alexis j
Marie Piaget 84. 10226 1

Pour gardes-frontières, la
chaussure de qualité en
W a t e r p r o o f , semelles

crêpe, extra solide.

en noir ou en brun
40 au 46 Fr. 32.80

Grande Cordonnerie

I J C l Û Ltf t
Neuve 4

La Chaux-de-Fonds
10045

I 

Couleurs
Vernis
Pinceaux
Eponges

Tout pour la Peinture

DROGUERIE 1005U

ROBERT FRERES
I 

.Marché 'l Tél . i. 14.85
S. E. IV. A J. 5<Vo

A louer de suite ou époque â convenir,

Appartement
de G pièces, bains, grande terrasse, en plein centre — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 43, au der étage. 10245

Réparations
de maroquinerie

et articles de voyage.
Q. Metzger-Perret

du ¦• « n -  KtJ l' . * i " n  v ¦.••¦ '18

1 Brosses à dents I
de Ire qualité.

Tous produits pour
les soins de la

bouche et des dents.

1 Ean Molop I
aux fleurs. [M

I Eponges lis 1
DROGUERIE I

ROBERT FRèRES i
M Marché 2 - Tél. xî .liMi I

S E. N. et J. 5 o/0
H llM ,-i\ | |

I lil 1
i La Société Suisse des Entrepreneurs

Section de La Chaux-de-Fonds, a le profond ras-
j gret de faire part du décès de

I Madame Paul Gagliardi I
épouse de notre sociétaire. 10230

Le Comité.

I 

Madame Veuve Emma Paratte Surdez et son flls :
Monsieur l'Abbé Joseph Paratle ;

ainsi aque les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté époux, père, frère, beau Irère,
oncle, cousin et parent ,

Monsieur

Arthur PARATTE i
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui vendredi , à
16 h. 10, dans sa 56me année, après une longue I
maladie, vaillamment supportée, muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 13 septembre 1940.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu lundi

16 oourant, à 11 h. 15.
Départ dn domicile à 11 h.

I

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire : rue du Parc 132. 10238

Le présent avis tient lieu de lettre de laire part.

Repoao on paix, oher époux «t papa
ta au fait ton derolr Jol-bai.

Madame Walther Gerber et son flls Wa l thi j H
i Madame Gerber-Eichenberger .
i ainsi que les lamilles parenles et alliées , ont le grand
! chagrin de faire pari a leurs amis et connaissances de
! la perte irréparable de leur cher et bien-aimé époux , :

père, fils et parent ,

MONSIEUR

I Walther GERBER I
que Dieu a repris à Lui, à la suile d'une opération , daus

i sa 42me année.
La Ghaux-de-Fonds, le 13 seplembre 1940.
L'incinération . SANS SUITE , aura lieu lundi 16

courant , à 14 heures.
' Départ du domicile a 13 h. 46.

Une urne lunèraire sera déposée devant le domicile
mortuaire, Rue Tôle do Ran 21,

Le présent avisa tient lieu de lelire de faire part.
Prière ds ne pas faire de -visites. 1028VI

! La BANQUE NATION <\LE SUISSE
Agence de La Chaux-de-Fonds, a le pénible de- i

! voir d'annoncer le décès de son Adèle collabo-
; rateur 10243

Monsieur

H Walther Gerber H
i caissier et fondé de pouvoir.

I 
Pompes funèbres Générales A. Rémy
Tél. |our et nui t  Z 19 36 rue Neuve & I

Cercueil - , articles mortuaire - , toute formalliés j

I

Une dBlle couronne , une balle ¦%_«_ ; ;._ •¦>«»». ¦•"¦>• •'""
l|B rbMn b>au d»nr . JJO jg'g.p ^̂ l -"^
te oommandent toujours a la ¦ ¦*•¦¦¦*¦ .npiômo d'honneur i

__¦ ijmcjtip*>jTjTu«B»n- _ wsm m—— \

Concluls-moln anar la rooher qno
Jo au pais atteindre I

Fu-ame* LXI, v. S.

