
Participeront-ils à l'attaque contre l'Angleterre ?

Canot* rapides de la marine allemande. — On
de leurs possibilités

les a dénommé les « Stukas de la mer » en raison
d attaque par surprise.

Grandeur et décadence de
la Société des Nations

Dans les coulisses de ce temps

par A\. W. Sues

C'était lé lundi 15 novembre 1920. En moins
de trois mois une vieille salle de conférence ,
au parquet craquant de toute part, aux murs
humides et délabrés , avait été transformée en
parlement du monde. Pour donner aux délégués
les bureaux qui leur étaient nécessaires, aux
j ournalistes: accourus des quatre coins du mon-
de, des salles où ils puissent éorire , les installa-
tions téléphoniques et télégraphiques qui leur
étaient indispensables , on avait percé : le gros
mur mitoyen entre la Salle de la Réformation et
l'Hôtel Victoria .

A 11 heures précises , M. Paul Hymans , pre-
mier délégué de la Belgique , monte le premier
à la Tribune. Il va immédiatement donner la
parole à M. Giuseppe Motta qui est alors prési-
dent de la Confédération helvétique et qui re-
présente son pays dans ce cénacle des nations.
Le conseiller fédéral allait déclarer solennelle-
ment ouverte la première assemblée de la So-
ciété des Nations.

Il y avait là, .plus de 500 diplomates et hom-
mes politiques, plus de 300 j ournalistes envoyés
par tous les j ournaux des deux hémisphères;
tout ce qui compte dans le monde de la science,
des arts et des lettres a pris place à la tribune
des invités. Il y a des blancs et des j aunes, des
hommes eoûverts de décorations qu'ils ont rem-
portées sur les champs de bataille , y laissant un
oeil , un bras, une j ambe; il y a des femmes en
grande toilette. II y a enfin , à la troisième gale-
rie, le bon peuple de Qenève accouru massive-
ment, auquel se sont mêlés de nombreux Con-
fédérés. Tout le monde veut assister à cette
extraordinaire «première», à ce spectacle d'hom-
mes rassemblés pour assurer la paix de l'hu-
manité.

C'est une atmosphère inédite, troublante. Un
immense espoir est né après un pareil carnage.
Il faut sauver définitivement l'humanité d'une
aussi effroyable aventure.

M. Motta parle, d'abord sourdement, l'émotion
l'étreint, puis sa voix se réchauffe, s'amplifie.
C'est presque avec ferveur qu 'il s'exprime dans
un français impeccable qu'égayé un très léger
et chantant accent italien :

• .{Voir suite en 2™ ieuilleJ
S»a—I ¦ la—

On surveille si le blé a la fièvre...

Aujourd'hui le blé est emmagasiné d'après les
principes les plus -modernes dans les grands silos
spécialement aménagés pour ce but et où on le
contrôle régulièrement. Cette illustration est prise
au moment où un contrôleur du blé est en train
d'exécuter le mesurage journalier de la tempéra-

ture dans l'intérieur de la masse de blé.

— L'esprit de corps est l'épine dorsale de la
troupe , disent certains stratèges.

Est-ce vrai ?
Est-ce faux ?
N'ayant jamais porté les parements de tringlôt

ou d'artilleur de telle ou telle batterie, de dragon ,
de tel ou tel escadron ou de tel régiment d'infan-
terie je ne saurais vous renseigner...

Seulement on prétend que cette fierté exclusive
existe, que l'incorporation crée une solidarité par-
ticulière et que c'est là un élément moral solide
qu'on aurait tort de négliger si l'on veut donner
satisfaction à cet esprit de corps et éventuellemenl
le renforcer.

Ainsi un de nos confrères genevois écrit :
« Pourquoi ne pas accorder , d' abord à nos

bataillons le droit de p orter les couleurs du
canton dont ils relèvent, à côté du drapeau
suisses ? La « oravate » de leur drapeau porte
déj à ces couleurs , m'ob.iectera-t-on . Ce n 'est
point assez. Nos bataillons auraient deux
drapeaux ? Pourquoi non ? Les régiments
nord-américains ont deux étendards , eux-
aussi. Combien cette app arente «innovation»
serait plus conforme à la réalité de notre
histoire !

» Pourquoi ne pas autoriser les compa-
gnies , d'autre part , à arborer des fanion?
symbolisant leur unité et leur vouloir ? Il
suffirait d'en fixer les dimension s et le port,
On pourrait y remettre en honneur les vieil-
les flammes des étendards suisses , y„nis-
crire des devises, y marquer le souvenir de?
origines, tou t en respectant la règle de sim-
plicité de la vraie héraldique.

» Quant aux soldats de nos unités de mon-
tagne, pourquoi ne pas leur accorder de s'ap-
peler « alpins », comme ils le méritant ? -El
pourquoi ne pas leur donner une coiffure
spéciale , béret ou feutre avec l' edelweiss ou
le rhododendron pour emblème ?

» Et ces trouoes d'origine récente qu 'on a
si lourdement baptisées «bataillons de fusi-
liers (ou de carabiniers) de couverture de
frontière » , pourquoi ne pas établir no «ir -1-
les, en l'honneur des unités recrutées au
long du Jura, le nom ancien de «chasseurs»?
Bataillon de chasseurs du Jura , voilà qui
sonnerait plus clair et plus haut.

» Et des chevrons pour ceux qui ont delà
« fait » 14 et pour ceux nui ont accompli plus
de 300 j ours de service ? »

Il V a peut-être quelques soldats qui diront :
« Nous Dréférerions encore avoir du travail ! »
Ou : « A quand la démob ? » Ou : « La moindre
augmentation de solde ferait mieux notre af-
faire...»

Mais dans l'ensemble je crois que la diversité de
personnalités suscitées et créées par les proposi-
tions que l'on vient de lire ne seraient pas inutiles
à l'armée.

Hier encore , un dragon dans le canton de Vaud
ou un artilleur dans le Tura vous valaient carré -
ment chacun deux civils !

Eh bien auj ourd'hui , malgré la motorisation ils
montent encore sur leurs grands chevaux quand on
leur affirme que l'infanterie est la reine des ba-
tailles !

Le père Piauerez.
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la vie «en Suisse

Lausanne , sep tembre 1940.
L 'an dernier, le XXme Comptoir était à la

veille d' ouvrir ses porte s. Tout était p rêt. Les
halles, les stands, les p arterres de f leurs. Brus -
quement le tocsin retentit !

Pour nous c'était la mobilisation.̂
Pour d'autres la guerre...
Pour tous les dif f icul tés, des douleurs, des

sacrif ices...
J 'ai p ensé à tout cela en p arcourant, dans la

lumière douce d'un arrière-été somtuem. les
j ardins ou tes salles du Comp toir de Beaulieu.
Ouel miracle que cette p aix et cette prospérit é
à l'heure où les bombes tombaient sur Berlin et
sus Londres, sur la Belgique, la Hollande et
toute la côte f rançaise ! Quelle chose étrange
que la placidité souriante des uns, la bonne
gaîté des autres , en compa raison des visages
sculptés par l'ef f r o i  et la douleur des pays bel-
ligérants ! Et cependant derrière l'app arente
absence de crainte ou de souci, dans le va et
vient animé de la f oule, on sentait quand même
p ercer une interrogation, parf ois un étonne-
ment, toujours une gratitude prof onde. Cest
l'inquiétude de l'avenir qui se f ormule incons-
ciemment et d'autre p art le sentiment MM . de
reconnaissance qui va à nos soldats veillant,
l'arme au p ied, aux f rontières du p ay s.

La caractéristique de ce Compt oir de guerre
est donc une ambiance qui dép asse, et de loin,
celle d'une ordinaire comice. Elle montre la
Suisse au travail, au travail joyeux et conf iant
doublé d'une volonté inébranlable de s'af f i rmer,
de f aire connaître ses pr oduits et de triompher
des diff icultés. Au moment où U est encore M-
p ossible de p révoir ce que sera l'Europ e de de-
mamin et l'organisation économique ou p oliti-
que du Continent , le Comptoir est un p récieux
témoignage de p uissance et de vitalité. Préci-
sément p arce qu'il vit et s'af f i r m e, rappr oche
les Méressés aux transactions, f acilite la p ré-
sentation ou l'écoulement de pr oduits et d'arti-
cles nouveaux, à cause de cela le Compt oir
constitue une source d'enseignements et de ren-
seignements p rof itables.

* * *
Vous n'attendez certainement pa s  que ie

vous p renne par la main p our f aire  le tour des
stands et vous irez bien tout seul de la grande
halle de l'agriculture, où tout bouge au ry thme
des tracteurs et des machines en action, aux
halles de f ruits , de légumes ou de f leurs , d' un
éclat tout p articulier. Votre curiosité vous con-
duira aussi bien aux exp ositions spé ciales de
l'économie de guerre ou de D. A. P. qu'aux
stands habituels de l'alimentation, de l'écono-
mie ménagère, des ameublements ou des radios,
ne serait-ce que p our écouter un instant le
« Médiator » , qui est un p roduit neuchâtelois et
qui s'en vante... Comme le souligne notre con-
f rère .1. R., on constate que sans vouloir p ré-
tendre s'inspirer du syst ème thématique de
l'Exp osition nationale de Zurich, de l'année der-
nière, certains p rincipes de pr ésentation ont
été emp runtés à notre grande manif estation
nationale . C'est ainsi , p ar exemp le , qu'une sé-
rie dé f ig urines p our des tissages rappellent
certains expos és vus l'année dernière sur les
bords du lac de Zurich.

Enf in  une visite au Comp toir sans un ou plu-
sieurs stag es dans la halle animée des dégus-
tations , ne serait p as une visite comp lète . Ca-
ves accueillantes de nos cantons, de quelles
gaies chansons n'avez-vous pa s retenti , tandis
que, tout autour, les raviolis Rocco mijotaient
dans la poêle, que les grandes broches de non-

lets tournaient en rissolant, et qu'on se rendait
la politesse autour d'un verre au Stand X ou
au Caf é Haag !

Il y  a enf in du nmveau à signaler dans di-
verses constructions qui ont été ou agrandies
on améliorées. Au deuxième étage du bâtiment
p rincipal, un nouveau et grand restaurant a été
installé. Dans le vestibule de celui-ci. de lar-
ges baies permetten t une vue d'ensemble dans
la halle principal e de l'alimentation , de l'éco-
nomie domestique ef l'électricité.

? * *
Le j our où j' étais au Comptoir, une grande

animation régnait. Le ciel était doux et clair.
Une brume légère voilait les Alp es de Savoie
et semblait tisser un réseau de f ine  dentelle au-
dessus du lac. Je contemp lais le cœur serré la
ligne indistincte de la rive f rançaise et mille
souvenirs m'assaillaient. Ainsi, tandis que de
l'autre côté du Léman la tristesse et le deuil,
le poids tragique de la dé f aite p esaient sur tous
les cœurs, ici se dégageait une impression de
f o r c e, de conf iance, d'op timisme. La Suisse qui
iveille, la Suisse qui œuvre, la Suisse qui lutte
s'étaient donné rendez-vous, miraculeusement
épargnées, sous ces édif ices de p ierre ou de
bâches. Et le bruit joyeux, l'activité, l'anima-
tion... l'odeur, les p arf ums variés en arrivaient
j usqu'à moi en ondes ou senteurs puissantes...

Intérieurement i'ai adressé à la Providence
un message de reconnaissance et j'ai souhaité
que longtemps encore le Comp toir de Beaulieu
appo rte dans la vie conf édérale cette af f i r m a -
tion de santé matérielle et d'équilibre moral qui
a son p rix et que les Neuchâtelois et Jurassiens
en p articulier estiment à sa j uste valeur.

Paul BOUROU1N.

P. S. — On trouvera en 2me p ag e le comp te-
rendu de quelques stands.

Ce que signifie le 2f Comptoir de Lausanne

Saviez-vous que la plume-réservoir ou stylo-
graphe datait déjà du XVIIme siècle ? Nous li-
sons, en effet, dans le j ournal d'un voyage à
Paris de deux j eunes seigneurs hollandais, en
1657-1658, publié par Faugère en 1863- « Nous
fûmes voir un homme qui a trouvé une merveil-
leuse invention pour écrire commodément. Il
fait des plumes d'argent où il met de l'encre
qui ne sèche point , et, sans en prendre, on peut
écrire de suite une demi-main de papier. Si son
secret a vogue , il se fera riche en peu de temps,
car il n 'y aura personne qui n 'en veuille avoir.
Nous lui en avons commandé quelques-unes; il

1 les vend dix douze livres ».

De quand date la plume-réservoir ?
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frÔt n hhau imR Balicna de 'rois
Util U chambres,  corridor , lessi-
v e r i e . jardin , 9440
Pn»j n 1 lime gauche de 3 ch-im-
u ç l lL I bres, corridor , maison
d' or. ire. 9424
Finit" S 1er rTauc '19 fie 3 cham-
rllll» J bres, au soleil. 9425
DlfinrÙt Ml '''R 11011 ,ia 2 cham-
r lUy iKl  14 bres. Prix modique.

9426
Dnnt 3fi rez-de-chaussée de 2
rlllll Ju chambres et 2me gau-
che ue -t chambres , bien exposés.

942?
Tnrrn n ilV In rez-de-chaussée  el
I c I I t t i l U A  4ll 2rae est de 3 ebam-
bies . w, c intérieurs , cour, lessi-
ver ia 9428
i l r nn rn -  1h 1er de J chambres , au
PlOirBS ID soleil. 9429
Dllitf 71 rez-de-chaussée d roite de
r lllll) sal 4 chambres , au soleil ,
ie ,-siverie moderne. Maison d'or-
dre . 9430
RahnfD 7 ''"'" ( ln * chambres,
OQldlIll j L nou t de corridor éclai-
re , central , nains. 9431
RflrtlOF 17 rez-de-chaussée de
HU I IIM II 3 chambres , corridor,
f n x  n i n i é r e . 9432

F. CoifvoisiBr 38a ib?=.,< j »3
dm , iieau dégagement. 9433
FlOIl t ï 711 rez-de-chaussée de 3
Ilcllli  tU chambres , cour , jardin ,
lessiverie moderne. 9434

F.-[OurvoiÉr 3ua rmreBs,. d?e3
m i s à n e u t .  bien si tué , jardin , les-
s iver ie  moderne. i)43ô

FlnilTC 1 3 Vt 'osements de 2 a 3
l lUl l lo  J U U chambres, bien en-
ire:enus . au soleil , avec w. c el
lessiveries modernes. 9436

F.-CouryoisiB[ 2Z rmdbrrtJri;2
mouéi'H, 9437

Banneret 4 ».r à r"BS
F.-CoiiïVQisier 12 îriiïH.
d' entrepôt.  Prix modi que. J43lJ

S'adresser au bureau René
Bolliger, gérant , rae t'riiz-
Uourvoisiur 9.

Aux Crêtets
l er étage, ii obambres, ebambre
de bains, maison moderne, à
louer pour de suile ou à conve-
nir. Fr. 66.— S'adresser au bu-
reau Je l'Impartial . 10-220

ISTAI*STC ''" lro'* mo's aon'
"VI •La» vendre. — S'adresser
a M. Scblseom, Eplature s ja une
32. 10222

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion . Ires
bas prix. — Achat de livrer , an-
ciena et modernes. Tél. 2 33 72

. 147

Apprentie de bureau. Jn,r
intel l igente cherche place. — Ecri-
re sous chillre L. G. 1020!». an
bureau de I'IMPAH TIAL . 10209

fin nhorn l ia cllt-z médecin , fem-
Ull U l lCIUlO me j 6 chambre .
pouvant s'occuper de la réception.
— Adresser off res avec photo ,
certificats et pré t entions de salai-
re, sous chifire R. P. 10227 , an
bureau de I'IMPARTIAL . 10227

J Pli 110 f l l lû  e8t demandée pour
OCl lIlC llllc s'occuper d'un petit
ménage de deux personnes , au
centre de la ville. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 10122

Â lîiilAP " P'èces, enisine, cor-
1UU01 ridoréclairé , dépendan-

ces, plein soleil. Prix avantageux.
— S'adresser rue de la Charrière
85, au 1er étage. 8621

PriifJp i>R 17 ¦*¦ louer pour le 31
l lUg lCO l i s  octobre ou époque
à convenir. Beau logement de 4
ou 5 pièces au gré du preneur ,
avec toutes dé pendances , a prix
très avantageux. — S'adresser à
M. L. Fuhrer , rue du Doubs 7.

