
Revue de la semaine
MM. Daladier , Reynaud et le général Gamelin en liberté surveillée ;

responsabilités plus lointaines et plus certaines. — L'Espagne et l'Axe.
Une terrible lutte que la raison devrait clore.

Un drame aérien en deux épisodes : le bombardier L'autre illustration montre l'avion écrasé sur la
touché paj un coup de U D. C. A. a eu son aile terre derrière une maison de six étages. Seules les
droite abîmée ; il se précipite vers le sol. — énormes fumées qui montent vers le ciel racontent

le drame qui s'est déroulé.

Genève, le 18 sep tembre.
La Cour de Riom. chargée de la recherche

des resp onsabilités immédiates dans la catas-
trophe qui s'est abattue sur la France, p oursuit
son enquête avec célérité. On a app ris, de Vi-
chy , que MM. Rey naud. Daladier et le général
Gamelin avaient été mis au régime de la liberté
sin-veillêe: Quan t à M . Mandel, l'inculp ation qin
p èse sur lui est assez caractérisée du seul f ait
qitil essay a de pr ovoquer, au Maroc, l'établis-
sement d'un gouvernement f rançais indéniable-
ment illégal et révolutionnaire p uisqu'il s'en
était lui-même institué te chef .  D'autres p erson-
nages seront certainement mis en accusation,
mais un bon nombre des p lus compromis se sont
mis à l'abri, tel ce M. Pierre Cot. qui f ut le
f ossoy eur conscient de l'aviation f rançaise
lorsque le f ront p op ulaire l'avait p lacé au mi-
nistère de l'Air et, p ar là, doit être considéré
comme l'agent le p lus certain du désastre qui
devait s'abattre sur son p ay s.

Nous croy ons l'avoir dit dé j à : bien que le

gouvernement de M. le maréchal Pétain ait li-
mité la tâche de la Cour de Riom à la recher-
che et à rétablissement des resp onsabilités im-
médiates, ces resp onsabilités ne sauraient être
f ixées avec suff isamment de j ustice si on ne les
rattachait aux resp onsabilités médiates, origi-
nelles, c'est-à-dire aux attitudes et aux gestes
qui devaient aussi sûrement p rovoquer l'éclate-
ment de la guerre que si l'on avait voulu d'un
p rop os délibéré, retourner au massacre.

Croit-on, par exemp le, que là Société des Na-
tions, en tout premier lieu, n'encourt p as nne
resp onsabilité écrasante dans le f a i t  que. p oliti-
quement, elle a systématiquement laissé dormir
l'article'du Pacte qui p révoy ait que, de temp s
en temps. l'Assemblée p ouvait inviter ses Mem-
bres à p rocéder à un nouvel examen des traités
devenus inapplicables , ainsi que des situations
internationales dont le maintien p ouvait mettre
en p éril la p aix du monde ? Est-elle p lus inno-
cente dans l'ordre économique, où on l'a vue
délibérément méconnaître tout du sens altruiste
de l'article 23 du Pacte, qui p révoy ait la p lus
large circulation des richesses et un traitement
équitable du commerce ?

Tony ROCHE.
(Voir suite en 2"" f euille.)

L'inauguration du monument aux soldats près de Brougg
Le grand événement de la Journée du Jeûne fédéral i

Le commandant de la 5me division , colonel-divi-
sionnaire Bircher , a inauguré solennellement en
présence de la troupe , le monument aux soldats ,
grande fresque du peintre Ernst Leu , qui fait du
•«¦vice dans une compagnie d'observation d'artil-

lerie. Ce va*ste monument rappellera aux généra-
tions futures le sacrifice accompli par nos soldats
durant l'occupation des frontières. — Le colonel-
divisionnaire Bircher avec le peintre Ernst Leu.
VI Br. 5278.

La vie de nos ancêtres au
pays de la pai*

lettre des Franches-Montagnes

Saignelégier , le 18 septembre.
Oui sait ce que nous réserve l'avenir ? Peut-

être connaîtrons-nous des années bien dures qui
nous obligeront à prati quer la simplicité et l'éco-
nomie. Pour que ces sombres perspectives n'ef-
frayent pas les lecteurs de «L'impartial », je leur
donnerai quelques tableaux aussi vrais et vi-
vants que possible de l'existence d'antan. La
rusticité des moeurs n'empêchait pas nos ancê-
tres de vivre heureux. Ils ignoraient tou t des
exigences de la vie moderne et , n 'ayant que fort
peu de besoins, Ils vivaient satisfaits et tranquil-
les. Si nous devions en revenir à la simplicité et
à la frugalité des anciens riverains du Doubs,
nous souffririons de lourdes privations. Heureu-
sement, nous n 'en sommes pas là et, même si
nous étions obligés de nous restreindre , nos
j ours seraient moins pénibles et monotones que
ceux de nos aïeux.

Le logis
La pièce principale de l'habitation était la

cuisine ou le «tché». C'est là qu 'on mangeait et
qu 'on devisait des rares événements après les
repas. Une grande table en tenait le milieu avec
quelques escabeaux à trois pieds. Pas de lampe ;
Un fagot flamban t dans T'âtre jetait dé rouges
clartés sur les murs et allongeait de longues
ombres mouvantes sur les grandes dalles.
Quand le feu de l'âtre se mourait sous la cen-
dre, pour s'éclairer, on brûlait des bûches bien
sèches de pin gras (essiérons) dans une cavité
pratiquée dans la muraille et appelée «caberna-
te».. Reu de vaisselle; quelques assiettes et ter-
rines en terre s'alignaient sur les rayons du
dressoir ou «métra». Les poêles pendaient à des
entailles à queue d'aronde ; une aiguière en cui-
vre au-dessus de l'évier , et c'est à peu près
tout. Tantôt les marmites étaient posées sur un
trépied, tantôt elles étaient suspendues aux an-
neaux d'une crémaillère en bois. Le manteau
de la cheminée, soutenu par un assemblage de
poutres, recelait dans ses profondeurs noires des
bandes de lard et des chapelets d'andouilles.

En hiver, on se tenait plutôt dans la cham-
bre de ménage ou «poille» que dans la cuisine.
Cette pièce chauffable servait aussi de chambre
à coucher. Le mobilier était des plus sommai-
res : un grand lit enfoncé dans l'alcôve dissimu-
lée par d'épaix rideaux , une garde-robe patinée
par le temps, une horloge à cage, une table et
deux bancs et parfois un vieux fauteuil pour les
aïeuls. S'il était une ou l'autre chambre , leur
ameublement consistait en un lit rustique dont
l'enfourrage à carreaux rouges et blancs j etait
une note gaie auprès des murs tristes et nus
et du bahut de bois blanc terni par la fumée.

(Voir la suite en 2me f euille) . B.

Pour accomplir de grandes choses, il ne suf-
fit pas d'agir , il faut rêver; il ne suffi t  pas de

' calculer , il faut croire. A. FRANCE.

Pensées du /our

Instantané de chasse

Nous sommes entrés dans la période de la chasse.
Mais où cette distraction ou ce sport ont-ils encore
cours en Europe actuellement ? Le moindre coup
dè feu entendu dans les bois éveille de toutes

autres résonances...

(ECHOS
Il fallait le dire

Un officier françai s du premier Empire ayan t
î ecu une balle dans la cuisse, fut tran sporté
chez lui. où les médecin s furent appelés. Pen-
dant huit j ours ils ne firent que sonder et cher-
cher. L'officier , qui souffrait beaucoup, leur de-
manda ce qu 'ils cherchai ent.

— Nou s cherchons , dirent-ils , la balle qui
vous a blessé.

— Mille bombes ! s'écria l'officier; il fallait
me dire cela plutôt : j e l'ai dans ma poche.

Les garagistes suisses se sont réunis à Berne pour
piotester contre une politique de l' auto qui les
met littéralement sur le pavé.

D y avait là non seulement des propriétaires de
garage , des constructeurs d'autos , des employés,
mais aussi les représentants des simples mécanos
et de tous ceux qui constituent la cohorte des
80,000 personones que la suppression de la ben-
zine à la colonne condamnerait infailliblement à
la misère et au chômage. Une série de revendica-
tions furent formulées. On les lira plus loin...
Mais aussi une série de questions ! En particulier
celles-ci :

— Pourquoi, puisque la question de la benzine
n est qu'une question de transport , n'a-t-on pas
prévu et réalisé en Suisse la construction de wa-
gons-citernes ?

— Pourquoi n 'a-t-on pas, alors que le trans-
port était encore possible, accepté la propo sition
des garaeistes qui of f ra ien t  leurs propres citernes
comme dépôt ?

— Et pourquoi attend-on d'équiper au gazo-
gène ou à n 'importe quel carburant de remp lace-
ment les mille camions oui pourraient être trans-
formés en quelques mois ?

'Evidemment on ne saurait à l'heure actuelle
exiger de M. Grimm qu 'il se transforme en nou-
veau Moïse et frappe de son bâton de maréchal
de la section « Energie et Chaleur, » les flancs de
la Jungfrau. afin qu 'il en iaillisse de la benzine !

Mais ce qui est certain , c'est que dans le do-
maine du ravitaillement en essence, les possibilités
qui existaient — ou qui existent encore — n 'ont
pas été pleinement utilisées, ce qui va peut-être
condamner au repos forcé 35 ,000 véhicules à mo-
teur , sur lesquels les trois quarts étaient un ins-
trument de travail , sans parler d'un appui considé-
table poui l'armée.

En tous cas , à mon humble avis , il est curieux
qu 'à l'heure où l' on cherche à créer ou augmenter
partout les possibilités de travail , on n'ait trouvé
que des moyens fallacieux ou inopérants pour
maintenir à leur ouvrage et à leur garage des mil-
liers de braves gens qui , eux aussi , nv?.'m_ le droit
de compter sur l'intérêt et la sollicitude des pou-
voirs publics.

Et si je me trompe, qu 'on me trempe le nez
dans la benzine !

C'est une odeur qui, paraît-il , vaut en ce mo
ment tous les Coty et Houbigant du monde !

Le p ère Piquerez.
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Fabrication allemande

La « Frankfurter Zeitung » vient de publier
un abondant supplément illustré publié sur du
papier d'une fabrication nouvelle: il est tiré des
tiges et des feuilles de pommes de terre.

On attribue une grande importance à cette
nouvelle matière première, qui existe en abon-
dance dans les pays qui , comme l'Allemagne,
sont gros producteur s de pommes de terre , et
qui , j usqu 'à présent, était à peine utilisée. La
plup art du temps , la récolte faite , on laissait en
effet ies p lants pourrir sur place, ou on les brû-
lait. Comme ils doivent être séchés pour la fa-
brication du pap ier , on utilisera d'abord ceux
qui proviennen t de la récolte de printem p s et
qui ont le temps de subir l'action du soleil . On
en fera des bottes , ou, de préférence , des bal-
les pressées à l'aide de machines spéciales , ce
qui facilite le transport.

La principale difficulté réside dans le nettoya-
ge et le blanchissemen t des tiges et feuilles de
pommes de terre qui contiennent de nombreu-
ses impuretés. Ce n'est qu 'après de nombreu-
ses expériences qu 'on est parvenu à la surmon-
ter. Une fabri que de papier de pommes de terre
a été installée à Crolhvitz (Thuringe) . Après
avoir produit d' abord du papier d'emballage
elle est passée à ia confection de papiers de
qualité supérieure. Elle fournit  l' organe local
du parti national-socialiste , et une boîte de pa-
pier à lettres de pommes de terre a été offerte
au Fuhrer pou ; son anniversaire.

On a calcule qu 'un hectare planté en pom-
mes de terre peut donner 1000, parfois j usqu'à
1600 kilos de tiges et de feuilles , ce qui ferait
pour l' ensemble du Reich 3 millions de ton-
nes , d'où l'on tirerait 675,000 tonnes de cellu-
lose. Ce sera donc un appoint considérable,
grâce auquel une quantité de bois correspon-
dante pourrait être employée à d'autre usages
oue la papeterie.

Du papier que l'on tire des feuilles
de pommes de terre



On prendrai! ;
depu i s  main ienaui  el oour l'hiver ,
2 vaches a lait. — S'adresser à
M. Léon Beuret , Grande* Groset-
tea. 10251

Arts décoratifs. 5?K2
celaine . larso . cuir repoussé , pyro-
sculplure. etc. Leçons, vente d'oD-
iela terminés. — Mme Dubois-
Amez-Droz , rue Léopold Robert
72. lél. 2 11 36. 10086

Piïe-Mêie S. A. S
antiquaire, rue tVuma Oroz
10M . ,\chat . veule.occasion*.
Outi-H , horlogerie, lourui-
Inres. meubleH. bouquin*,
objets anciens et modernes.

7.'3

I fl l inO f l l lo e8t demandée pour
UCUllC llllc s'occuper d un petit
ménage de deux personnes , au
cenlre de la ville. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 10122

A lnnPP UD appartement chauifé
IUUCI _ pièces , chambre de

bains installée . 2me étage, seul sur
1« ualier. — S'adresser rne Numa
Droz 84. au 1er èiage. 10147

Â lnnnr Pour époque * conve-
IUU0I n ir , beaux apparte-

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

A lnnpp p0'*r ^e ¦*" oc,o,,rB> «°IUUCI gement moderne de 3
piéces ei bout de corridor éclairé.
Prix avaniageux. Maison d'ordre.
— S'adresser rue du Grenier 37.

9476

A lfllIPP '*8 ml ,t ( ' - t r ''Jf ' bean 2me
IUUCI élage, 4 chamhres . ves-

tibule el dépendances , au soleil.
Prix réduit. — Oflres sous chillre
S. S. 961 B, aa hureau de I'IM -
PARTIAl,. 9615

A lfllIPP P0"1" eP0Cî 118 a l;onve
IUUCI ni r i quartier est , loge-

meni de 3 chambres et dépendan-
ces, prix avaniageux. — S'adres-
ser à M. Piguet , rue D. P. Bour-
quin '¦'. 9508
piinrti 'pç ^7 A K"*"1' nour le 
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I l U g I C o  l i i  octobre ou époque
a convenir . Beau logement de 4
ou 6 piéces au gré du preneur ,
avec loutes dé pendances , a prix
très avantageux. — S'adreBser ;.
M. L. Fuhrer . rue du Doubs 7.

99«

r .hnmhra  " louer, an soleil , cen-
UliaiilUlC tral . ascenseur. —
S'adresser rue Jaquet Droz 60. au
3me élage , a gauche. 10ï9!_

j iij ntp de toute mora ine ,  cherche
I/ulllb chambre non meublée , fi e
préférence quariier des Gïêlets
— Faire offres sous chiflre N. K.
10244 au bureau de I'I MPAH
TIAL 102 V

i^^^^^HIHHHHHB»__________ E___E____B

Â ïp n r t p p  u " un»****">ii«i -t
ICUUIC e Paihé Bany » Bus

prix. — S'adresser rue Tèie de
Ran 23. aa sous-sol, à gauche.

10224 i

"¦ i tt lU d gcUX. mil ieu noyer , du-
vets , matelas i our couche , régu-
lateur , lit turc , seilles , crosses.—
S'adresser rue du Parc 21. an
ler élage. 10264

i ppnrri/ t fln diatonique Stràdella
Htl iUl UCUU aTec regislre et cof-
fre, en bon état , a vendre, prix
fr. 60.— ; même adresse , on achè-
terait une ..aromati que. — S'a-
dresser cuez M. l' asquali , rue de
l'Hôlel-de-Ville 38. 10276

Cnimnnaii On demande a ache-
rUUI lltJdll . ter d'occasion un
pel i t  lourueau nrùlant lous com-
imstibles.  — Faire oflre sous chif-
f ie  R. Z. 10139 a» bureau de
I 'I M P A H T I A I .. lUlHf;

Mariage
Demoiselle insiruile,  bonne fa-

mille , sérieuse, affectueuse , avoir ,
désire rencontrer monsieur sym
na thi que , 40 68 ans situation. —
Case transit 456, Berne.

SA ¦:W B 102X5

mariage
Demoiselle 33 ans, très hon-

nête el travailleuse , ayant belle
situation désire connaître Mon-
sieur sérieux pour créer foyer
heureux , ayant si possible pla-
ce assurée. Pas sérieux s'abs-
tenir. — Ecrire sous chiffre
R. N. 812, Poste restan-
te. Le Loole. 10311

A louer
pour tl :ite :i convenir , appar iemenl
de 4 5 chambres , chambre de bon-
ne , bains installés , chauffage cen-
tral général , galeries, Crôlets 89.
— S'adresser a E. Dtlrsteler Le-
dermann.  Tél. 2.15.82. 10316

A louer
pour le 31 octobre 1940
Parc 64, magasin ouest.
arrière magasin, avec
appartement de 2 cham -
bres. cuisine p grand
atelier au sous sol . Jar-
din d'agrément.

