
Noies àéoâraphiques

Ui? plan de Londres et de la Tarrjise
1. Teddington (Observatoire) . 2. Westminster
(Abbaye, Palais du Parlement , Foreign Office ,
Amirauté , Palais de Buckingham) . 3. Hyde Park.
4. La Cité (Bourse , Banque d'Angleterre, Trinitv
House, Tour de Londres , Guild Hall , Cathédrale
de Saint-Paul) . 5. Pont de Londres. 6. Pont de

plés de 8 milli

la Tour. 7. Docks (4 groupes indiqués par des
traits) . 8. Observatoire de Greenwich, par où
passe le méridien zéro. 9. Arsenal de Woolwich.
En pointillé , le comté de Londres. Au delà , l' ag-
glomération extérieure. Cité (tache noire) . Lon-
dres proprement dit et Londres extérieur sont peu-
ns d'habitants.

La Chaux-de-Fonds , le 21 sep tembre 1940.
La Tamise est un petit cours d'eau dont on ne

p arlerait point , si ce n'était le f leuve de Londres.
Trois circonstances ont p résidé à l'origine du
deuxième port du monde : l' aff aissement du so-
cle britannique, l'existence d'un gué, la volonté
de ses habitants.

f adis soudé au bloc européen, l'archipe l bri-
tannique s'en est sép aré tardivement. L'homme
néolithique, le mammouth, le renne ont encore
p u traverser à p ied sec l'isthme qu'occup e au-
j ourd'hui le Pas de Calais. Ils po uvaient même
voy ager sur le f ond actuel de la Mer du Nord.
Les chalutiers ramènent en ef f e t  dans leurs f i-

En Angleterre , tout le monde , qu 'il soit médecin,
prêtre , avocat , député , doit concourir par les armes
à la défense du pays. Notre illustration montre un
des prêtres de l'Abbaye de Westminster faisant
pour la première fois connaissance avec un fusil ,
sous la direction d'un officier. — On sait que tout
récemment Westminster Abbaye a reçu des

bombes.

lets du Dogger Bank des vertèbres et des mo-
laires de mammouth. En de nombreux endroits,
des f ouille s mirent au j our des silex néolithiques.
Le sous-sol a livré des bois de rennes.

Tout l'archip el britannique f u t  recouvert d'une
ép aisse couche de glace , sauf dans la région au
Sud de Londres. Quand elle eut f ondu, le Rhin
coula jusqu 'à la hauteur de l'Ecosse. Un autre
f leuve avait sa source sur l'emp lacement du
Pas de Calais et allait se j eter dans l'Atlantique ,
bien loin vers l'Ouest.

L'Europ e s'étant graduellement aff aissée au
Nord-Ouest , le socle britannique part icip a au
mouvement de descente. Il s'enf onça p lus à
l'Ouest qu'à l 'Est . Un soulèvement de cent mè-
tres f erait se j oindre de nouveau , la rég ion de
Newcaslle et le Danemark.

Le Pas de Calais f u t  noy é. De même les em-
bouchures des f leuves. Celle de la Tamise vit
dès lors les marées la remonter sur une cen-
taine de kilomètres. A l'endroit où le ref lux dé-
couvrait le f ond de la Tamise, un gué permit *
de passer le f leuve. Ce dy n (gué en langage cel-
tique) devint un centre de p eup lement, surtout
p endant l' occup ation romaine. Lin dy n (le gué)
f u t  latinisé en Londinium , d'où London, Londres.
Ce f ut  une étap e imp ortante de la voie romaine
venant de Dubri s (Douvres ) et bif urquant sur
Vlroconium (Chester) et Eburacum (York) .

Les besoins du traf ic , qui ne p ouvaient s'ac-
commoder des intermittences du gué-. Virent cher-
cher un autre p assage. On le trouva à trois ki-
lomètres en aval. Les rives de la Tamise y sont
p lus resserrées qu'ailleurs et p l us  hautes. On
construisit un p ont de bois, ancêtre du Pont de

Londres, dont la destinée f ut  considérable , p oli-
tiquement et économiquement.

Le troisième élément de l'avenir de Londres
f ut  la volonté de ses habitants d'en f aire un p ort
de commerce. Marchands et rois se donnèrent la
main p our tirer à la même corde, tant et si bien
que l'ancienne bourgade celto-romane devint le
p remier emp orium du monde.

Abandonnons-nous maintenant au f il  de l' eau
en p artant de Teddington. En amont, la Tamise
est une rivière de parc aux eaux claires, p eu-
p lées de cyg nes , et bordée de f raîches prairies
et d'élégantes villas. En aval , à p artir da Pont
de Londres, c'est un énorme chenal g onf lé deux
f ois p ar j our p ar le f lux.

Les horlogers connaissent bien Teddington ,
ils y envoient leurs chronomètres aux concours
de l'Observatoire. Les Londoniens connaissent
également cette ville. C'est de la Tamise qu'ils
tirent ici le 60 % de leur eau po table, p réalable-
ment f iltrée. Chaque j our, Londres engloutit dix
millions d'hectolitres. Par deux collecteurs, un
sur chaque rive, elle évacue 90 millions d'eau
p olluée, que le ref lux entraîne à la mer. Dès
Teddington, la Tamise souillée n'est p lus qu'un
f leuve aux eaux louches et emp oisonnées.

Entre le Pont de Londres et la f in de l'estuai-
re, soit sur 80 kilomètres. In marée, et non la
Tamise, domine f'hy drographie. Le f leuve ne
p articip e au volume d'eau de l'estuaire que pour
une inf ime p artie, le 5 % . Sans l'app ort marin et
sans le brassage qui en résulte, Londres n'exis-
terait p as comme p ort et ville habitable.

Henri BUHLER.
(Voir suite en 2m' f euil le .)