9968

T nrfpmpnt  1 chambre . 1 cuisi-
LlugUUlLUI ne, avec service de
concierge, est à louer de suite. —
S'adresser à M. Henri Bugnon ,
rue Fritz Gourvoisier 40a. 10026

A lnnpp  pour le 31 octobre loge-
lUUCl ment de 2 pièces , alcôve

cuisine , corridor et dé pendances.
— S'adresser rue Fntz-Courvoi-
aier 6. au ome a droile ou rue du
Pont 21. au 2me a droite. 9991

fpflt IX A lo,ierr,our '° at octo-
111 cl 10. bre beaux logements de
3 et 4 chambres , w. c. intérieurs.
— S'adresser rne Numa-Droz 96.
au ler étage , à gauche.  686^1

A lnilOP Pigrio" 2 pièces , Fr.
IUUCI 27.— par mois. — S'a-

dresser le Boir , Place d'Armes 2.
au 3me étage, a droile. 10076

Â lnllPP 8U Perbe appartement de
lullul 3 ou 8 pièces, w.-o. in-

térieurs—S' adresser rue Numa-
Droz 131. au ler étage , a gauche.

9910

S nhamhpne en Plein 80leU "rès
WlttllIUI tu du Gasino. â louer

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

f hp m h l ' f l  ''°''e chambre meu-
Ullttlî lUl c. blée , au soleil , cen-
tra l, bains , a louer prix modique.
— S'adresser rue Léopold Robert
80. au 2me étage , a droite. 10169

dOllt Cfl uIllDre soleil , chaultèe .
bains , télép hone, a louer pour fin
septembre a personne de moralité.
Pension sur désir. — S'adresser
a M. Gourvoisier , Doubs 71. en
Vil le . I.JII  I

f thamhro A IOUBl ' i°lie c"aiu -
«JllttlimiC. p re meublée , au so-
leil. — S'adresBer rue Léopold
Robert 84, an ler étage , â gau
ehe. lu 105

nhamhn a meublée au soleil esi
I J l l QlI lUl l  a louer. — S'adres-
ser rtie Léopold Robert 40, au
2me élage . a droite. lOH'd

j ' h a i n h l û  es' otb-rte a jeune fille
vJ l l fUIIUlb conire uelits travaux.
— S'adresser rue Léopold Robert
58, au 3me élage, a gauche , après
18 heures. 101:J4
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par

JERMIi E MOREnU -lOUSSE RUD

Tous deux s'aperçuren t que Jacqueline dor-
mait. Alors, Jeanne dit à voix basse :

— Et Aline ? Pourquoi ne soigne-t-elle pas sa
fille ?

Il répondit, légèrement embarrassé :
— Le premier soir, elle a manifesté une telle

peur d'attraper la scarlatine que, dans ma colè-
re, je lui ai interdit la chambre de l' enfant. Main-
tenant, je ne puis revenir sur ma décision !

La surprise se peignit sur la physionomie de
Jeanne :

— Comment peut-on penser à cela , quand on
a un enfant malade ?

Puis regardant son frère bien en face :
— N'es-tu pas un peu cruel de l'empêcher de

voir sa fille maintenant, Jacques ?
— Ecoute, dit-il très bas. Pour une autre ce

serait cruauté de ma part, mais tu connais Ali-
ne, n'est-ce pas ? Elle demande à voir Jacque-
line mais au fond elle est enchantée de mon re-
fus !...

— Tu crois ? murmura Jeanne horrifiée.
— J'en suis sûr 1... D'un côté, mieux vaut qu'il

en soit ainsi ! Comme elle conduit Valentln à
l'école et s'occupe un peu de liri dans la journée,
j e suis plus tranquille ! Jusqu 'alors, miss Nelly
soignait Jacqueline durant le j our, pendant mon
absence. Et... je la soignais k nuit

— Alors, tu ne pouvais prendre aucun repos ?
— Mais si, Jeanne. La petite est assez sage

pour ne point trop me déranger. J'ai pu dor-
mir quelques heures chaque nuit et cela me' suffit.
Mais... comme cette maladie est très longue j 'ai
préféré t'appeler pour nous relayer au chevet de
Jacqueline.

* * *
La maladie de Jacqueline suivit son cours nor-

mal. L'enfant entra bientôt en convalescence. Ce
fut le moment le plus dur pour elle. Elle voulait
voir Valenrin. Il fallait  que tante Jeanne ser-
monnât un peu la petite rebelle pour lui faire
prendre patience.

Jacqueline disait avec véhémence :
— Je t'assure, tante Jeanne, que j e ne suis

plus malade ! Je voudrais jouer avec Valentin !
— Tu joueras avec lui dans huit jours, mais

pas avant! Cela ne t'avancerai t guère. Jacque-
line si tu donnais la fièvre à ton frère ! Il nous
faudrait encore attendre quarante j ours de plus
avant de repartir à Viré !

— Il vaut mieux attendre alors... Je voudrais
tant partir.

La pensée de voir son voyage retardé fit obéir
Jacqueline sans trop de peine.

Jeanne et Julie préparaient les bagages. Elles
emmèneraient les deux enfants aussitôt que Jac-
queline pourrait supporter le voyage.

L'air pur de la campagne, les bons soins dont
l'entourerait tante Jeanne, remettraient rapide-
ment la fillette un peu anémiée par son long sé-
jour dans l'appartement.

Enfin !... vint le jour tant désiré par Jacque-
line et Valentin.

Jacques n 'avait  pas encore son congé. Dès
qu 'il le pourrait, il irait , avec Aline, rejoindre
les enfants.

Miss Nelly accompagnait Jacqueline et Valen-
tin à Viré.

Jeanne embrassa son frère et sa belle-soeur en
disant :

— A bientôt !
Et les enfants se jetèrent dans les bras de

leurs parents.
Jacques sentait des larmes monter à ses yeux

en se séparant de ses chers petits. Mais leur j oie
et celle de Jeanne lui fut douce.

Aline dit :
— Soyez bien sages et nous irons vous rej oin-

dre dans quelques jours.
Le père songeait :
— Quel vide leur absence creusera dans ma

maison !
La mère pensait :
— Je profiterai enfin de mon entière liberté

pour reprendre mes visites interrompues par là
maîadie de Jacqueline J'irai chez le couturier ,
choisir quelques robes estivales pour mon séjour
à la campagne L.

II

Dès le lendemain de leur arrivée, Valentin et
Jacqueline se rendirent chez leurs amis Des-
champ. Oh !... les gais propos échangés entre
Jacqueline, Isablelle et Valentin ! Comme ils
étaient heureux de se revoir !...

Isabellle, jolie brunette aux grands yeux noirs,
ressemblait à ses frères. Elle avait deux mors de
plus que Jacqueline et Valentin. Mais la fillette
était beaucoup plus développée physiquement.
Grande et forte , son teint avait la fraîcheur d'u-
ne rose. Ses lèvres, rouges comme une cerise
mûre, révélaient une excellente santé.

Chaque jour , maintenant , Jeanne se promenait
avec les trois enfants.

Par les sentiers verdoyants, fleuris de boutons
d'or et de marguerites, les bambins, ivres de li-

berté, folâtraient oomme des papillons. Parfois,
ils allaient à la montagne, atteignaient, un peu
essoufflés, le bois de pins. On s'asseyait dans une
clairière ensoleillée. Tante Jeanne retirait, de
son sac à provisions, le goûter exquis préparé
par Angélina.

Jeanne s'émerveillait de l'appétit des trois en-
fants :

— Mangez encore un peu, mes chers petits,
mon sac en sera allégé au retour !

— Oh ! les bons après-midi passés sous le ciel
pur , parmi l'odeur balsamique des pins !...

Aucune appréhesion de l'avenir ne venait as-
saillir tante Jeanne. Le passé douloureux, enfoui
au fond de son coeur semblait voilé dans la bru-
me des années.

Jeanne Dalbret avait , actuellement quarante-
quatre ans. Elle avait conservé son visage angé-
lique, son corps étai t resté svelte. Son coeur
meurtri par les souffrances de sa jeunesse, s'é-
tait apaisé. Si elle n'avait pas eu la vie qu'elle
avait rêvée, celle d'épouse et de mère, elle trou-
vait tout de même sa part assez belle ! Un frère,
tendrement aimé, un neveu et une nièce à chérir,
une oeuvre-utile et toujours inachevée...

En cet après-midi, Jeanne se sentait presque
heureuse. Jacqueline, de jour en jour, reprenait
des forces... Que pouvait-elle désirer de plus ?...

A son retour à la maison, une grande joie l'at-
tendait : un télégramme de Jacques annonçait :

« Arriverons demain matin ».
Jacqueline et Valentin, allèrent annoncer la

nouvelle à leurs amis Desobamp.
Isabelle leur dit :
— Mes frères sont arrivés. Venez leur dire

bonjour !
Les trois enfants rej oignirent les deux jeunes

gens dans la oour.
M'a ¦ - -"

TANTE JIEAMTNIE

AïûUliageil!. mi l ieu  noyer, du-
vets , matelas i our couche , régu-
l a t e u r , lit turc , seilles, crosses.—
S'adresser rne du Parc ,21. au
1er è'age. 10264

RflIlMPAIIY A Tendra 2 four
1 u t i l  t i i t U M ,  peaux inextingui-
bles , remis H neul , grandeur un
mètre haut , prix fr. 40. — pièce et
2 fourneaux  n pétrole. — S'a-
dresser garage rue Frilz Gour-
vois 'er 32 tél. i__ 80. 10240

Machine â coudre. ** Ẑl
coudre marque « .Helvélia» en
partai t  étal esi n vendre au prix
de fr. 125. — . S'adresser chez M.
Ed. Messerli . Succès 25. lOOlvi

Â n -nnrl pn pour cause de départ ,
I C U U I C  chambra a manger

en parfait élat , ainsi qu 'une cui-
sinière à gaz , 3 feux, f r ix avan-
tageux. — S'adresser au magasin
Ruegsegger , rue Léopold Robert
88. 10088
sMU«iiaMs7̂ sawaasaKim sj isii ¦ mu

i rOlllnelie dee a acheter. -
S'adresser rue de Beau-Site 25
au rez-de-chaussée 10201

Employée
de bureau au courant de l'hor-
logerie serait engagée de suite
Se présenter à Aslin Watch,
rue Léopold Robert 04. 1019

li-Dri P
Pour cas Imprévu a louer pour le
30 avril 1941, troisième étage,
superbe appartement
de 5 pièces, cuisine, cham-
bre de bains, chambre de bonne
Indépendante , balcon, chauffage
central général, tout confort
moderne.

Pour visiter s'adresser même
i n a i s i i n . - i . fAiage. Tt l 2.12.56, 9975

A louer
pour le 31 octobre prochain, rue
du Temp le Allemand 63, 2me éta-
ge, appartement soigné. 4 cham
nres, hnin s , chauffage ceniral .
balcon , jardin ,  très belle silualion.
Prix fr. 1U0.— par mois. — S'a-
dresser chez M. A. Bourquin-
Jaccard , Temnle Allemand 61.

\y__

Locaui
\ limer pour de tmite
ou époque à conven i r,
au centre de la ville,
de beaux et grands lo-
caux convenant à tous
genres d ' i n d u s t r i e s,
peuvent être divisés au
gré du preneur. — S'a-
dresser au bureau A.
•leanmonod, gérant, rue
du Parc 83. 9835

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

A REMETTRE , pour raison de santé,

Magasin d'
Epicerie -Mercerie
bien achalandé. Chiffre d' affaire prouvé. Capital nécessaire
Fr. 10,000.— à Fr. 15,001'.—. Ecrire sous chiffre C. H .
10187, au bureau de I'IMPA RTIAL. 10187

A LOUER
Léopold Robert 32, pour époque à convenir , beaux appar-
n inen s modernes de 3 et 4 chambres, nains , cuisine et dépendances
Chauffage ceniral .  concierge — S'adresser à Gérances et
Contentieux S. A., rue Léonold Roher>32. i>'M

Boulangerie - Pâtisserie
au centre de la vi l le , à remettre pour le 30 avril 1941 ou
époque à convenir. — S'adresser à Gérances & Conten-
t ieux  S A . rue Léopold Robert 31 8839

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

10124

A LOUER
A. -M. Piturel <>7. pour le 31
octobre, beau pignon de une cham-
bre , cuisine et dénendances. —
S'adr  nseer & Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Koben 32. 8838

CAUSE DE DEPART
a louer pour le 31 oclobre

appartement
-i pièces , bout de corridor éclairé -
lerraBse , balcon, confort , jardin ,
— S'adresser Croix-Fédérale 2,
au 1er étage, -via-à-vis Gare de
l'Est . 8967

A louer
pour le 31 octobre 1940

Dnilhc 4R Q 3me est de 4 cham-
UUUUû 1U0 , bres, cuisine, cor-
ridor éclairé. 10081

S'adresser & M P. FelHsIy.
géranl . rue de la Paix 39.

A louer
pour le 31 octobre 1940

ou A convenir
Do jy QQ 1er et 2me élage ouesiraiA OU , de 3 chambres, bains
inslallés , w.-c. intérieurs. 10085

S'adresser à M. P. Feissly
gérant , rue de la Paix 39.

A LOUER
Crêtets 79, beaux appartement
modernes de 3 chambres , hal l .
bain , cuisine 6t dépendances . Jar-
din. — S'adresser à Gérances
& Contentieux S. A., rue Len
pold Robert 32. 7«4o

A vendre
ou à échanger
contre bétail bovin , poulain de 6
mois avec certificat. — S'adresser
i M. E Gnaagl. téléphone
2 33.86, Le Cerisier pies La
i^haux-de Fon 'S 10236

IOrosses â dents I
de 1re qualité. .

Tous produits pour j
les soins de la j

bouche et des dents. ;

Eau de Cologne I
aux fleurs.

Eoonoes fines 1
DROGUERIE

ROBERT FRÈRES I
n Marché 2 - Tél. «1.14 b5 I
| j S K N. el J. 5% !

IMfH I ;

I Ratiooneinent da eombastible I
j Nous sommes volontiers à la disposition des pro-
| priétairea et gérants et des ménagères pour les conseil- l
! 1er et leur présenter les derniers aystèmes de chauffage i
; et de cuisson an charbon , au bois, an gai, gaz de bois I
I et pétrole. 940'< j 1

I NUSSLÉ I
Pari «t Quincaillerie j



Grandeur et décadence de
la Société _des Nations

Dans les coulisses de ce temps

par f \.  W. Sues

(Suite et fin)

«Mesdames, Messieurs,
An nom du peuple suisse et de son gouverne-

ment, j e souhaite, en ma qualité de président de
la Confédér ation, la bienvenue la plus cordiale
à cette illustre assemblée, convoquée et réu-
nie pour la première fois au siège statutai re de
la S. d. N.

Si j e ne cherche pas à voiler l'émotion qui
m'étreint dans cet instant , c'est que j e m'effor-
ce de mesurer par la pensée, la grandeur et la por-
tée incomparables de l'événement qui s'accom-
plit sur le sol de mon pays. Très grand est l'hon-
neur qui en rej aillit sur la Suisse et j e me sens
confus du privilège que mes fonctions me con-
fèrent de vous adresser, avant tout autre, la
parole....»

Il parle touj ours, H crie son espoir en une
réconciliation des peuples, en une meilleure
compréhension réciproque, en une collaboration
féconde. Il le fait en termes si élevés, si pre-
nants, que cet homme politique, inconnu hier,
va devenir , du j our au lendemain , pour le plus
gran d bénéfice de la nation qu 'il représente, une
des personnalités les plus écoutées, les plus ai-
mées des milieux internationaux. Mais le voi-
ci qui approche de sa péroraison :

«L'attention du monde est concentrée SUT cet-
te, assemblée; il ne faut pas qu'elle soit déçue.