S'adresser a M, Pierre
Feissly, gérant, rue de
la Paix 39 10321

A H. ©fil SE S*
Quartier du Succès, pour
eooque n convenir , bel apparte
ment de 4 chambres , bain, cuisi-
ne et dénendances. Balcon et vé-
randa. Chauffage général. Jardin
— S'adresser a Gérances et
Contentieux S. A., rue
LAopold Kobert  32. 8841

A louer
pour le 31 oclobre 1940

Pr nriPÛ Ç 9\ -me étage. 4 cham-
t l U g l Ca Û l , bres et cuisine. —
S'adresser à M. P . FelSNly. rue
.le la Paix 39. 10129

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

S'adresser rue de
l'Etoile 3. ,:¦ > ;
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par

J ERMNE MORERU- J OUSSERUD

Maxime avait vingt ans et Fabien dix-huit. Ils
se ressemblaient toujo urs autant que dans leur
enfance. Bruns tous deux, leurs visages aux
traits réguliers étaient éclairés par de grands
yeux noirs. D'allure distinguée, ils étaient fort
séduisants.

Mme Deschamp pouvait être fière de ses fils.
Au moral , il n 'étai t pas de meilleur coeur et
d'âme plus belle. Maxime était vif de caractère,
Fabien sentimental et doux comme une j eune
fille. Ils adoraient leur soeur Isabelle et la gâ-
taient beaucoup trop au gré de leurs parents.

Jacqueline er. Valen tin sautèrent au cou de
Maxime et de Fabien. Ce dernier s'exclama :

— Oh !... comme Jacqueline a grandi ! La voi-
là bientôt aussi grande que moi !

— J'ai douze ans, répliqua la fillette.
— Tu en parais plutôt quatorze , affirma Maxi-

me.
M. Deschamp intervint :
— Si le capitaine arrive demain, dit-il à

Maxime , il pourra monter Follette. Il est bon
cavalier et saura nous dire si elle est aussi ner-
veuse qu 'on nous l'a certifié dernièrement.

— Follette est la douceur même, papa ! Je
t'assure que , ce matin , elle était d'une docilité
parf ai te .

— Avec ces pur-sang, je ne m'y fierais pas,
reprit Fabien. On ne sait oe qui se passe dans

leur tête. Au moment où on croit bien les tenir ,
ils vous j ouent des tours terribles !

« Pour mon compte , je préfère avoir le volant
en mains. Au moins, j e puis être maître de ma
direction , tandis qu'un cheval...

— Oh ! toi, tu n'aimes pas l'équitation , tu pré-
fères l' auto , dit Maxime. Eh bien , je t'assure que
j e me sens mieux en sécurité à cheval que dans
ta voiture. Si ta direction vient à se rompre,
malgré tout ton sang-froid, ton auto fera une em-
bardée. Elle se j ettera au hasard contre un ar-
bre, dans le ravin.

— Hélas oui ! avoua Fabien. L'accident est
possible de tous les côtés.

— Il ne faut point songer à cela, dit Mme Des-
champ. Si on y pensait on ne bougerait jamais !

— Et même chez soi, dit Jacquelin e qui sui-
vait la conversation , on n'est pas en sûreté: la
foudre peut bien tomber sur nous ....

Tous regardèrent l'enfant en souriant :
— Mais oui, ma Jacqueline , reprit Mme Des-

champ en caressant les boucles dorées de la fil-
lette.

Puis elle apouta:
— Tu diras à papa et à maman de venir pren-

dre le thé avec nous après-demain soir.
— Oui, chère madame.
— Au revoir, nous allons retourner chez tante

Jeanne. Viens-tu, Isabelle ?
— Tu veux bien, maman ?
— Mais oui, ma chérie !
Les trois enfants s'en furent j ouer dans le

parc.
Le lendemain matin, Jacqueline et Valenti n

se levèrent à six heures. Ils voulaient être là
pour accueillir leurs parents qu 'ils couvrirent de
baisers.

Jacques avait les larmes aux yeux :

— Ma petite Line , comme tu as pris une bon-
ne figure ! Tes joues, ma mignonne, sont fraî-
ches comme des pétales de roses !

«Et Valentin ? Il est encore plus grand et plus
fort qu'à son départ !

Jacques embrassa sa soeur en disant:
— Ma bonne Jeanne , que faire pour te témoi-

gner ma gratitude ? T'aimer davantage ? Im-
possible...

— Voilà de bien grandes phrases pour si peu
de choses, dit Jeanne en souriant. Aline jugea
bon de dire son mot:

— Merci, Jeannç, de vos bons soins. Vous
m'en voyez très touchée.

— C'est le bon air de Viré qui a tout fai t, ré-
pondit Jeanne.

— Dans deux mois, dit Jacques , ils seront as-
sez solides pour commencer de sérieuses étu-
des.

— Ah ! mumura Jeanne. Il serait temps. Tu
les emmènerais à Paris ?

«Une idée me vient, Jacques. Si tu les en-
voyais à Mâcon, ils seraient beaucoup mieux.
Jacqueline serait avec Isabelle. Mme Deschamp
doit y conduire sa fille à la rentrée.

— Oh ! papa, s'écria Jacqueline, j'aimerais
mieux être avec Isabelle !

— Chaque jeudi , Mme Deschamp irait cher-
cher Isabelle pour la promener. J'irais avec elle
et nous sortirion s les trois enfants. Pour les va-
cances, ils reviendraient à Viré où vous les re-
j oindriez Aline et toi.

— Pour les enfants , il est évident que cela
vaudrait mieux ainsi , fit Jacques , songeur. Mais...
nous serions bien privés d'eux . Nous ne les ver-
rons que rarement ! Qu 'en dis-tu , Aline ?

— En effet , nous en serions vraiment privés. ..
— Nous réfléchirons à cela , dit Jacques. Pour

leur santé, nou s ferions peut-être ce sacrifice...

Pourtant , cela nous sera très dur... Enfin... Nous
verrons !

Le jou r suivant Jacques et Aline faisaient le
tour du parc lorsque Maxime et Fabien les rejoi-
gniren t.

Après les saluts d'usage échangés, Maxime dit
à Jacques :

— Cher monsieur , sur mon insistance, mon
père m'a acheté une j ument de selle. Je l'ai mon-
tée deux ou trois fois et l'ai trouvée très docile.
Nous l'avions déj à depui s une huitaine de j ours,
lorsque , indirectement , nous avons appri s qu'elle
était ombrageuse. Mon père l'a montée. Il l'a
trouvée très sage. L'autre jour, il m'a dit :

— Le capitaine Dalbret , est bon cavalier. Lui
seul pourra nous renseigner sur le vrai tempéra-
ment de Follette.

Jacques sourit :
— Votre père est trop bon , Maxime. Je suis

loin d'être un as. Mais j e me ferai un grand
plaisir, si ce n'est pas pour vous une privation,
de faire , de temps à autre, une promenade mati-
nale...

Huit j ours plus ta rd, le capitaine entrait chez
ses amis :

— Je voudrais aller à Mâcon, J'ai différentes
choses à acheter. Si Follette est libre, voudriez-
vous me la prêter ?

— Volontiers, répondit Mme Deschamp. Maxi-
me a fait , ce matin sa promenade habituelle. Il
est rentré enchanté.

L'après-midi, le coeur j oyeux, Jacques se mit
en selle. Il faisait très chaud. Le ciel était ora-
geux ; les mouches piquaient la bête qui filait à
toute allure.

Jacques se dit :
— J'aurais dû attendre et ne partir qu 'à seize

heures. Les mouches énervent Follette.
'(A suivre) .

TANTE J EANNE

RENAN
A louer , pour le ler novembre ,

beau pelil appartement , ler élage ,
de 2 pièces, au soleil , cuisine,
lessiverie , jardin poia ^er et dé-
pendances. Prix fr. 20.- par mois.
— d'adresser à M. Jean Berger ,
SaiDt-lmier rue du Soleil 61.

lt) :i24

Â LOUER
Pour tout de suite r

QlIPPÙO 0* ' "'hambres, vér.i n-
UUUUGû a. da, balcon , jardin.
Bhauliag». général. 7847
RflPR POCfllIW 2 at 3 cham-
Utll o rCûOUn. bres , chauffa-
ge centra i 7848

Pour le 31 octobre)
D_Mf * C"7 " 2 chambres , bains-rûPli D/. 784U
Promenade 13: " chambs
PU. H. malhey 2: 2£%i
ooubs 137: ^hHn,breSS£
Hauis-oeneiieus: tgfc.
lusse , |ar.iin. 785-1

S'adresser a Gérances et
Contentieux S. A., rue
Léopold Bobert 3__ .

Rue de Si
Républi que
ri louer de sui le  ou a convenir ,
1er étage 3 chambres , chambre
de bains , au soleil. — S'adresser
au bureau de I'IMP à RTIAI .. 9H42

Appartient
1 pièce et ouisine, meublé, est
demandé à louer. — Offres sous
ohiffre H. A. 10320 , au bureau
de l'Impaitial. 10320

Bureau
américain

chêne clair , fermeture centrale ,
état de neuf , cédé à Fr. 165.--
pour manque de place. — R.
Ferner,. rue Léopold Ro-
bert 82. 7970

II BOLEV
ou pelil iour d'oui i Heur  complet,
avec tous les accessoires et appa-
reils , eat demandé à acheter. —
Ecrire soua chiffre C. F. 8«22.
au bureau de I'I M P A H T I A L . 8622

Vente oermanenie
de lingerie, habits, manteau?, t oi-
les, rtdeauic lapis, tableau ^, gla-
ces, régulateurs, montres , bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons , machi-
nes à écrire, i coudre,asp irateurs,
«te. etc, Prlji très a«antaqeujt .

Caisse de Prêts sur Gages
tiue des Qranqes 4 7506

La Chaux-de-Fonds

Pour le service militaire gj§|jÉ

ïîf.OU ÇBgBP^^
Grande •* j f  * JL$ R*ie Neuve 4
Cordonnerie L ) J£J UsvQfr  La Chaux de-Fonds

âmmmmmmÊmamMmË ^mBmBammmmmam——————— **HËBÊÊammmmMxm ^mmm ^ B̂ ^^^mi ^m ^M2Ma^Bmm Tm ^^*

MACHliUEj Sfe
UULf  o'est l'Helvétia ,

la grande mar-
que nationale, qui s'im-
pose I — Demandez le oa-
talogue illustré. 10316

Continental %%&•
facilités de payements.

! La santé du nourrisson dépend de son alimentation. C'est pour- jR; Ut
quoi il appartient à la mère d'y pourvoir. Mais une impossibilité _____ __r *

i de continuer ne doit pas mettre l'enfant devant le hasard d'expé- f̂ilfflfl âfe
| riences problématiques. Tout particulièrement digestible et sûr , i; î ^lW ,; M
i le lait Guigoz poursuivra d'emblée avec succès la tâche maternelle, m WSM&<Iï S \

Ictlt Gtilcyx ,̂ Syp i
^"  ̂ **ii -""̂  En vente dans les 4

I lait de la Gruyère en poudre pharmacies et drogueries J

Mécanicien
Ouvrier qualifié est demandé de suite pour la réparation

et transformation de machines pour l'horlogerie, dans labri-
que du vallon de St-lmier. — Faire offres sous chiflre P.
4271 J , avec prétentions, certificats, à Publicitas, St-
lmier. (Discrétion assurée). P42-1J 10.7 1
I ll________—_ll______l __M -M___.il. !¦ II' I|I_- IIII__HII_I___-_____W I ¦__________________¦__¦ I _¦________¦_¦___-¦¦ ll

1 

Décolleteur
Importante usine du Jura cherche pour de suite ou épo-

que à convenir, 1 décolleteur capable , connaissant à fond
la fabrication des petites vis d'horlogerie sur machines
modernes. — Faire offres avec prétentions de salaire et
tous renseignements sous chiffre I\ 425 i J. à Pu-
blicitas, St-lmier. 1023il P. 4251 .1 .

Appartements
La Commune de La Ghaux-de-Fonds offre i louar pour le 31
octobre 1940, 6 appartements de 3 ohambres, aveo ou sans
ohambre de bains, aveo ou sans alcôve éclairée et aveo ou sans
ohauffage oentral — Pour tous renseignements, s'adresser à la
Gérance des immeubles communaux, rue du Marché
18, vme étage, téléphone 2.4t. 11. H938

MAGASIN
aveo arrière-magasin. 2 grandes vitrines, artère sud rue Léopold'
Robert , est à louer pour le 81 ootobre 1940. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à la Gérance des Immeubles
communaux, rue du Marché 18, vme élage, tél. 2.41.11. 993'.'

Machines à vendre
tours d'outilleurs, petites fraiseuses, perceuses, meuleuses, ri-
veuses, compresseurs, renvois, poulies, paliers, quills, bloos à
colonne, etc.. à vendre en bloc ou séparément. — S'adresser à
M. R. Ferner, rue Léopold Robe rt 82. tél . 2.23.fi7. 931)5

Une maison à soi !
Esf-il chose plus belle ? La tranquillité la
plus absolue. Pouvoir vivre comme on le veut.
Dites-nous vos désirs et nous vous docu-
menterons consciencieusement pour con-
struire une maison de qualité.
Demandez notre brochure richement Illus-
trée, envoyée gratui tement. 394

Chalets, bungalow», villa»

I Théâtre de La Chaux-de-Fonds I j
lll 1 caisse i Dimanche 22 septembre I K,HCU „ I lll

î 19 h 3n 1940 20 h 30 I i j

Compagnie JEAN HORT 1
lll ' .UBOII 1940-1941 " lll

I L'argent 1¦ n'a p at d odeur'
j Pièce en 3 ar.n-s de G. B. Shaw
|| Version française de H. et A. Hamon
| Mise en ncène de Jean Hort - Décore (i 'AI " _ _ . Matthey 11!
j L'œuvre nu célèbre humoriste  anglais, le génial  auteur Ou i
|| Sainte Jeanne sera interprè'ée par j j j

I 

FERNAND BEROHER _
du Théâtre St-Georges de Paris et de la Comédie de Oenèvr I

JEAN AYME
du Théâire de Paris |

Jacqueline Sacha Blanche
m RAN DAL PITOEFF DAURI8 „i Régisseur général du Théâtre du Gymn. I' !
j| JEAN HORT i|
j ! l  Créateur du rôle n Paris au Tl ié A ne ries Mathurins |i
|i| LUCIEN AMBREVILLE |
j j i  i ln  ( _ ¦' . j no d*- Geiiêv" |j

I 

Location ouverte IOUS ies jours au ma ga sin de laliacs I
du Thé&lre. Téléphone 'V2b. 15 I I

Prix des places : de Fr. 1.70 a 4.SO 10258 I
Parlerre s 3.90 ('axes compiises i I
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La vie de nos ancêtres au
pays de la pai*

Lettre des Franches-Montagnes
— - m

(Suite et fin)

Une petite fenêtre basse, qu'on ouvrait le
moins souvent possible, j etait une lumière dou-
teuse dans le «poille» enfumé et sans air. Le
soir, on y allumait deux lampes à huile ou «creu-
seux » qui n'éclairaient la pièce qu 'insuffisam-
ment. Le «creuseu» était une demi-sphère en
cuivre, pleine d'huile , où baignait deux mèches
de coton. Cette antiqu e lampe suspendue au-
d-essus d'un pied en forme de chandelier demeu-
rait touj ours horizontale quand on l'inclinait. Un
almanach était suspendu à un clou près de la
fenêtre ; on en conservait j alousement la collec-
tion dans le bahut. Que de faces il déridait par
ses contes drolatiques, que d'intérêt il suscitait
par ses curieuses statistiques et surtout par ses
pronostics auxquels on aj outait une foi absolue.
Quelques enluminures sur verre ornaient les pa-
rois, pieuses reliques des générations disparues ,
auxquelles on tenait comme à la pupille de ses
yeux.

Métier et rouet
A côté des travaux ménagers, les femmes s'a-

donnaient au tissage de différentes sortes de toi-
les. Le dernier métier à tisser du plateau franc-
montagnard se trouvait au Praissalet, à pro-
ximité du Bémont. Le métier était formé de
montants maintenus par des traverses. Les fils
de la chaîne, noués à la lice, étaient enroulés sur
un rouleau, fixé entre les montants postérieurs.
La toile tissée s'enroulait sur un cylindre. Les
pennes étaient les bouts de fil du peigne et de
la lice. Avec ce métier , qui fonctionnait au
moyen de pédales, on tramait et on ourdissait.
On fabriquait généralement du «trâsse»; c'était
une toile dont la trame était de coton et l'our-
dissage de fil. Le trâsse était beaucoup plus
épais que la toile de chanvre ou de lin, donc très
solide. Pour le tisser, il fallait quatre pédales au
métier.

Le rouet faisait partie du trousseau de toute
j eune fille qui se mariait. H en subsiste un grand
nombre, dont quelques-uns sont merveilleuse-
ment travaillés.
Sï On . les a conservés comme ornements. Ac-
tuellement, ils sont encore très recherchés et,
lors des enchères publiques , ils atteignent sou-
vent un prix élevé. Quelques-uns sont encore or-
nés de leur quenouille.