Mademoiselle Marguerite Barlh;
Mademoiaelle Betly Barth . à Lausanne;
Madame et Monsieur Paul Meyer-Barth et leur pe-

tite Ginette , a Monthey ;
Madame et le Capitaine Louis Lleohti-Barlh , à Bex ;
Madame et Monsieur Charles Perrenoud-Barth ot

leur fllle Kenée;
[ Madame veuve Isabelle Adé, ses enfants et petlta-

enfanta , a Genève;
W Les enfanis et pelils-enfants de feu Madame François

I Borel, à Cortaillod ;
i Les enfante et petils-enfanls de feu Monsieur Numa

Drox a sèle, Auckland et Neuchâtel ;
| Madame veuve Louis-Paul Droi, ses enfanta et petlts-
| enfanis, à Lausanne et en France ;
; Monsieur le pasteur Fernand Barth , â Liège ;

i Les enfanis et petits-enfants de fen Monsieur Jean 1
\ Barth a Lausanne, St-Imier et Le Locle;

Monsieur Walther Barlh , ses enfants et petits-en-
j fanls à Yvonnnd , Aarau . Bonken et Londres, H

ainsi que les lamilles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du départ de leur bien-aimée ma-
man , belle-mère, grand'maman, soeur, belle-soeur, tante
et parente,

1 madame Alberi BARTH 1
née Ellsa DROZ

que Dieu a rappelée à Lui , jeudi , i 13 h. 4&, è l'&ge de
8.> ans. après une très longue maladie.

f . La Chaux-de-Fonds, le 12 seplembre 1940.
L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu diman-

che 15 oourant, à 11 h. <10.
Culte au domicile à 11 heures. 10166

On ne reçoit pas.
Dne unie funéraire sera déposée devant le domicile¦ mortnaire Rue Numa Droz ÎOO.
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.



REVUE PU IOUR
La résistance britannique,

La Chaux-de-Fonds . le 14 sep tembre.
On aff irm e à Berlin que lorsque l'assaut se

déclenchera contre l 'Angleterre les bombarde-
ments seront dix f ois pl us f orts que le p lus vio-
lent enregistré j usqu'ici. Ces menaces, l'attaque
directe contre le palai s roy al de Buckingham et
la Chambre des Lords, le martèlement ininter-
rompu des docks ne réussissent cep endant pas
à abattre le moral de la p op ulation ou à ébranler
sa volonté de résistance. Même le débarquement
ne sèmerait pa s la p anique, télép hone-t-on de
Londres à un grand j ournal suisse-allemand. Le
même corresp ondant relève que les quartiers
atteints reçoivent p resque chaque jour la visite
du couple royal et de M. Winston Churchill qui
viennent s'entretenir avec la population.¦ Cette vaillance et cette solidarité de tout un
p eup le et de ses chef s , luttant dans la situation
la p lus tragique ne laisse p as d'émouvoir et de
susciter un p rof ond resp ect.

L'Egypte va-t-elle être attaqua ?

« Il se p ourrait qiiune bombe plus terrible me
toutes les bombes allemandes éclatât d'un mo-
ment à l'autre dans le ciel de Londres, une bom-
be constituée par un télégramme d'Alexandrie
d'Egyp te... Quel serait le contenu de ce télé-
gramme ? II est f acile de le deviner. » Ainsi par-
le-t-on à Rome oà l'on annonce l'action contre
le canal de Suez comme imminente. « Aa gouver-
nement égyptien de prendre ses resp onsabilités,
aj oute-t-on dans les mêmes milieux. »

A vrai dire les diff iculté s de l'op ération n'é-
chapp ent p as à l'état-maj or italien qui se rend
comp te que la traversée du désert de la Marma-
rique, un des terrains tes p lus arides et désolés
de l'Af rique , ne sera p as un j eu d'enf ant. Terre
d' enf er . Pas de p uits, p as d'arbres . Pas d'abris.
La soif et les bombardements guettent Formée
qui devra f ranchir ce no man's land de 600 à
1.000 km.... Néanmoins, l'assaut Qui doit p artir
à la f ois de la Ly bie. de TEthiop ie et de la mer,
se p rép are.