Messieurs, permettez-moi d'achever sur une
citation: La correspondance offi cielle entre le
Conseil fédéral et les gouvernements des can-
tons suisses se termine touj ours par cette for-
mule vénérable que nous avons héritée de nos
pères:

«Nous vous recommandons, ainsi que nous, fi-
dèles et chers Confédérés, à la protection du
Tout-Puissant.»

La Société des Nations vivra si elle devient
une oeuvre, de solidarité et d'amour. Représen-
tants' , illustres de civilisations, de races, de lan-
gues diverses, personnages éminents accourus
de tous les points du globe, disciples éclairés
de toutes les philosophies et croyants sincères
de toutes les religions, laissez-moi placer la
Cité nouvelle sous la garde de Celui que le
Dante a nommé dans le vers sublime qui achè-
ve et résume son poème sacré :

tL' amor chs muove il sole e l'altre steïle.*
Un grande oeuvre est née, que va-t-il en ad-

venir ? Les années ont passé. Les premiers
hommes de bonne volonté s'en sont allés. Des
jeunes qui n'avaient point connu les horreurs de
la guerre leur ont succédé au pouvoir. D'autres
opinions; d'autres volontés se sont imposées. La
coopération et l'amour n'ont point triomphé. Ce

- que les hommes n'ont point su construire dans
l'Idéal, ils l'ont édifié en pierre. Deux magnifi-
ques Palais se sont élevés aux portes de Ge-
nève, l'un au bord du lac, où l'on s'occupe de
sociologie, l'autre sur la colline, où l'on a tenté
de réconcilier l'humanité. Au temps de la Gran-
de Espérance ils étaient 500 en bas et près de
700 en haut. La guerre est revenue; elle a mis
un terme à leurs efforts, à leurs recherches,
puis elle les a éparpillés. C'est le silence main-
tenant qui règne dans les longs couloirs, dans
les ombreux bureaux, le long des murs de mar-
bre.

Sur le grand escalier central deux hommes
descendent lentement. Nous sommes le 15 sep-
tembre 1940. Dans deux mois très exactement
l'on pensait fêter un 20me anniversaire ! Us
causent :

— Alors, quand part pour le Canada ce qui
reste des membres du Bureau International du
Travail ?

— Nous sommes 34 à suivre à Montréal no-
tre directeur, M. Winant. Grâce à son initia-
tive, grâce aux concours des universités cana-
diennes, l'activité scientifique du « Bureau » se-
ra préservée.

— Allez-vous fermer le Palais de Sécheron ?
— Non; pas tout à fait: Il reste à Genève une

quinzaine, de fonctionnaires qui assureron t la
liaison entre le lieu de notre séj our temp oraire
et le siège statutaire de l'institution, quelques
huissiers et j ardinier s qui entretiendront locaux
et parcs jusqu'à la fin de la guerre. Et chez
vous ?

— Au secrétariat aussi il demeure une quin-
zaine de personnes, plus un personnel réduit
pour garder le Palais. Tout le reste a été invité
à donner sa démission , à l'exception d'un peti t
nopau d'experts en questions d'hygiène, de bac-
tériologie, de lutte contre les stupéfiants , qui ,
invité à poursuivre ses recherches par le gou-
vernement des Etats-Unis , est sur le point de
s'embarquer pour l'Amérique. Je suis du nom-
bre. Nous partons après-demain matin à 6 heu-
res, par le seul moyen de locomotion qui existe
entre la Suisse et le Portugal où nous monte-
rons en bateau. ..

— Par le train routier Genève, Cerbère, Bar-
celone, Lisbonne, qui emporte sa propre essen-
ce ! Je quitte cette ville par le même convoi.
On dit que ce sera un des derniers. Alors, à
très bientôt , nous ferons le voyage ensemble.
Et surtout n'oubliez pas ! pas plus de 40 kg.
de bagage» par personne ! A Jeudi «mon vieux»,

et mettez votre réveil à l'heure pour ne pas
manquer le départ 1

— J'essayerai...
Les pas progressivement s'estompent . C'est

le silence qui , tel un linceu l, va s'étendre sur la
Société des Nations. C'est Genève, centre mon-
dial diplomatique capitale des Nations , qui voit
partir ceux qui ont fait sa gloire et sa richesse
pendant 20 ans.

M. W. SUES.

Quelques stands au XXr Comptoir Suisse
à Lausanne Tk-T&Tt seplembre

Stand Nestlé
En pénétrant dans la halle principale, le visi-

teur voit tout d'abord un immense j et d'eau, qui
s'élève majestueux et domine tous les stands.
C'est la fontaine Nescafé, qui doit symboliser la
rapidité de la préparation et de la diffusion de
cet excellent nectar , une riche trouvaille de Nes-
tlé, tout spécialement appréciée de nos soldats
à la frontière. A voir la foule qui se presse à la
dégustation de ce «café instantané sans cafe-
tière», ainsi que s'exprime le slogan, on a l'im-
pression que les civils ne dédaignent pas, eux
aussi, le confort touj ours plus grand que s'effor-
cent de leur offrir les industriels. Mentionnons
en passant que, pour ne pas manquer à la tra-
dition, les marques de chocolats Nestlé, Peter,
Cailler, Kohler sont rappelées au bon souvenir
du public sous forme d'échantillons, ainsi que
d'albums de timbres très instructifs pour la j eu-
nesse en général et les Fipfopiens en particulier.

Plus besoin d'importer...
La machine à écrire «Hermès» a fait la preu-

ve que la Suisse peut se suffire à elle-même dans
certaines fabrications qui exigent avant tout la
qualité et de la précision. Pour marquer leur
125me anniversaire d'existence, les usines Pail-
lard d'Yverdon et Sainte-Croix ont mis au point
deux nouveaux modèles de machines à écrire et
les ont tout naturellement baptisés «L'Hermès
2000 Jubilé» et «L'Hermès-Baby Jubilé s . Le prin-
cipal perfectionnement apporté à l'Hermès 2000
de lignes modernes et plus hermétiques sont des
margeurs-éclairs. L'Hermès Baby a fait l'obj et
d'une étude toute spéciale de ses lignes. Elle est
devenue auj ourd'hui la plus moderne et la plus
élégante des petites machines à écrire.

Le stand Nusslé
Le département installations des magasins de

la Maison Nusslé, fers et quincaillerie , en notre
ville, expose entre autres meubles, une installa-
tion d'épicerie et une installation de tea-room.
Il y a longtemps que la réputation de cette fir-
me n'est plus à faire , toutefois, il semble que le
fini et le pratique de ses meubles a encore ga-
gné.

Dans ce stand, un des principaux du Comp-
toi r, une place spéciale est réservée aux balan-
ces automatiques «Tell». Nous avons remarqué
spécialement un modèle très précis avec lectu-
re facile par gramme.

Ce stand fait honneur au beau travail des
Montagnes Neuchâteloises.

Une «fine goutte» an stand Droz
C'est avec plaisir que nous retrouvons le stand

de la maison Droz & Co, vins, de notre ville,
qui expose, en plus de ses Neuchâtei blancs et
rouges réputés, le Johannisberg «Clos Bâtasse
1938», dont elle a l'exclusivité pour toute la
Suisse et devant la qualité duquel chacun s'in-
cline.

Chez Nago
La Maison Nago, d'Olten, le fabricant des

fortifiants Banago et Nagomaltor universelle-
iuent connus, expose aussi ses spécialités en
chocolats. Choix varié et riche de produits re-
nommés pour leur qualité. Dn sait que la Mai-
son Nago n'emploie que du lait frais du Jura
pour ses spécialités de chocolats. Malgré les
méthodes de fabrication plus onéreuses, les
chocolats Nago au lait frais ne sont pas plus
cher que ceux fabriqués avec du lait en poudre.
Leur présentation et leur bonne mine font venir
l'eau à la bouche.

Stand de conception originale qui attire et
retient l'attention, preuve en soit le nombreux
public qui constamment l'assiège en dégustant
les produits de la maison.

Henkel et Cie
Nul doute que le visiteur du Comptoir de cette

année ne soit frappé par le stand No 88 dans
la Halle I. On pourrait l'appeler « Le blanc pa-
villon. » C'est ici le règne de la propreté pour
laquelle « combat » le Pavillon Persil. Appro-
chons : Accueillantes , aimables, les conseillères
« Persil » en blouses blanches, vous font les
honneurs de la maison. Que l'on assiste à une
démonstration de . cuisson du linge ou de lavage
à froid, la conclusion est la même : la lessive
n'a plus rien de compliqué. Aménagées avec
goût dans les deux piliers, à gauche et à droite ,
les vitrines sont fort attrayantes. Le visiteur
curieux de s'instruire appréciera maint détail
intéressant sur les phases de la fabrication du
Persil. Charmantes aussi , originales, ces pou-
pées multicolores; avec l'enseigne lumineuse
d'un effet très réussi, elles apportent au pavil-
lon blanc, la note discrète de couleurs harmo-
nieuses. Chacun emporte de ce stand une im-
pression agréable de clarté , de propreté et d'or-

ganisation impeccable, apanage permanent de
la maison Henkel & Cie S. A., Bile.

Café Hag
Les nerfs calmes et un coeur intact dres-

sent dans l'organisme humain le meilleur rem-
part contre l'énervement et le surmenage. Pour
préserver ces organes de tous troubles fonc-
tionnels, point n'est besoin de renoncer à ses
habitudes de vivre.

Dans le domaine alimentaire, le café déca-
féiné — dont la création remonte à plus de
30 ans — est une véritable providence . Stimu-
lant idéal du coeur et des nerfs, il permet de
s'adonner sans mesure au plaisir d'un café ex-
quis, sans s'exposer à ces troubles multip les ,
à ces lésions insidieuses causés par l'abus de
la caféine. Encore convient-il de faire un choix
j udicieux entre les cafés décaféinés vendus sur
le marché. La marque du connaisseur est et
restera le café Hag, dont la renommée n'est
plus à faire. N'a-t-eîle pas trouvé sa consécra-
tion dans le slogan connu de tous : «Le Café
Hag ménage le coeur et les nerfs» . Grâce à son
prix avantageux, le mélange Sanka-Brésil (au-
tre produit Hag) a, lui aussi, trouvé le chemin
du succès dans toutes les classes de notre po-
pulation.

Au Comptoir de Lausanne, le Café Hag a ses
stands, qui voient affluer les clients.

Savonnerie Schnyder
A la Halle I, Stand 169, la Savonnerie Schny-

der frères et Co S. A., à Bienne, présente mal-
gré les grandes difficultés d'approvisionnement.
actuelles, sa riche oollection de produits lessi-
vants et cosmétiques « Sileo », dont la qualité
réputée est rigoureusement maintenue.

Les ménagères constatent avec plaisir que la
merveilleuse poudre automatique « Bienna »,
malgré un an de guerre, n'a pas encore subi de
hausse ; c'est dire l'effort de cette firme envers
la ménagère fidèle aux produits suisses.

Et dans ces temps troublés où l'économie
s'impose, le Stand Sohmyder démontre claire-
ment la nécessité pour chaque lessive, d'adou-
cir l'eau calcaire de notre pays, par une adj onc-
tion de soude à blanchir, pour éviter la forma-
tion de calcaire et économiser du savon.

En résumé, le Stand Schnyder apports une
preuve nouvelle que l'intérêt réel de nos ména-
gères ne saurait être mieux défendu nue par nos
vieilles maisons suisses.

Le stand J. Perrenoud & Cie
L'imposant et magnifique stand des Etablis-

sements Jules Perirenoud et Cie, à Cernier, con-
naît, depuis l'ouverture, le grand succès. Nous
avons d'emiblê; été conquis par la variété des
dix ensembles exposés, si différents dans leur
style respectif, mais touj ours séduisants par
l'harmonie des volumes, la spl endeur des bois et
leur fini impeccable. Ces admirables créations ,
d'une belle sobriété et d'un caractère très per-
sonnel, sont présentées avec un goût parfait et
nous avons vivement apprécié leurs prix modes-
tes qui sont bien dans la tradition de notre
grande et réputée fabrique neuchâteloise.

Mailler & Cie
Après de longs couloirs où se presse une fou-

le bigarrée qui s'égaye de la diversité de nos
produits nationaux, après ces promenades à tra-
vers les stands, quoi de plus délectable, de plus
exquis que de s'asseoir au stand « Mauler et
Cie, Champagnes >2<t Grands Vins Mousseux » et
d'y déguster une flûte bien frappée d'un déli-
cieux Mauler. Que de finesse , de délicatesse, de
bouquet dans ce fin grain de mousse ! que de
fraîcheur dans ce long fuseau de verre ! Le con-
naisseur retrouve là . la qualité des grands vins
préparés selon la méthode champenoise et qui
depuis plus d'un siècle ont fait la renommée de
la Maison Mauler et Cie.

Weber Fils S. A... Menziken
Cette manufacture de cigares et tabacs dans

le canton d'Argovie a pu célébrer en 1938 le
centenaire de sa fondation.

C'est en effet , en 1838 que Samuel Weber éta-
blissait , sur son petit domaine rural, la fabri-
qua qui est devenue, actuellement, une grande
manufacture de cigares. A l'heure actuelle , cet-
te maison occupe plus de cinq cents ouvriers,
répartis dans les différentes succursales de
Menziken, Reinach , Rickenbach et Kœlliken.

Les véritables Cigares Weber, tel que le «Rio
Grande » — le bout classique à 70 cts. —, le« Liga-Spécial », le bout du connaisseur sachant
apprécier toute la finesse d'un arôme délicat et
le « Florida » en boite ronde de qualité extra-
fin e — il n'y a pas mieux pour 10 cts. — sont
partout bien connus des fumeurs.

Stima
La maison Albert Steinmann en notre ville

présenèe ses nouveaux modèles CML des pe-
tites machines à calculer STIMA de sa fabri-
cation qui se distinguent par une présentation
élégante et nouvelle et leur encombrement mi-
nime , 192X 142X 120 millimètr es , moins qu'un
apparei l téléphonique de table. Ceci permet de
tenir la machine assez près du travail à effec-
tuer pour éviter l'ennui de tourner la tête à
chaque opér ation. Le tableau occupe une sur-
face de 63X27 millimètres, n 'exigeant aucun
dép lacement de la main pour l'enregistrement,
d'où gain de temps énorme.

Le mécanisme silencieux , excessivement bien
Construit, est pour ainsi dire inusable, toutes
les cames et tous les engrenages sont en acier
trempé et poli.

Chaque STIMA est vendu avec une carte de
garantie d'une année donnant droit à une pre-
mière révision gratuite. Il existe plus de 30
modèles de STIMA dont les prix sont à la por-
tée de toutes les bourses et de tous les usa-
ges, même pour le ménage.

Les Verreries de Salnt-Prex
...exposent, elles aussi , au Comptoir , dans un

stand où s'alignent tous les produits variés de
l'usine. Depuis 1900, de nombreux million s
avaient été dépensés , en Suisse, sans résultat,
pour établir des verreries . Auj ourd 'hui , nous
avons notre verrerie suisse, dont la production
est énorme et dépasse de beaucoup les possibi-
lités de vente pour certains articles.

Allez au Comptoir , vous y trouverez , au
stand des verreries de Saint-Prex , une collec-
tion magnifique de verres , vases, bouteilles ,
etc.. d'une fabrication soignée et répondant au
goût du j our Les plus grands progrès réalisés
à l'étranger ont été appliq ués à la fabrication
de Saint-Prex qui ne livre aux clients que la
marchandise de belle qualité.

Roco
Dans la halle de dégusations , on remarque

tout particulièrement la belle présentation des
raviolis aux oeufs Roco.

L'intérêt qui se manifeste de plus en plus par-
mi tous les consommateurs pour cette fameuse
spécialités de la Fabri que de Conserves de Ror-
schach S. A., se traduit par une affluence con-
sidérable au stand des conserves Roco. La dé-
gustation des Raviolis Roco prouve à tous les
gastronomes l'indiscutable valeur culinaire de
ce mets, qui intéresse aussi tous les consom-
mateurs par les avantages qu 'il présente dans
les circonstances actuelles. Les Raviolis aux
oeufs Roco sont vraiment un plat délicieux à
consommer, et ils forment un tout parfait de
qualités nutritives. D'autre part, leur durée de
conservation est indéfini e dans la boîte fermée,
en sorte qu 'ils peuvent figurer en bonne place
dans les réserves ménagères.