Le travail du lin et du chanvre donnait lieu
à de nombreuses opérations: il fallait d'abord le
rouir en l'immergeant quelque temps, puis on
le marquait et on le sérançait ou teillait. Ensui-
te la filasse était enroulée autour de la grande
quenouille à pied, pour être filée au rouet. Les

braqueries étaien t des fêtes villageoises dont les
vieilles gens se souvienn ent encore ; ces manifes-
tations campagnardes, souvent marquées de beu-
veries et de batteries , rassemblaient toute la
j eunesse de la contrée qui s'en donnait à coeur
joie de danser et de chanter. Elles ont disparu
il y a une cinquantaine d'années.

Combien de personnes connaissent encore les
termes techniques patois de ces parties de mé-
tiers et de ces diverses opérations ? Très peu
assurément. Ces mots de notre antique idiome
bourguignon ont été conservés dans le glossaire
des patois de la Suisse romande. En voici quel-
ques-uns. à titre de curiosité. Peut-être éveille-
ront-ils de doux souvenirs chez les vieux. La
« laissure ». la lice ; « fascie », tanner; « oeûji »,
ourdir ; « l'époula », la canette ; les * fâtres »,
les pédales ; le « brogue », le rouet ; « mési »,
roui ; « braqué », macquer ; « seléj ie », séran-
cer ; « tillie » teiller ; les « gaîdges », les cardes ;
l'« étchevou » et l'« écrâssouere » sortes de dé-
vidoirs.

B.
¦ -_ -  - -. __. __. __._. _. — __._.- __. — »».».. , . 

Revue de la semaine
MM. Daladier, Reynaud et le général Gamelin en liberté surveillée ;

responsabilités plus lointaines et plus certaines. — L'Espagne et l'Axe.
Une terrible lutte que la raison devrait clore.

(Suite et fin)
Qui, cependant, ne s'ap ercevait que la p aix

du monde était en péril depuis p lusieurs an-
nées ? Et qui ne ressentait d'autre p art qu'à
traiter, comme on le lit, le p roblème des ma-
tières p remières, en p rotestant hyp ocritement
qu'elles étaient à la. disp osition de tous ceux qui
p ouvaient les p ay er, on allait f i n i r  p ar  provo-
quer à la doctrine de l'esp ace vital et dresser,
comme il s'est p roduit, les p arents p auvres con-
tre les p arents riches, ou, si l'on p réf ère, les
p eup les p rolétaires contre les nations dites p lou-
tocrates ?

L'éclatement de la catastrophe a donc été
p rép aré de longue date p ar une p olitique cons-
tante d'égoïsme international, aggravée du dé-
chaînement des p assions idéologiques qin se
sont données libre cours dans l'af f a i r e  des
sanctions contre l'Italie et dans la p rétendue
non-intervention en Esp agne, qui couvrait d'un
p avillon mensonger la vérité de la p osition de
la Société alors en main de Moscou, — à de
rares et honorables excep tions p rès p armi les-
quelles f ig ura honorablement notre p ays grâce
â la claire vision du très remarquable dip lomate
que f ut Giusepp e Motta.

En limitant la recherche des responsabilités
aux derniers et irréparables gestes des hommes
qm se lancèrent dans la guerre avec le même
« cœur léger » qu'avait montré Emile OUivier
en se résolvant à je ter le gant à la Prusse en
1870, le gouvernement f rançais a distingué en-
tre le f ait  et la p rép aration au f ait. De ce p oint
de vue, la Cour de Riom ne p ourra administrer
qu'une j ustice relative. QWon n'accable donc
p as trop les malheureux qui. en exp iant leurs
f autes certaines, p aieront en même temp s p our
ceux qui, p lu s  ou moins lointainement. en avaient
f ait  d'autres qui rendirent les leurs inévitables.

# * *
Si l'on f ait abstraction un instant de la p our-

suite eff roy able de Vof f ens ive  allemande à l'An-
gleterre el des rip ostes terribles qu'elle app elle
de la Roy al Air Force, on ne saurait méconnaî-
tre que le f ait  le p lus  considérable de cette se-
maine eût élé le voy age à Berlin de M. Serrano
Suner, ministre de l'Intérieur dans le Cabinet
esp agnol, et beau-f rère du général Franco. A
l'heure où p araîtront ces lignes. M. Suner aura
été reçu p ar le chancelier Hitler et M . von Rib-
bentrop, ministre des Af f a i r e s  étrangères du
Reich. La pr esse de l'Axe a mis l'accent sur
l'imp ortance de cet événement, motivé, a-t-elle
dit en substance, p ar  la nécessité de « déf inir la
p osition de l'Esp agne dans le nouvel ordre eu-
rop éen ».

Lorsque la gtùerre éclata, en sep tembre der-
nier, l'Esp agne p roclama sa neutralité ; p lus
tard, après les succès militaires de l'Axe, elle
p assa à la p osition de non-belligérance, c'est-
à-dire qu'elle reprit à son compte la p olitique
d'exp ectative qui avait été celle de VltaUe, à
cette diff érence p rès, et essentielle, que l'Italie
était l'alliée f ormelle de l'Allemagne, qu'ainsi
son intervention active dans la lutte n'app arais-
sait que d if f é rée, tandis que l'Esp agne n'est liée,
du moins q if on  sache, p ar  auùcun engagement
p récis. II se p eut toutef ois qiielle se trouve
amenée à devenir p artie au conf lit, à cause de
Gibraltar.

Déj à elle a conclu avec le Portugal un traité
p ar lequel les deux Etats concerteraient leur
déf ense commune si l'un ou l'autre se trouvait
menacé. Il s'agissait alors de p révoir l'éventua-
lité, j ug ée p ossible, d'un débarquement de trou-
p es britanniques dans les p orts du Portugal.
Af ais il s'agissait aussi et surtout , et on l'a bien
compris à Londres où l'on a ainsi entendu son-
ner le glas de la traditionnelle alliance anglo-
p ortugaise, de « solidariser » les intérêts vitaux
communs à l'Esp agne et au Portugal. Incontes-
tablement, le f ai t  f ut  dès lors signif icatif à cet
égard qu'un tel accord eût été conclu après
que, de neutre, l'Esp agne f ût  devenue non-bel-
ligérante, et qu'ainsi elle se trouvât sur le che-
min qui p eut la conduire à la belligérance.

Deux p roblêmes l'intéressent au p lus haut
degré : le sort f utur de Gibraltar et celui du
Maroc f rançais dans l'hypothèse de la déf aite
britannique.

Que Gibraltar soit terre d'Esp agne, cela rtest
p as  contestable. Que la p osition de Gibraltar,
clé de la p orte de la Méditerranée occidentale,
soit p ar  là même essentiellement europ éenne,
c'est non moins incontestable, ll s'agit de con-
cilier ceci et cela. Et il app araît clairement que
l'Axe aura d'autant p lus d'égard à la revendi-
cation esp agnole, en sa compatibilité avec le
nouvel intérêt europ éen , qu'il aura obtenu du
gouvernement de Madrid une collaboration
réelle, sous une f orme ou sous une autre.

Quant à la redistribution du Marrf c . elle est
dans les choses inévitables si l'Angleterre subit
la déf aite. Là encore l'Axe aura égard aux in-
térêts de l'Esp agne dans la mesure où il aura
bénéf icié de son aide directe ou indirecte.

C'est donc une négociation dip lomatique de
la p lus haute importance qui s'engage à Berlin.
Aa f o n d, la recherche de « la p osition de l'Esp a-
gne dans le nouvel ordre europ éen » sera la
recherche des p ossibilités d'une collaboration
intime entre les puiss ances de l'Axe et l'Esp a-
gne. I*e moment de résoudre semble arrivé. On
Drossent m eff et qae des événements décisif s

vont se passe r dans la Méditerranée, et la me-
nace qui p èse sur Suez retentit j usqu'aux « co-
lonnes d'Hercule ».

* * *
La mêlée aérienne se p oursuit à an ry thme

sans cesse accéléré entre les aviations, alle-
mande et britannique. Tout , dans la guerre, est
sans doute af f reux , m>ais avec ce moy en de
combat nous atteignons aux limites extrêmes de
l'horrible. Elle réalise, en ef f e t , le mot f éroce
p rêté au légat du p ap e â Carcassonne durant la
guerre des Albigeois : « Frapp ez-les tous ; Dieu
reconnaîtra les siens ! » Vieillards, malades,
f emmes, enf ants , sont exp osés aux coups p or-
tés de la sorte, quelque désir sincère que les
combattants puiss ent ressentir de ne p as com-
mettre des meurtres inutiles. Qui de nous ne se
f ait  une idée d'ép ouvante, — encore bien éloi-
gnée sans doute de la réalité ! —. des ravages
qu'exerce au-dessus d'une agglomération im-
mense comme celle de Londres, des vagues
d'assaut ininterromp ues, ou presque, de bom-
bardiers déversant des millions de tonnes de
p roj ectiles sur le centre de la ville, où les mai-
sons sont pres que les unes contre les autres.
Les raids britamiaues au-dessus de Berlin ne
sont guère moins impressionnants, quoique, ici,
les moyens d'action soient f orcément limités
p ar la distance considérable à p arcourir p ar l'a-
gresseur avant d'atteindre son obj ectif . Faudra-
t-il donc vraiment que, p our que les armes
soient enf in dép osées , on en soit venu à cette
destruction intégrale dont se menacent l'un et
l'autre antagoniste ?

Le discours prononcé l'autre iour p ar M.
Winston Churchill laisse p révoir imminente la
tentative de débarquement ennemi dans l 'Ile,
sans le succès de laquelle la guerre sera app e-
lée à continuer comme il est dit dans le versf ameux «Et  le combat cessa, f aute de combat-
tants ».

Très certainement, les moy ens mis en œuvre
p ar les Allemands p our obtenir de la sorte la
décision doivent être d'une amp leur et d'une va-
riété inouïes ; le tableau qif en a tracé le Pre-
mier britannique, quoique sommaire.' remontre
de reste qu'il ne se f a i t  p oint d'illusions, mais
son langage ne demeure p as moins aussi éner-
gique et intraitable que devant . « La sueur, le
sang et les larmes -» qu'il disait of f r i r  à son
p ay s, au moment où il p r i t  le p ouvo i r, sont, en
ef f e t , le terrible sacrif ice quie l'Angleterre doit
consentir sans être p our cela assurée de l'em-
p orter. Un geste d'ap aisement n'interviendra-t-
il p as  avant que tout soit consommé ?

Tony POCHE.

Le sort des Israélites en Allemagne
Alors que toutes les forces allemandes étaient

concentrées à l'ouest et que les opérations sur
le front occidental approchaient du dénouement ,
les autorités allemandes, dit United Press, n'ont
pas cessé d'exercer par tous les moyens une
pression sur les Israélites qui vivaient encore
dans le Peich pour les obliger à émigrer. Mal-
gré les difficultés presque insurmontables,
12,000 Israélites avaient pu quitter le territoire
allemand au début de cette année. 5000 d'entre
eux ont réussi à émigrer vers le Nord.

Du demi-million d'Israélites qui vivaient en
Allemagne lorsque M. Hitler a pris le pouvoir,
seuls 200,000 y vivent encore. Les autorités al-
lemandes, par contre, indiquen t auj ourd'hui un
nombre supérieur, environ 400,000 car elles
comptent aussi ceux qui habiten t les territoires
occupés par l'armée du Peich.

Durant les dernières attaques aériennes an-
glaises, de nombreuses familles israélites, qui
n'avaient pas d'abris à leur disposition, ont dû
rester durant toute l'alerte dans leurs apparte-
ments. Duran t ce mois de septembre, tous les
téléphones ont été supprimés dans les maisons
israélites. Seuls les chefs de la communauté,
aui doivent être en contact avec les autorités
•Allemandes, peuvent encore s'en servir.

Presque tous les magasins de Berlin ont mis
un écriteau dans leur vitrine où l'on peut lire :
« Les Israélites ne peuvent faire leurs achats
qu 'entre 16 et 17 h. » Ils ne recevront cet hi-
ver que la moitié à peu près du charbon au-
quel ont droit les aryens. Ils n'ont pas encore
reçu les cartes pour acheter des habits , mais
ils peuvent par contre se servir de leur carte
de savon pour faire ressemeler leurs souliers.

Des milliers d'Israélites polonais qui avaient
été arrêtés au début de la guerre se trouvent
touj ours dans des camps de concentration . De-
puis l'entrée en guerre de l'Italie, les difficultés
auxquelles doivent faire face les Israélites pour
pouvoir émigrer ont encore augmenté. Seule la
route à travers la Sibérie leur est encore ou-
verte pour se rendre en Amérique.

On déclare toutefoi s que beaucoup ont «yii
partir pour New-York en s'embarquant à Lis-
bonne à bord du « Clipper ». Les formalités qui
doivent être accomplies en Allemagne pour ob-
tenir les permis nécessaires durent au moins
cin q mois , et il n 'est pas toujou rs possible d'ob-
tenir un visa pour les Etats-Unis , le Japon, l'U.
R. S. S. ou le Mandchoukouo.

Le* revendicaf ions
des aaraaisf es

Préoccupations écoooroiques

De la «Revue»:
A l'assemblée de Berne , M. Moosmann, en al-

lemand, puis M. Monay, de Lausanne, en fran-
çais, exposèrent la situation des garagistes. Us
relevèrent que , jusqu 'à présent , la profession s'é-
tait maintenue par ses propres moyens et qu'elle
n'aurait pas sollicité l' aide des pouvoirs publics
si son existence n'était pas auj ourd'hui en j eu, à
cause des mesures que prend l'Etat , mesures qui
lui sont en partie imposées par les circonstan-
ces, mais qu 'il aurait pu éviter ou tout au moins
retarder s'il avait montré plus de prévoy.ince.
En 1936 déjà , l'Union des garagistes suisses a
offert sa collaboration bénévole pour la cons-
titution de réserves d' essence. Elle fut éconduite
sous un prétexte dont la fragilité apparaît bien
maintenant II est , en outre , évident que les pou-
voirs publics ont tardé trop longtemps à étudier
sérieusement la question des carburants de rem-
placement.

Mais, actuellement , les récriminati ons et les
critiques, si légitimes soient-elles , restent vai-
nes. Ce que veut l'Union des garagistes suisses,
c'est travailler , non pas contre les autorités,
mais avec les autorités à remédier à la situation
pendant qu'U est encore temps

M. Kindler , du secrétariat central, indiqua
alors quelles sont les mesures dont l'industrie
des garages demande l'application immédiate.
L'orateur fit un exposé des plus pertinent dont
nous ne pouvons ici retenir que l'essentiel, c'est-
à-dire la liste des propositions concrètes. La
voici:

II faut augmenter les importations de carbu-
rants de toute nature. Les difficultés provien-
nent d'ailleurs davantage du manque de moyens
de transport que de la pénurie de la marchandise
elle-même. Les autorités doivent donc faire tous
leuirs efforts pour régler la question des trans-
ports.

Il faut entreprendre et pousser rapidement l'é-
tude des carburants de remplacement et, à cet-
te fin , créer un office fédéral chargé de cette
tâohe. L'Etat remboursera leurs frais aux parti-
culiers qui ont déj à fait , dans ce domaine , des
expériences et des travaux dont l'office fédéral
pourra tirer parti .

Il faut réduire les charges fiscales et les pri -
mes d'assurance pour les adapter aux condi-
tions nouvelles (les primes d'assurance ont été
réduites de 20 % déj à, mais l'Union des gara-
gistes estime qu 'on peut aller plus loin encore).

Les occasions de travail que procure l'auto-
mobile devront être laissées aux garagistes. A
cette fin. il convient de supprimer les distribu-
teurs d'essence des non-professionnels et ceux
des stations de service des importateurs. Les
administrations publiques et les grandes entre-
prises doivent réduire leurs achats auprès des
fabricants pour les réserver aux artisans. Il
faut interdire les courses de plaisance en auto-
car organisés par l'Administration des postes.

L'armée, la Confédération , les cantons et les
communes doivent confier les travaux de répa-
ration aux garagistes.

L'Union des garagistes demande des subven-
tions pour la revision totale des véhicules à
moteur (par analogie aux subventions versées
aux propriétaires pour la réfection de leurs im-
meubles) et pour la transformati on des véhicu-
les en vue de l'utilisation d'un carburant rem-
placement.

La requête prévoit également des mesures lé-
gislatives et j uridi ques: Interdiction d'ouvrir de
nouveaux garages ; obligation pour les «out-si-
ders» de se conformer aux conditions fixées
pour la vente de benzine ; collaboration des pou-
voirs publics à l'oeuvre d'assainissement (com-
me ce fut le cas pour la broderie et l'industrie
hôtelière) ; mise en vigueur de dispositions per-
mettant d'accorder le sursis individuel aux ga-
ragistes qui, par suite de la guerre , ne peuvent
remplir toutes leurs obligations ; intervention
destinée à empêcher l'augmentation du taux
de l'intérêt ; augmentation de la marge du bé-
n éfice sur la vente de la benzine.