Lonflpes, la, Tamise et l'Empire ftrltannique

Bâiller à volonté
II est parfois bon de bâiller, à condition de

bâiller lentement , en respiran t le mieux possi-
ble, cela procure un soulagement aux muscles
fatigués de la tête et de la gorge, parfois mê-
me de tout le corps. Si on en éprouve le be-
soin et qu 'on désire provoquer des bâillements ,
le moyen suivant, fort simple, produit presque
touj ours cet effet : prendre à la main des ci-
seaux, de façon distraite , les ouvrir et les fer-
mer lentement.

Sous Mes boinlies «HcBMiciBitles

Vu* aérienne du port anglais de Southampton.

Une lllMmiMioiioii dangereuse

Photo prise dans la nuit avec une pose d'une demi-
heure et montrant le sillon brillant des obus de
tous calibres et balles traçantes , lors d'un raid aé-
rien anglais sur l'Allemagne du Sud. — A droite ,

la lueur blanche provient d'une fusée éclairante
lancée par les aviateurs britanniques pour diriger
leur attaque sur les obj ectifs recherchés. Cette illu-
mination serait magnifique, mais on sait quel s dan-

gers elle représente...

Nos soldats à l'entraînement
Quelques heures avec...

Saignelégier , le 21 septembre .
Voici trois semaines que , par équipes de 25

hommes, nos soldats subissent un entraînement
méthodique, enseignement tiré en partie des
événements des campagnes de Finlande , de Bel-
gique et de France. Une. grande manifestation
de sport militaire se déroulera à Lausanne les
28 et 29 septembre, à laquelle prendron t part
quel ques-uns des meilleurs éléments du batail-
lon cantonné aux Franches-Monta gnes. L'empla-
cement des exercices , à promixité immédiate
de Saignelégier , est un petit pâtura ge boisé sis
entre deux collines couronnées de puissants sa-
pins, lieu idy llique où le cinéaste a su tirer des
effets magiques des j eux d'ombre proj etés par
les grands conifères.

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

Un inconnu avait déposé à la poste de Buda-
pest une carte postale illustrée avec l'adresse
suivante . « A chi que l'a écrit le Tzandé lé de
loton. à Trivaux ». Pour les Magyars , c'était
de l'hébreux. La missive alla tout d'abord en
Allemagne , où un facteur en désespoir de cau-
se, écrivit sur l' enveloppe le mot « Suisse ». Elle
fut acheminée sur Lausanne, où un facteur dé-
brouillard, traduisit en bon français : ,« A celui
qui a écrit « Le Chandelier de laiton » à Trey-
vaux ».

Le dest inataire était M. Joseph Yerly, député ,
auteur d'un conte patois couronné il y a deux
ans par la Fédération du costume et des cou-
tumes.

Une lettre qui vient de loin

ECHOS
Histoire marseillaise

— Comment va Olive , mon vieil ami Olive ,
demande Zéphirin Barbejol à la femme du dit
Olive. Il y a plus de six mois qu 'il n'est venu me
dire bonj our !

— Mais... Monsieur Zéphirin.. . Olive est mort
il y a six mois..." (non pauvre Olive !...;¦

— Ah ! ah !... eh bien ! j e préfère ça !
Un temps.
— J'avais peur qu 'il ne fût fâché.

X f f B)  "è*aam

Même les incidents fâcheux finissent par avoir
leurs bons côtés...

Ainsi pour peu qu 'on veuille nous fiche la paix
avec la fameuse entrevue du Président Pilet et des
trois frontistes , on en pourra tirer deux conclusions
que ne sont peut-être pas si déficitaires qu 'il le
paraît...

La première est que le peuple suisse ne semble
pas mûr pour certaines expériences tentées avec
succès à l'étranger mais qui chez nous se heurtent
à une forte réaction populaire. En effet .  A la le-
vée des boucliers qui s'est produite en Suisse alle-
mande — en dehors même des milieux parlemen-
taires — on a pu constater la force et la
puissance du sentiment national et démocra 'ique.
Ce qui n 'est après tout pas un mal.

2° Il est probable , il est même certain que M.
Pilet-Golaz saura tirer de l'événement les leçons
qu 'il comporte. C'est la « Gazette » qui , un peu
malicieusement , rappelait hier le portrait que l'ho-
norable chef du Département politique traçait de
son prédécesseur , lors des obsèques de M. Motta :

«Sa modestie , avait déclaré M. Pilet-Golaz ,
sa modestie , elle éclatait au Conseil fédéral .
Riche d'une expérience que seul il. possédait,
fort de relations refusées à tout autre , il au-
rait pu faire une politique personnelle , imposer
son opinion , mettre au courant ses collègues
sans les consulter préalablement- Jamais il ne
l'a voulu . Au contraire , il prenait un soin cons-
tant à rester en complète communion d'idées
avec nous. C'était la politique étrangère du
Conseil fédéral qu 'il entendait faire et non la
sienne propre . Peu de membres du gouverne-
ment se sont montrés aussi soucieux de se
conformer aux instruction générales arrêtées.

Nul doute qu'avec un pareil modèle, a ioute
notre confrère —- et pour peu qu 'on l'imite — nul
doute que tous incidents fâcheux soient à l' avenir
évités.

C'est ce que demande le peuple , qui aime l' or-
dre, qui veut des magistrats populaires et
qui sait que dans les moments actuels il faut sur-
tout — non pas affaiblir — mais af f e r m i r  la co-
hésion et l'unité morale de la Suisse.

Ce sera lia notre point final...
Le père Piqutrex.

PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour Is Suisse:

Un an Fr. SC-
SI* mois . . .. . . . . . . .  » !<>. —
Trais mois . . . . . . .  .{.,. • 5.—
Un mois » 1.70

Potar l'Etranger:
Un an . . H, 45.— SI* mois Fr. 21. —
Trais mois > «.15 Un mois • 4.51)

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

Cempte de chèques postaux IV-n 335
T.ldnhonc 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Rdctames . .  60 et le mm

Règle extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales



¦»-¦__ _ A Tendre, au dé-
HlSIiSloiv mil . quant i té  de

nunfl!iû. [:ri8°ru pni
avantageux. — S'adresser dès 14
heures chez P. lionzelmann. rue
du Parc 48. 10288

Arts décoratifs. a?£!
cehuno . tarso . cuir munisse , pyro-
sculpture, etc. Leçons, vente d'oii-
iets terminés. — Mme Dubois-
Amez-Droz , rue Léopold Robert
n. tél. 2 11 36. 10086

f n s i r Zt i ïmQ Suis acheteur
t>UUI ail9. de machines.
fournil lires , etc. — Offres avec
prix et détails , sous chiffre C. O.
Kl'i'is, au bureau :1e I'I MPAHTIAL

Â lflllPP " '''*ceK > cuisine , cor-
lUuGl ridoréclairé . dépendan-

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

A l fllipn pour époque à conve-
lUUOI niri beaux apparie

men ls de 3 chambres, toutes dé-
pendances, dans maison d'ordre.
— S'adresser â M. A. Leuzinger .
rue de l'Hôtel-de-Ville lu. 8766

Â lflllPP *** Bu*le ou époque a
IUUGI convenir , beau loge-

ment de 2 pièces, balcon , W. C
intérieurs , en plein soleil. — S'a-
dresser chez M. F. Burri . rue fies
Fleurs 32. 10280

Â lflllPP pour le ^ l ootonre > lo-
IUUCI gement moderne de 3

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

9476

A lflllPP f,our le yU avr "' 1!W1 'lUUCl 2 superbes lonemenls ,
l'un de 4 pièces, salle da bains ,
l'autre de 3 pièces, maison d'ordre ,
bien situé. — Faire offres sous
chiffre S. T. 10303 au bureau
de I ' I MPAHTIAL 10303

Â lniipp pour date a convenir .
IUUCI 1er élage de 3 pièces .

Terreaux 29. — S'adresser Elude
fiolle & Cornu, notaires , rue de
la Promenade 2. 10185

A lflllPP Pour le  ̂oc,0Dre ti '-'m.
IUUCI plain-pied de 8 pièces .

rue du Pont 32. — S'adresser
Etude Bolle et Cornu , notai res .
rue de la Promenade 2. 10181

A lflllPP P'8non de 2 ebambres
IUUCI et cuisine , pour le 31

octobre. — S'adresser rue P H
Malhey 9. au 3me élage 10311

rha mhpû  meublée esi a louer il
UUaUlUI C personne seule. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10300

On cherche à louer &aroe(V
bre. pour deux personnes tran-
quilles et propres , chambre meu-
blée avec deux lils et part a
la cuisine, sans service. — Faire
offres , avec prix et détails, sous
chiffre N. J. 10325, au bureau
rie «L/ lmnar i ix l». 10325

Rflh /f l''aces ' en pi< rl ;l > 1 ùl at  esi
UUU ,, vendre â bas prix. — S a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL

L06VI
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par

J E R M N E  M O R E R U - I O U S S E R U D
tfits- 

« Parlons un peu d'autre chose. Et venez pren-
dre une tasse de thé.

Les deux j eunes gens s'assirent aux côtés de
leurs amis, mais malgré leurs efforts communs,
la tritesse pesait sur leurs propos. Ils se levèrent
bientôt prétextant leur départ proche.

Puis s'approchant d'Aline , les deux j eunes gens;
lui serrèrent la main en s'inclinant profondément.

Dans les yeux de la j eune femme des larmes
brillèrent. Sa vie était si vide maintenant !... L'a-
venir l'épouvantait. Elle n'avait que trente-qua-
tre ans... Que deviendrait-elle ?

Les deux j eunes gens embrassèrent tante
Jeanne, les deux enfants et se retirèrent.

Tante Jeanne, malgré son courage, fondit en
larmes en les voyant partir :

— Pauvres enfants ! dit-elle. Maxime est bien
déprimé. Pourvu qu 'il puisse réagir ? Quelle an-
goisse pour ses parents de le voir dans cet état !

— On ne doit j amais désespérer ! murmura
Jacqueline. Maxime guérira !...

— Si Maxime est ainsi, dit AJine d'une voix
dure , c'est qu'il se rend compte . que, véritable-
ment , il est presque responsable de la mort de
Jacques ! S'il ne lui avait pas prêté sa j ument ,
Jacques serait toujours vivant. C'est une chose
certaine !.„

— Oh ! maman, s'écria douloureusement Va-
lentin. Comment peux-tu parler ainsi ? Maxime
est innocent de la mort de papa.

— Je ne suis point de ton avis, dit Aline, la
voix amère. Vous êtes orphelins et j e suis veuve
par la faute de Maxime.

— Vous êtes inj uste , Aline, dit Jeanne la voix
tremblante. Oui, je sais, la douleur vous fait
perdre la notion des choses. Mais ne dites pas
cela devant Jacqueline et Valentin , je vous en
prie , Aline. Ils sont j eunes encore et vous pour-
riez leur fai re prendre, pour une réalité , une fic-
tion née de votre cerveau enfiévré.

Aline ne répondit rien. Elle se leva et se retira
dans sa chambre.

Jeanne prit dans ses bras ses chers petits. El-
le les embrassa en disant :

— Excusez votre maman, mes enfants. Elle
est très malheureuse. Mais vous avez raison de
plaindre Maxime. Il fau t être juste. Votre papa,
qui fut la victime, reconnaîtrait lui-même son in-
nocence.

« Bonsoir, mes chéris, allez vous reposer ! »
Les deux enfants embrassèrent encore leur

tante et se retirèrent.
Aline était rentrée dans sa chambre la colère

au coeur. Elle ne pouvait voir Maxime et la fa-
mille Deschamps sans éprouver un violent res-
sentiment à leur égard.