Le stand Wander pour l'éleveur
Le stand de la Maison Dr. A. Wander S. A.

à Berne, revêt un grand intérêt pour l'éleveur.
Il montre en effet , d'une façon aisément com-
préhensible, le rôle que j oue chez les animaux
domestiques les troubles du métabolisme du
phosphor; et de la chaux . Il prouve comment il
'est possible de prévenir efficacement le .rachi-
tisme,'la faiblesse des j ambes, la fragilité de»
os, ainsi que le pica, à l'aide d'un apport de vi-
tamine D sous forme d'huile Vi-Dé pour les
mammifère et de farine de luzerne Vi-Dé pour
les volailles. Au moyen de radiographie en cou-
pe éss os, on démontre la manière dont se ma-
ntfestent ces troubles et la possibilité de les
combattre avec succès, grâce aux préparations
à base de vitamine D.

L'huile Vi-Dé et la farine de luzerne Vi-Dé
contiennent toutes deux 750 U. I. de vitamine D
par orri3 ou par gramme , c'est-à-dire dix fois
autant qu 'une 'bonne huile de foie de morue vé-
térinaire.

LîS éleveurs de porcs et de chiens ont aussi
tout intérêt à donner des quantités suffisantes
d'huile Vi-Dé aux femelles pendant la gestation
et la période d'allaitement.

La farine de luzerne Vi-Dé est destinée aux
volailles.

Souvent une nouvelle apparaît dans certains
j ournaux, où elle remplit l'office de bouche-trou
jadis réservée au serpent de mer. Elle nous ap-
prend, ou réapprend , qu 'un fonctionnaire de la
police australienne a eu l'idée de dresser des
chiens à obéir aux commandements que lui don-
ne un haut-parleur. L'animal ainsi que nous l'ont
surabondamment montré des photos, porte, fixé
sur le dos. un appareil qui lui permet d'ouïr
« la voix de son maître » lui donnant des or-
dres d'une station centrale. Et il réagit , comme
il sied, en les exécutant.

Il a été possible , nous dit-on, d'arriver à ce
qu 'un chien en train de passer un pont reçoive,
à très grande distance , le commandement de
faire demi-tour au moment où il en a atteint le
milieu et de revenir à son point de départ. Et
on mentionne d'autres exercices variés et re-
marquables.

C'est fort bien , mais ce qu 'on ferait bien de
nous dire , c'est comment son maître , posté de-
vant le micro à des centaines de mètres ou à
des kilomètres — chiffres qui ont été avancés
— est capable de suivre et éventuellement de
modifier les mouvements de son auxiliaire à
quatre pattes... alors qu 'il est est incapable de
le voir. Cela paraît tou t de même un peu fort ,
à moins que le « speaker » ne soit renseigné par
un appareil de télévision , ce qui serait terrible-
ment compliqué.

Votre chien étant d'un côté d'un mur, vous
de l'autre, essayez de lui donner des ordres ,
vous m'en direz des nouvelles.

Une histoire de chiens commandés
par radio (?)

INT- PROTEGEONS LES ANIMAUX

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond*
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Le conseiller fédéral celio inaugure â Locnrno la Foire annuelle des fins el métiers

La population tessinoise a fait un chaleureux ac-
cueil à M. Enrico Celio, venu inaugurer la grand;:
Foire de l'artisanat. En un vibrant discours , le
chef du Département des Postes et Chemins de fer
a rappelé le véritable sens de notre neutralité et

Maggia.

affirmé toutes les raisons d' avoir confiance en
l' avenir de notre bien-aimé pays. — M. Celio
s'entretient , au cours de sa visite à travers les
stands , avec une de ses charmantes compatriotes ,
représentante d'une tisserie de tapis du Val

Aux Chambres fédérale?
Au Conseil national. — La sécurité du Pays

BERNE, 17. — La session ordinaire d'autom-
ne des Chambres fédérales, qui doit durer une
semaine et demie, s'est ouverte lundi soir à 18
heures.

Au Conseil national, le président, M. Stâhli,
a tout d'abord prononcé l'éloge funèbre du con-
seiller fédéral Hermann Obrecht , décédé depuis
la dernière session. Il a rappelé les éminents
services rendus par le magistrat défunt qui a sa-
crifié ses meilleures forces au service de la pa-
trie. On sait, en effet, que M. Obrecht est décédé
trois semaines à peine après avoir quitté le
lourd département de l'économie publique. Le
Conseil se lève pour lui rendre un suprême
hommage.

L'ordre du jouir appelle ensuite la discussion
du deuxième rapport du Conseil fédéral sur les
mesures propres à assurer la sécurité du pays.
M. Nietuspacn, catholique-conservateur argtj-
vien, rapporte. Il esquisse l'ensemble des mesu-
res prises par le Conseil fédéral en vertu de
ses pouvoirs extraordinaires, dans le but de
sauvegarder la vie économique du pays et re-
commande l'adoption de ce rapport. M. Gorge-
rat , libéral vaudois , rapp elle à son tour que le
Conseil des Etats a déjà approuvé ce rapport.
Il souligne qu 'en temps de guerre une telle pro-
cédure se justifie; elle permet au Parlement
de poursuivre sa tâche qui est de contrôler la
gestion du Conseil fédéral . Il recommande à son
tour l'adoption du rapport.

M. Minger , conseiller fédéral , repond aux cri-
tiques qui ont été faite s à l'assurance militaire
et montre les difficultés qu'il y a à surmonter
dans ce domaine. L'extension de l'assurance
militaire aux soldats des services complémen-
taires entraînerait des dépenses considérables.

Après adoption du rapport et des arrêtés
au 'il contient, la séance est levée à 20 heures.

LES ETATS DISCUTENT DE L'IMPOI
COMPENSATOIRE

Le Conseil des Etats s'ouvre par une allocu-
tion de son président, M. Zust, qui après avoir
retracé les événements au cours de cette der-
nière année, rend un hommage ému à la mé-
moire du conseiller fédéral Obrecht, décédé il
v a deux mois. L'assemblée se lève en son hon-
neur. . „.

L'ordre du jour appelle la discussion sur 1 im-
pôt compensatoire. On sait qu'afin d'amortir
partiellement les dépenses qui lui auraient été
causées par la création de possibilités da tra-
vail , la Confédération a le droit de percevoir
un impôt compensatoire sur les entreprises du
commerce de détail.

Sont soumis également à cette disposition les
restaurants sans serveurs et les restaurants au-
tomatiques ainsi que les exploitations indus-
trielles et artisanales vendant au détail leurs
propres produits ou des produits étrangers.
Dans la session de juin, le Conseil national a
adopté ce proj et en y apportant quelques mo-
difications. La Commission du Conseil des
Etats, au nom de laquelle rapporte M. Mercier
(radical de Glaris) propose à l'assemblée d'a-
dhérer à la décision du Conseil national. M.
Bally (radical soleurois) , présente à ce propos
un postulat invitant le Conseil fédérai à exa-
miner s'il n'y aurait pas lieu de charger les
services compétents d'établir une statistique de
l'impôt compensatoire. Cette statistique per-
mettrait, en cas de revision ou de prorogation
de l'impôt, d'atténuer les rigueurs que le taux
des tarifs et de la progression peut créer dans la
perception des impôts et d'accroître en même
temos son rendem ent et son utilité pour les arts
et métiers.

L'entrée en matière n'étant pas combattue , le
Conseil passe à la discussion des articles.

Les prochaînes votations fédérales

BERNE, 17. — Le Conseil fédéral , dans sa
séance de lundi , a constaté que le référendum
contre le proj et de loi fédérale modifiant les
articles 103 et 104 de la loi sur l'organisation
militaire c'est-à-dire sur l'introduction de l'ins-
truction préparatoire militaire obligatoire, a
abouti. Il a en conséquence décidé de fixer au
ler décembre 1940 la date de la votation fédé-
rale sur cet obj et.

En ce qui concerne la votation sur l'initiative
du comité Reval (suppression du régime des al-
cools) et sur l'initiative Dutrvveiler concernan t
la clause d'urgence , le Conseil fédéral songe à
la fixer à fin j anvier ou au commencement de
février de l'année prochaine.

Frappe de monnaie
Le Conseil fédéral a autorisé le Département

fédéral des finances à frapper de nouvelles
monnaies dans la mesure prévue au budget. Il
s'agit de pièces de 1. 5 et 10 cts et de 1 et 2 fr .
Sacrifice pour la défense nationale et amnistie

fiscale
Le Conseil fédéral vient de décider, en ma-

tière d'amnistie fiscale pour le sacrifice en fa-
veur de la défense nationale, que l'amnistie ne
s'étendra pas seulement à la fortune elle-mê-
me, mais aussi aux gains réalisés et aux reve-
nus oui ont contribué à augmenter la fortune.
On veut empêcher par là que les cantons ré-
clament après coup des impôts supplémentaires
pour des revenus ou des gains qui , de l'avis
des autorités fédérales , ont augmenté la fortune
imposable, aux contribuables qui ont déclaré
leur fortune totale à la Confédération.

Interdiction d'importer des bUlets de banque en
France

BERNE, 17. — Selon une communication du
service français compétent, les billets de ban-
que de tous genres ne peuvent être importés en
France qu'avec un permis de l'office des chan-
ges ou que par l'entremise de banques auto-
risées à cet effet , c'est-à-dire d'instituts dont
le service des paiements est soumis au con-
trôle de l'office des changes. Les contraventions
à ces prescriptions sur les devises peuvent en-
traîner , suivant le cas, la saisie des montants
dont il s'agit.

Vols avec effraction à Montilier
MORAT, 17. — Dans la 'nuit du 15 au 16

septembre , des vols avec effraction ont été
commis dans les sep t maisonnettes de week-
end de la plage de Montilier , sur le lac de Mo-
ral Le malfa i teur  a pu être appréhendé.

Au Conseil fêffôral
Chronique Jurassienne

En Erguel. — La Suze est aussi sortie de son lit.
De notre corresp ondant de Saint-tuner .
A la suite des pluies torrentielles de la fin

de la semaine, la Suze, en plusieurs endroits ,
au Vallon , est sortie de son lit , et des prés
ont été inondés aux abords de la rivière. L'eau
n'a pas causé de dommages importants si ce
n'est qu 'à l'une ou l'autre place, des céréales
qui étaient fauchées ont été entraînées par la
rivière. Lundi matin , presque partout , la Suze
s'était retirée dans son Ht naturel.

Chronique neuchafelciss
A VHHers. — Adieu, Seyon !

(Corr.) — Ensuite d'une décision de l'Assem-
blée générale de Commune, les ouvriers se sont
mis en œuvre pour cacher, dans de gros tuyaux ,
ce qui restait encore de visible au village du
cours du Seyon. Désormais, celui-ci. invisible,
s'engouffrera sous le trottoir de béton, qui re-
couvre le canal du Ru Chasseran. Ces deux ruis-
seaux qui , autrefois, coulaient côte à côte , n'en
formeront plus qu'un. On peut se demander (et
l'on s'est demandé), si , lors des grosses crues
du printemps, le canal suffira à contenir tant
d'eau ? Allons, espérons que des surprises dé-
sagréables ne se produiront pas ; il faut aller
avec 1*3 progrès.

En attendant d'être comblé, l'ancien lit du
Seyon , asséché et minable, fait un peu pitié , et
sa vue crée quelques regrets chez ceux qui dé-
Dlorent la disparition des choses du passé !

Chronique Jj oriogere
Une heureuse simplification

Le Conseil fédéral vient de promulguer un ar-
rêté fédéral qui intéresse l'appl ication des deux
arrêtés tendant à protéger l'industrie horlogè-
re. Il s'agit de celui réglementant l'ouverture,
l'agrandissement d'entreprises et l'exportation
des produits horlogers et de celui réglant le
travail hors fabrique et dans les petites entre-
prises.

Il était prévu dans ces deux arrêtés du 29 dé-
cembre 1939 que le Département fédéral de l'é-
conomie publique pouvait déléguer ses compé-
tences dans certains cas déterminés à l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail. Par son nouvel arrêté et à la suite de
changements d'ordre interne survenus dans la
répartition des fonctions au sein même du dé-
partement , le Conseil fédéral a remis au secré-
tariat général du Département fédéral de l'é-
conomie publique les compétences octroyées
j usqu'à maintenant à l'office fédéra l de l'indus-
trie.

Dans les milieux horlogers, on a salué avec
satisfaction cette innovation. On considère, en
effet , que ces nouvelles prescriptions apporte-
ront une simplification dans les .relations de
l'industrie horlogère avec l'autorité fédéral e,
puisque toutes les questions horlogères vont se
trouver centralisées, à partir du 1er octobre, au
Secrétariat général du Département de l'écono-
mie publique.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, «U*

n'eucaco pas le Journal.)

75me Anniversaire de la Musique des Cadets.
Notre symp athique Ecole de Musique souligne

d' une façon originale le 75me anniversaire de sa
fondation en offrant au public un grand Gala au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds , samedi 21 sep-
tembre à 20 h. 30.

A l'affiche nous remarquons les noms <Tarti»-
tes suisses de premier pian, tels Gilles, le grand
chanonnier, Edith Burger, entourés d'une pléiade
de musiciens, voire même d'illusionniste.

La gamme des prix allant de fr. 1.20 à fr. 3.—*
représente un réel sacrifice de la part des orga-
nisateurs et aussi une aubaine pour les méloma-
nes, amis de notre belle fanfare de jeunes gens.

Nous aurons l'occason de revenir sur le sujet.

P̂ CHRONIQUE
ftA OtOPÏfOMQUE

Mardi 17 septembre
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Causerie- 18,10 Disques. 18,15 Le
conseil du médecin. 18,20 Disques. 18,30 Chronique
théâtrale , 18,40 Disques. 18,50 Communications. 18,55
Disques. 19,00 Les leçons de l'histoire. 19,10 Disques.
19,25 En marge de l'actualité. 19,30 Disques. 19,50 In-
formations. 20,00 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,30 Loyau-
tés, pièce en trois actes. 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. 19,00 Disques. 19,30 Informations. 19,40 Con-
cert. 20,10 Concert choral. 20,45 Concert. 211,05 Dis-
ques . 21,50 Informations.

Télédiff usion : 12,15 Berlin: Concert. 14, 10 Berlin:
Concert. 20,00 Berlin : Concert — 10,30 Toulouse :
Concert 16,15 Toulouse: Concert. 20,30 Milan : Mu-
siaue notmlaire. .

Il ne faut pas exagérer

BERNE, 17. — Les présidents des groupes
politiques des Chambres fédérales et des deux
Conseils se sont réunis lundi après-midi, com-
me annoncé. Ils ont pris connaissance des com-
munications que leur a faites M. Pilet-Golaz,
président de la Confédération, sur l'entrevue
qu'il a accordée récemment aux représentants
du « Mouvement national suisse », soit» à MM,
Schaffner. Keller et Hoffmann. \près avoir en-
tendu ces communications, les présidents °nt
décidé de réunir leurs groupes mardi après-mi-
di afin de les mettre au courant de la situation.

D'après les échos recueillis dans les couloirs
du Parlement, on estime qu 'il convient de met-
tre fin à cet incident , fortement exagéré dans
certains milieux le plus rapidement possible. Un
point mérite d'ores et déj à d'être précisé: c'est
que le Conseil fédéral avait été informé préala-
blement de l'audience aue le Président de la

Confédération avait l'Intention d'accorder aux
représentante du « Mouvement national suisse ».
Il est donc faux de prétendre que M. Pllet-Go-
laz ait agi dans cette affaire de son propre chef
à l'insu de ses collègues. Il convient donc, dans
l'intérêt du pays et de la simple équité, de ne
pas donner à cet incident plus d'importance qu'il
n'en mérite en réalité.