«St vraiment tous les esp oirs du brigadier
Waxvell sont f ondés sur les déserts , écrit l'«Av-
venire », les Anglais n'ont alors aucune raison
d'esp érer. Ils ne pe uvent en ef f e t  avoir oublié la
marche des troup es italiennes à travers la Dan-
kalie au cours de la guerre d 'Ethiopie ni l'avan-
ce des légionnaires de Zeila à Berbera, le long
de cette côte du Somaliland que l'on j ugeait im-
p raticable. »

Oui vivra verra...
Résumé de nouvelles.

m.\mmt%mm\mmmmm%mmm.a—¦—MM—mtMk_—¦——M

Dans quelques j ours, se réuniront à Venise
les rep résentants de la Conf érence f asciste de
l'industrie et ceux du Reichsgrupp enindustrie.

— A ce suj et le comte Volp i a f a i t  des décla-
rations sur les échanges internationaux et la
question monétaire. «Ou bien. dit-Il , les p os-
sesseurs actuels de Vor s'adap teront au nou-
veau système et p ermettront en développ ant
leurs achats de nos marchandises, le retour
graduel de l'or à la circulation, de f açon à ce
qu'il soit de nouveau à même de remp lir sa
f onction naturelle de régulateur des échanges,
mi bien, dans le cadre de la nouvelle économie
europ éenne, U sera tôt ou tard éliminé du sys-
tème des êchanges.-

En Suisse

— L'incident Président de la Conf édération
«Mouvement national suisse» prouv e combien
il imp orte â nos autorités d'être prudentes lors-
qu'elles ont à f aire â des gens que les scrup ules
n'étonnent pas. Mais on p réf ère encore que M.
Pilet-Golaz prenne contact avec ces milieux et
cherche à savoir ce qu'ils veulent p lutôt que
de ne rien f aire et se croiser les bras. L'action
même hardie sera touj ours p réf érable à l'inertie
encore trop rép andue de certains milieux p oli-
tiques suisses. P. B.
ĵm n̂, i..j la^m»einmMnnu iinaattnttTtt""*1"" __«_ --_ .-¦_.

À l'Extérieur
Le discours de M. Pilet-Golaz suscite de

l'intérêt à Berlin
BERLIN, 14. — On a pris connaissance avec

un vif intérêt dans les milieux politiques alle-
mands , du discours prononcé j eudi à Lausanne
par M. Pilet-Golaz. On relève particulièrement
le passage de ce discours où le président de la
Confédération a déclaré que ce n'était pas seu-
lement l'Italie , mais aussi l'Allemagne qui a fait
preuve d'une grande compréhension à l'égard de
la Suisse. Le nouvel accord commercial conclu
entre le Reich et la Confédération répond plei-
nement dit-on , aux désirs et aux espoirs des
milieux compétents allemands.

Pour prévenir une disette de vivres
M. Pierre Laval à Paris

BERLIN , 14. — On mande de Vichy que M.
Pierre Laval se rendra à Paris la semaine pro-
chaine pour examiner en détail avec les auto-
rités militaires allemandes et l'administration
française les problèmes de l'alimentation et du
ravitaillement , problèmes qui ont été j usqu'ici
discutés par la commission d'armistice à Wies-
baden .

Dans les milieux berlinois, on déclare que
l'Allemagne est prête à mettre à la disposition
de la France le résultat des expériences faites
depuis des années par le Reich dans le domaine
de la conservation et de l'usage économique
de certaines denrées alimentaires. On croit à
Berlin que le gouvernement français est prêt
à collaborer avec les autorités allemandes pour
prévenir la disette de vivres en France.