Jusqu'à un certain point Aline était excusable
car elle souffrait. Elle n'avai t point , comme sa
belle-soeur, un coeur indulgen t et pitoyable au
malheur d'autrui . Sa douleur était égoïste. Elle
ne songeait point que la vie de Jacques avait été
fauchée prématurément par la fatalité , que , sans
cet accident, il aurait eu le bonheur de vivre
peut-être de longs j ours auprès d' elle et de ses
enfants , que ces derniers , orphelins tout j eunes
encore, auraient eu besoin de l'affection et des
conseils de leur père ! Non !... Elle songeait :

« N'est-ce point terrible vraiment d'être veuve
à trente-quatre ans ! Et veuve avec deux en-
fants ? Si j 'étais seule , belle comme j e le suis
encore, je pourrais , il me semble, refaire ma vie !
Mais ainsi cela me sera très difficile !

« Durant deux ans, je ne pourrai sortir ! Je
vais me morfondre dans ce pays où s'est passée
l'affreuse chose qui me cause tant d'ennuis. Ce
pays que j e commence à prendre en horreur !...

« Dans quelques mois j e retournerai à Paris.
J'irai voir mon notaire et m'occuperai de mes af-
faires personnelles. La fortune que m'a léguée
ma marraine est bien à moi seule. Les enfants
n'ont rien à y voir. Leurs études et leur entre-
tien seront assurés par la succession de leur
père. Je ne puis en distraire la moindre parcelle.
La mort de Jacques nous enlève déjà une parti e
de nos revenus !... Nous n 'aurons plus sa solde!»

Aline s'approcha de la psyché, se regarda lon-
guement et murmura :

« Je suis touj ours j olie, je pourrais plaire en-
core. Mais il ne faudrait point me tourmenter
comme j e viens de le faire ce dernier mois. J'ai
un peu pâli, mes yeux sont cernés !... Du cou-
rage !... Je vaincrai la mauvaise destinée qui
vient de s'abattre sur moi A trente-quatre ans,
la vie sentimentale ne peut être dose pour une
femme ?...

« Jacques n'est plus ! Evidemment, j e le re-
grette !... Mais tous les regrets sont vains. Ils ne
peuvent le ramener là , à mes côtés. Ils sont donc
superflus et ne peuvent que me nuire en amol-
lissant ma volonté. Je veux j ouir encore de ma
j eunesse !... »

Pas un instant , Aline n'envisagea de consacrer
son existence à ses enfants. Elle les aimait , cer-
tes , mais à sa manière , c'est-à-dire en égoïste.
Pour eux, elle ne ferait  aucun sacrifice. S'ils la
gênaient , elle confierait Jacqueline et Valentin
à leur tante.

Jeanne, croyant au profond désarroi de sa
belle-soeur en avait pitié. Elle s'efforçait de la
distraire de son mieux Mais rien ne faisait plai-
sir à Aline. L'oeuvre à laquelle se vouait Jeanne
lui était indifférente. Aline n'y trouvai t aucun in-
térêt.

La vie mondaine seule serait parvenue à la
rendre moins malheureuse et... son deuil récent
le lui interdisait.

Plusieurs fois , chaque semaine, Jeanne et les
enfants portaient des fleurs à leur cher disparu.
Aline les accompagnait mais elle pleurait rare-
ment. Pourtant , chaque fois , elle rentrait , le vi-
sage pâli.

A son insu, la mort de Jacques avait bien dé-
semparé la j eune femme. Elle n'avait jamai s ai-
mé son mari comme une épouse doit aimer celui
qui partage sa vie. Cependant , sa disparition
avai t apporté un tel changement dans son exis-
tence qu 'elle le regrettait de plus en plus-

Octobre revêtai t de sa parure dorée les ar-
bres du parc. Seuls, les sapins restaien t verts.
Les dernière roses s'effeuillaient dans l'air frais
du matin.

Fabien et Maxime, de retour d'Italie, se pro-
menaient dans les allées avec Isabelle, Jacqueli-
ne et Valentin.

Les deux jeunes gens, enchantés de leur voya-
ge, avaient apporté des vues de Gênes, de Na-
ples, de Turin et de Milan. Les unes en cartes
postales, les autres en photographie. Ils en
avaient donné de très nombreuses à Jacqueline
et à Valentin.

Maxime avait, durant son voyage, reconquis
sa sérénité.

Le lendemain, il reprendrait ses études ainsi
que Fabien Ils étaient venus faire leurs adieux
à la famille Dalbret.

(A suivre) .

TANTE J EANNE

â LA FOURNI
Rue du Premier Mars 5

cause de déménagement, le magasin est à louer.
Le tout est à vendre, magasin, agencement , machine
à coudre, lampes électriques, table de cuisine, potager
à gaz, etc. wm
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Termineur
bien organisé, cherche i ou 2
grosses par semaine. — S'a-
dresser au bureau de l'impar-
tial. 10389

Bracelets cuir
On cherche une piqueuse

expérimentée. Pas capable
s'abstenir. — S'adresser à
ftïM. Schwelzer &
Sctiœpf, rue du Parc 29.

10307

Bonne MÉM
parlant allemand et français , cher-
che place. Bonnes références —
Ecrire à M. O. 13. poste
restante. Le Locle. hutjx

Mariage
Jeune homme dans la t ren-

taine, présentant bien , sérieux,
ayant petit commerce, désire
faire la connaissance de jeune
fille ou veuve en vue de maria-
ge. Pas sérieux s'abstenir, j oin-
dre photo qui sera retournée.
— Ecrite sous chiffre V. D.
10388, au bureau de l'Impar-
tial . 103H8

les locaux ayant été occu-
pés par IA. Tissot. tapissier
rue Léopold Robert 36.
Conviendraient pour bu-
reaux , aielier ou magasin.