LA SITUATION DES GARDES LOCALES

BERNE , 17. — Le Conseil fédéral vien t de
prend re un arrêté réglementant dans ses détails
la situation des gardes locales, créées en mai
dernier. Comme précédemment, les ordres con-
cernant le recrutement , l' organisation, l'instruc-
tio n , l'équipemen t et l'administration émanent
du commandemen t en chef de l' armée. Pour les
revues d'organisation et les exercices qui ne
durent qu'un j our ou une demi-journée, les gar-
des locales n'ont droit à aucune solde. La solde
ne sera versée que pour des j ours de service ef-
fectif , en cas de mobilisation des gardes locales
p our des raisons militaires, en cas de danger de
guerre ou si le service dure plusieurs j ours. La
solde pour les soldats et volontaires est de fr.
1.— pour les cours d'instruction et fr. 2.— pou r
le service actif; les sous-officiers toucheront
la solde de leur grade; les chefs des gardes lo-
cales auront la solde d'un lieutenant et les chefs
régionaux celle de capitaine. Les gardes locales
pourvoient elles-mêmes à leur subsistance , sauf
s'ils doivent faire du service en dehors de leur
lieu de domicile. Aucune indemnité n'est allouée
pour l'habillement. En ce qui concerne enfin l'as-
surance, les gardes locales sont mises, au point
de vue des conséquences économiques de la ma-
ladie et des accidents, sur le même pied que les
hommes incorporés dans les services complé-
mentaires ou les services de la D. A. P.

Après une entrevue discutée

Dissolution du gouvernement
belge

GRENOBLE , 17. — On mande de Vichy au
« Petit Dauphinois » : Le gouvernement belge,
dont l'activité n'était depuis longtemps déj à que
théorique, a décidé de se dissoudre.

Dès le 16 octobre
Le recrutement en Amérique
WASHINGTON. 17. — D. N. B. — Le prési-

dent Roosevelt a désigné le 16 octobre, comme
premier jour des opérations de recrutement.
Jusqu 'à la fin de 1940 le nombre des recrues
levées s'élèvera à 400.000, il se montera à
900.000 au printemps.
16 millions et demi d'hommes sous les drapeaux

Le président Roosevelt a signé dans la soi-
rée de lundi le projet de loi sur la conscription,
qui entraînera l'enregistrement pour le service
militaire d'environ 16 millions et demi d'hommes
âgés de 21 à 35 ans.

A l'Extérieur
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par
Albert «Jean

Puis, après une longue aspiration, elle avait
franchi le seuil redoutable , dans le cliquetis
croisé de deux machines à écrire invisibles.

Maurice Feldberg qui dirigeait l'agence en
question, connaissait Mlle Alban, car les bonnes
souffleuses sont rares et il avait eu plusieurs
fois recours à ses services, pour la mise au point
du répertoire de ses tournées.

Il reçut donc aussitôt la vieille fille dans son
bureau poussiéreux, parmi les horaires écornés
qui encombraient les tables et, en homme tou-
j ours pressé, il alla droit au but :

— En quoi puis-j e vous être utile ?
Mlle Véronique releva la tête. Son visage de-

meurait impassible, mais une sueur glacée en-
gluait ses paumes.

Elle répondit :
— Je sais que vous vous êtes occupé, cette

année, d'organiser la saison d'hiver au casino
d'Agaves-Plage.

— En effet I
— Cette saison vient de prendre fin. Pouvez-

vous me dire si vous avez l'intention de cons-
server tout votre personn el pour la saison d'é-
té ? ?

Avant de répondre à Mlle Véronique, Maurice
Feldberg précisa :

— C'est pour vous que vous me demandez ce
renseignement-là ?

— C'est pour moi.
— Je suis navré , dans ce cas, de ne pouvoir

vous être agréable. Mais les deux souffl>ïurs du
casino viennent de renouveler leur engairement
pour trois mois.

Une bouffée de sang incendia les pommettes
de Mlle Véronique :

— Je regrette...
L'imprésario feuilleta un dossier qui se trou-

vait à portée àî sa main, sur le bureau :
— Je peux vous trouver, peut-être, quelque

chose dans un autre casino. A Vichy, par exem-
ple ?

— Je vous remercie, monsieur Feldberg.
Mais, excusez-moi, c'était à Agaves-Plage que
j 'aurais voulu aller.

Il haussa les épaules :
— Vous seriez venue me voir huit jour s plus

tôt , nous aurions peut-être pu nous arranger.
Mlais auj ourd'hui , il est trop tard. Les nou-
veaux engagements sont signés.

Il s'était levé, bref , précis, courtois, afin de
faire comprendre à Mlle Véronique que l'en-
tretien était terminé.

Mais la vieille fille , après une courte hésita-
tion, insista :

— Et , a défaut d'un poste de souffleuse , mon-
sieur Feldberg, ne pourriez-vous pas me trou-
ver quelque autre emploi au casino?

Il la regarda avec étonnement :
— Un autre emploi ?
— Oui. N'importe lequel ! Juste de quoi ga-

gner ma vie...
Mlle Véronique , mentalement, aj outa :
«Et j ustifier ma présence auprès de Didier.»
L'imprésario parut réfléchir :
— Je ne peux tout de même pas vous pro-

poser de tenir le vestiaire ou de balayer les
salons de j eux ?

Pour la seconde fois, les j oues de Mlle Vé-
ronique s'empourprèrent :

— Monsieur Feldberg, pourquoi oherchez-
yous à m'humi'lier ? demanda-t-telle.

Ce fut au tour de l'imprésari o de rougir, fai-
blement, et il murmura :

— Excusez-moi ! Je plaisantais !
Puis brusquement, comme s'il cherchait à ra-

cheter ses paroles imprudentes :

— Il y aurait bien quelque chose, évidem-
ment. Mais j e crains que vous ne puissiez rem-
plir ce poste...

— De quoi s'agit-il? demanda Mlle Véronique.
— Un de nos aides comptables s'est rué, il y

a huit j ours, à motocyclette, sur la Corniche.
Je n'ai pas encore eu le temps de désigner
son remplacent.

— Je me mettrais vite au courant !
Et parce que l'imprésario la regardait d'un

air sceptique :
— J'ai mon brevet supérieur ! continua la

vieille fille... et un diplôme d'école commerciale.
— Dans ces conditions, accepta l'homme

d'affaires et si vraiment la chose vous intéres-
se...

— Vous m'obligeriez infiniment...
— Eh bien , alors, entendu. Je vais faire éta-

blir tout de suite votre contrat.

* * •
Quand Mlle Véronique sortit de l'agence, le

soleil de j uin dorait les trottoirs luisants des
Champs-Elysées, entre deux averses. Un vent
du sud-ouest , annonciateur d'ondées prochai-
nes, faisait claquer , comme des drapeaux alour-
dis , les tentes gorgées d'eau des cafés bour-
donnants. La foule s'épaississait, à la srotie
des cinémas , devant les magasins d'automobi-
les. Et les voitures organisaient des quadril-
les sur le pavé mouillé où leurs pneus déra-
paient avec ensemble.

Ce fut à cet instant précis que le destin ma-
nifesta sa présence et son activité occultes ;
mais nul , parmi les humains qui grouillaient
sur les trottoirs , ne put soupçonner le j eu mys-
térieux de ses présages.

Mlle Véronique descendai t l'avenue, du côté
des numéros impairs , et elle avançait , sans hâ-
te, d'un pas régulier , car le sentiment très net
du devoir accompli détendait ses nerfs et la pa-
cifiait.

Or, à la même minute, un homme d'une qua-
rantaine d'années, fort élégant , bien que vêtu
de drap trop clair, sortait de l'un des palaces
qui bordent la célèbre avenue, du côté opposé
à celui que suivait Mlle Véronique.

Cet homme remontait vers la place de l'Etoile ,
tandis que la vieille fille progressait en direc-
tion de la Concorde. Et il y eut une fraction de
seconde où le destin se plut à les maintenir ,
tous deux , à la même hauteur , mais sur des
trottoirs opposés — tels ces wagonnets, ascen-
dant et descendant , qui s:e croisent sur la pen-
te inclinée d'un funiculaire , pour aussitôt , d'ail-
leurs , se séparer.

Mlle Véroniqu e continua donc à marcher vers
le rond-point où elle comptait prendre un au-

tobus qui la ramènerait à proximité de son
domicile ; et l'homme vêtu de clair poursuivit sa
route vers l'Etoile, après avoir allumé un long
cigare blond , pointillé de taches vertes, dont le
vent emporta la bague et dispersa la fumée
bleue.

* * *
La plupart des consommateurs de ce café

s'agglutinaient à sa terrasse ou se tassaient , à
l'intérieur , aux tables les plus rapprochées des
baies fleuries qui s'ouvraient sur l'avenue ; et,
seuls, quelques couples d'amoureux confiden-
tiels peuplaient le fond de la vaste salle,, faible-
ment éclairée par une lumière indirecte, issue
des corniches et que le plafond rose diffusait.

L'homme en gris pénétra dans l'établissement
et se dirigea vers une table rectangulaire , in-
crustée entre deux colonnes de stuc, à proxi-
mité de la porte des lavabos. Et, quand il eut
commandé une coupe de Champagne adouci par
un sirop de fraise , il commença d'attendre , tout
en fumant , à bouffées lentes.

Sept heures sonnaient , quand deux nouveaux
v,enus franchirent la porte à compartiments du
café et , après un bref regard circulaire , se diri-
gèrent vers le consommateur solitaire , dont les
paupières battirent faiblement à leur approche .

Sans un mot , le plus grand des arrivants
s'installa au côté de l'homme en gris, sur la
banquette , et l' autre s'assit en face de ses com-
pagnons, dos à la porte dont il ne cessa de sur-
veiller le j eu pivotant , dans la glace scellée con-
tre le mur , entre deux colonnes.

Durant quelques instants , les trois hommes
s'observèrent en silence. On sentait qu 'ils
avaient supprimé de leur vocabulaire toute for-
mule de vaine politesse et réduit leurs propos
aux seuls mots essentiels.

Ce fut l'homme en gris, le premier , qui atta-
qua :

— Je vais être obligé, cette fois-ci , de maj o-
rer le prix de la marchandise.

— Pourquoi ça ? demanda son voisin de ban-
quette.

— Les risques augmentent à chaque voyage.
Le trafic aérien est de plus .en plus surveillé.
C'est un miracle que j e ne me sois pas fait pin-
cer, hier , en débarquant au Bourget.

Il parlai t le françai s sans accent. Mais on le
devinait étranger, à la lenteur de son élocution .

Son voisin hocha la tête :
— Dans ces conditions-là, l'affaire ne m'in-

téresse plus.
— Réfléchissez !
— Inutile. J'ai touj ours calculé mon bénéfice

au plus Juste et il m'est impo ssible d'accepter
la moindre maj oration.

LE RENDEZ-VOUS
DES KARPATHES

Jeudi 19 et dimanche 22 septembre
Départ 8 heures

Via La Brévine , Fleurier , St-Croix ,
Les Basses , Lausanne,

COMPTOIR SUISSE
Prix de la course Fr. 10. -

Dimanche 22 septembre , course d'après-midi
Départ 13 h. 30

Saignelégier, Soubey, Clos du Doubs , Les
Rangiers, Les Gorges du Pichoux.

Prix de la course Fr. 7.50
Se renseigner et se faire inscrire au 10281
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mandé de suite. — S'adresser
à M. Henri Maurer, rue du
Temple Allemand 45. 10273
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lier ut bureau, artisan ou coin
merce. Avec ou sans appartement .
— S'adresser rue du Pare 116. au
ler étage. 10*78

Nous
louons

des machines
à additionner
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durée.

Achat
par location
et acomptes ;

Antoine Waltisbuhl & Co
La Chaux-de-Fonds

Chapelle 4 Tél. 2.30.15
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TIAL . 10119

Laine irleolée
oujours Fr. t.— le kg. Habits ,

polagers , poêles , chiffons , cham
lues n coucher , elc * Vente, achat .

Maison Tello
Collage 20 a 10287

BOIS
A vendre une coupe de
bois. - Faire offres sous
chiffre D. G. 10099 au
bureau de l'Impartial.

10099

Mies
à vendre faute d'emploi , 1 bu-
reau 3 corps tr. 60. — , 1 rouet
'5.—, 1 petit secrétaire ancien
tr. l'25.—, 1 machine à coudre à
mai n fr. 18.—, 1 table de jardin
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Jeudi 19 septembre Départ 8 heures

Comptoir solsse i Lausanne
Prix de la course Pr. 7.90

Dimanche 22 septembre Départ 6 heures

La Gruyère, le Valais, Champary
Retour par les bords du Lac Léman

Prix de la course Fr. 14.50 10283
Inscrip tions et èfS,a»aMf% fîDASD Léop Rob. 141
renseignement au VlelTClJjtâ VH^JCKsi Tél. 2.46.51

Appartement mi
3, 4 ou o chambres, à louer. — Offres sous chiffre N. B.
10269, au bureau de I'IMPARTIAL. 10269

Remonteurs de
chronographes
bien au courant du calibre 11 */4 Halin 47, seraient engagés de
suite. Travail à domicile ou en fabri que. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10223
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* Rue du Soleil 4

Dès aujourd'hui et tous les lundis

EXCELLENTBOUDIN
Mode de la campagne. Sans augmentation !

Mécanicien
Ouvrier qualifié est demandé de suile pour la réparation

et transformation de machines pour l'horlogerie, dans fabri-
que du vallon de St-Imier. — Faire offres sous chifi re P.
4271 J , avec prétentions , certificats, à Publicitas , St-
Imier. (Discrétion assurée). P42"U mm
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Vous vous rattraperez sur les clients.
— Non. Impossible. Les Allemands nous font

une concurrence redoutable. Ils inondent le
marché et faussent les cours, comme à plaisir.
Nous assistons en ce moment à une espèce de
dumping sur les stupéfiants. Et si nous n'aj us-
tons pas nos prix à ceux de Cologne et de Ham-
bourg, nous n'aurons plus qu'à fermer boutique.

L'homme en gris protesta :
— Vous n'allez pas comparer la drogue que

j e vous vends à celle de ces gens-là ?
— D'accord ! Mais l'argent est de plus en

plus rare et les clients s'attachent au bon mar-
ché plus .encore qu'à la qualité.

Les deux consommateurs parlaient d'une voix
légère, à peine timbrée, imperceptible à trois
pas. Et leur compagnon, attenti f et muet , ne
cessait de surveiller le reflet d.e la porte dans
le miroir complice.

Il y eut un silence. Puis l'homme en gris mur-
mura :

— Vous n'allez pas me laisser cette provision
de cocaïne sur les bras ?

— Combien en avez-vous apporté ?
— Un peu plus de sept cents grammes.
— Faites-moi un prix.
— Mais j e vous répète que...
Le guetteur commanda, dans un souffle :
— Attention !
Un nouveau client venait de pénétrer dans le

café. Il était de taille moyenne, mince et mus-
clé ; il foulait sans aucun bruit la mosaïque de
la salle, et l'ondée brusque, qui fouettait les
trottoirs à l'improviste , avait laissé de longues
macules humides sur son manteau de gabardi-
ne.

Il ne parut prêter aucune attention aux con-
sommateurs attablés entre les colonnes et il
s'assit devant un guéridon , tandis qu'un garçon,
en veste d'alpaga blanc, accourait pour pren-
dre sa commande.

Le voisin de l'homme en gris déclara , a voix
haute , comme s'il poursuivait une conversation
familière :

— Sincèrement , Wozniki , puisque vous arri-
vez de Budapest , cropez-vous que la crise agri-
cole soit aussi dure , en Hongrie , qu 'on veut bien
nous le raconter ?

— Elle défie toute imgination j  répliqua le
pourvoyeur de cocaïne, sur le même ton. Les
paysans crèvent, dans les campagnes , sur leur
blé qu 'ils ne peuvent écouler , en raison de la
fermeture des frontières. Et ie suis certain, mon
cher Heildenborg, qu 'il en faudra venir à la des-
truction des stocks pour relever les cours...

— Oui . touj ours la même histoire ; le scan-
dale du café qu 'on brûle, au Brésil, dans la
chaudière des locomotive».