Nouvelles attaques sur Londres
Une bombe sur la Chambre des Lords

Les canons allemands a longue portée attaques

Malgré un temps défavorable
Les attaques contre

l'Angleterre ont continué
BERLIN, 14. — (D. N. B.) — Les attaques de

vendrai de l'aviation allemande contre l'Angle-
terre furent dirigées, apprend le D. N. B., contre
le sud-est de l'Angleterre et contre Londres, où
des docks et des installations industrielles ont
de nouveau été bombardées par temps couvert.
11 n'y a pas eu de combats aériens. Les aviateurs
allemands ont regagné leurs bases après avoir
rempli leur mission.
Dès tes premières heures du jour, les attaques

ont commencé
Dès les premières heures du jour, les attaques

aériennes allemandes ont eu lieu sur des établis-
sements industriels et des docks de la métro-
pote anglaise.
Le palais de Buckingham atteint

Au cours des raids aériens allemands svtr Lon-
dres, cinq bombes au total ont été lancées sty-
le palais du Buckingham.

Deux d'entre elles tombèrent dans la cour in-
térieure ; une troisième atteignit la chapelle roya-
le, dans l'aile méridionale du palais, la démolis-
sant complètement. Les deux dernières tombè-
rent sur la chaussée entre le monument commé-
moratif de la reine Victoria et les portes de la
cour du palais. Le roi et la reine n'ont pas été
blessés.

Le récit d un témoin
Un témoin oculaire a fait le récit suivant du

bombardement du palais de Buckingham :
— J'entendis d'abord le ronronnement des

moteurs, puis un bimoteur pique des nuages.
Au moment où l'appareil survolait le centre du
palais, le pilote parut couper l'allumage. L'a-
vion perdit de sa vitesse. On entendit immédi a-
tement le sifflement des bombes et les explo-
sions. Je fus proj eté a terre par la violence de
la déflagration. Des morceaux de pierre et de
maçonnerie tombèrent dans une rue avoisi-
nante. Les rares passants se mirent à l'abri.
Quant à l'avion ennemi, il prit de la hauteur el
disparut dans les nuages.

Les souverains et les membres du personnel
se trouvaient dans les abris du palais pendant
l'attaque. Deux bombes tombèrent dans la coui
intérieure et y creusèren t deux grands cratè-
res. La conduite d'eau principale fut crevée.
De nombreuses fenêtres de l'aile sud ont été
réduites en miettes.

La façade du palais porte les traces du bom-
bardement. Deux bombes tombées sur la chaus-
sée en dehors de l'enceinte du palais ont provo-
qué un incendie, qui fut rapidement éteint.

Importante action dans l'après-midi
(D. N. B.) — Aux premières heures de l'a-

près-midi, plusieurs appareils allemands ont
percé à nouveau les barrages de la D. C. A.
dans le sud et le sud-est de l'Angleterre. Ils ont
sûrement réussi à atteindre Londres et ont bom-
bardé des installations de docks avec des bom-
bes de tous calibres. Des incendies, visibles à
une grande distance, témoignent de l'ampleur
de l'action allemande.

Selon des nouvelles parvenues jusqu'ici, des
incendies ont encore été observés dans cer-
taines parfes de la ville, sur les deux rives de
la Tamise.

Le corps diplomatique resterait à Londres
On dément de source autorisée que le corps

diplomatique considère l'éventualité d'une dé-
marche auprès du Foreign Office en vue de
quitter Londres.

Une bombe sur la Chambre
des Lords

LONDRES. 14. — Une bombe incendiaire est
tombée sur la Chambre des Lords pendant tes
récents raids.

Jusqu'à la victoire finale
Le cabinet de guerre anglais a adressé un

télégramme de félicitation au roi et à la reine,
pour avoir échappé à l'attaque contre leur foyer
et leur personne. Le roi a répondu à M. Chur-
chill en exprimant sa gratitude pour le mes-
sage et en disant sa volonté, comme celle de
tout le pays, de combattre jusqu'à la victoire
finale.