S'adïesser "Au Bon
Génie " rue Léopold Ro-.
bert 36. ww

Atelier
de serrurier , menuisier, peintre ,
avec logement de 2 pièces et
dépendances, comprenant tout
l'immeubie T.-Allemand 7,
à louer pour le rfd ociobre ou à
vendre. — S'adresser rue des
['"leurs 6, 1er étage. 9863

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

petites pièces ancre courantes est deman-
dé de suite. — Offres à Case Stand
49589, Genève. wm
Entreprise industrielle cherche de suite un

(li-tapîÉ
de 30 à 40 ans, très qualifié , au courant du service des expor-
tations, connaissant français et allemand. — Ecrire sous chiffre
L. G. 10357, au bureau de «L'Impartial ». 10357

PIAGAS1M
aveo arrière-magasin, i grandes vitrines, artère sud rue Léopold-
Robert , est à louer pour le 81 octobre 1940. — Pour tous ren-
seignements, s'adt'tsser à la Gérance des immeubles
communaux, rue du Marché 18, ->me étage, tél. 2.41.11. 9939

Technicien ^Mécanicien
Imposante fabrique d'horlogerie cherche technicien
mécanicien dip lômé, très bon constructeur, ayant
bonnes notions de pratique. Langue allemande exi
gée. — Faire offre , avec ceitificats , prétentions et
photo , sous chiffre U. 10647 Gr. , à Publicitas,
Bienne. ' AS wm .i im- >;\

Appartements
La Commune de La Chaux-de-Fonds offre à louer pour le 31
octobre l'-'40, 6 appartements de 3 chambres, aveo ou sans
chambre de bains , avec ou sans alcôve éclairée et avec ou sans
chauffage centra l — Pour tous renseignements, s'adresser à la
Gérance des Immeubles communaux, rue du Marché
18, me étage, téléphone 2.41.11. 11938

POUR CAS IMPREVU
à louer de suite, un appartement de 4 piè-
ces, bout de corridor éclairé. Excellent
chauffage central général , service de con-
cierge. — s'adresser à M. Jean Parel,
rue du Nord 185 a. iu,7.

Foi EU Élira
Logement moderne de 4 pièces, salle de bains installée, ehau f-

lage central, ascenseur, service ¦ ie concierge, 2 balcons, toutes
dépendances est à louer de suite. — S'adresser au bureau de
1'IMPA.RTIAL. 10354

I Plier fierai 1
I MODES 1

I0U1 ¦¦¦¦aKHMHnHBaKEBSBaaHEHH ^riu'*

1400 chapeaux 1
¦ dernières nouvelles I
I Menez K étalages - noyez nos p 1

-<- . ;V : .  S» . B:.. . ¦. 5. - . fe^\ L̂; ' ..^Érf V̂?' ' '

Appartements modernes
3, 4 et 5 pièces

Garages chauffés
Magasins et ateliers chauffés

sont à louer pour date i convenir. S'adresser
au bureau Blérl, rue du Nord 183. 9521

A I©y@F
3 pièces, bel appar-
tement, 1er étage en-
soleillé, jardin.

S'adresser rue de
l'Etoile 3. j ô »y

H |oU6f
pour le Si oclobre , beau v;»-étai ;e
ô chambres , bains , cbalfaye cen-
iral , balcons, jardin. Belle ailua-
iion a proximité du Gymnase .
Prix fr. ÎOO.- par mois.
S'adresser au bureau de I 'IMPA H
TIA L. 9745

CAUSE DE DEPART
a louer [iour le 31 oclobre

appartemenl
4 pièces , nout de corridor éclairé
terragse . balcon, conlorl , jardin
- S'adresser Croix-Fédérale 2.
au ler élage , vis-à-vis Gare ue
l'Est. ' 8967

ATELIER/
rez-de-chaussée et sous sol bien éclairés, '2 bureaux , chauffage
central indépendant. Environ 250 nri surface tota le. A louer.
Disponible de suite. — S'adresser à M. L. Macquat , tue des
Fleurs 6. < 9862



Notes géographiques

(Suite et fin)

Le gué est devenu le centre p olitique de la
ville, du royaume et de l'Empire. A p roximité
de Vantique abbay e de Westminster se trouvent
le palais du Parlement, la résidence roy ale de
Buckingham, le Foreign of f ice , l'Amirauté , qui
sont les centres nerveux d'un Empir e de 450
millions d'âmes. Tout y aboutit et tout en
rayonne.

De Westminster au Pont de Londres , la rive
gauche de la Tamise f orme terrasse. Elle est à
l'abri des inondations. Le p eup lement s 'en emp a-
ra. Ici se construisirent les édif ices du Strand ,
qui f irent la j onction, sur 3 kilomètres, entre les
deux p ôles de Londres : Westminster et la Cité.

L'éveil de la vocation commerciale de Lon-
dres est Voeuvre de gens de Cologne , de Lubeck
et de Rostock. Ces hommes de ^emp ereur (Em-
p eror'smen) f ondèrent à Steelbrook un comp toir,
rep résentant les intérêts de la Hanse , associa-
tion des villes marchandes de l'Allemagne. C'est
p ar eux que p endant f on t  le moy en âge s>e f it  le
commerce extérieur de l'Angleterre et que Lon-
dres p rit contact avec la. vie internationale . Les
marchands anglais de Londres s'émancip èrent
de cette tutelle dès le commencemen t du XVle
siècle. Ils f ondèrent des compagnies , tant et si
bien qu'un siècle pl us tard , les derniers mar-
chands germaniaues avaient quitté le roy aume.
Londres recueillit successivement l 'héritage de
la Hanse. d'Anvers, d'Amsterdam.