Llhomme à la gabardine, alors, avala d'un
trait le rhum qu'il avait commandé. Puis il se
leva .et se rapprocha, négligemment, des trois
consommateurs.

— Ne vous fatiguez pas ! leur recommanda-
t-il avec bienveillance... On se retrouvera à une
meilleure occasion.

Et parce que le guetteur, d'un geste rapide,
plongeait sa main droite dans la poche de son
veston :

— Allez, allez ! Toi, Dédé, pas de bêtises !...
Vous n'avez pas de drogue sur vous, en ce mo-
ment, n'est-ce pas? Alors, que craignez-vous
de moi ?

Il y eut un silence. L'homme à la gabardine
toucha, avec deux doigts, le bord humide de
son feutre :

— Nous sommes gens de revue !
Et il s'éloigna d'un pas nonchalant, tandis

que le comte Wosniki demandait à son voisin,
dans un souffle :

— Oui est-ce ?
— L'inspecteur Tourette , de la brigade mon-

daine, qui a juré d'avoir ma peau ; répondit
Heildenborg. avec le plus grand flegme.

* * *
Mme Etienne Alban , en l'absence de sa do-

mestique , achevait de mettre le couvert et son
mari , assis devant le poste de T. S. F., écou-
tait une causerie documentaire sur la récolte
des petits pois dans la région de Concarneau,
quand Mlle Véronique sonna à la porte de l'ap-
partement que son frère et sa belle-soeur occu-
paient, au troisième étage d'un immeuble ancien
de la rue Notre-Dame-des-Champs.

Ce fut la maîtresse du logis qui accueillit la
visiteuse :

— Tiens ! Véronique ?... En voilà une surpri-
se !

M. Alban avait tourné le bouton de la TSF
et s'avançait à la rencontre de sa soeur :

— Nous ne t'attendions pas !
— Je suis venue vous faire mes adieux , avant

de partir ! expliqua la vieille fille.
— Comment ça ? Tu quittes Paris ?
— Oui, j'ai trouvé une saison d'été intéres-

sântc
Mme Alban ouvrit la porte d'une petite pièce

obscure qui constituait le coeur, le sanctuaire,
le saint des saints de ce logis bourgeois :

— Voulez-vous entrer au salon ?
Mlle Véronique accepta , avec un soupir. Les

manières cérémonieuses de sa belle-soeur la
glaçaient et elle mesurait , de la sorte , à chacu-
ne de ses visites, la distance infranchissable qui
la séparait du reste de sa famille.

Le salon de Mme Alban était orienté vers le
nord et il y faisait froid , en toute saison, bien
qu 'une bûche à gaz dardât ses languettes sif-
flantes, au creux de l'âtre, les j ours que la maî-
tresse du logis recevait, en grand apparat , les
femmes des collègues de M. Alban, au minis-
tère.

Des gravures, encadrées d'une baguette noire,
rappelaient contre les murs certains épisodes
glorieux de la légende napoléonienne. L'homme
au petit chapeau y montait la garde, à la place
de la sentinelle endormie ou rêvait la main au
gilet, sur le rocher de Saint-Hélène. Et, parce
qu'il convient de mêler, agréablement , le plai-
sant au sévère, une petite fille totue frisée, par-
tageait le pain de son goûter avec un chien des
Pyrénées, attelé à une charrette légère.

Mais, plus que tout le reste, ce qui achevait
de consterner Mlle Véronique, c'était le Pier-
rot de tôle peinte qui se dressait au centre de la
cheminée et qui. les yeux levés vers le plafond,
dédiait un solo de mandoline à une Colombine
invisible.

Dans cette maison, les coeurs, comme les
meubles, avaient des housses et, de même qu'un
lais de coutil recouvrait le velours éraillé du
canapé et des fauteuils, un voile de respecta-
bilité dissimulait l'égoïsme féroce de leurs pro-
Driétaires.

Lss fonctions de Mlle Véronique scandali-
saient le frère et la belle-sœur de la souffleuse.
Ils y voyaient une espèce d'attentat à la digni-
té de la famille et ils eussent préféré mille fois,
que Mlle Véronique se nourri t exclusivement de
pain sec et de lait , ou même, à la rigueur, mou-
rût de faim , plutôt que de l'imaginer en con-
tact quotidien avec des comédiennes.

Dès qu'elle se fut assise, ce soir-là , sur le bord
d'un fauteuil voilé, qui sentait le poivre et la
naphtaline , Mlle Véronique demanda à Mme Al-
ban :

— Marcel n'est pas là ?
— Non. Il dîne chez un de ses camarades de

la faculté , un garçon tout ce qu 'il y a de bien,
dont le père est président de section au Conseil
d'Etat.

— Ah ! fit Mlle Véronique... J'aurais bien ai-
mé l'embrasser avant de partir.

Une profonde tendresse l'unissait au fils uni-
que de ce coupl e déplaisant et, sans la présen-
ce du j eune homme, elle eût rompu depui s long-
temps toute relation avec le ménage de son frè-
re.

— Lui aussi regrettera de ne pas vous avoir
vue ! concéda poliment la mère de famille.

M. Alban . alors , demanda :
— Tu t'absentes p our longtemps ?
— J'ai signé un engagement de trois mois.
— Un engagement de... souffleuse ?

Le mot, visiblement, écorchait les lèvres du
fonctionnaire et Mlle Véronique répondit à son
frère, aussitôt :

— Tu m'excuseras. Mais toutes les places de
rentière sont prises, en ce moment

Elle s'était levée de son siège, avec cette vi-
vacité qui la caractérisait en toute occasion, et
elle ébauchait un mouvement vers la porte.

Mme Etienne Alban, qui respectait les usages
du monde crut devoir regretter, à haute voix :

— Comment ? Vous nous quittez déj à ?
— Il le faut ! répliqua la souffleuse... Cette

affaira s'est décidée, d'une façon tout à fait im-
prévue. Et j e ne sais plus où donner de la tête !

— Je vous aurais bien demandé de dîner avec
nous ! Mais nous n'avons qu'un potage et les
.restes de midi... Vous feriez un bien maigre re-
pas.

— Je vous remercie ! Vous êtes trop aimable !
Mais, de toute façon , je n'aurais pas ou accep-
ter votre invitation... On m'attend.

Mlle Véronique disait vrai , mais ce n'était pas
un être vivant, une créature de chair et de sang,
qu'elle s'apprêtait à rejoindre, dans l'ombre pro-
vinciale de la jue déserte.

Mlle Véronique avait rendez-vous avec un
fantôme, ce soir-là ; et une certitude allègre em-
plissait son cœur, car la vieille fille savait, par
expérience, que ces sortes d'entrevues ne déçoi-
vent jamais, puisqu'elles créent elles-mêmes
leur nropre substance.

L'image immatérielle qui allait cheminer cote
à côte avec la souffleuse — cette image d'un
j eune Siegfried en culotte de golf — saurait, tout
à la fois, alimenter et respecter sa rêverie.

Tout ce qui , dans la réalité, aurait pu risquer
de blesser Mlle Véronique — la prétention du
comédien, ses caprices enfantins, ses colères ,
ses mensonges — tout cela disparaissait , filtré
par la mémoire de la vieille fille , et il ne de-
meurait plus dans son souvenir qu'une image
idéal e et dépouillée dont elle subissait, à cet
instant, l'attraction fascinatrice.

Une passante entre deux âges longe un trot-
toir. Elle est seule, indéniablement seule; et
pourtant, ses regards s'animent, par instant , et
ses lèvres remuent, comme si elle prenait part
à une conversation mystérieuse.

Si un fard maladroit ne rougissait pas ses
lèvres et ses j oues, on «pourrait prendre cette
passante modeste pour une de ces vieilles de-
moiselles qui hantent, chaque matin , les premiè-
res messes, dans le quartier. Comme elles , cet-
te cassante est vêtue de sombre; elle mar-
ohe rapidement sur des talons plats ; elle vit
par l'esprit plus que par la chair ; elle serre un
petit livre dan s sa main droite... Un paroissien ?
Non ! Une brochure de théâtre.

(A satvrt).

COMPTOIR DE LAUSANNE

DÉTAILLANTS I Le stand 'à visiter

M II CCI C INSTALLATIONS DE MAGASINS
H U 9 9 L k HALLE I STAND 57 9975

DENTIERS L S"
M. JUILLERAT Téléph. 2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISÉ

m Le vemia a ongles «a
m qui brille et qui _\

j lient.
¦ Teintes superbes, m

_ ^ UEPOr : P ARFUMERIE  M

^DUMONT^

F /-fejW MwNff W HtftoWJBP-tfWrtW ~̂ 5 francs le billet 50 francs la 
pochette de 10 Cinquième à 1 fran
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Port

: 40 centimes par 
envoi 

en sus -

1 Ôvo-Yoghourt 1
j composé d'Ovomaltine et de Yoghourt

est le dispensateur de
forces tout Indiqué. . .
Il régularise en même
temps les fonctions intes-
tinales. En outre, grâce è
sa double action d'un

j genre nouveau l'OVO-
Y O G H O U R T  maintient
•n bonne santé. |

: | 30  c t s  l e  f l a c o n  s*36

En vente exclusivement dans les débits des

I COOPERATaVES REUNIES |
m̂*mmÊ*UÊm B̂ îBnmtmmBm Pour qui veut économiser .

ses vêlements tait rénover

TEINTURERIE .
mode

NETTOYAGE CHIMIQUE
H O H m j Z H t UCH À J I l

La Chaux-de-Fonds : Au Petit Bénéfice, rue Léop -Robert 84
Le Locle : Mlle Brunner, Grand-Bue 42
Saint-Imier : Stauffer-Desaules 10092

Imprimés en tous genres
HSu«e «lu PVaM-cBa«fe BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier

»os liai
Rayures travers, article en
vogue, ooton et soie, giand teint
larg 120 cm. le m. 2.95 2.50
Rideau uni grand teint , ga-
t anti, coton et soie,
larg. 120 om. le m. 4.50 2.95
Jacquard Prima,

larg. 120 cm. le m.
5.90 4.90 3.90 3.50 2.95
Vitrage à volants au mètre,
brodé ou imprimé, dep. 1.25
Brlse-blse et vitrages con-
fectionnés aveo entredeux et
franges, longueur 125 et 180 om
Toile de stores extérieurs,
en 100 cm. le m. 3.90
Descentes de Ht dep. 7.90

lo Gagne - Petit
Place du Marché 6

Tél. 2.23.26 10102

Prêts
Aux employés fixes et fonc-

tionnaires, nous accordons de
suite crédits de fr. '200.— à fr.
1500.—, sans cautions, rem-
boursables mensuellement. Dis-
crétion assurée. Tél. 2 40 83.
BUREAU DE CREDIT S. A.
Grand Chanel , Lauianne

Cages à oiseaux
et tous accessoires

AU BERCEAU D'OR
' Ronde 11. 3859

Ceintures
enveloppantes , ventrières , pour
groasesBes, descentes d'estomacs
contre obésité , etc. B.\S PRIX.
Envois a clioix. Indi quer genre
désiré— IU Michel , spécialiste.
Mercerie 3. Laasauae. 9644

Réparations
de maroquinerie

et articles de voyage.

G. Metzger-Perret
rue du Paie 89 Tèlép. 2.27.38

Rhabillages
de montres et bijouterie
sont entrepris. - Travail soigné.
6 mois de garantie. Prix modérés
Jean Stoll, Les Brenets

Plus de maux de pieds
grâce à Bally» Vasano

forme très appréciée
pour pieds sensibles

GRANDI "ÇoRDONNlfUl

Rue Neuve 4
La Chaux-de-Fonds

10048
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AVIS
Contrairement à certains bruits courus , j'informe
ma clientèle et le public en général que mon salon
de coiffure pour dames et messieurs est toujours
ouvert à la rue du Parc 64 (entrée rue Jardinière).
Etant rentré définitivement , mon salon pour mes-
sieurs sera ouvert journellement.

PermaDentes garanties fr. 1Z- îOIIT tompris
Coupe soignée gom IBHI II. 1.-

10310 Se recommande, Roger Waalti.

m̂_______________________m_

UN RECONSTITUANT
contre l'anémie, la faiblesse, la fatigue

le manque d'appétit.
La fatigue rançon de la vie fiévreuse modern e provo-
que rapidement de l'anémie, de la faiblesse, aussi
est-il indi qué de faire de temps à autre une cure
reconstituante avec un fo«»n tonique. 8437

Prenez chaque jour un peti t verre de

VIN "EISA"
Duran t la convalescence vous devez vous fortifier, car
sans forces, anémiés, vous ne pourrez que difficilement
reprendre votre tâche quotidienne.

Prenez chaque jour un petit verre de

VIN "ERA"
LE VIN "ERA", nepto qolno lenuoineux

donne des forces !
Le flacon Fr. 3.50
Le grand flacon Fr. 6.—-

En vente dans les 3 officines de pharmacie des

Coopératives Réunies
La Chaux-de-Fonds: Neuve 9 et Paix 72

Le Locle : Pont 6
ISIMISS^——ri.i il MS—IIISMIIIS—us—-sin n sn ¦

I Société totale Neircltâteloise ils

I Crémation
%M E«a Chaux-dcFonds

IM Pour tous renseignements concernant
m l'admission dans la Société ou les conditions

|H d'incinération , s'adresser au secrétaire de la

H| Société, monsieur Adrien
9 Dubois, seciétaire - caissier de la
É| Direction de Police, rue du Marché 18, La

Chaux de-Fonds. Tél. 2.41.11. 5770 p. 2311 N.

DENTIERS "S1"
M. J U I L L E T  AT Téléph. 2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISÉ

Employée de bureau
disposant de 1 à 3 heures par
jour, samedi excepté, pour
comptabilité , paie et expédi-
tion , demandée. - Offres sous
chiffre E. D. 10306 au bu-
reau de L'IMPARTIAL , IO JIJO

Bracelets cuir
On cherche une piqueuse

expérimentée. Pas capable
s'abstenir. — S'adresser à
fllltt. Schweizer &
Sciiœpf, rue du Parc 2lJ.

10307

Pension
Monsieur sérieux cherche

pension bourgeoise ou de fa-
mille. — Faire offres sous
chiffre D. B. 10313 au bu-
reau de l'Impartial. 10313

Menue boue
est demandé à acheter. —
Offres écrites sous chiffre
H. G. 10308 au bureau
de l'Impartial. îoaos

A louer
pour le 31 octobre 1940

ou à convenir

Numa Droz 89, £-&„,
lires , baina . ceniral. 10082
Piiftilrào Qt rez-de-chaussée de
r lUg l Bb 21, 3 chambres et ma-
Rasin. 10083

Numa Droz 89, %-££ 3
uains installes. 10084

S'adresser à M. P. Feissly,
aérant rue de la Paix 39.

Atelier
de serrurier, menuisier, peintre,
avec logement de 3 pièces et
dépendances, comprenant tout
l'immeuble T.-Allemand 7,
à louer pour le 30 octobre ou à
vendre. — S'adresser rue des
fleurs 6, ler étage. 9863

A louer
pour le 31 octobre , beau 2»" ètai> e
5 chambres , bains , ebaftage cen-
ira l , balcons, jardin. Belle situa-
tion à proximité du Gymnase.
Pria: fr. ÎOO.- par mois.
S'adresser au bureau de I'I MPAK
n*L. 9745

A vendre à Neuchâtei

VILLA
cinq chambres, chauffage cen-
tral, jardin potager et verger
bien entretenu. Vue imprenable
sur le lac et les alpes. — Offres
sous chiffre L. H. 9471, au
tmreau de l'Impartial. 9471

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

H Soiaiir
pour le '.SI oclobre 1910

Hniihc i RQ ;ime est de 4 cbam
UU U UO 1UO , bres, cuisine, cor-
ridor éclairé. 11)081

S'adresser à H . P. l eissl y,
«érant . rue de la Paix 3lt.

A louer
pour le Ml octobre 1940

ou A convenir
PaÏY RI ier et ame éla R9 ouestItt lA 00, de 3 chambres, bains
installés , w. -c. intérieurs. 10085

S'adresser à M. P. Feissly,
gérant , rue de la Paix 39.