Violente attaque nocturne
sur Londres

Dans la nuit de vendredi à samedi, tes actions
aériennes contre Londres, ont été effectuées
avec un plus grand nombre d'avions que dans
les nuits précédentes. Les tirs de barrage de la
D. C. A. furen t très violents, aussi les avions
furent-ils dispersés. Certains appareils réussi-
rent cependant à franchir tes barrages succes-
sifs. Dans la partie sud-ouest de Londres, un
bâtiment a été atteint par une bombe de fort
calibre, ainsi qu'un bloc de maisons.

La R. A. F. s'applique à
contrecarrer les plans du Reich

Le service d'inf ormation du ministère de l'air
annonce qu'en dép it du temp s déf avorable , la
R. A. F. a p oursuivi, durant la nuit de mercredi

à j eudi, ses op érations destinées à contrecarrer
les p lans  allemands d'invasion.

La R. A. F. a bombardé, en p articulier, d'im-
po rtants noeuds f erroviaires en Allemagne occi-
dentale p ar lesquels p assent les trains, de ravi-
taillement en direction des ports de la Manche.

Des bombes de gros calibre ont été j etées
sur la gare et la voie f errée de Hamm. Des wa-
gons de marchandises ont été incendiés à Ehr-
gang, près de la f rontière luxembourgeoise, au
nord de Trêves. Des incendies ont été allumés
dans des obj ectif s stratégiques â Osnabriick.
Les voies f errées de la gare d'Essen f urent
arrosés de bombes. Des embranchements f erro -
viaires le f urent également dans la région de
Bruxelles, non seulement durant la nuit de mer-
credi à j eudi, mais également durant les nuits
précédentes, en raison du traf ic militaire qui y
avait été remarqué.

La R. A. F . a également bombardé les docks
et dép ôts d'essence d'Emden, les docks de Fles-
singue et de Delf zel, en Hollande, la base d'hy -
dravions de Norderney et celle de Kooy . p rès
du Helder.

Un dép ôt d' essence f ut  attaqué p rès du Ha-
vre.
LA R. A. F. A ATTAQUE LES CANONS ALLE-

MANDS A LONGUE PORTEE
Dans la nuit de vendredi à samedi, on a cons-

taté dep uis les côtes anglaises un tir violent qui
a duré des heures, de la D. C. A. allemande, le
long des côtes de la Manche , et p articulière-
ment p rès du cap Gris-Nez. On a vu des f lam-
mes énormes. On p ense q if il  s'agit de l'action
de la R. A. F . qui avait comme obj ectif les p iè-
ces allemandes à longue p ortée établies entre
Calais et Boulogne.

En Roumanie
La triste situation des réfugiés

BUDAPEST, 14. — Un train de 50 wagons
transportant des réfugiés hongrois provenant de
la parti e de la Transylvanie restée roumaine,
est arrivé à la station frontière de Kurtô. Selon
les dires des réfugiés, ils furent obligés de quit-
ter leurs foyers sur l'ordr e des autorités rou-
maines. Les autorités hongroises se sont refu-
sées de les admetre en Hongrie et leur ont don-
né l'ordre de retourner chez eux, car en vertu
de la sentence arbitrale de Vienne, personne ne
peut être forcé de quitter son domicile et chacun
a le droit d'option.

Un sinistre suspect
Après l'explosion du

New-Jersey
NEW-YORK, 14. — Jusqu'à présent 29 cada-

vres .ont été dégagés des ruines de la fabrique
de poudre Hercules de Kenvil, détruite par une
explosion. On estime que 20 morts sont encore
enfouis sous les décombres. L'oeuvre de déblaie-
ment est entravée du fait que subsiste le danger
d'explosion de 25.000 litres de nitroglycérine qui
étaient conservés sous terre.