Citons encore que les garagistes demandent
que la taxe sur les plaques professionnelles soit
réduite, même abolie. Pour eux, l'auto est un
instrument de travail et non un obj et de luxe.

Telles sont les reven dications présentées par
ceux que l'industrie automobile et toutes les
branches annexes fon t vivre chez nous. Il est
significatif que . pour les faire , aboutir , em-
ployeurs et employés, propriétaires de garages
et ouvriers mécaniciens sont absolument d'ac-
cord. Sur ce point, les déclarations de M.
Lauenberger, conseiller national socialiste de
Zurich et secrétaire du syndicat des ouvriers
des transports, ne laissent pas le moindre dou-
te: « Vos intérêts sont les nôtres, a-t-il affirmé
aux dirigeants de l'Union suisse des garagistes
et vous pouvez compter sur notre appui sans
réserve. »

Ainsi est apparue, une fois de plus, l'étroite
solidarité qui lie les patrons et les ouvriers dans
le cadre de la profession .

Avant l'hiver, quel ques jours à

Montreux
Territet - Clarens

' 

Elle. — Combien j e faime Pierre ! Tu es
mon tout dans le monde-

Lui. — Ciel ! Si tu ne possèdes que ça, nous
ne sommes plus fiancés I

L'ère des réalités
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Fissus pour manteaux d'hiver
Tissus de lainage pour robes
Veloutines pour robes de chambre
Manteau velours de laine noir
larg. 140 cm., le m. dep. 9.90
Manteau velours marine ou
noir. larg. 140 om., belle qualité
décatie . . . .  le m. 14.50
Manteau fantaisie prima,
larg. t40 cm. . . le m. 10.50
Lainage pour robe, belle qua
Mté. larg. iSt ) cm., le m. 13.50
9.90 9.50 7 50 5.90
larg. 90 cm., le m. dep. 3.90
Ecossais et rayures, en lai-
nage, largeur 90 cm.,

lem 5.90 4.50
Veloutlne p" robes de ebam-
bre, grandes fleurs,
larg. 70 cm., le m dep. 1.50

AU GAGRE-PETIT
6, Place du Marché O

Tél. 2.23.20

Ul! \ lltil mote
de forme arrondie en bou-
leau poli comprenant le
grand lit de 140 de large
complet, literie extra, i
belle armoire 3 portes,
la coiffeuse - commode,
glace et plaque cristal, 1
table de nuit et 2 belles
chaises, le tout neuf ga-
ranti, de fabrication ro-
buste et soignée, Fr.
865.— . 1 salle à man-
ger comprenant 1 joli buf-
fet de service noyer avec
porte galbée, i table à
rallonge, 6 belles chaises
assorties, le tout FP.
45O.— , couche moquet-
te, divans turc, meubles
combinés. A. Leiten-
bei'jg, Grenier 14.
téléph. S.30.47 .
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Travail soigné à la main , livrai-
son mpide. Sa recommande. M**
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Vente
Echange

Réparations

Mais oui, Madame Blanot — Mais non, Madame Rougi
Midi déjà! Faudra qu'on bougal

•fla»lo!1s Roeo», JR la »oh,
•Vingt minutes, et ton mari lai voft!-

Vers la fenêtre , qui donc a patséî
Maître Roeo, toujours empressé.

I L'entend Madame Blane, si voisina l'entend,
Ei puis, dernier tableau, deux maris bien contents!

RAVIOLIS ROCCL
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vamipisas pour l' eiici-Vime . de pre-
mière qualité , livrées à domicile
Fr. 19. - lea 100 k«. — S'ins-
crire au plus vite chez le Petit
Calame, primeurs, rue du Pro
(rrés l l-l i . Tél . 2 39 30. 10*102

PENSION
DE rAI«!9IïlE

' '.uisiue soignée. Prix modérés
Cantine a l'emporter

LÉ O P O L D  R O B E R T  O
<;me étage. Télé ph. 2. WM
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avec but latin de garantie,
par

E. STAUFFER
radio-technicien

VERSOIX 7bls. Tél. 2.36.21
V Une carte suffit 06.16 M\ J

Ê̂ ÏM.^DUANK ». *• G
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REPARATIONS
de voitures d' enfants,
jouets, vannerie et au-
tres, aux ateliers du

BERCEAU D'OR
Ronde 11 9584

RADIO
toutes marques

réparations garanties
6 mois

spécia 'iste pour nnten
nés anti-parasiies

G.Frésard
radio-technicien

B»olm 19
Téléphone '.*27.8_ .

/^P. NAGNIN'SPRUNGER
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Ixp osUion
de la Société des Amis des Arts de

La Chaux-de-Fcnds au Musée des Beaux-Arts
du_j  septembre au 6 octobre ig 4o

Ouverture .- de 10 heures à 12 heures et de 14 h. à 17 heures.
Entrée l'r. O..V> Pl07o4 W768 Bâfrée Fr. O 5<>



Uactualité suisse
aux Chambres fédérales

Dépenses militaires
Le Conseil national poursuit la discussion du

i apport du Conseil fédéral sur les mesures pro-
pres à assurer la sécurité du pays. Au chapitre
du Département des finances et des douanes. M.
Oprecht , socialiste zurichois , critique l'arrêté
du Conseil fédéral qui met en vigueur une par-
tie des mesures prévues par l'arrêté féd éral
**>ow amortir les dépensas militaires extraordi-
naires et ordonner les finances de la Confédé-
ration ; l'orateur déclare que ces mesures sont
déj à dépassées par les événements. C'est pour-
quoi la fraction s'abstiendra lors du vote. M.
Weber, socialiste bernois, estime que l'impôt
sur les bénéfices de guerre ne va pas assez loin.
M Wetter, conseiller fédéral déclara que cet
impôt est destiné à faciliter la t ransition entre
l'économie de guerre et l'après-guerre. On ver-
ra, en discutant une motion qui a été déposée
à ce propos, si les taux doivent être élevés .

La situation sur le marché du fromage et
du bots

Ce chapitre ayan t été approuvé , on passe au
Départemen t de l'économie publique. M. Muller,
j eune paysan , de Grosshochstettsn. demande des
p récisions sur l'importation des fourrages. M.
Stutz, conservateur-catholique de Zoug, n'est
pas satisfait non plus de notre ravitaillement en
fourrages. M. Perret, socialiste de Neuchâtel,
demande qu'on emp êche la sp éculation sur les
bois et d'autres articles de consommation cou-
rante et qu'on encourage l'exp loitation de la
tourbe et la f abrication de carburants succéda-
nés. M. Stampfli , conseiller fédéral , reconnaît
que depuis quelque temps les denrées fourragè -
res n'arrivent plus, mais on fait tout ce qu 'il est
possible pour améliorer la situation. Il en est de
même pour les livraisons de charbon. Environ
300 autos ont été transformées pour pouvoir
utiliser du gaz de 'bois, et l'on a l'intention d'en
t ransformer un millier d'autres. Enfin, on veil-
lera à oe que la situation ne devienne pas mal-
saine sur le marché des bois.

Les autrîs chapitres du rapport ne donnent
lieu à aucune remarque, le rapport est approu-
vé tacitement.

Gestion 1939
Le Conseil national aborde ensuite la discus-

sion du rapport de gestion du Conseil fédéral
pour 1939. Le rapporteur est M. Muheim, radi-
cal uranais. M. Schmid, socialiste. d'Oberentfel-
den, voudrait que le Conseil fédéral ait une at-
titude plus résolue dans la défense des droits
de notre pays et de nos compatriotes vis-à-vis
de l'étranger.

Le Conseil national interrompt la discussion
pour élire le successeur de M. Stampfli. Le
nouveau conseiller national, M. Jean Meier, à
Olten. est assermenté. Le Conseil fédéral de-
vant se réunir à midi la séance est levée.
Me Albert Rais élu président de la Commission

des douanes
Le Conseil national a. également procédé, au

oours de sa séance du matin, à l'élection du pré-
sident de la Commission des douanes, en rem-
placement de M. Stampli , nommé conseiller fé-
déral . Il a appelé à cette charge Me Albert Rais,
conseiller national et avocat à La Chaux-de-
Fonds.

Félicitons notre concitoyen de cette marque
de confiance, la Commission des douanes étant
la plus importante aved celle des finances.

Dans les groupes parlementaires

L'entrevue discutée
Les groupes parlementaires se sont réunis

mardi après-midi afin de prendre connaissance
des communications de leurs présidents au sujet
de l'incident qui défraie la chronique au Palais
fédéral.

Le groupe radical, réuni sous la présidence de
M. L. F. Meyer, conseiller national, de Lucerne,
et en présence des conseillers fédéraux Bau-
mann, Wetter et Stampfli, a entendu tout d'a-
bord un exposé détaillé du président de la Confé-
dération sur l'audience qu 'il a accordée il y a
exactement une semaine, soit mardi dernier, aux
trois représentants du «Mouvement national
suisse ». Ces explications sont déj à connues de
nos lecteurs. Une discussion générale est ensuite
intervenue. L'opinion qui a prédominé est qu'il
fallait liquider l'incident aussi rapidement que
possible. A cet effet, la procédure suivante a
été envisagée: Le Conseil fédéral fera une dé-
claration à cfe sujet, exposant brièvement les
faits tels qu'ils se sont passés. Cette déclaration
sera lue simultanément dans les deux Conseils
par leurs présidents respectifs. A la suite de
cette lecture, une déclaration commune sera fai-
te au nom des trois fractions de la coalition
gouvernementale, du centre libéral et éventuelle-
ment des socialistes. Et ce sera tout, aucun débat
n'étant prévu sur cet obj et. Cette Procédure
ralliera donc la totalité des membres du Parle-
ment, à l'exception de 14 d'entre eux (groupe
Duttweiler et jeunes Paysans).

Réuni de son côté, sous la présidence de M.
Nietlispach, le groupe catholique-conservateur
a décidé de se rallier à cette procédure, n en
fut de même du groupe libéra) ainsi que de ce-
lui des paysans, artisans et bourgeois. Quant
aux socialistes, ils se sont également réunis et
il est probable qu 'ils se rallieront aussi à la pro-
cédure envisagée par les autres groupes.

A Berne
Une tentative de meurtre

contre un instituteur
BERNE, 18. — Mardi matin, un ancien élève

du progymnase a commis une tentative de
meurtre contre un instituteur. L'auteur, qui avait
quitté l'école ce printemps, s'est rendu au collège
à la Place des Orphelins, et monta, pendant la
leçon, au 3me étage devant la classe en question.
U revêtait un uniforme d'éclaireur. Il frappa à
la porte et demanda à l'instituteur de sortir. Aus-
sitôt, il braqua une arme et tira deux coups de
feu contre l'instituteur. Le premier coup man-
qua ; par contre, le second blessa l'instituteur
grièvement à la tête, dont un oeil est considéré
comme perdu. Il s'agit d'un acte de vengeance.

Le meurtrier est arrêté près de Saint- Gall
La police de la ville de St-Gall a pu arrêter

dans la nuit de mercredi, â St-Georgen, près de
St-Gall. l'ancien élève Martin Beerli, qui avait
commis une tentative de meurtre contre un ins-
tituteur de Berne. H était parti en automobile
pour S-Gall et avait changé à la gare son uni-
forme militaire avec son habit d'éclaireur. L'au-
teur avait l'intention de se rendre chez une
tante qui habite dans le canton d'Appenzell.
L'auteur a fait des aveux.

En temps de pénurie de
combustible

A Saint-Gall, toutes les écoles fermées du 22 dé-
cembre au 26 j anvier

SAINT-GALL, 18. — En application de l'or-
donnance du département fédéral de l'économie
publique sur les mesures à prendre pour res-
treindre l'emploi du combustible, le Conseil d'E-
tat de Saint-Gall a décidé que toutes les écoles
privées et publiques seraien t fermées les same-
dis et dimanches et que les vacances d'hiver au-
raient lieu du 22 décembre 1940 au 26 janvier
1941. Ne sont pas soumises à cette restriction
les écoles qui n'utilisent pas pl*ts de deux salles
d'étude, chauffées au bois ou à la tou rbe. Dans
des cas exceptionnels, le chef de l'instruction pu-
blique peut prévoir d'autres dispositions.

Eu égard à la situation actuelle, qui exige que
l'on fasse preuve de l'économie la plus stricte
dans l'emploi des combustibles, le conseil com-
munal de Glaris a décidé d'accorder une réduc-
tion sur le prix du courant pour encourager le
chauffage électrique pendant la période difficile
que nous traversons.

Un correspondant de Journal fusillé
LUGANO, 18. — La «Libéra Stampa» publie

une information selon laquelle son correspon-
dant à Bruxelles, M. Lazarelli, a été fusillé par
les autorités militaires françaises, lors de leur
occupation de Bruxelles. Le journal , qui ne se
prononce pas sur les motifs qui ont conduit à
ce fait , aj oute toutefois que probablement, il
s'agit d'une erreur tragique.

Chronique Jurassienne
A Courtelary. — Une truite de taille.

(Corr.) — Hier matin, alors que les eaux de
la Suze étaient hautes et sales, un de nos
meilleurs pêcheurs du chef-lieu a pris avec sa
ligne, qui vient d'être mise ainsi à rude épreu-
ve, une truite d'un poids exceptionnel et qui sort
de l'ordinaire.

En effet , ce délicat poisson ne pèse pas moins
de 1,400 kg. et mesure près d'une demi mètre
de long. C'est entre Courtelary et Cortébert que
notre heureux pêcheur a réussi ce coup de ligne
de maître. .Si cette magnifique truite va faire la
joie de quelques gourmets , son départ de la
Suze n'y sera pas trop regretté par les autres
poissons qui peuplent encore notre rivière, où
elle devait commettre pas mal de ravages.

£a Ghaux~de~Fonds
Au Musée des Beaux-Arts.

L'Exposition des Amis des Arts s'est ouverte
le samedi 7 septembre. Malgré sa coïncidence
avec la Braderie, elle a attiré bon nombre de
visiteurs. Le jour du Jeûne a arrêté leur «élan» .
Ils ont constaté cependan t combien cette mani-
festation est intéressante par son aménagement ,
par la variété des oeuvres. Les j eunes artistes
promettent un bel avenir et ont des tendances
diverses: les plus âgés, déj à connus du public,
ont affirm é leurs capacités ; l'oeuvre d'Humbert,
touiours appréciée soulève des commentaires.
Les Barraud , les Locca travaillent avec succès.
Mme Janebé a fait de beaux progrès. Une dou-
zaine d'artistes suisses ont envoyé des oeuvres
remarquables ; ce sont: MM. Amiet , Auberj o-
nois, Blailé. Cingria , Demenj oz , Holy, Hugin ,
Kundig, Morgenthaler , Meuron. Rôthlisberger ,
Theurillat . On ne saurait manquer de venir ad-
mirer cette exposition.
Chez nos sociétés. — Un beau succès chaux-de-

fonnier.
Dimanohe a eu lieu à Genève le premier con-

cours international d'accordéons pour indivi-
duels, dans la grande salle du Palais d'hiver.

Cinq membres du Club mixte d'accordéons
«La Ruche» y ont participé . C'est avec plaisir
que nous apprenons qu 'ils s'y sont particulière-

ment distingués. En voici les résultats :
Catégorie chromatique, 2me division. — ler

Mlle Loni Steiger, 75 points , gagne la coupe.
Catégorie diatonique, 2me division. — 1er

R. Hirschy, 80 points maximum, gagne la coupe.
Catégorie diatonique , lre division. — 1er John

Vuille, 77.5 points, gagne la coupe. 6me Henri
Calame, 73 points , gagne une médaille.

Catégorie diatonique professionnel. — ler
Numa Calame, avec 74,5, gagne la coupe.

Au joueur ayant obtenu la meilleure note au
morceau imposé, R. Hirschy, 40 points.

Au j oueur ayant obtenu la meilleure note au
morceau de choix, R. Hirschy, 40 points.

Au professeur ayant obtenu la meilleure
moyenne générale avec tous ses concurrents,
Numa Calame.

Il est à remarquer que dans les 4 catégories
différentes où ils étaient inscrits, nos artistes
s'adjugent la lre place.

Nous adressons toutes nos félicitations aux
concurrents ainsi qu 'à leur directeur M. Nu-
ma Calame, pour la lourde tâche de la pré-
paration musicale remplie pour ce concours.
Communications postales avec l'étranger.

1. Selon communication de la Compagnie de
navigation «Nippon Yusen Kaisya», les paque-
bots japonais ne rentreront pas au .lapon par
la route du Cap—Bombay—Singapore, mais ils
emorunteront la voie de New-York- Panama et
l'océan Pacifique. L'Administration des postes
portugaise a été priée de remettre les sacs pos-
taux de la Suisse en souffrance à Lisbonne pour
l'Union de l'Afrique du Sud, l'Afrique orientale
britannique , l'Egypte, l'Inde britannique , la
Thaïlande (Siam), Malaya, les Indes néerlandai-
ses. Hongkong et l'Australie, qui devaient être
embarqués au débu t de septembre sur un pa-
quebot japonais , au prochain navire en partance
pour Lourenço-Marquès en vue de leur achemi-
nement ultérieur par un paquebot indo-britanni-
que via Bombay ou par chemin de fer via Ca-
petown, et de là par voie de mer. Les sacs de
colis pour le Japon, la Chine et les îles Philip-
pines seront transportés via New-York—Pana-
ma par un paquebot j aponais dont le départ
n'est pas encore fixé.