CAUSE DE DEPART
â louer pour le 31 octobre

appartement
i pièces, bout de corridor éclairé ,
lerrasse. balcon, confort , jardin ,
- S'adresser Croix-Fédérale 2,
au ler étage , vls-à-vis Gara de
l'Est . 8967

A LOUER
A. -M. Piairet U7. pour le 31
octobre, beau pi gnon de une cham-
bre, cuisine et dépendances. —
S'adreseer a Gérances & Con-
tentieux S. A ,, rue Léopold -
Roberi 32. 8838

SEILLES
A CHOUCROUTE
Fr. B.80 - 7.80 - 8.80
AU BERCEAU D'O R

Ronde 11. 10312 '

I L a  

Maison Henri Picard & Frère, à Londres, ; '' ^ê
avec succursales à La Chaux-de-Fonds et Mprteau (Doubs), a le \'^'\
pénible devoir d'annoncer le décès de 1̂ 3

Monsieur f in

Gustave Emile CillSSLlï ¦
propriétaire de la dite maison, survenu à Londres le 12 sep- ir ' ,|J
tembre, après une carrière de 70 ans de grande et inlassable M
activité et prie de lui garder le meilleur souvenir. i0£

Londres, La Chaux-de-Fonds et Morteau , ' ' j
le 16 septembre 1940. *'¦ : ir i

â Pfnrfléfin diatonique Stradella
at/VUlUCUU ava0 registre et cof-
fre, en bon état , à vendre, prix
fr. 50.— ; même adresse , on achè-
terait une chromatique. — S'a-
dresser cirez M. Pasquali , rue de
l 'H6K >l -de-Ville 38. 1027f>

i _j Que ta volonté soit lait». \
j Repose en paix. H8B

j | Monsieur Auguste Stampfli, | i 3
Mademoiselle Berthe Stampfli , t_S

: Mademoiselle Edith Stampfli , ;:''
j>SR Mademoiselle Marguerite stampfli.

ainsi que les familles Stampfli . Simmler,
Kick Michelfelder, parentes et alliées,

! ont le proiond chagrin de faire part a :,
j»S leurs amis et connaissances de la perte ; ;3-â

I irréparable qu'ils viennent d'éprouver fcS
'' ' en la personne de leur chère et bien ai- j

mée épouse, maman, sœur, belle-soeur, : 9
tante, cousine et parente \

I Manie Auguste Stamplll 1
| née Louise Simmler i^i

js|g que Dieu a reprise â leur affection au- i
B_u fourd'hui dimanche à 12 h. 30. dans sa -c

e 68me année, après une longue maladie ; jjj
vaillamment supportée. t$$a

EH La Chaux-de Fonds, 'r?M
le 15 septembre 1940. ~/V

« Sf L'incinération, SANS SUITE, aura lieu _
S ¦ MERCREDI 18 CRT , à 14 heures. ,-r

i Culte au domicile a 13 h. 1S. ',; M
: Une urne funéraire sera déposée de- .'%.'
jSS vant le domicile mortuaire , RUE NUMA H|
\-t DROZ na. gfy

' Le présent avis tient lieu de lettre de fâS
.* faire-part. 10254 <-^J

I 

Madame Blanche Blum ; f M
Monsieur Marcel Blum; || i
Monsieur Gaston Blum ; H
Monsieur et Madame Georges Jean et leurs [̂enfants, à Tamaris ; fcg

UBM Monsieur André Blum ; jqB
m Madame et Monsieur Alfred Rhein et leurs en- t^j ĵ fants ; f f f i

rag Madame et Monsieur René Emery et leurs en- ïm
88 fants ; HÉ
Wa Madame et Monsieur Henri Quaile ; i . |

ainsi que les familles Braunsweig, Blum et Porret, : |
gjk parentes et alliées, ont le chagrin de faire part à ffl
IU leurs amis et connaissances du décès de leur bien- §
M J aimée mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand- ; m
|| mère, sœur, tante et parente, t M

I Madame Jules BLUM 1
H née GŒTSCHEL ||
\gh que Dieu a rappelée à Lui dimanche, dans sa 81» Êa
H année. i3

 ̂
La 

Chaux-de-Fonds, le 16 septembre 1940. ga
M L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu le |a
:}j mardi 17 ot, à i3 h. 30, au cimetière Israélite. $£
ai Une urne funéraire sera déposée devant le do- ï-M
H micile mortuaire, Rue de la Serre 89. wm B
6̂ | 

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. î^s

A —rr// _V7 _/  * tf -^1 VB _f l'J Jjoninu^ ĵ^

C«»nmi»âsi»tBr Suisse lausanne
nar Fleurier . Ste-Croix retour par Vverdon, Colombier.
Dimanche 22 septembre. Départ 6 h. de la Place du Marché.
Prix fr. 9.— par personne. lOi',16
Inscriptions Autocar Boni, ruo du Parc 6. Télé phone 2.11.20

Ir y^^Oh PERREGAUX jb
*Ûf DE RETOUR

I y reprend ses cours et leçons m
m/f I Renseignements et insoriptions au Ç ~

M I Studio D. Jeanriohard 17. Tél. 2.44.13 i |,

h louer
pour loul de suite ou époque

a convenir :
Rnilfïp ^r» appartement 4 cham-
IIUIIUC Uu bres , cuisine , vesli-
r ule avec alcôve , remis a neul
ilenx ffi iuxls garages nour
cmiions ou auios , avec eau el
lumières installées . — S'adresser
iCtud» A. Loewer, avocat , nn>
Lèopold -Roberi 2̂. 90,J7

Doubs 147
pour le 31 oclobre 194U, logemeni
4 pièces , bout de corridor éclaire .
central, bains, abri anti-aérien .
maison d'ordre. — S'adresser an
ler étage, i droite , tél. 2 30 71.

10207

8M.CS. 
Tu..*. A Ten"' e, au ae-

P|[ja|ÎP 'a", quantité de
liDoilo. r,âi:rab̂

avauiageux. — S'adresser dè« 14
heures chez P. Conzelmann, rue
du Parc 48. 10288

Radioicor éec aïKtif
2ÎÔ vous, A l'état de neuf. & ven-
dre, bus prix. — S'adresser au
bureau de I'IMAHTIAL. 10297
¦¦m inimtr *Mj iiiK%iÊmHHimumNiiiFii
A Innon <le sui,e on- époque à
n. IUUCI convenir, beau loge-
ment de 2 pièces, balcon, w. L..
intérieurs, en plei n soleil. — S'a-
dresser chez M. F. Burri, rue des
Fleurs 32. 10280

uilârricFC Ut). Collège) rez-de"
chaussée de 3 chambres et cuisine ,
a louer pour le 31 octobre ou
époque à convenir. — S'adresser
rue de la Charrière 22, au ler nia-

Ke, a droite. 1026 ;

A lftllPP ptmr ie a0 aTrii 1941-IUUCI 2 superbes logements ,
l'un de 4 pièces , salle de bains ,
l'autre de 3 pièces, maison d'ordre.
bien situé. — Faire offres sous
chiffre S. T. 10303 au bureau
de I'IMPAHTIAL . 1U30U

A lfllIPP P'g"0 '1 de 2 chambres
IUUCI et cuisine , pour le 31

octobre. — S'adresser rue P. H.
Mathey 9. au 3me étage. 10314

Phnmhro A louer jolie chambre
OlldlilUlC. meublée, bains. —
S'adressser rue Léopold Robert 58.
au 3me étage , ;\ gauche , après 18 h

( l l inmh r p A Jouer unB i°lie
U l I t t I U U I C .  chambre meublée ,
au soleil , indépendante. — S'adr.
rue de l'Industrie 22, au 2me
étage. 9718

Phamh pfl  A louer jolie chambre
L/llttlUUl C. meublée au soleil ,
lout confort, avec pension soignée,
prix modéré. — S'adressera Mme
Vve Dubois, rue Léopold Roberi
9. 10301
pVi n rnhnn meublée est à louer a
VJUaUlulC personne seule. —
S'adresser au bureau de I'IMPA R -
T1AL. 10300

PhflmhPO a louer - au soleil , cen-
UllaUIUlC tral, ascenseur. —
S'adresser rue .laquet Droz OU . an
3me élage , a gauche. 10298

I Le personnel de la Maison Henri Picard & Frère, [ : '
| a le regret de faire part du décès de son vénéré et inoubliable ESg

"- ri- . chef $m
-:' Monsieur g

1 Gustave - Emile CORNIOLEY I
; survenu à Londres, le 12 septembre, dans sa 87me année, après î. ...

- ;i quelques jours de maladie. 10261 |; •
I La Ghaui-de-Fonds, le 16 septembre 1940.

La Société des Patrons
Boulangers a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres
le déoès de

Madame
ipk STAMPFLI
épouse de leur collègue et ami.

L'incinération aura lieu mer-
credi 18 courant, à 14 h.
10 05 Le Comité.

|g?i Madame Vve PÉTERMABiN , ses enfants 
^ï&A et famille, proiondemeiit louches des nombreuses __

KfS marques de sympa'hie reçues , aiiresseni leurs seuliments _ fy",'ftl de reconnaissance aux personnes qui prireni part à leur 2jjî
\. _  grand deuil. • jgs
Es»*! Ils adressent un merci tout spécial à I H classe et aux _m,
'ïœ carnara ,leB de quar tier de leur cher disparu. 10304 fc  ̂ ;-!

I 

Profondément touchés de l'affectueuse sympathie LX: 1
dont ils ont été entourés pendant ces jours de flou- ij l
loureuse séparation , Madame Arthur Paratte ';h-
et ion fil ., Monsieur l'Abbé Joseph Paratte, »j|
expriment leur sincère ttiatitu le à tous ceux qui ont 

^pris part à leur grande affliction. 10'8ri mS,

\«_ \ Le départ de Maman nous est une douloureuse épreu- K Ĵ
f̂i| ve. mais combien adoucie par la vibrante sympathie _%r-

ml reçue de toutes parts. Noue en remercions vivement feji
H| tous ceux qui nous l'ont prodiguée et sont en pensées _M
gS avec nous. 10282 |f£
1̂  Lea enfants de 

[̂v  ̂ Madame Albert BARTH, 
|̂

in ——¦ IIIIIIIIIIIIII nii iimiin ii

|̂ Pèro Saint , mon désir est que IA oa Je sais, com iw]
>ç%p que In m'as donnés y soient aussi aveo mol. %*:&

«jg Les enfants de feu Paul Lesquereux «t familles onl '_$
:|̂  

la douleur de faire part à leurs parents, amis et con- m$
}ig_ naissances du décès de leur papa et parent, jjP^

H Monsieur m

I Paul LESQUEREUX I
S9 décédé samedi 14 septembre, dans sa 49me année , après %_$
^̂  

une 
courte maladie. jSStf

l. 'jj La Chaux-de-Fonds , le 14 septembre 1940. |§|
L'enterrement a eu lieu aujourd'hui mardi 17 __

. :' -:j' septembre, n 10 heures. SSs
... :. Domicile mortuaire : Rue du Temple-Aile- Hj

p ¦:?' mand 1. ë-;>'
I La préseni avis tjent lieu de faire part. 10270 |gS

En cas de décès Z %tlo:iï.iï
E. QU MfCRT, rue Numa-Droz 6

Corbillard automobile - Cercueils - Toutes
formalités - Prix modérés, 7148



REVUE PU IOUR
La situation.

La Chaux-d e-Fonds , le 11 septembre.
— La maréchal Goering a, paraît-il . survolé

Londres dans un p uissant bombardier, af in d'y
constater retendue des dégâts et destructions
causés p ar l'aviation du Reich. Se décidera-t-il,
à la suite de cette «insp ection», à donner Tordre
d'attaque des Il es britanniques ? C'est p ossible,
comme il est possible que le Fuhrer attende en-
core, jugeant l'op ération trop risquée.

— En ef f e t .  Il semble peu p robable que la
RAF , dont les raids continuent sur l'Allema-
gne, ou la DCA , qui perf ectionne sans cesse
ses méthodes, ou la f lott e qui n'est p as touchée,
soient considérés p ar le haut état-maj or alle-
mand comme quantités négl igeables.

— En attendant , les jo urs pa ssent. Et l'hiver
app roche. Mais si l'on en croit le collabora-
teur militaire de la P. S. M., les conditions at-
mosp hériques, le brouillard notamment, ne j oue-
raient p as le rôle impo rtant qu'on a p ensé. L'at-
taque du sol anglais — dit- il — totalement in-
dép endant e du temp s, sera sûrement conduite
avec un luxe de moy ens, une p uissance et une
énergie qui dép asseront tout ce que nous avons
connu hisau 'à maintenant.

— Mais il est non moins certain, aioute le
même collaborateur , que la résistance anglaise
sera d'autant p lus op iniâtre que l'on s'est p eu
à pe u exercé, entraîné , à recevoir des choses
semblables. La bataille sera rude et coûteuse
en hommes comme en matériel. L'enj eu est aussi
d'importance : les deux p uissances qui se dis-
p utent la sup rématie sur le continent se heur-
tent une f ois de p lus. L'une d'elles p arviendra-
t-ette à vaincre ? On ne saurait le dire. Mais
les deux s'épuiseront sensiblement dans la ba-
taille qu'elles vont se livrer.»

— En Egypte, l'attaque italienne_ se dévelop -
p e avec p our base un succès initial à Solum.
Des événements très imp ortants se dérouleront
sous p eu. Car il est certain que l'Angleterre,
dont la ténacité est p roverbiale, f era tout p our
conserver Suez , qui est , avec Gibraltar, une des
p ortes de la Méditerranée. De son côté . Rome
semble avoir p rép aré sa camp agne avec soin et
en accumulant en Liby e et en Ethiop ie des
mnvens considérables.

— Ouvrant sa camp agne électorale, le candi-
dat rép ublicain, M. Wilkie. a f ait  le p rocès de
l'admimsiration Roosevelt qui. dit-il. a encou-
ragé le déclenchemen t de la guerre europ éenne
en torp illant la conf érence économique de Lon-
dres. D'autres rep roches tout aussi violents sont
articulés, ce qui tendrait à p rouver que la
troisième p résidence Roosevelt n'est p as encore
complètement assurée.

L'Incident Pilet-Gofaz.

Le landerneau p arlementaire pa raît très agité
p ar l'incident Pi let-Golaz-Mouvement national
suisse. On parl e de rien moins que d'une dé-
mission ou d'une crise, et les adversaires du
p résident de la Conf édération s'eff orcent d ex-
p loiter contre lui au maximum les côtés désa-
gréables de l'incident.

Il est certain — les lecteurs de V«Impartial *
connaissent les f aits — que AL Pilet f ut
imp rudent en se f iant à la bonne f oi de ses in-
terlocuteurs et en les autorisant à p ublier un
communiqué . D'autre p art, les chef s dn «Mou-
vement national» ne pouvaient que tirer un f i-
cellent p arti du f ait de l'audience qui leur était
accordée ce qui constituait pour eux une sorte
de consécration. «Que p ourrait-on désormais
reprocher à leur action p olitique — écri t le
« Journal de Genève » — p uisque le pl us haut
magistrat du p ay s les réhabilite en quelque
sorte, p ar Vintérêt Qu'il leur p orte et Vimp or-
irmro mi'il leur attribue ? »

Toutef ois , la p ortée exacte de l'événement
doit être limitée p ar les f ait s et non p ar des in-
terp rétations qui vont au delà de leur sens réel.

On donne aujo urd' hui les p récisions sui-
vantes • 1" M. Pilet-Golaz avait avise p réala-
blement le Conseil f édéral, ce qu'ont p récisé et
conf irmé MM.  Baumann et Minger devant les
p résidents des group es p olitiques reums luer
soir â Berne, r Après l'entrevue M. Pilet-Go-
laz a lait rapport au Conseil f édéral Enf in U
est établi que M. S chaf f ner, un des trois dé-
légués du Mouvement national mentionnes , est
un écrivain suisse qui a p ublié dans le iournal
allemand le « Reich » plusieurs articles corn-
p réhensif s et obj ectif s sur la situation de la
Suisse et qui ont rendu service à notre p ay s.
M Pilet-Golaz M-même l'en avait remercié
p ar écrit avant l'entrevue qui eut lieu et il ap -
p araît comme assez normal qu'il ait tenu a lut
accorder l'audience demandée.