A plusieurs kilomètres à la ronde, toutes les
vitres ont été brisées par la violence de l'ex-
plosion qui fut entendue jusqu'à 70 km. M. Ed-
gar Hoover a été chargé de l'enquête et les
meilleurs détectives du pays lui ont été adj oints
pour faire la lumière sur ce sinistre suspect. On
attache la plus grande importance à obtenir des
précisions complètes sur les causes de la catas-
trophe car de nombreux indices semblent indi-
quer qu 'on se trouve en présence d'un acte de
sabotage. Au mois de mars déj à, trois petites
explosions se sont produites dans l'arsenal de
Pichanny qui n'est éloigné d'Hercules que de
quelques kilomètres , On suspecte le groupe des
Allemands-Américains de Kenvil , qui ont ré-
cemment édifié un camp à proximité immédiate
de l'usine sinistrée.

Les établissements Herkules qui fabriquent
des explosifs, de la poudre et de la dynamite ont
reçu récemment pour 40 millions de dollars de
commandes du gouvernement. Ils travaillent
également pour le compte de la Grande-Breta-
gne. 

L'île de Robinson en péril ?
FRONTIERE ITALIENNE, 14. — Selon une

dépêche de Santiago-du-Chili à plusieurs j our-
naux italiens, les habitants de l'île océanique
Juan Fernandez , qui est l'île de Robinson Cru-
soé. ont envoyé un S. O. S. désespéré aux au-
torités de Valparaiso demandant l'envoi d'urgen-
ce de vivres et d'obj ets de première nécessité.

Il semble qu 'on avait oublié de ravitailler l'île
du célèbre naufragé. Un cargo chargé du néces-
saire a aussitôt appareillé .

Cm Suisse*
UN DESSINATEUR HONGROIS QUI S'Y

CONNAISSAIT... EN ESCROQUERIES
BERNE , 14. — Un dessinateur industriel né

en Hongrie , mais élevé en Suisse, âgé d'une
vingtaine d'années, réussit à se faire remettre
par deux dames bernoises Âgées, des prêts de
150,000 francs pour la réalisation de proj ets fan-
tastiques. II donna en guise de caution des do-
cuments falsifiés , notamment une lettre émanant
soi-disant de M. Minger, conseiller fédéral. La
Cour d'assises du Mittelland l'a reconnu coupa-

ble de falsification de documents, d'escroqueries
commises de 1937 à 1939 et de tentative d'escro-
querie et l'a condamné à quatre ans de péniten-
cier, sous déduction de huit mois de prison pré-
ventive, à 5 ans de privation des droits civiques ,
à l'expulsion du canton de Berne pendant 20 ans
et aux neuf vngtièmes des frais. Une Hongroise ,
qu 'il avait fait passer pour sa fiancée a été
condamnée pour complicité dans l'affaire d'es-
croquerie et dans une tentative d'escroquerie à
50 jour s de prison avec sursis pendant quatre
ans, mois dix j ours de prison préventive, et au
vingtième des frais.

Une audience et ses suites
CDe notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 14 septembre.
Tout le landernau politique était en émoi,j eudi et vendredi . Voici ce qui s'était passé.
Mardi après-midi, M. Pilet-Golaz avait reçu

trois émissaires du « Mouvement national suis-
se», soit MM. Jacob Scha'ifner . I écrivain suis-
se ami du national-socialisme, M. Max-Léon
Keller , président du Conseil d'administration de
la « Neue Basler Zeitung », journal interdit de-
puis quelques mois, et M. Ernest Hoffmann , an-
cien chef d'un très éphémère « Parti national
ouvrier suisse ». Ces personnages désiraient in-
former le président de la Confédération des
principes et des buts de leur mouvement.