Jusqu'au début du X lXme siècle, le traf ic s ac-
comp lissait en rivière. Les navires se char-
geaient et se déchargeait en Tamise, en lace
des comp toirs de la Cité, le long des wharf s , ou
bien au mouillage. Ils éprouvaient les inconvé-
nients ordinairrs aux p orts à f ortes marées, ne
p ouvant s'app rocher des quais que lorsque l eau
était haute. D' où de grosses p ertes de temps ,
des embouteillages, des collisions. Pour remé-
dier à ces inconvénients, on créa des docks ou
bassins, af in de donner aux navires l'esp ace né-
cessaire, à niveau constant , où leurs opérations
s'eff ectueraient à Taise, à Vabri des dénivella-
tions de la marée. Les rives de la Tamise en
aval du Pont de Londres se p rêtaient au creu-
sement des bassins, à Omise de leur bas niveau
et de leur sol meuble. De pl us, les bondes de la
Tamise pe rmetta ient de donner deux entrées â
tous les bassins. Ils se rép artissent en quatre
group es.

Entre les bassins . T union est réalisée par 8000
allèg es, p etits bateaux de 20 à 100 tonnes ,
agerits de liaison entre les bassins, les quais,
tes bateaux, les magasins.

L'administration du p ort est aux mains dune
seule autorité , qui donne ses ordres à 15.000
emp lovês , sans parl er de 15.000 dockers.

Le centre du négoce se trouve dans la Cite
et ses abords. Presque toutes les branches du
grand commerce y ont leur marché. Aupr ès des
bourses de marchandises viennent se group er
les organisations et les entreprises qui s'occu-
p ent des transp orts maritimes, les aff réteurs ,
les courtiers. Dans le Roy al Exchange sont ins-
tallés les bureaux du Lloyd's, la merveilleuse
entreprise d'assurances, unique au monde, qin
reçoit à tout moment, de tous les p oints de VU-
nivers, des inf ormations sur les traversées et
les op érations de chaque navire britannique.
Tout p rès de la Tour s'élèvent les bâtiments de
Trinity house, la grande administration ma
veille à l'éclairage, au balisage de la route ma-
ritime, et les bâtiments de la Douane. Non loin
se dressent les institutions f inancières qui dé-
tiennent les cap itaux anglais, donnent le branle
à leur circulation et les distribuent à la suri ace
du globe. Enf in , sy mbole de cette vie intense, la
Poste centrale, p oint d'attache d'un réseau uni-
versel de communications.

A travers les rues, à l'intérieur des malsons
de ces quartiers enf iévrés , règne durant la j our-
née l'animation d'une f ourmilière. Le matin, de 8
à 9 heures, se p récip ite l' af f l u x  des négociants ,
des secrétaires, des directeurs. Le soir, c'est le
ref lux vers les villas de la banlieue. On n'habite
p lus guère la Cité. On y vient travailler.

360,000 ouvriers sont occup es p ar  la f onction
commerciale du p ort. Celle-ci domine la f onc-
tion industrielle. Les grandes industries, aux-
quelles la houille et des terrains bon marché
sont nécessaires, ont émigré vers les bassins
charbonniers.

L'industrie londonienne se voue à des activi-
tés sp éciales : rép arations des machines du
p ort, p roduits chimiques , allumetteries, p ap ete-
ries, brasseries , etc. En outre , elle f ait de la bi-
j outerie, de la chap ellerie , de la carrosserie, de
la tannerie, de la j oaillerie, un p eu d'horlogerie.
Dans le domaine de l'habillement et de l'ameu-
blement , elle utilise la main-d' œuvre à bon mar-
ché des quartiers p auvres de l'East End : 30.000
tailleurs, 15,000 ébénistes, 15 ,000 cordonniers ,
qui travaillent p our d'inf imes salaires.

La ville de Londres f orme un comté d'une su-
p erf icie de 307 kilomètres carrés. Canton de
Neuchâtel : 800. Elle est p eup lée de 4 Vi millions
d 'habitants. Le comté est administré p ar an
Conseil élu et se divise en 28 bourgs , qui ont
chacun leurs êchevins, leurs conseillers. Seule
la Cité échapp e à cette organisation. Avec ses
trois kilomètres carrés et ses 30,000 habitants,
elle conserve les f ormes administratives du
moyen âge, p resque indép endantes, son Com-
mon Coancû. son shérW.  sa p o l i ce, ses tribu-

naux, ses p rivilèges. Le Lord-Maire, nommé
p our une année, siège au Guild Hall.

Au delà du comté de Londres s'étend le
Greater London, qui embrasse des p arties des
comtés voisins, sur lesquelles s'exerce l'autorité
de la Police métropolitaine. Au total , l'agglomé-
ration de Londres comp te environ 8 millions
d'habitants, deux f ois la p op ulation de la Suisse.

Si Von ne tient comp te que du comté. Lon-
dres occupe, p our  une p op ulation à p eine double
de celle de Paris, une surf ace quadrup le. C'est
que, chez la grande maj orité des habitants, la
coutume est de vivre chacun dans sa maison.
Omne trouve de grands immeubles que dans les
quartiers du centre, où la cherté dit terrain obli-
ge à construire en hauteur. On ne comp te en
moyenne que 8 habitants p ar maison, tandis
qu'à Paris la moy enne est de 34.

La circulation â l'intérieur de la ville est in-
tense en temps normal : chemin de f er métro-
p olitain, tunnels sous la Tamise, lignes souter-
raines à une grande p rof ondeur (tubes) , tram-
ways , etc. Dans un rayon de 25 kilomètres, au-
tour de Charing Cross, on comp te 610 gares de
chemins de f er.

Les poumons de Londres sont ses squares,
qui ont contribué à accroître les dimensions ho-
rizontales de la ville. Ils accomp lissent une
f onction urbaine au po int de vue de la circula-
tion et de Thvziène.