2. L'expédition des colis postaux pour la Fran-
ce, l'Espagne, le Portugal et en transit par ces
pays, qui était interrompue ensuite de la des-
truction du viaduc près d'Evires (Haute-Savoie),
peut de nouveau être reprise pour les colis à
embarquer à Lisbonne à destination des pays
neutres. Le transport entre Genève et Annecy
s'effectuera par camions automobiles de l'ad-
ministration des postes suisses. Des pourpar-
lers sont en cours avec les autorités françaises
en vue de la prochaine reprise de l'expédition
des colis postaux pour la France, les colonies
françaises, l'Espagne, le Portugal , la Grande-
Bretagne et les autres pays de l'empire britan-
nique. Néanmoins, il est recommandé aux expé-
diteurs de s'abstenir, pour le moment, de dépo-
ser des colis postaux pour ces pays.

3. Le service aérien entre Lisbonne et la Gran-
de-Bretagne fonctionne maintenant tous les
j ours ouvrables et non seulement quatre fois
par semaine comme jusqu 'ici.

4. Les lettres et les cartes postales non recom-
mandées à destination de la Belgique, écrites en
langue française, allemande ou flamande, peu-
vent de nouveau être expédiées par la voie d'Al-
lemagne. L'adresse des envois doit porter la dé-
signation complémentaire «Belgique». Les au-
tres envois postaux ne sont pas encore admis
pour le moment.

A l'Exférient
L'offensive contre l'Eguple

Une alerte au Caire
LE CAIRE, 18. — Une alerte a été donnée

mairdi matin au Caire, la première depuis
presque deux mois. Elle commença à 2 heures
30 et dura 45 minutes. Toutefois aucun avion
ne survola la capitale. »,

...et à Alexandrie
Une alerte aérienne a été donnée à Alexan-

drie. Elle dura 30 minutes tôt hier matin. Il
n'y eut pas d'attaque.
L'avance des troupes italiennes

(Telepress). — L'action des troupes italien-
nes dans la région de Sidi-Barrani est en plein
développ ement malgré la f orte résistance des
colonnes anglaises, app uy ées par des f orces
motorisées et malgré les conditions atmosp hé-
riques extrêmement déf avorables à cause des
vents de sable. Dans ces conditions , l'avance
des troupes du maréchal Graziani dans le dé-
sert est une nouvelle preuve de l'endurance
des forces italiennes composées d'éléments qui
ont déj à montré leur courage et leur persévé-
rance au cours des opérations dans le Kenya ,
le Soudan et la Somalie. La colonne qui opère
dans la zone de Sidi Barrani est formée pres-
que exclusivement de volontaires.

Dans les milieux officiel s italiens, on sou-
ligne que les troupes fascistes ont été obligées
d'agir en Egypte parce que la Grande-Breta-
gne a violé les droits souverains de cet Etat
dont elle a fait une base d'attaque contre l'I-
talie. Cette action , dit-on à Rome, est conduite
dans le but de libérer le peuple égyptien.

Le « Giornale d'Italia » constate que « dans
leur marche victorieuse, les troupes italiennes
sonj arrivées devant Sidi-Barrani qui est un
ouvrage avancé de la deuxième ligne fortifiée
britannique comportant tout un système d'ar-
tillerie et de mitrailleuses, protégé par des re-
tranchements et appuyé par un terrain d'avia-
tion. Les troupes italiennes ont parcouru 80 ki-
lomètre s de la frontière à Sidi-Barrani et de-
vront franchir encore 130 kilomètre s pour arri -
ver au camp retranché de Marsa-Matru ».

Le redressement de la fiance
Pour la reprise du travail

VICHY, 18. — Les graves problèmes que
pose la nécessité de remettre aussi rapidement
que possible la France au travail ont amené le
ministre de la production industrielle ;t du tra-
vail à envisager une sélrie de mesures concer-
nant l'utilisation de la main-d'œuvre. Il est con-
iinré que les employeurs sont dans l'obligation
de réintégrer les démobilisés dans leur emploi
antérieur, sauf dans le cas où l'employeur ap-
porte la preuve de l'impossibilité absolue de la
reprise du contrat de travail. Dis dispositions
sont également envisagées pour imposer à l'em-
ployeur l'obligation d'occuper un certain pour-
centage de démobilisés.

L'inobservation des prescriptions concernant
les démobilisés peut entraîner outre les sanc-
tions pénales, des sanctions civiles sous forme
de dommages-intérêts à verser à l'employé.

Afin d'aboutir à une répartition équitable du
travail entre \_ maximum de salariés, les pré-
fets ont la possibilité de .réduire la durée du tra-
vail.

En ce ami concerne la main-d'œuvre étran-
gère, les textes de loi antérieurs à la guerre et
prévoyant la fixation d'un pourcentage sont re-
mis en vigueur. La procédure de fixation du
pourcentage se trouve allégée afin dî prévenir
toute lenteur.

Des mesures sont enfin promulguées afin de
hâter le retour à la terre des travailleurs oc-
cupés dans les usines, mais qui , auparavant ,
avaient un emploi agricole ou se rapportant à
l'artisanat rural.

Dans le corps des préfets
21 préfets ont été admis à faire valoir leurs

droits à la retraite. 13 ont été mis à disponi-
bilité.

Piar arrêté, il est mis fin , à dater du 31
août, à la mission de M. Robert de Caix, délé-
gué du ministère des affaires étrangères à
Genève, pour les affaires du Levant.

Le nouveau détenu de Chazeron
(Telepress) . — M. Léon Blum a rej oint les

autres détenus du Château de Chazeron, et l'é-
ditorialiste du « Journal » en profite pour rap-
peler : «En 1936, M. Léon Blum devint le maî-
tre de la France. A ce moment-là, notre pa-
trie était une grande puissance qui pouvait
parler haut. Sans doute, elle n'avait pas l'ar-
mée de sa politique. Mais n'appartenait-il pas
j ustement au chef d'un grand mouvement po-
pulaire de la mettre en mesure de faire hono-
rablement une guerre si par hasard elle s'y trou-
vait amenée ? Et puisqu'il prétendait disposer
du monde du travail , n'était-ce pas à lui de
mettre au point la mobilisation industrielle ?»

(United Press.) — On apprend de source com-
pétente que les troupes italiennes at . aient oc-
cupé Sidi Barrani après de durs combats.

. L'occupation de Sidi Barrani
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Les secrets du lac Chala
Ui? roystcre du Kilimandjaro.

U17 laç sans fond
(Rep roduction interdite!

Oui pourra prétendre que le continent africain
n'est plus, à l'heure actuelle , un pays inconnu
et mystérieux ? Ce n'est pas parce que des che-
mins de fer le sillonnent, des routes automobi-
les le traversent ou des avions le survolent
dans tous les sens, qu 'il a livré tous ses secrets.
Il en reste encore largement assez pour occu-
per les explorateurs de toute sorte, pendant
plusieurs dizaines d'années. On pourrait suppo-
ser que les régions où les blancs sont déj à éta-
blis, soient assez bien connues. Erreur ! Pre-
nons par exemple celle du Kilimandj aro. Elle
ne se trouve pas trop éloignée de la côte est
et pourtant elle est presque inconnue.

Une ancienne légende nègre
Il est vrai , que ce massif montagneux sait

bien se défendre contre la curiosité des conqué-
rants blancs. Il est d'un accès difficile , il est
plein de volcans, de gorges et de gouffres , qui ,
par leur nature sauvage opposent autant d'obs-
tacles à ceux qui s'y aventurent

Les volcans sont éteints et leurs cratères
remplis de lacs. Parmi eux , le lac Chala est cer-
tainement le plus mystérieux. Des légendes l'en-
tourent. Les indigènes racontent entre autres,
que la contrée aurait été habitée autrefois par
des tribus guerrières qui peu à peu abandon-
nèrent le culte des dieux. Leur impiété fut cruel-
lement punie. Une nuit , la terre s'ouvrit , et en-
gloutit les coupables.

Dès lors, leurs fantômes errent à travers la
région et surtout dans les profondeurs de la
montagne où le lac Chala s'étend, couvrant de
ses eaux l'abîme effrayan t d'un cratère.

Les Noirs qui sont extrêmement superstitieux
se gardent bien d'approcher ce lieu où s'est ma-
nifestée la colère des dieux. Ils n'ont d'ailleurs
aucun intérêt par ticulier pour le faire. La nature
les a créés indolents. Ils se contentent des ré-
gions fertiles, pleines de gibier.

Une Américaine l'a osé
H n'en est pas de même pour les Blancs. Leui

esprit plus froid , leur soif de savoir , leur besoin
de conquête, ne s'arrêtent devant aucun obsta-
cle. Au contraire. Les points mystérieux, incon-
nus, de notre globe les attirent. Il y a quelques
années, l'Américain J. Thomson entreprit l'ex-
ploration des environs du lac Chala, mais, près
du but, il fut forcé de rebrousser chemin, parce
que ses porteurs indigènes avaient refusé d'a-
vancer dans le domaine des esprits.

Il lui avait cependant été possible de conce-

voir un aperçu général de la contrée et la po-
sition du lac Chala et de se rendre compte des
meilleures voies d'accès. Ces résultats furent
ensuite très précieux à Gertrude Sheldon, ve-
nue de Boston pour explorer à son tour les mys-
tères du lac Chala.

On l'avait mise en garde contre cette entre-
prise. On l'avait conjurée de ne pas se risquer
sans nécessité dans ce massif dangereux , ja lou-
sement gardé en outre par les indigènes, de quj
elle devait s'attendre peut-être au pire.

Malgré les documents fournis , le voyage fut
compliqué et difficile . Il y eut des j ours où la
colonne n'avançai t que de 12 à 20 mètres en
plusieurs heures. Elle avança néanmoins et at-
teignit enfin le bord du cratère. Solidement en-
cordée, l'intrépide Américaine descendit la pen-
te intérieure , bien que ses compagnons indigè-
nes en tremblassent d'effroi et de crainte.

D où viennent ces sons ?
L'Américaine a avoué plus tard avoir ressen-

ti pendant cette descente périlleuse vers le lac,
une sensation peu rassurante. Des sons lugubres
et des bruits sinistres étaient montés vers elle,
ressemblant tantôt à des pleurs, tantôt à des
soupirs. Ces phénomènes doivent être à la base
des légendes, dont nous avons parlé plus haut.

L'exploratrice, arrivée au bord du lac, y en-
treprit des sondages sans trouver de fond. L'a-
bîme du lac est probablement si grand, qu'il faut
une sonde acoustique pour en constater la pro-
fondeur. Rien d'étonnant à ce que les nègres as-
surent que le lac est sans fond...

Pour parfaire l'impression sinistre de l'endroit
Miss H. Sheldon remarqua se traînant sur la
rive, plusieurs crocodiles monstrueux, qui de-
vaient avoir un âge légendaire. On est en droit
de se demander de quoi 'ls se nourrissent, dans
un endroit aussi solitaire que cela, a déclaré
Miss G. Sheldon. puisqu'elle a remarqué sur la
grève , des empreintes de pattes, trop confuses
cependant, pour lui permettre de les identifier.

Le séj our près du lac ne pouvant être pro-
longé. Miss Sheldon prit le chemin du retour,
sans apporter de résultats clairs et nets de son
entreprise osée. La science n'est pas plus avan-
cée. Le mystère du lac Chala reste entier et
constitue l'un des nombreux mystères de
l'Afrique inconnue qui attendent encore leur
solution.

Spdicat chevalin Jura seucliâtelois'
Concours -du 28 août 1940

à La Cbaux-^c-Fonds ct Sorn rnartei
Juments inscrites au registre généalogique

Points
Norma, Louis Tissot, Les Coeudres 70
Lisette. Albert Steudler , La Chaux-du-Milieu 72
Berna, Walfried Jacot, La Plâture 70
Brunette. Albert Balmer, Grandes-Crosettes 69
Minette. Paul Steudler. Les Brenets 69
Cocotte, Etienne Matile, Le Crèt-du-Locle 72
Lisette, Frédéric Oppliger, Grand-Combe 70
Stizi. François Robert, Petits-Ponts 74
Mignonne, Fritz Finger, Favarges 74
Flori. Ve Armand Perret, Pré-Sec 76
Fauvette. Ernest Jacot. La Cibourg 70
Noblesse, Maurice Burkhalter , Le Crêt-du-

Lode 70
Flora. Louis Amstutz, Les Bulles 68
Luptne. Jean Perret, Le Locle 72
Edelweiss, Samuel Hummel, Le Crêt-du-

Locle 72
Trottinette, William Botteron , La Corbatière 73
Bella. Gharles Matthey. La Corbatière 68
Ivette, Dodanim Jacot, La Ferrière 70
Jeannette, François Robert , Petits-Ponts 74
Dozia.* Paul Besson, Les Ponts 75
Jeannette. Paul Gertsch, Les Bulles 72
Gazelle. Alfred Luscher, Pouillerel 6Ç
Frivole. Maurice Matthey. Le Locle T.
Nelly, Philippe Robert, Le Torneret 69
Flora Fritz Ummel, Les Frètes 71
Etoile. Werner Parel . La Joux-Perret 72
Coquette , Henri Girard , Le Locle 68
Coquette, Chs Nicolet, Entre-deux-Monts 69
Foussette. Léopold Jacot. Les Crosettes 68
Lili. Louis Matile , Les Coeudres 72
Lolotte. Paul Aellen, Entre-deux-Monts 68
Rita. Robert Tissot. Les Planchettes 70
Joyeuse, Henri Hirschy, Les Convers 72
Cocotte. William Rohrbach , Les Joux-

Derrière 70
Fauvette. Charles Perrenoud, Sagne-Eglise 73
Sultane, Charles Boss, La Sagne 68
Diane, Charles Sauser , Les Brenets 72
Violette. Albert Haberbusch, Les Ponts 70
Miquette. Alfred Steudler , Les Replattes 68
Doucette , Ulysse Jeanneret , La Sagne 70
Bichette. Henri Benoit , Les Ponts 71
Jeannette, Eugène Robert , Petits-Ponts 70
Gamine. John Huguenin , Brouillet 68
Flora. Frédéric Wyss, Renan 70
Biche. Armand Maire , Petit-Martel 69
Coquette , Albert Cattin , Seignat 69
Frida . Henri Wyss, La Cibourg 70
Nelly, Virgile Chapatte , Cerneux-Péquignot 69
Lina. Louis Dubois, Planchettes 68
Poulette . Jean Hirschy, Le Crêt-du-Locle 69
Flora. Edouard Barben . La Joux-Perret 7]
Kora. Abraham Amstutz, La Ferrière 69
Dorette, Paul Stauffer. Flambe* ff

Flora. Albert Rohrbach, Valanvron 70
Bichette. au même 70
Lisette. Albert Matthey, Mieville 69
Charlotte. Tell Sandoz. Marmoud 70
Minette, Ernest Gnaegi, Le Cerisier 69
Minette. Arnold Schindelholz. Le Locle 71
Pâquerette, Ali Matthey, La Brévine 71
Diane. Marc Gygi. Eplatures 69
Gamine. Ernest Ritter, La Chaux-de-Fonds 68
Bichette. Edouard Meyer, Les Convers 70
Huguette, Jean Barben, Le Crèt-du-Loole 70
Nadya Paul Steudler, Les Brenets 69
Tabil. Christian Gerber, Les Eplatures 70
Féfa André Maire. La Châtagne 71
Charlotte. Nuina Vuille, La Chaux-du-

Milieu 70
Isabelle, John Dubois, Le Locle 69
Noisette. Henri Oppliger. Les Crosettes 69
Etoile. Salzmann Frères, La Plâture 69
Mignonne, Hermann von Bergen, Marmoud 69
Lolotte. Henri Perrin. Martel-Dernier 70
Fleurette, Auguste Matthey, La Sagne 68
Bichette. au même 68
Fanchette, Albert Geissler. Les Crosettes 72
Flora. Paul Aellen, La Joux-Perret 71
Mésange, Gottlieb Sommer, Les Bulles 72
Mignonne. Paul Boillat, La Cibourg 70
Lolotte. Charles Perrin. La Sagne 69
Minette. Louis Brùgger, Les Foulets 69
Miss. Albert Mairet, Martel-Dernier . 69
Fleurette. Paul Huguenin , Les Bulles 69
Jeannette, Emile Leuba , Les Crosettes 68
Brunette. André Duvanel, La Brévine 68
Ivette , Fritz Ummel, Les Frètes 68
Médaille, Robert Matthey, Maix-Baillod 68
Bellone, Gilbert Aellen , Le Crozot 69
Lisette. Paul Boillat, La Cibourg 69
Micheline, Emile Rufener , Le Locle 69
Addi. Léon Beuret , Les Crosettes 69
Margotte, Fritz Isely, Le Loole 69
Dora, Vve Georges Calame, Les Bulles 68
Marquise. John Robert , Les Ponts 71
Cocotte. François Simon-Vermot , Le Cer-

neux-Péquignot 69
Bichette, Virgile Jacot , La Joux-du-Plâne "68
Maj a. Louis Chopard , Le Prévoux 68
Dora Armand Widmer , La Loge 68
Girette. Georges Simon-Vermot, Le