Après l'entretien qui , paraît-il, dura une heur ;
et demie, les visiteurs obtinrent l'autorisation
de publier un communiqué disant que l'entrevue
avait eu lieu. Les rédaations reçurent donc,
mercredi soir, ledit communiqué , qui annonçait
de surcroît que l'entretien mar quait le début
de l'apaisement politique en Suisse.

L'affaire parut de toute importance à la com-
mission des pleins pouvoirs qui siégeait à Berne ,
ainsi qu 'au comité directeur d'un important parti
politique , également en séance. On fit donc
beaucoup de bruit.

Dans la soirée , un communiqué du palais, tout
en confirmant le fait principal, c'est-à-di.re l'au-
dience accordée aux représentants du « mouve-
ment national », précisait que M. Pilet-Golaz
n'avait pas eu connaissance du texte du commu-
niqué et qu 'il n'a pas approuvé la phrase aj ou-
tée, en guise de commentaire, à la relation des
faits.

Vendredi matin, M. Pitet-Golaz exposa de
nouveau à ses collègues ce qui s'était passé.
Le Conseil fédéral a pris acte de ces explica-
tions et a prié le chef du département politique
de les répéter lundi prochain, avant l'ouverture
de la session d'automne, à la conférence qui
réunit les présidents des deux Chambres et les
présidents des groupes parlementaires. Le Con-
seil fédéral est d'avis que ces explications sont
de nature à faire toute la lumière sur cette
« affaire ».

Nous comprenons mal l'indignation de ceux
qui imputent à crime le fait d'avoir reçu les re-
présentants d'un mouvement politique suspect
de ne pas s'inspirer des traditions démocratiques
de 1848. Si les conseillers fédéraux ne devaient
plus adresser la parol e à des gens dont les idées
et les doctrines politiques n'ont rien de «vieux-
suisse», Us seraient dispensés de répondre à
maintes interpellation s ou motions au Conseil
national. Le président de la Confédération avai t
donc le droi t absolu de recevoir MM. Schaffner ,
Keller et Hoffmann.

En revanche, il fallait prévoir qu'en les auto-
risant à publier un communiqué, sous quelque
forme que ce soit, ces messieurs s'arrangeraient
pour laisser entendre que leurs idées avaient re-
çu une sorte de consécration officielle. C'est ce
qui s'est passé et ce qu'il aurait été bien facile
d'éviter.

Xa Qhaux~de~p onds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Stocker est de service diman-
che 15 septembre , ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit . L'Officine II des Phar-
macies Coopératives, rue de la Paix 72, sera ou-
verte jusqu 'à midi.

Lundi du Jeûne, 16 septembre , toutes les
pharmacies, y compris les deux pharmacies coo-
pérative seront fermées à midi , sauf la phar-
macie de service.

Collision près de Vevey

VEVEY, 14. — Sur la route de Vevey à Mon-
treux, un cycliste, qui roulait en direction de
Montreux, est entré en collision avec une auto-
mobile venant en sens Inverse et a f ait une chu-
te. Un enf ant de 5 ans, René Rutz, qui avait pri s
p lace sur la bicyclette, a été si grièvement bles-
sé qu'il est décédé à la clinique de la Prairie, à
Clarens, où U avait été transp orté.

Le cy cliste s'en tire avec des contusions.

Un enfant succombe à
ses blessures

Chronique Jurassienne
A Bienne. — Grave accident de travalL

Vendredi , au début de l'après-iqidi, un grave
accident de travail s'est produit dans une usine
métallurgique de Bienne. Un ouvrier, qui tra-
vaillait à une machine coupant le métal , a été
atteint par une pièce tranchante , laquelle lui fit
au cou une profonde entaille de près de dix cen-
timètres de long. Un médecin fut mandé d'ur-
gence et , après avoir reçu les premiers soins
sur place, l'ouvrier habitant Vigneules , a été
transporté au moyen d'une ambulance sanitaire
à l'hôpital d'arrondissement , où il a été opéré.
Malgré la gravité de la blessure, on espère sau-
ver M. Br.