A vrai dire, Londres est une région urbaine,
d'une attraction telle qu'il f aut aller Jus qu'à
Bristol, à Birmingham, â Norwich p our rencon-
trer des villes ay ant leur vie p rop re. Mais la
source de cette énergie ne j aillit p as da sel.
Elle p rocède des relations générales dont la
ville se nourrit dep uis des siècles. Londres
émane d'outre-mer. Elle est l'œuvre du com-
merce universel. Ainsi s'exp lique la f ormation
de ce vaste f oy er urbain, si disp roportionné aux
dimensions du p ay s.

Henri BUrTLER.

Londres, la Tamise et l'Empire britannique

Les Grosse-Bertha tirant de la côte
française atteindraient Londres,

accomplissant une traj ectoire
de 140 kilomètres ! ?

Des salves massives seraient déclenchées
Quotidiennement

Le « Petit Dauphinois » reproduit une infor-
mation du D. N. B., selon laquelle les canons
allemands à longue portée tirant de la côte
française ont commencé à bombarder Londres,
déclarait-on dans les milieux bien informés de
Berlin. On aj outait que cette nouvelle attaque
avait été ordonnée principalement pour régler
le tir en vue de préparer des tirs massifs et
Quotidiens. Ces tirs seront effectués en liaison
avec les bombardements par avions des centres
industriels et des usines de fabrication de maté-
riel de guerre.

Le plus grand secret
On garde à Berlin le plus grand secret sut

la puissance exacte et le calibre des nouveaux
canons allemands.

A Londres, on déclare toutefois que rien ne
permet de supposer que les obus soient tombés
dans la capitale.

La distance de la côte française où seraient
installées les batteries allemandes à la capitale
britannique serait d'environ 140 kilomètres .

UNE MER DE FLAMMES !
D'autre part , du fait de l'aviation , les des-

tructions augmentent. Les dommages causés
sont incalculables. L'envoyé spécial d'un grand
journal de Stockholm affirme que les flammes
des incendies illuminent Londres davantage que
l'ensemble des panneaux lumineux des ensei-
gnes et réclames l'éclairent en temps de paix.
Les nuits seraient claires « comme au cercle
polaire à l'époque du soleil de minuit !

Un aviateur allemand a exposé comme suit
ses impressions à un correspondant de la
« Stampa » :

c Avant même d'atteindre la Tamise, nous
avons aperçu Londres , incandescente, sous de
hauts nuages de fumée. Avec une exactitude
mathématique, nous volons vers ce grand foyer
d'incendie. Une usine à gaz est anéantie et
flambe encore A peu de distance, quelques ga-
zomètres représentent l'objectif qui nous a été
assigné. Nous sommes au-dessus. Les bombes
tombent. Une courbe habile du pilote nous per-
met de nous rendre compt e de l'efficacité de
l'attaque. Nous laissons derrière nous un ta-
bleau épouvantable. Sur plus de dix kilomètres
en longueur et en largeur du rayon d'action de
notre groupe, on ne voit qu 'une seule mer de
flammes. Dois toutes les directions , on note
les effets dévastateurs des attaques des autres
formations.

Un autre aviateur s'est exprimé comme suit :
« Incendies gigantesques et de lourds nua-

ges de fumées sur le port et la ville rendent
difficile à nos pilotes de trouver encore des ob-
j ectifs intacts. Les bombes continuent de tom-
ber. Leur action est effroyable. La cité entière
semble être en flammes... »

FAITS
DIVERS

A Gibraltar. — Massacre de chiens et de chats
Une dépêche de Madrid au « Corriere

délia Sera » annonce qu 'une conséquence
de l'évacuation de la population civile de
Gibraltar a été un véritable massacre de
chats et de chiens que leurs propriétaires n'a-
vaient pas pu emmener et qu'ils avaient confiés
aux autorités. Tous ces animaux ont été. tués.
Pour consoler leurs maîtres , la presse de Gi-
braltar annonce que ces animaux ont été sup-
primés de manière humanitaire, avec l'assis-
tance d'une société locale. La presse ajoute que
ce massacre des innnocents a été nécessaire
pour éviter des épidémies.

Que va-l-il te passer en Egypte %
la quesflon du four

La Chaux-de-Fonds,
le 21 septembre.

L'Egypte n'est pas en guerre
avec l'Italie, mais la guerre se
trouve cependant portée sur son
territoire. Pourquoi cet apparent
paradoxe ? Parce que les Anglais
«contrôlent» l'Egypte, et qu'ils en-
tendent défendre le canal de Suez
contre l'Italie, leur adversaire.

1s ne peuvent pas forcer les
Egyptiens à combattre à leurs cô-
tés, mais ils ne peuvent non plus
empêcher que l'Italie ne mène une
guerre contre eux aux lieux mê-

mes où ils ne sont pas chez eux,
mais où ils se sont installés. En
sorte que , une fois de plus '.mpays qui , ni de près, ni de loin,
n'encourt aucune responsabilité
dans le conflit qui met aux prises
1 Axe et son adversaire , devient le champ de
bataille d'une querelle qui ne le concerne point .
Que de moralités dans cette guerre , à défaut de
morale !

Que va décider l'Egypte ? Sera-t-elle simpl e
spectatrice, et non sans dommages , de la guer-
re que se font chez elle les Anglais et les Ita-
liens ? Ceux-ci lui ont donné le consei l de ne
pas se mêler de ce règlement de comptes. Le
j our même où l'Italie se déclarait en état de
guerre avec l'Angleterre , elle nommait expressé-
ment un certai n nombre d'Etats dont elle enten-
dait respecter la neutralité. Parmi ces Etats fi-
gurai ent notre pays et l'Egypte. Mais les cir-
constances ne sont pas pour l'Egypte ce qu 'el-

Une carte des opérations

1. Libye (italienne) .
2. Egypte (sous contrôle militaire britanni que) .
3. Direction de l'offensive italienne.
4. Chemins de fer .
5. Méditerranée et Golfe de Suez.

les sont pour nous. Tout en respectant la neutra-
lité politique de cet Etat , l'Itali e s'estime en
droit de combattre , sur son territoire , un ad-
versaire qui s'y trouve installé et, des bases
qu 'il y possède, menace la Cyrénaïque italienne.
Au reste, Suez, comme Gibraltar , est un objectif
essentiel de l'offensive italienne.