Cerneux-Péquignot 68
Mignonne. Paul Huguenin , Les Bulles 69
Colinette. Luc Perrenoud , Les Coeudres 69
Dorette. Alexis Sandoz , La Brévine 69
Lise, Tanner Frères, Vieux-Prés 69
Pervenche. Gottlieb Sommer, Les Bulles 71
Lisette. Christian Fuhrimann, Le Locle 68
Lolotte. Louis Tschanz, Mont-Soleil 68
Nora. Lucien Matthey, Le Locle 69
Mouchette, Edouard Grossenbach , Les

Crosettes 69
Lisy. Adolf Tschâppât, Les Convers 68
Couronne. Frédéric Hirschy, Les Convers 70
Fleurette. Albert Fauser, Les Eplatures 68
Biche>e, Charles Aellen , Le Locle 70
Miss, Emile Schwab, La Chaux-de-Fonds 68
Miquette , Eugène Rohrbach , Valanvron 63
Mirette, Lucien Matthey, Le Locle 74

Flora. Emile Oppliger, Les Crosettes 70
Dora Louis Amstutz, Les Bulles 69
Bïondine. Henri Sandoz, Plamboz 70
Muguette. Louis Maurer, La Barrigue 69
Mâdy, Louis Tissot, Les Coeudres 70
Nadine, Borel frères, Le Locle 71
Mira, Charles Liechti, Le Valanvron 68
Delphine, Charles von Bergen, La Sagne 70
Gamine, Jules Robert, Martel-Dernier 70
Coquette, Georges Benoit, Martel-Dernier 69
Lubine, Ulysse Malcotti, La Sâgne 72
Minette, Charles Pochon, Le Cerneux-Péqui-

gnot 69
Dora, Charles Boss, La Sagne 70
Musette, Auguste Matthey, La Sagne 70
Lisette, Ali Sandoz, Sagne-Eglise 68
Mirielle, Dodanim Jacot, La Ferrière 71
Poulette, Edouard Barben, La Joux-Perret 68
Miquette, Charles Hirschy, Le Crêt-du-Locle 69
Comtesse, Daniel Vuille, Mieville 69
Fauvette Robert Sandoz, Marmoud 68
Cora, Ernest Ritter , La Chaux-de-Fonds 70
Surprise, Daniel Perret , Marmoud 68
Marquise, Marc Montandon, Le Cachot 69
Brunette, Albert Nicolet, La Corbatière 68
Cora, Gottfried Barben, Les Reprises 68
Mignonne, Ulysse Aellen, Le Locle 70

Pouliches de 2V2 ans
Gritli, Aurèle Robert, Martel-Dernier 71
Mira, Abel Matèiey, Les Foulets 69
Gaby, Ulysse Benoit, Petit-Martel 69
Cosette, Edouard Barben, La Joux-Perret 68
Diane, Gilbert Robert, Thomasset 69
Lily, Fernand Maire, Les Petits-Ponts 68
Minette, Eugène Robert, Les Petits-Ponts 69
Valdine, Jean Béguin, Mieville 68
Lily, Georges Pittet, La Chaux-du-Milieu 70
Mira , Charles Maire, Brot-Dessus 68
Lisette, Georges Gurrit, Brot-Dessus 68
Minette, Rodolphe Stauffer , Pouillerel 68
Gazelle, Henri Kaufmann, La Joux-Perret 70
Marquise, Louis Threutard, La Cibourg 70
Fanny, Albert Kaufmann, Les Reprises 69
Jeannette, Fernand Ischer, Les Coeudres 68
Fanny, Justin Jacot , Les Planchettes 70 j
Marquise, Marcel Monnet, Plamboz 72 j
Cora, Robert Sandoz , Plamboz 68 ;
Etoile , Albert Matile , Pré-Sec 70 j
Pony, Ulysse Aellen , Le Locle 68 j
Flora, Ed. Huguenin , La Chaux-du-Milieu 68 j
Lisette, Henri Kaenel , Les Roths 68
Régina, Albert Robert, Brot-Dessus 70 I
Colette, Fritz Zûrbuchen, Le Loole 69 j
Draga, Perret frères, La Corbatière 68 '¦¦
Flora , Willy Nicolet , Le Locle 68 j
Miggi, Abraham Amstutz , La Ferrière 69 |
Bichette, Willi am Botteron , La Corbatière 68

Pouliches de 1M> an
Lisette, Armand Maire, Petit-Martel 69
Dora , Alfred Steudler, Les Replattes 69
Lydia , Henri Benoit , Le Voisinage 71
Gritli , Maurice Matthey , Le Locle 69
Lolotte, Etienne Matile, Le Grêt-du-Lode 69

Lison, Fritz Finger, Favarges 70
Mâdi, Daniel Benoit, Petit-Martel 69
Jeannette, Fritz Schneiter, Les Eplatures 69
Fleurette, Charles Perrenoud, Sagne-Eglise 70
Actrice, Emile Schwab, La Chaux-de-Fonds 68
Lydia, Auguste Matthey, La Sagne 68
Lisette, Vve Numa Hirschy, Le Crozot 69
Lisette, Louis Schlunegger, Les Bulles 68
Lisette, Robert Matthey, Maix-Baillod 68
Dolly, Louis Tissot, Les Coeudres 68
Minette, Vve Georges Calame, Les Bulles 69
Suzi, Eugène Robert, Petits-Ponts 68
Carita, Georges Benoit, Martel-Dernier 69
Pâquerette, Ernest Ritter, La Chaux-de-Fds. 69
Flora, au même 69
Leica, au même 69
Mira, Aimable Vermot, Le Prévoux 69
Marquise, Syndicat J. N., Sommartel 69
Câline, au même 69
Marita, au même 68
Cora, John Huguenin, Le Brouillet 68

Pouliches de six mois
Donata , Paul Steudler, Les Brenets 70
Tosca Fritz Finger, Favarges 70
Minette, Ernest Jacot, La Cfbourg 69
Minette , Maurice Burkhalter, Le Grêt-du-Lo-

ole 69
Lise, Samuel Ummel, Le Crêt-du-Locle 69
Fucksia, Robert Jeanneret, Châtaine 68
Grivette, Maurice Matthey ,Le Locle 68
Planète, Werner Parel, La Joux-Perret 69
Diane, William Rohrbach, Les Joux-Derrière 69
Mira, Charles Sauser, Les Frètes 68
Mitzi , Alfred Steudler, Lés Replattes 70
Gamine, Eugène Robert, Les Petits-Ponts 68
Stella, John Huguenin, Le Brouillet 69
Pâquerette , Albert Cattin, Le Seignat 68
Coquette, Abraham Amstutz, La Ferrière 68
Minette, Albert Rohrbach, Le Valanvron 69
Lisette, Tell Sandoz, Marmoud 69
Sonia, Arnold Schindelholz, Le Locle 69
Dolly, Salzmann frères, La Plâture 68
Lotta, Auguste Matthey, La Sagne 69
Zita, Gottlieb Sommer, Les Bulles 69
Fanchette, Louis Briigger, Les Foulets 68
Lisette, Albert Mairet, Martel-Dernier 69
Màdi , Fritz Ummel, Les Frètes 68
Bïondine, Robert Matthey, Maix-Baillod 70
Colette, Victor Billod, Le Cerneux-Péquignot 68
Miss, Virgile Jacot, La Joux-du-Plâne 68
Flora, Alexis Sandoz, La Brévine 69
Cora, Henri Wyss, Bas-Monsieur 68
Lili , Charles Meyer, Le Locle 68
Minette, Jean Christen, Les Brenets 68
Cocotte, Albert Hirschy, Les Roulets 68
Colette, Adolf Tschâppât, Les Convers 68
Flora, Charles Perrenoud , Sagne-Eglise 68
Nadia Marcel Aellen, Le Crozot 69
Kora, Jules Gerber, Les Crosettes 70
Colette, Auguste Wasser, Les Joux-Derrière 70
Flora Henri Schneiter, Le Cachot 68
Lisette, Robert Tissot , Les Planchettes 68
Minette, Marcel Simon-Vermot, Le Cachot 69
Fanny, Vve Georges Calame. Les Bulles 68

Q£/*® CHRONIQUE

Mercredi 18 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 Pour la je unesse. 18,55 Communi-
cations. 19,00 Concert. 19,15 Micro-magazine. 19,50
Informations 20,00 A la mémoire de Georges Pitoeff.
20,35 Concert 21,00 La tribune de la femme . 21,25
Concert. 21,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations . 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,30 Disques. 19,30 Informations. 19,45 Con-
cert. 21,20 Concert d'orgue. 20,50 Informations .

Emissions à tétranger: Montpellier: 20,15- Concert.
Vienne: 21,15 Musique récréative. Florence I: 19,30
La force du destin , opéra de Verdi.

Télédiff usion: 10,30 Berlin : Concert. 14,45 Berlin :
Concert. 20,00 Berlin: Concert. — 12,00 Toulouse:
Concert. 16,15 Toulouse: Concert. 20,40 Milan: Con-
cert

Jeudi 19 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 Pour les malades. 18,10 Disques.
18,20 La situation. 18,30 Disques. 18,35 Revues et
poètes. 18,40 Disques. 18,50 Communications. 19,00
Causerie. 19,10 Disques. 19,25 Lausanne, ville musi-
cale. 19,50 Informations . 20,00 Echos d'ici et d'ail-
leurs. 20,30 Chansons. 20,45 Images suisses. 21,10 La
revue sans fil ni ficelles. 21,40 Disques. 21,50 Infor-
mations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations . 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,00 Disques. 19,00 Disques. 19,30 Informa-
tions. 19,40 Disques. 20,15 Concert 21,50 Informa-
tions.

Emissions â rétranger: Montpellier*. 19,45 Musique
légère. Vienne: 21,30 Musique variée. Rome I: 21,40
Concert.

Télédiff usion: 10,30 Berlin : Concert. 14,10 Berlin:
Concert 20,00 Berlin: Concert. — 12,00 Toulouse :
Concert 16,15 Toulouse: Concert. 21,00 Milan : Con-
cert choral.

Dans Londres bombardée

Le palais de Buckingham qui vient d'Stre en-
dommagé par des bombes allemandes a été
construit en 1703 par John Sheffield, duc dte

Buckingham, personnage intrigant, avide, hau-
tain , d'une morale plutôt relâchée. Quand il ne
s'occupait pas de politique, il composait des poé-
sies galantes pleines de verve et d'originalité.

Cétait à l'origine une modeste maison sans
prétention. En 1825, George IV voulant se faire
construire un nouveau palais, celui de Saint-
James ne lui suffisant pas, obtint du Parlement
l'achat de cette maison qu 'il prétendait vouloir
simplement faire réparer, mais dès qu 'il en fut
en possession, il fit bâtir un palais à la place,
sous la direction de son ami, l'architecte Nash,
et le Parlement fut obligé d'avancer l'argent, car
George IV était criblé de dettes. II menait une
vie de débauche et avait de nombreuses maî-
tresses dont les plus connues étaient la belle
mistress Robinson et la veuve de Fitz-Herbert
qu 'il épousa secrètement, ce qui ne l'empêcha
pas de contracter un second mariage avec sa
cousine Caroline de Brunswick, pour éteindre
de nouvelles dettes. Quand il eut obtenu l'argent
qu 'il voulait, il se soucia peu de sa femme et se
sépara d'elle avec éclat. L'on sait par quel re-
tentissant procès ces débats matrimoniaux se
terminèrent. Ce fut un véritable scandale. II eut
de Caroline une seule fille, Charlotte, qui épousa
en 1816, Léopold de Saxe-Cobourg, lequel devint
plus tar d roi des Belges.

Guillaume IV et la reine Adélaïde ne voulu-
rent pas habiter ce palais et lui préférèrent St-
James qui étai t plus petit mais plus antique , et
le palais de Bucikingham resta inhabité par la fa-
mille royale jusqu'en 1837, quand la reine Victo-
ria s'y installa , ne conservant le palais Saint-
James que pour sa cour, ses levers et autres cé-
rémonies.

Le palais de Buckingham est entouré d'un
beau j ardin d'une superficie de 16 hectares, ren-
fermant une pièce d'eau semée d'îles. Les écu-
ries comprennent un vaste manège et sont assez
grandes pour recevoir quarante équipages et
plusieurs centaines de chevaux.

La cour d'honneur est entourée de colonnes
d'ordre dorique que décorent diverses statues
allégoriques sans valeur.

Dans le salon du pavillon central , dont la pro-
jection semi-circulaire donne sur le j ardin, des
bas-reliefs de Pitts représentent l'Eloquence, le
Plaisir et l'Harmonie; dans la salle j aune, d'au-
tres sculptures figurent en douze groupes la
Naissance et les Progrès du Plaisir.

Les bas-reliefs d'un troisième salon ont pour
objet les apothéoses de Spencer, de Shakespea-
re et de Milton.

Les appartements privés du roi se trouvent
dans là partie exposée au nord. La salle de bal,
qui fut construite en 1856, dessinée par Penne-
thorne et décorée par Grimer, est très somp-
tueuse.

C'est de Buckingham Palace que partirent la
procession historique qui se fit à l'occasion d-j
jubilé de diamant de la reine Victoria et celle du
couronnement du roi Edouard VII , écrit Louis
Françon à la «Tribune de Genève».

Le somptueux palais
de Buckingham et ses hôtes

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Pour m imprévu
Logement moderne de 4 pièees, salle de bains installée , chauf-

fage central, ascenseur, service de conoierge, 2 balcons , toutes
dépendances est à louer de suite. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 10354

Soit pour répondre à l'appel d«
la Patrie, soit parce que la guerre
les avait privés de leur situation,
des milliers de Suisses fixés à
l'étranger ont regagné le pays nar
tal. Ils sont patients, ils sont vail-

lants, mais malgré d'héroïques efforts beaucoup n'ont paa réussi
à trouver une occupation stable assurant le pain de la famille.
«Un pour tous, tous pour un» aimons-nous à répéter. Voioi
qui nous permet de passer de la théorie à l'action : vingt tim-
bres-vignettes nous sont offerts, illustrant l'histoire de notre
pays. Achetons-les pour alimenter le tonds de secours en fa-
veur de compatriotes malheureux. Idée ingénieuse dont notre
public se doit d'assurer le succès. 

^attmla VALLOTTON.
Procurai - vous donc ces timbres reproduisant
artlstement les costumes des anciens régiments
milles au tervlce de l'étranger. Ils ont une valeur
philatélique au mime titre que ceux de l'armée.

La Fédération des Associations
de Suisses rentrés de l'étranger.
En vente : Librairie Henri Wille,
Léop. Robert 33 et «l'Impartial»
La Ghaux-de-Fonds. Envois au
dehors oontre remboursement.

A loyer
ixmr le 31 octobre 1940

oo é convenir

Numa Droz 89, ï̂ tLm-
nres, hains . ceniral. 10082

PrndrÔO 94 rez-de-chaussée de
r i U K I c a  41 , 3 chambres ei ma-
gasin. • 1008U

Niima Droz 89 , ÎZ 'JT ô
usine installes. 10084

S'adresser à M P . Feissly.
uèranl rue de la Paix i3'J. 

Locaux
A louer poar de su ite
ou époque à convenir ,
HU centre de la ville,
_ l« beaux et grands lo-
caux convenant à tou»
genres d ' i n d u s t r i e s,
jteuvent être divisés au
gré du preneur. — S'a-
dresaer au bureau A.
tleanmonod, gérant, rue
du Parc 83. 9835

A louer
pour le :tl octobre 1940

fimiho 4RQ 3me est de 4 cham
fUUUù 1U0 , bres , cuisine, cor-
ridor éclairé. 10081

S'adresser à M . P. Feissly.
L ' é ianl . rue da lu Paix 39.

A louer
Pour le 31 octobre i

lilMfô DlOZ JJ, de a chambres,
corriuor. en plein toleil. 9666

Temple-Allemand 15t 'Z$J .
cm ridor , en plein soleil , lessive-
rie. 8067
f.ihnHiF I! rez-de-chaussée de
UlUldlld l 0, 2-3 chambres, au
M)i e i i .  9668
Hihraltar ill v> mo de 3 chambresUlUldlldl IU , jardin, lessiverie .
neue e i i iu i i ion.  9669

Huma Dioz Ua, sfeK£
lire...  Prix ruo tiqua. 9670

I Drr t ia ilV 0 rez-de-çhauBsée R I I U -
ItSIl c QUA J, che de 3 chambres,
corridor, lessiverie moderne. 9671
(îihriltar 19 maisonnette de 4
UllllQllal II, chambres, jardin ,
en ule in so le i l .  9672

Huma Droz 56, Xï «X
w. c. iolérieurs. 9673

S'adresser au bureau R> Bol-
liger , gérant, rue Fritz tjour-
TOîsier 9.