— Mais p ourquoi, a-t-on demandé au prési-
dent de la Conf édération , avoir autorise vos
interlocuteurs à p ublier un communiqué ?

— Si j 'avais ref usé , on aurait p u croire que
j' avais quelque chose â cacher. Or c est p ré-
cisément p arce que j e n'ai pa s a f aire de mys-
tère sur mon intention Qui était de connaître
les buts du M. N. que...

Toutes ces précisions démontrent combien il
sied d'être pr udent dans le j ugement à Porter
sur ce f âcheux incident. Verra-t-on M . PUet-
Golaz « démissionné» p ar les Chambres p our
avoir donné audience à un mouvement d op i-
won f avorable à une des p uissances belligéran-
tes ? Ou la « temp ête dans un verre d'eau » sa-
p aisera-t-elle aussi vite qu'elle f ut décharnée?
Ce qu'on souhaite surtout Cest enta l avenir M.
Pilet-Golaz évite — même avec les meilleures
intentions du monde - des initiatives aussi
dangereuses. p - **¦
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L'offensive italienne contre Hgupfe
Nouveaux raids sur Londres ci Berlin

Ouverture des Chambres fédérales
La nuit dernière

Deui alertes à Berlin
LONDRES, 17. — Reuter. — Le service d'in-

f ormation du ministère de l'air donne les détails
siùvants au sujet de l'attaque de la RAF contre
Berlin dans la nuit de lundi : « Au cours des
premières heures de la nuit , nos avions ont bom-
bardé des obj ectif s militaires au nord-ouest de
la ville, l'aérop ort de Temp elhof et une centrale
électrique qui avait été endommagée au cours
des raids p récédents. Pour la p remière f ois, les
Berlinois ont eu deux alertes dans une seule
nuit. Les aviateurs britanniques ont essuyé le
f eu de la DCA mais aucun app areil n'a été tou-
ché. Un orage au-dessus de Berlin a arrêté l'un
des moteurs d'un des bombardiers au moment
où celui-ci attaquait l'aérodrome de Temp elhof .
Le p ilote a lâché ses bombes sur l'aérodrome et
a réussi à maintenir l' altitude avec un seul mo-
teur p endant 45 minutes ap rès quoi le second
moteur a repris son régime.

Au suj et des attaques contre d'autres obj ec-
tif s  militaires ennemis, le service d'inf ormation
du ministère de l'air cite les déclarations de p i-
lotes disant que les incendies p rovoqués dans
les voies de triage de Hamm étaient visibles à
une distance de 30 km. Les bombardiers ont at-
taqué également les p ositions de p ièces d'artil-
lerie à longue p ortée p rès de Calais. Une atta-
que intense a été livrée sur le Havre où les sal-
ves répétées de bombes ont atteint les quais.
Les bases p our l 'invasion sur les côtes hollan-
daise, belge et f rançaise ont subi de lourdes
attaques. L'attaque la p lus sévère a été réservée
p our les quais d'Anvers où de grandes f lottes
de p éniches et p lusieurs navires avaient été ac-
cumulés au cours des récentes semaines ».

L'attaque de Buckingham
L'avion allemand mis en pièces

Un témoin oculaire qui a assisté au bombar-
dement du Palais de Buckingham a déclaré à
United Press que les chasseurs britanniques ont
mis en pièces l'appareil allemand peu après
qu'il eut réussi à lancer ses bombes. J'ai vu les
Spitfire attaquer l'appareil allemand qui. quel-
ques secondes plus tard , était en pièces. Les
ailes ont été transportées à quelque distance par
le vent qui soufflait au moment du combat, tan-
dis que la queue de l'appareil tombait sur le
sol. Un membre de l'équipage, probablement le
pilote, a réussi à sauter dans le vide mais son
parachute ne s'est pas ouvert et il est allé s'é-
craser sur le toit d' un immeuble.
Comment la cathédrale de Saint-Paul échappa

à la destruction
(Extel.) — Jeudi, une bombe très puissante

tomba aux environs de la cathédrale de St-
Paul. à Londres. Il s'agissait de l'engin le plus
lourd j eté par les Allemands sur sol britanni-
que, une bombe de 1000 kilos, à retardement,
dont l'éclatement aurait provoqué la destruc-
tion complète de la cathédrale et d'au moins
«ne douzaine de maisons de la périphérie.

Sitôt après la chute, la colonne « d épura-
tion » se mit à l'œuvre, au mépris du terribl e
danger qu'elle oourait , pour déterrer la bombe
enfoncée à neuf mètres de profondeur dans la
terre. Il fallut creuser un énorme cratère pour
extraire le terrible engin, et les travaux durè-
rent deux j ours et deux nuits. Mais la plus
grosse difficulté résidait dans l'enlèvement de
la bombe elile-mêrne, polie par le frottement au
moment de la chute, dt telle façon que les ins-
truments de levage n'avaient aucune prise . En-
fin, au soir du troisième j our, on réussit à l'ex-
traire et à la transporter dans un marais, où
on la fit exploser à distance. L'explosion creu-
sa un cratère de 33 mètres de profondeur ;
dans un grand rayon, les maisons tremblèrent
sur leurs fondation s et à plusieurs kilomètres
de distance, toutes les vitres furent enfoncées.
Ce fut le seul dommage causé par la bombe,
grâce au dévouement héroïque de la colonne
de nettoyage, qui a été félicitée par la popula-
tion comme par M. le ministre Eden lui-même.

BEAUCOUP DE VICTIMES A LONDRES
(L) On communique officiel lement : Suivant

des rapports détaillés , il faut déplorer plus de
victimes des attaques aériennes sur Londres
dans la nuit de lundi que dans les nuits précé-
dentes, mais toutefois moins que lors des pre-
miers assauts contre la cap itale. A part Lon-
dres, il n'y a eu que peu de victimes , parmi les-
quelles quelques morts.

Au cours de la j ournée de mardi , l'activité
aérienne de l'ennemi a été rédu ite. Quelques
avions isolés ou quelques petites escadrilles ont
survolé les côtes en différents endroits et ont
j eté quelques bombes qui n'ont causé que des
dégâts peu importants et quelques victimes.

Le bus nautique
Le nouveau système des « bus nautiques » ,

inauguré sur la Tamise, joui t d'une grande vo-
gue. Ces «bus nautiques» , tel est leur nom , ont
été mis en activité à la suite de la désorgani-
sation provisoire du trafic routier due aux at-
taques aériennes et pour décharger d'autres ser-
vices de transport.
La RAF attaque de nombreux

ports
CL) Le ministère de l'air communique .
TVàtic ta nuit de lundi. les avions britanniques

ont bombardé à nouveau des objectifs militaires
de Berlin. De sévères attaques aériennes ont
été portées contre des dépôts, des flottilles de
péniches, des hangars et les installations des
ports d'Hambourg, de Wilhelmshaven, d'An-
vers. d'Ostende, de Dunkerque, de Calais et de
Boulogne et d'autre part sur les centres de ré-
serves et de distribution de Hamm. d'Osna-
briick. de Sôstet, de Krefeld , ainsi que sur les
raccords ferroviaires avec le Rhin. A la hauteur
de Terschelling un navire de guerre ennemi a
été atteint directement et un pétrolier et un na-
vire marchand ont été sérieusement endomma-
gés dans l'estuaire de l'Elbe. Un navire trans-
portant du matériel a été coulé à Ijmuiden. Des
convois ont été attaqués sur la côte hollandai se,
deux bateaux ont été coulés et d'autres sérieu-
sement endommagés. Au Havre, les attaques aé-
riennes ont été portées contre les bateaux à
l'ancre et les installations du port et plusieurs
bateaux ont été touchés par les bombes. Tous les
avions britannique s sont rentrés de ces mis-
sions couronnées de succès.

LE MAUVAIS TEMPS AU PAS-DE-CALAIS
Le brouillard recouvrait lundi soir une mer

houleuse dans le Pas de Calais, limitant la vi-
sibilité à quelques centaines de mètres; un f ort
vent du sud-ouest souff lait. Les nuages étaient
bas et une p luie f ine tombait.

DANS L'ATTENTE DE L'INVASION. - LE
ROI A L'AMIRAUTE

Le roi Georges s 'est rendu , lundi après-midi,
p endant l'alerte, à l'Amirauté. Il y f u t  reçu p ar
le premier lord de VAminy .tê Alexander et
l'amiral de la f lotte, sir Dudley Pound. Le sou-
verain visita une halle de guerre , où il examina
des p lans et des cartes, où il p ut suivre les
dernières évolutions de la situation sur mer.
Il discuta avec les chef s de l 'Amirauté.

Goering a survolé Londres
On apprend dans les milieux autorisés qu 'au

cours de la nuit de dimanche à lundi, le ma-
réchal Goering, pilotant personnellement un
Junker 88, a volé sur Londres ; il était escorté
par deux avions de chasse. Rentrant au quar-
tier général des forces aériennes , en Norman-
die, le maréchal Goering a déclaré qu 'il était
content d'avoir créé une armée de l'air si forte
qu 'elle a j oué un rôle décisif en Pologne et en
Norvège et qu 'elle le j ouera sans doute en-
core dans la guerre contre l'Angleterre.

Avec l'occupation de Sollum
Les italiens ont enfoncé

la première Signe
des fortifications anglaises

en Egypte
ROME, 17. — Le quartier général italien com-

munique:
Nos avant-gardes ont occupé et dépassé Sol-

lum. Une cinquantaine de chars d'assaut et
d'autos blindées ennemis ont été détruits. Des
détachements ennemis en retraite ont incendié
de nombreux dépôts; ils ont subi des pertes gra-
ves, dues à l'action très intense de notre avia-
tion.

* # *
Le «Giornale d'Italia» souligne l'importance de

l'action accomplie partiellement et de celle en
voie d'accomplissement. Il écrit:

«L'occupation de Sollum signifie que nous
avons réussi à enfoncer la première ligne im-
portante des fortifications permanentes que le
commandement britannique a établies le long de
la frontière de Cyrénaïque. Cette première ligne
part de Sollum, se prolonge vers le sud jusqu'à
Alfaya et plus avant j usqu'à Sidi Omar. Elle
comprenait de solides ouvrages de barrage, des
défenses passives, des mines et des barbelés,
des nids de mitrailleuses et d'armes automati-
ques et des positions d'artillerie. La ligne, bien
gardée, était en outre entourée d'un grand
nombre de colonnes d'automobiles blindées , aux-
quelles était dévolue la tâche de mener une
guerre rapide de guérilla , avec tous les moyens
de la technique militaire moderne. Une grande
partie de ce matériel motorisé est constitué par
des voitures Ford construites spécialement pour
le désert , les «camionnettes du désert» , que le
commandement britanni que avait concentrées
dès les premiers mois de 1939 contre l'Italie.

Les autres lignes de défense de l'ennemi , après
celle qui vient d'être conquise , sont constituées ,
plus à l'est, par d'importants ouvrages tracés à
partir de la côte et se dirigeant vers l'intérieur
dès Sidi Barrani , et par d'autres ouvrages enco-
re plus importants disposés autour de Marsa-
Matruh et qui s'étendent à l'intérieur jusqu'à
l'oasis de Diwa.» 

A Terre Neuve
Les nouvelles bases

des Etats-Unis
NEW-YORK, 17. — A Terre-Neuve est arri-

vée une délégation des Etats-Unis ay ant à sa
tête l'amiral Greenslade. Elle y f era une ins-
p ection en relation avec la cession de based
navales britanniques. Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Les attaques aériennes
sur Londres

Elles se poursuivent sans trêve
LONDRES, 17. — (Reuter.) — Le communi-qué publié ce matin par le ministère de l'air dé-clare que les attaques ennemies ont repris à latombée de la nuit; elles furent nombreuses surplusieurs parties du pays et se concentrèrentsurtout sur Londres, qui fut attaquée comme lesj ours précédents par des vagues successives depetites formations d'avions.

Nouvelles alertes
Une deuxième et une troisième alerte aérien-nes ont eu lieu ce matin avant 10 heures.

Bombardements efficaces, déclare Berlin
(D. N. B.) — Dès les premières heures de lamatinée, des avions allemands ont effectué desvols de reconnaissance armés sur Londres. Lesattaques de cette nuit paraissent avoir été plusefficaces que les précédentes. De nombreux in-cendies ont été constatés dans les installationsmilitaires et vitales de Londres.

Pas d'avions anglais sur le Reich
On mande de Berlin qu'aucun avion britanni-que n'a survolé la nui t dernière le territoire du

Reich . On n'observe également aucun survold'avions anglais sur le nord de la France, la Bel-gique et la Hollande.

La guerre en Afrique
Elle se déroule au milieu de nuages de sable
ROME, 17. — Le quartier général italien com-munique : Au cours de la j ournée d'hier, de durs

combats se sont déroulés dans la région de Sidi
el Barrani , entre nos troupes qui avancent et lesformations cuirassées anglaises. La bataille sepoursuit au milieu des nuages de sable soulevéspar le ghibli, vent de sable ardent du Sahara.
On remarque quelques symptômes de crise dans
les rangs de rennemi.

UNE TROMBE D'EAU SUR LA REGION DES
ALPES FRANÇAISES

GRENOBLE, 17. — Lundi après-midi, une vé-
ritabl e trombe d'eau s'est abattue sur la région
des Alpes, où la pluie y tombait depuis plusieurs
jours. La gravité de la situation qui en est résul-
tée a été encore accrue Par le fait qu'un vent du
sud souffla en bourrasque et fit fondre la neige
abondante qui était précédemment tombée. En de
nombreux endroits, on a déploré des inondations
et des dégâts aux routes et aux usines.

Dernière heure

En Suisse
Le mauvais temps en Valais

D'importants dégâts sont signalés
SION. 17. — Les Pluies diluviennes de samedi

et de dimanche ont provoqué des inondations
et des dégâts considérables en Valais. C'est
ainsi que la Morge sortant de son lit et submer-
geant une partie des domaines de l'école d'agri-
culture de Châteauneuf , les pompiers de Con-
they, de Châteauneuf et de Sion ont été alertés.
A Orsières. les torrents étaient très menaçants.
La route de Martigny à Salvan fut endommagée
par les eaux.

A Monthey le tocsin sonnait dimanche à 10
h. 20. Les pompiers se sont immédiatement ren-
dus sur les lieux: la Vièze débordait en plu-
sieurs endroits, envahissait les j ardins et me-
naçait les maisons. En rase campagne l'eau a
pénétré dans les caves et les écuries de deux
fermes. La route de Morgins a été coupée.
Ouant au Rhône, son niveau qui était de 4 m.
environ au pont de St-Triphon aux premières
heures de la matinée de dimanche, avait aug-
menté de 2 m. vers 10 h. 30. Le fleuve toute-
fois n'a nas débordé.

Les débats de mardi matin
BERNE , 17. — Le Conseil des Etats a ap-

prouvé le proj et d'impôt compensatoire par 29
voix sans opposition.

Le Conseil national a approuvé le deuxième
rapport du Conseil fédéra l et a passé à la ges-
tion du département politique qu 'il a approuvée ,
puis à la gestion du département de l'intérieur
qu 'il a également adoptée.

La Chambre, avant de lever la séance a va-
lidé l'élection de M. Meyer , radical , Olten , qui
succède à M Stampli . élu au Conseil fédéral.
Le nouveau député a prêté le serment d' usage.

Chronique parlementaire

Un avertissement

BORDEAUX, 17. — Havas. — Des billets et
de la monnaie de la Reichkreditkasse allemande
ayant été refusés en paiement par des commer-
çants ou des employés de tram, la commanda-
ture de Bordeaux fait savoir que l'acceptation
d'argent allemand est obligatoire et que quicon-
que refusera de l'accepter sera poursuivi pour
sabotage par les tribunaux de guerre.

Les commerçants français ont
l'obligation d'accepter les

billets de la Reichkreditkasse