A louer
dans l'immeuble Industrie 2, pou

le 31 oclobro prochain
l?m.' A f nrf n  appartement 4 cham-
aille GltlgO bres, ouisine, dépen-
dances, salle de bains installée
Qtmo ôtaiin appartement 2 ou 3
OUIB ClttgO chambres, suiTant
désir, cuisine, dépendances. 9038

S'adresser Etude A. Loewer ,
avocat, rue Léopold Bobert 22.

A vendre A Neuchâtel

VILLA
cinq chambres, chauffage oen-
tral, jardin potager et verger
bien entretenu. Vue imprenable
aur le lao et les alpes. — Offres
sous chiffre L. M. 9471, au
bureau de l'Impartial. 9471

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

10099

Réparations et fabrication
seines n cnoucroûte , seilles loua
genres, chevalets, crossos . canna-
ge de chaises , vannerie. — S'a-
dresser H M, A. Wenger , rus
du Nord 61 10340

Agriculteur Sr
du t a s pièces île iiéiail ou la
reprise d'un fermage. — Ecrire
sous chiffre X. V. 10299, au
bureau de I ' I MPARTIAL . 10299

Leçons de piano
Tous les degrés . Fr. I 51»
l'heure, lr. 1. - la demi- heu-
re. Se rend au dehors. —r
Ecrire sous chiffre HU 10318
au bureau de l'Impartial.

Place de concierge p̂Z";
immeuble de & étages ea
ville . — l'aire offres aous
chiffre A lt 10323. an bu-
reau de l'Impartial . 10323

Â lftllPP pour daie à convenir ,
• UUCI appartement de 'i pié-

ces, Sombaille 12 (près fiel-Air).
— S'auresser Etude Bolle et Cor-
nu, notaires, rue de la Promena-
ed 2. 10248

Jolie chambre Touchez M?
Buurquia , rue Jacob Brandi 55.

10348

Phamhnu indépendante , meu-
l'IldllIUl C blée, au soleil, a louer
de suite a dame ou demoiselle.
Prix fr. 16. — par mois. — S'a-
dresser Indusirie 5, au rez- dé-
chaussée. 10846

llh 'j mhpû A louer jolie chambre
UildlllUI B. meublée, a personne
solvable, travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 123.
au 1er élage, à gauche. 10350

P.hgmhpo * louer de suite
UlkUIUH U. chambre meublée au
centre. — S'adresser rue Neuve
14, au ler étage, maison des Ar-
cades. 10339

Poar cause de départ. ven*
dre belle villa de 8 cham-
bres, tout confori , aux
abords Immédiats de la vil le.
Dégagement d'environ 5<iOO
m'2, situation de premier
ordre. — S'adresser a M .
Pierre Feissly, gérant , rue
de la Paix 39. 10322

Pnueeo.f û A vendre poussette
I Ull» OC lit. . bleu-marine, moder-
ne, bien conservée, prix fr. 40 —.
S'adresser rue du Progrés 83. au
2me étage. 10319

Â
unnHpp 2 1,oiB de '>'• 3 'H bies ,
l UUUI C réchaud à gaz avec

table, 1 table pour réchaud. —
S'adresser rue du Progrés 109, au
3me élage. 10341

PnilQQflftû moderne, à l'état de
l UUDBDllC neuf, est à vendre. —
S'adresser rue du Commerce 79.
an 1er élage, à droite. 10317

A VflllriPA T*'° d'bomme mi-
IU11U1 C course, 3 vitesses, en

bon état. — S'adresser dis 18 h.,
rue Léopold Robert 88, au Vme
étage , à droile. 10337

On demande M*gS £&
état , complet, 2 places, ainsi qu'un
divan turc. — Écrire sous chiflre
O. N. 103-16, au bureau de I ' I M -
PARTIAL, 1(W'__ H

On achèterait ST^càK
— Faire oHres avec prix BOUS
chiffre A. G. 9782, au bureau
de I 'IM P A H T I A L . H7H2

 ̂ {PRéCISION ÈSUP?

N, Jr LAUSANNE - PLACE ST-FRANCOIS '
«om m

Etal Ci.il du U septembre 1940
Naissance

Racine , Simone-Henriette, fl l le
de Pierre-André , commis et Mail
dalena. Maria-Aurelia née Alber-
tini , Neuchâieloise.

Promesse de mariage
Hodel . Emil, coiffeur, Lucer-

nois el Gretillat , Marcelle-Louise ,
Neuchâteloise.

Décès
6469. Paratte. Arthur-Emile

époux de Marie-Oetavie-Bmma
née Surdez, Bernois, né le 22juin
1885. — Incinération. Gerber .
Walter époux de Marie née
Schlatter , Bernoi s, né le 11 mal
1899. — 9470. Lesquereux. Paul-
Numa, veuf de Alice-Uermance
née Vuilleumier. Neuchâtelois.
né le 21 septembre 1893.

Etat civil dD 17 septembre 1940
Naissances

Richard, Marceline-Fernande,
fllle cle Fernand-Lèon, emailleur
ei de Marthe-Yvonne née Vnil-
liomenet. Bernoise. — Rickli , J ean
fils de Charles-Albert , coiffeur et
de Lina née Hôhener, Bernois et
Neuchâtelois. — (Juche , Gérald,
Alain , flls de Ami-Fernand, hor-
loger et de Laure-Renée née Ja-
cot-dit-Montandon , Neucliàielois.
— Kullraann. Jeandaude- .Ylau
rire , flls de Maurice-Louis , lap i-
deur el de Hélène-Marguerite née

%2yl>;ich, Bernois,

Promenses de mariage
Bourquin. Georges-Robert , com

mis-comptable et Ducommun dii-
Verron . Germaine-Elise , tousdeti x
Neuchaielois. — Maurer , André
Pierre , faiseur de ressorls . Ber-
nois et Calame, Marguerite-Odile
Neuchâteloise.

Décès
Eplatures 711. Blum née Gœts-

chel , Adrienne , veuve de Jules ,
Neuchâieloise , née le 9 décembre
1859. — Inhumaiion â Finsterhe-
nen (Berne). Schwab , Johann-Ja-
kob. époux de Rertha née Bali
mann. Bernois , né le 29 novem-
bre 1877. — Incinération. Stamp-
fli née Simmler, Louise, épouse
de Auguste , Soleuroise , née le 24
mars 1873. — 9471 Enfant fémi-
nin mort-né a Guggi , Aleiis-Paul-
Edouard et Johanna née Morgen-
llialer , Soleurois.

AVIS
Les personnes qui uul encore

des r h a b i l l a g e s  chez Hl. Ch.
Boillat, horloger, sont priées
de venir les réclamer avant le
30 septembre, pour cause de dé-
part. — A partir de cet te  date ,
s'adresser Lauren senvor-
¦tadt 6, Aarau. 10330

P

ire de La Chaux-de-Fonds I
Samedi 21 septembre 1940 | ,.
aisse 19 h. 3u Rideau 20 ii. _s0 j j

GRAND SPECTACLE DE

ARIETESB
avec

!

| omEi 1 JLe chansonnier en VO < _ 'IH ide Gil l es  >-! Julien) j

EDITH BURGER 1
iln Radio LH U S -HUD.6, dans ses iours da Cl mût '"

GEORG Ys"] | ZELTNER | !
Chanteur partait Le virtuose

dans ses imitations de accordéoniste soliste I i

I 

Charles Trenet et des ^^
lll Maurice Chevalier Folies Bergère III

I etc. I TOYAMA et6/
îj I l lus ionnis t e

La «Musique des Cadets» et ses solistes
III prêtera son concours uu inusici '  us eu herlie lll

I 

Location ouverte dès ce jour au magasin de tabacs du
Théâtre. — Téléphone 2.25.16. I

Prix populaires de fr. 1 20 â 3.—.
(Parterres fr. 3.—I i l'axes compi isesl 10338 I

Technicien -Mécanicien
'mpoi tante fabrique d'horlogerie cherche technicien-
mécanicien diplômé, très bon constructeur, ayant
bonnes notions de pratique. Langue allemande exi-
gée. — Faire offre , avec cettificats , prétentions et
photo , sous chiffre U. 10647 Gr., à Publicitas,
Bienne. AS 18:375 J 10333

ATELIER/
rez-de-ch&ussée et sous sol bien éclairés, % bureaux , chauffage
central indépendant. Environ 250 m'2 surface totale, à louer.
Disponible de suite . — S'adresser à M. L. Macquat , tue des
Fleurs b. 

 ̂ 9S62

+ Vente
de la Croix- Bleue
18 et 19 octobre. 103 12

Haricots
très heiiux. lt . Hl le __ •_ . U BU W. kg.
nar 5 kg. Les dern iers
pour sécher.
Tomates très belles , 0 Ul le kp.
Chicorée, salades , grosses ,
U.15 la pièce.
Pommes très belles et bonnes,
5 livres pour 0.50
Pruneaux très beaux , gros.
0.40 le kg. nar 3 kg

Au Meilleur Marché
Premier Mars 11

Se recommande :
10351 Emile Muttl.

Horlogerie
l_ 'nbricant d' horlogerie ayant de .

grandes commandes assurées ,
cherche

commanditaire
interesse, avec apport de 7.000 à
10.000 Irancs. Allai re de grands
rapports  et toutes garaniies à
l'appui , très sérieux — Faire of-
tres sous chiflre B. D. 10289
nu bureau de I'IM P A H T I A I .. 10289

Pierriste
A vendre une machine à

polir Jornod, ainsi que différents
acceesoires et outils pour la fabri-
cation des pierres Unes. — S'a-
dresser le samedi après-midi, à
M. Georges Guinchard,
ii Bevat» 10334

BONNE
Jeune lille de 16 à 18 ans, trou-

verait  place de suite comme aide
dans un ménage. — Olfres écri-
tes sous chiffre R F. 1032S
au bureau de I'IMPàRTIAI . 103 8̂

BeauxT
locaux

eu pleiu soleil , a louer pour alu
lier ot bureau , artisan ou com
merce. Avec ou sans appartemeni .
— S'adiesser rue du Parc 116, au
ler étage. lO/Hi

A LOUER!
les locaux ayant été occu-
pés par M. Tissot tapissier
rue Léopold Robert 36.
Conviendraient pour bu-
reaux, atelier ou magasin.

S'adresser "Au Bon
Génie " rue Léopold Ro-
bert 36. 103*29

Pi logent
de 3 pièces, 1 cuisine et 1 bûcher ,
est a louer dans maison d'ordre
et quariier Iranquille. a personne
seule, dès le ler novembre 1940.
— S'adresser au bureau, rue du
Progrès 53, au rez-de-chaussée.

103*27

A louer
pour le 31 oclobre : Doubs 133.
3 chambres ; Moulin» 5. pignon ,
l chambres ; Progrès 69. pi-
gnon. 1 chambre ; A. -M. Pia-
get 67. pignon , 1 chambre -
-/adresser â Mme Vve l'\ Oel-
N«;r. rue de la Balant 'e lii . 9046

A IOUER
A. -M. l'Iajtel «3. pour le 31
ocloore . beau p i gnon de une cham-
bre, cuisine et dépendances. —
S'adreseer à Gérance» A Con-
tentieux S. A. ,  rue Léopold-
Roben 32. B838

A louer
pour lout de suite ou époque

a convenir :

Rnnf l fl f̂l appartement 4 cham-
HUIIUc  OU bres , cuisine , vesti-
bule avec alcôve , remis à neut.
Deux grand-* garages oour
camions ou uuios, avec eau el
lumières inslaliées. — S'adresser
Etude A . I.oewer, avocat , rue
Lèotiold-Hontri 22. 9037

A louer
pour le 31 oclobre , beau 2»« élage
5 chambres, bains, chaffage cen-
tral , balcons, jardin. Belle situa-
lion A proximité du Gymnase.
Prlac fr. IOO.- par mois.
S'adresser au bureau de I'I MPA H
TIAL . 9746

Numa-Droz i»
Pour cas impriiu i 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
maison. 1" élage. Tél. 2.12.56. 9975

A louer
pour le 31 octobre 1940

on A convenir
DQI'V QQ ler et 2me étage ouest
rail 00, de 3 chambres, bains
installés, w.-c. intérieurs. 10085

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

H LOUER
.tl octobre 194© .

Ttti de Ran 19, "X iïiïZ:
turdin.  999J

îoyreiles 34, *««„«.
n'adresser i:inde Prauçoln

_ . iva .  notaire , Léopold Robert (jti . I
j l̂gËf 

F. MA SÏRE- LEV i I
^agĴ MIgj ijj it Cercueils Formalité Corbil lard uotu |

^̂  Collège M* . toi.  ï .je.â-i Prix modère» !



REVUE PU J OUR
i Le duel anglo-allemand.

La Chaux-de-Fonds. le 18 sep tembre.
Beaucoup d'Anglais craignaient la tentative

de débarquement pour le 15 ou le 16. Mais la
temp ête devait, p araît-il, bouleverser les p lans
d'invasion, obligeant les bateaux déj à rassem-
blés à chercher un reluge dans les p orts. Au-
j ourd'hui le vent et la p luie continuent. Quant
au moral des deux nations, il semble équivalent.
Les Allemands, tenaces, résolus, organisés et
remarquablement conduits sont p ersuadés qu'ils
gagneront. Les Anglais, gonf lés â bloc, sachant
« encaisser » et ne se décourageant p as, récu-
p èrent p our ainsi dire ap rès chaque raid. « Mo-
ral 0. K. » télégrap hiait l'autre j our un gros-
siste anglais à un de nos f abricants d'horloge-
rie La p resse f ran çaise dans son ensemble es-
time que même si la réaction aérienne des
chasseurs britanniques a f a ib l i  ces j ours der-
niers, le dernier mot n'est p as encore dit et les
Allemands devront f ournir un gros ef f ort .  Ainsi
Léon Daudet, qui, dans l'« Action Française »,
exp ose les ef f e t s  du bombardement intensif ,
écrit : « Toute la question est de savoir si un
débarquement des troup es allemandes en An-
gleterre est p ossible car un bombardement, mê-
me imp lacable, même soutenu p endant des heu-
res et au besoin des j ournées entières et des
nuits, est touj ours p ossible avec accomp agne-
ment de bombes asp hyxiantes et hurlantes,
écroulement de terrains d'atterrissage, de mai-
sons, d'îlots de maisons, d'éléments f ortif iés,
avec les atrocités et les p ertes de vies humai-
nes et les incendies qui l'accomp agnent, sans
comp ter le manque de sommeil rendant tout tra-
vail industriel impr aticable, l'usure de la subs-
tance nerveuse ou morale, les troubles nerveux
qui en p euvent résulter, les pertes économiques
incalculables et tous les emp êchements qui ac-
comp agnent un siège en règle auquel on assi-
mile trop souvent un bombardement. Celui-ci
p ar déf inition ne f ait que p asser et ne p ermet
p as  une occup ation prolongée. C'est là le p oint
et la question p athétique autour de laquelle tout
tourne en ce moment. »

Résumé de nouvelles.

— Les généraux Terruzi et von Epp . qui sont
les deux sp écialistes coloniaux de l'Italie et du
Reich, sont actuellement en conf érence à Ber-
lin.

— On souligne beaucoup le lait que leur ren-
contre coïncide avec la visite de M. Serrano
Suner. ministre esp agnol des Aff aires  é trangè-
res. Il est p robable que l'Axe et l'Esp agne se
mettent d'accord sur la situation et éventuelle-
ment le p artage des zones d'iniluence en Af ri-
que.

— L'avance des troup es italiennes en Egypt e
continue. L'imp ortance de Solum. tête de ligne
caravanière et de Sidi El-Barani n'est pa s dé-
niée p ar la p resse anglaise. Mais le grand choc
des 280,000 Britanniques, Indous , Australiens,
etc., contre l'armée Graziani n'a p as encore en
lieu.

— Rome voudrait bien que l'Egypte n'entre
p as en guerre, Non que les 20,000 hommes de
«l' armée des Pharaons» l'inquiètent. Mais com-
me ritalie asp ire à remplacer le protectorat
anglais , il est de bonne p olitique d 'éviter un
conf lit et une eff usion de sang égyp tien.

— La p resse f rançaise commente l'arresta-
tion de Léon Blum et relève les resp onsabili-
tés du chef du Front p op ulaire, maître de la
France depu is 1936. «N' app artenait-il pas jus-
tement au chef d'un grand mouvement p op u-
laire, écrit le «Journal» , de mettre la France
en mesure de f aire honorablement la guerre
si p ar hasard elle s'y trouvait amenée? Et p uis-
qu'il pr étendait disp oser du monde du travail
n'était-ce p as à M de mettre au p oint ta mobili-
sation industrielle ?»

L'incident Pilet-Golaz.

Comme on le verra p lus haut, Vincident Pilet-
Golaz-Mouvement national , anormalement exa-
géré p our les besoins de la cause, est en train
d'être liquidé . Les group es p arlementair es
ont tous adopt é la même manière de voir, —
sauf l'irascible Duttweiler, qui vient de p ublier
un f actum emport é et violent déjà f rapp é des
f oudres de la censure — consistant à rép ondre
à la déclaration du Conseil f édéral p ar un texte
dont les termes seront arrêtés mercredi matin
p ar une p etite commission de trois membres
comp osée de MM. Meye r, p résident du groupe
radical, Grimm, président du group e socialiste
el Nietlisp ach, pr ésident du group e catholique
conservateur. Il est po ssible que la lecture soit
suivie ^interp ellations qui donneraient lieu à
un débat. Mais on p révoit que l'incident sera
liquidé dans l'intérêt bien comp ris du p ay s.

ll sied de remarquer que toutes les précisions
et éclaircissements donnés ont abouti à la con-
clusion qu'on ne p ouvait f aire équitablement
grief au Président de la Conf édération d'avoir
reçu les trois p ersonnages du M . N. Mais on a
constaté que certains p arlementaires en vou-
laient surtout à M. Pilet-Golaz de son discours
un p eu trop « autoritaire » du 25 j uin et de son
ref us de recevoir diverses délégations p ar suite
du manque de temp s. Comme le dit très iuste-
ment Pierre Grellet , « il est certes f acile de j e-
ter la pi erre, ll est p lus raisonnable de se dire
que nos magistrats ne sont p as inf aillibles et
aue ce qif on rep roche au premier d'entre eux
est un p éché véniel qu'il f aut app récier en te-
nant comp te de l'extrême tension imp osée aux
gouvernants p ar  les p érils constants dont nous
sommes entourés. La machine humaine a des
limites . Nos magistrats ne sont p as  des sur-
hommes, p as  p lus  qae ceux qui asj rirent â les
remp lacer. » P. B.

L ofî€it§iv€ italienne contre lignite
Nouvel exposé de M. Churchill

Aux Chambres fédérales

La guerre aérienne
Les Anglais surveillent la Manche

LONDRES 18. — Le service d'information du
ministère de l'air déclare :

Dès l'aube, mardi, les avions de reconnais-
sance de la» défense côtière ont patrouillé les
côtes ennemies dans la région de la Manche.
Des recherches sur une grande échelle furent
organisées lundi soir pour s'assurer des sou-
dains changements intervenus dans la dispos!-
tion des forces navales allemandes.

Ces changements furent Imposés à l'ennemi
après une journée de bombardements accablants
et en raison du fort vent d'ouest qui balaya la
Manche pendant toute la nuit. Ce vent souffla
en ouragan dans les endrois où des navires de
surface allemands avaient été aperçus pour la
dernière fois. La plus grande partie de la Man-
che était très agitée et, comme on l'avait prévu,
les navires et les petites embarcations ennemies
s'étalent dispersés pour chercher un abri. Ces
nouveaux mouillages furent rapidement repé-
rés mardi par la défense côtière.

Ces op érations f urent exécutées en plu s des
p atrouilles ordinaires de chasse aux sous-ma-
rins et des patrouilles d'escorte p our les con-
vois, au cours desquelles nos avions couvrirent
15.000 milles en quelques heures, malgré le mau-
vais temps général. Mardi, les avions de la dé-
f ense côtière escortèrent de nombreux et im-
p ortants convois de navires marchands et l'en-
nemi ne tenta p as une seule f ois de les molester,
var air et nar mer.
Prés de dix heures d'alerte

à Londres
D y aurait plusieurs victimes

LONDRES, 18. — Reuter. — On app rend
qu'un bombardier allemand se serait abattu cet-
te nuit dans une ville du comté de Kent. L'alerte
donnée à 19 h. 09 a duré 9 h. 50. Des bombes
f urent lancées dans les régions centrales de
Londres et sur de nombreux p oints de la ban-
lieue. 11 y a des victimes dans p lusieurs dis-
tricts. Un certain nombre de p etits incendies
sont signalés. Quelques maisons f urent démolies
et une école très endommagée. Des blessés ont
été retirés des débris, mais on craint q if U rty
ait des morts. Des bombes sont tombées dans le
West-End de Londres ; un des grands maga-
sins f ut endommagé.
Six alertes à Londres dans la Journée de mardi

Reuter. — La première alerte a été donnée
mardi de 2 h. 52 à 4 h. 25. Une deuxième et «ne
troisième alertes ont eu lieu avant 10 heures.
La 4me s'est terminée à 15 h. 26. La cinquième
a été donnée à 17 h. 34, ît Une sixième à 19
h. 09.

Des appareils anglais ont survolé le Reich
Le D. N. B. mande de Berlin : Quelques avions

anglais ont tenté, dans la nuit de mardi à mer-
credi, à la faveur de conditions atmosphéri-
ques favorables de survoler le Reich à très hau-
te altitude. Trois avions se sont dirigés vers le
sud-est, deux autres vers le sud-ouest. Des
chasseurs nocturnes allemands qui patrouillaient
ont attaqué les appareils britanniques et en ont
descendu un et obligé les autres à rebrousser
chemin.
Bombardements de la R. A. F.

sur les « ports d'invasion »
Le service d'information du ministère de l'air

déclare :
Des raids diurnes furent exécutés, lundi après-

midi, par des bombardiers britanniques sur Ca-
lais. Ostende, Dunkerque et Veere, situé sur l'î-
le hollandaise de Walcheren. A Veere. des pé-
niches, mouillées dans l'écluse d'un canal, fu-
rent bombardées.

L'équipement des ports et des navires mar-
chands furent attaqués à Dunkerque et à Os-
tende, et à Calais, l'on vit des bombes éclater
sur le quai du port extérieur.

Un convoi, composé de douze péniches et de
trois navires d'escorte, fut intercepté et bom-
bardé au large de Zeebruge.

Une attaque fut également menée sur trois
péniches à moteur patrouillant au large du port
d'Ostende.

Un raid eut aussi lieu sur Haamstede, situé
sur l'île hollandaise de Schouven et des bom-
bes furent lancées sur un aérodrome. Des for-
mations de péniches allemandes à l'intérieur et
à l'extérieur des ports « d'invasion » furent har-
celées.

La défense anglaise faiblit
(Telepress.) — Dans les milieux berlinois, on

constate que depuis lundi, les stukas sont entrés
en action et les effets de leurs attaques sont dé-
jà connus. Ils ont détruit des voies ferrées et
plusieurs gares. On relève encore que les bom-
bardiers du Reich ont réussi à couper les câbles
à haute tension qui amènent la force et la lu-
mière à Londres. Des centrales électriques ont
été détruites.

D'autre part, les pilotes allemands ont cons-
taté que la réaction des chasseurs britanniques
était de plus en plus faible.

Le fait que, depuis quelques jours, on ne si-
gnale plus d'Incursions de la R. A. F. sur le ter-
ritoire allemand est également considéré à Ber-
lin comme un indice de la situation précaire de
l'aviation anglaise.

A (a Chambre des Communes
Un nouvel exposé

de M. Churchill
LONDRES, 18. — Reuter. - M. Churchill a

déclaré aux Communes que l'avance de l'armée
italienne de Libye se p oursint. Deux sections
de soldats brita nniques qui tenaien t Solum ont
été retirées. De vifs combats ont eu lieu sur la
piste du désert entre les véhicules blindés des
deux côtés. M. Churchi ll poursuit en disant que
l'ennemi est touj ours à quelque distance cle no-
tre position de résistance. Il faut attendre les
événements.

L'invasion
de la Grande-Bretagne

Faisant allusion aux préparatif s allemands
pour l'invasion de la Grande-Bretagne. M.
Churchill a déclaré : « Nous devons nous atten-
dre à ce que l'ennemi f asse une tentative à l'oc-
casion qu'il j uge la meilleure. Toutes nos p ré-
cautions doivent donc être maintenues. Entre
temp s , nous ne devons p as sous-estimer les dé-
gâts inf lig és aux concentrations de navires en-
nemis par les bombardements nocturnes. M.
Churchill a déclaré que la pu issance britanni-
que s'accroît p rogressivement sur terre, sur
mer et surtout dans les airs.

Faisant allusion à la bataille aérienne en
cours, M. Churchill dit que de l'un et de l'autre
côté on n'emploie qu 'une partie des forces tota-
les, mais il exista de bonnes raisons de croire
qu 'en ce moment des trouées écrasantes sont
faites dans l'énorme supériorité numérique de
l' ennemi et nous pouvons attendre l'issu e de
cette bataille aérienne avec une confiance rai-
sonnable et croissante ».

Les attaques sur Londres
M, Churchill poursuivit : « Les attaques alle-

mandes sur la population civile furent principa-
lem'ïnt concentrées sur Londres, dans l'espoir
de terroriser ses citoyens j usqu'à la soumission

.ou de les j eter dans la confusion, et. bien enten-
du, avec l'idée stupide qu'ils feraient pression
sur le gouvernement pour qu'il conclue la paix.
Les attaques délibérées sur le Palais de Buc-
kingham et sur les personnes de nos bien-ai-
mês roi et reine ont- égabment pour but. outre
leur caractère barbare , de troubler l' opinion pu-
blique. Elles ont évidemment l'effet opposé.

Les victimes
Pendant la première moiti é de septembre, en-

viron 2000 civils, hommes femmes et enfants, fu-
rent tués et environ 8000 blessés par le bom-
bardement aérien. Les quatre cinquièmes de
ces victimes furent faites à Londres. De nom-
breux hôpitaux, églises et monuments publics
furent endommagés, mais il est surprenant de
voir combien petit fut le dommage causé à notre
capacité de faire la guerre. Nous commençon s
seulement à obtenir l'accroissement régulier de
la production selon les grands programmes mis
en train au début de la guerre et il est très
agréable de voir que ces augmentation s demeu-
rent constantes, en dépit de l'effort de l'ennemi.
Mais nous devons nous attendre à voir des
combats aériens beaucoup plus intenses encore
dans l'avenir.»

M. CHURCHILL DEMANDE UNE SEANCE
SECRETE

M. Churchill déclara ensuite :
«La tâche de présenter la santé et le bien-

être de l'énorme communauté, de plus cîe huit
millions d'âmes, qui vit dans la vallée de la
Tamise, de fournir à ces populations tout le
nécessaire et de pourvoir aux besoins de ceux
dont les demeures furent détruites et durent
être évacuées, fourbit le mécanisme gouverne-
mental à une tension qui demande un effort in-
cessant de toutes les autorités intéressées. Il
existe certains suj ets relatifs aux dispositions
à prendre en cas d'attaque aérienne que je pré-
férerais discuter en privé. Toute parole pronon-
cée en session publi que peut être télégraphiée
dans le monde entier. Il n'y a aucune raison pour
que j 'informe l'ennemi du détail de nos disposi-
tions et lui permette de nous porter les plus
grands coups possibles. Nous ne recevon s aucun
renseignement semblable de sa part sur sa fa-
çon de vivre , de telles inform ations rendraient
grand service à nos états-maj ors. Je propose
donc que nous passions à une séance secrète.»

La motion décidant de passer à une séance se-
crète fut adoptée par la Chambre.
La Chambre se réunira à intervalles réguliers

Un communiqué publié à l'issue de la séance
secrète indique que la discussion a porté sur les
futures séances de la Chambre. Celle-ci a dé-
cidé de se réunir à intervalles réguliers, mais
les dates et les heures n'en seront pas spécifiées.

Un cyclone aux Etats-Unis — Enormes dégâts
NEW-YORK. 18. — Agence — Selon des nou-

velles d'Halifax , un cyclone a fait d'énormes dé-
gâts dans la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-
Brunswick. La navigation côtière a considéra-
blement souffert . Plusieurs embarcations ont
coulé; en plusieurs endroits, le trafic est para-

Mysé.

Des Ors d'artillerie
sur Londres ?

Depuis les côtes françaises

(United Press). — Les milieux militaires al-lemands ont déclaré mardi soir qu'il est f ortp ossïbie que Londres soit bombardé p ar desp ièces allemandes à longue po rtée, installéessur certains p oints des côtes f rançaises et bei-ges. Cette déclaration concerne certaines nou-velles selon lesquelles des p roj ectiles mysté-
rieux auraient déjà exp losé dans certainsquartiers de Londres.

Dernière heure
L'ex-roi Carol séjournera en Espagne

BUCAREST, 18. - D. N. B. - On apprend desource autorisée que l'ex-roi Carol ne se fixerapas au Portugal, mais en Espagne, après avoirchangé son autorisation de transit en une auto-
risation de séjour.

La ligne Paris-Marseille est rétablie
VALENCE (France), 18. - Havas - La ligne

de chemin de fer Paris-Marseille, est rétablieLe pont métallique dans l'Isère, à 10 km. deValence, détruit lors de l'avance allemande du24 juin, a été reconstruit.

Ce matin
Nouvelles alertes à Londres
LONDRES, 18. — La 2me alerte aérienne dansla région londonienne a été donnée à 7 h. 20 etla fin à 7 h. 42. Une 3me alerte a eu lieu à 8 h. 38,elle s'est terminée à 9 h. 22.

De nombreuses habitations détruites
Communiqué du ministère de l'air anglais :Les attaques aériennes de l'ennemi, durant lanuit , ont été derechef dirigées surtout sur Lon-dres. Des attaques, sur une échelle plus petite,

ont également été faites dans quelques autres ré-gions. Dans la région de Londres et alentours,
des bombes furent lâchées au hasard. De nom-breuses habitations ont été détruites surtoutdans l'est et le sud-est de Londres. Des dégâts
furent également causés à des magasins indus-triels, dans le centre de Londres. On craint que
le nombre des victimes ne soit plus élevé que
lors des raids précédents. Des maisons et des
bâtiment furent détruits dans une ville de la rive
du Mersey. Un certain nombre de victimes sont
signalées dont quelques-unes ont succombé.

Quelques avions ennemis ont lâché des bombes
dans la région de Glascow, où de légers dégâts
furent causés à des locaux industriels. Les rap-
ports indiquent que dans d'autres parties du pays
les dégâts dans l'ensemble furent légers.

A Propos de la prise de Solum
L'offensive Malienne en Eggpfe

ROME, 18. — Pendant que la lutte se poursuit
entre troupes italiennes et anglaises, sur terri-
toire égyptien, en direction de Marsa-Matru, la
presse italienne rappelle que Solum, conquise
par les troupes du maréchal Graziani, appartint
à la Cyrénaïque jusqu'en 1914. Ce fut pendant
la guerre mondiale que les Anglais occupèrent
cette localité vu sa grande importance stratégi-
que pour la défense des bases anglaises en Egyp-
te. De Solum à Alexandrie, il y a une autostrade,
pas encore achevée toutefois, d'environ 500 km.

Les journaux relèvent que Rome, bien qu'obli-
gée de porter ses armes en Egypte, n'a pas l'In-
tention de faire la guerre à cet Etat. On rappelle
que l'Angleterre bombarde la Norvège, la Hol-
lande, la Belgique et la France, non parce qu'elle
est en guerre avec ces pays, mais parce que sbn
ennemi a ses bases dans Ces territoires. La mê-
me considération s'applique aussi à l'Italie et à
l'Egypte.

M. de Ribbentrop à Rome
Les buts de son voyage

ROME, 18. — Agence — Les milieux j ourna-
listiques de la capitale italienne ont appris avec
un vif intérêt l'annonce du voyage à Rome de
M. de Ribbentrop. On ne donne aucune expli-
cation officielle sur les raisons de ce voyage,
mais on croit généralement que le ministre des
affaires étrangères du Reich aura l'occasion de
se rencontrer avec le comte Ciano et avec M.
Mussolini.

On aj oute que la visite de M. de Ribbentrop
doit être considérée comme entrant dans le ca-
dre des rapports étroits des puissances de
l'axe, particulièrement de la phase actuelle de
la guerre , qui se développe selon un plan con-
certé entre Rome et Berlin.

L'AMERIQUE CEDERA-T-ELLE DES TORPIL-
LEURS A L'ANGLETERRE ?

WASHINGTON, 18. - (D. N. B.) — M. Hull,
secrétaire d'Etat, dans une déclaration relative
aux négociations engagées entre les Etats-Unis ,
la Grande-Bretagne et l'Australie a précisé qu 'il
ne s'agit pour le moment que d'échanger des
informations. Aucune décision n'a encore été
prise. D'autre part, M. Hull a déclaré ne pou-
voir être en mesure de dire quelque chose sur la
question de savoir si les Etats-Unis céderont des
torpilleurs à la Grande-Bretagne. U a aj outé ne
rien savoir à oe suj et.
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