L'Egypte esfimera-t-elle que les troupes ita-
liennes , en venat attaquer chez elle , l'attaquent
elle-même ? L'occupation anglaise ou, si l'on
préfère , le contrôl e anglais , lui a touj ours paru
une ingéran ce étrangère inadmis sible. Elle n'a
pas pu s'en libérer. Il est donc douteux qu 'elle
aille j us qu 'à lui faciliter la tâche ?

*•*

Nos soldats à l'entraînement
Quelques heures avec...

(Suite et fin)

Invité par le chef du cours, le premier-lieute-
nant Racheter , j 'ai passé quelques heures de
joie intense au milieu de nos j eunes soldats.

A mon arrivée, le chef faisait des démonstra-
tions de j iu-j itsu, aux prises avec un solide gail-
lard dont il avait facilement raison par ses
bascules, ses torsions , ses effets de strangula-
tion, bref , toutes les amabilités que peuvent se
faire deux individus qui se rencontrent contre
leur gré pour la première foi. En cuissettes ,
sous le soleil généreux encore de septembre ,
j 'admirais le j eu souple des muscles noueux ,
des torses basanés et des cuisses blanches ou
velues. Cette lutte âpre et dangereuse sert à
développer 'l ' esprit combattit des hommes. L'en-
traînement doit se faire rap idement puisque
chaque cours ne dure que dix j ours, mais il se
développe de façon méthodi que . Il commence
par des marches et des courses avec exercices
de respiration. A la gymnastique pure succède
la gymnastique app liquée avec j eu. Ce système
a l'avantage d'app orter une heureuse diversion
à la fatigu e et à la tension nerveuse qui résul-
teraient inévitablement de pénibles journées de
huit heures de travail. Enfin on aboutit à la
gymnastique militaire où l'homme, en face de
l'ennemi peut tirer parti de toute s ses ressour-
ces. Notons que ces cours n 'ont pas pour but de
former une sélection de suj ets d'élite , mais que
tous les hommes y sont astreints. J'en ai vu
un, âgé de 38 ans, quoiqu e un peu raide , se ti-
rer parfaitement d'affaire au milieu de ses ca-
marades plus j eunes et plus souples.

Pour donner du courage , de la décision , ain-
si que pour assouplir la musculatur e du dos et
des reins, tous les genres de sauts sont prati-
qués. Etonné de leur agilité et de leur audace ,
j 'ai pu constater qu 'au septième j our aucun des
25 participants n'a raté son saut de poisson ou
son saut périlleux. Enfin , d'un seul bond, tous
ont franchi un trou d'obus de 3,30 m. de dia-
mètre, où la moindre hésitation efit fait pren-
dre un bain d'eau saumâtre et de boue. Très
intéressant aussi le lancement des grenades à
trois distances et dans les positions couchée , à
genoux et debout.

Ce aue j 'ai surtout admi ré — le naturel re-
vient immanquablement au galop — c'est la
méthode de leur chef , le premier lieutenant Ra-
cheter. Oui a le sens pédagogique ne saurait
s'y tromper: c'est un entraîneur. Calme, mais
touj ours éveillé, rien ne lui échappe ; énergique
et patient, il corrige les fautes, redresse les er-
reurs, et cela sans un éclat de voix , sans une
marque d'impatience ou de nervosité. Et pour-
tant sa tâche est lourde. Mais ses hommes l'ai-
ment ; il a su gagner leur confiance comme leur
coeur. C'est dans cette vraie psychologie du
chef que réside le secret du succès.

Une deuxième jo urnée passée en compagnie
des soldats n'a fait que fortifier mon enthousias-
me pour le système d' entraînement auquel ils
sont soumis.

Le cinéaste, M. Pierre Adatte , à Saignelégier,
était au travail, tantôt j uché sur une barre ou
sur les épaules d'un solide champion , tantôt à
plat ventre dans l'herb e ou en dos au; fond d'un
trou. Je constate que pour réussir ses opéra-
tions, il faut du coup d'oeil et du goût , et il faut
aussi être gymnaste , pour ne pas dire acrobate.

iEh ! les rhumatisants , les arthritiques , gout-
teux et obèses, voici la panacée universelle !
Trouvez un unifo rme , coiffez-vous du casque
d'acier , prenez votre fusil et votre baïonnette.
D'un élan prodigieux , jetez -vous à plat ventre
dans une tranchée bourbeuse de 90 cm de pro-
fondeur : sortez du tombeau à toute vitesse
pour aller vous tapir derrière un abri naturel ;
trois secondes p our souffler et repartir en trom-
be pour traverser sans toucher les fils de fer.
une «chicane» , carré de 3, m. de côté où sont
fichés des lignées de piquets reliés entre eux
oar des fils de fer entrecroisés. Soudain apla-
tissez-vous sur le sol , rampez sous deux barres ,
redressez-vous, faites un saut de poisson par
dessus une nouvelle barre plus haute , faufilez-
vous comme un lézard dans un boyau profond
de 30 cm à peine , sans frôler les hâtons placés
dessus : enfilez-vous en rampant sur les coudes
dans un treillis de barbelés , traversez-le en S
sans vous accrocher, redressez-vous violem •
ment et, d'un suprême élan, traversez le trou
d'obus. Ces cent mètres vou s auront fait par-
couri r un itinéraire des plus mouvemen tés et,
soyez-en sur, votre mal aura disparu.

Ou'on y songe ! C'est au prix de grandes
fatigues, de bien des courbatures et de beau-
coup de sueur que nos défenseurs réalisent leurs
performances. La manifestation sportive et mi-
litaire du premier Corps d'armée , à Lausanne ,
et celle de la Brigade de frontièr e 2, à La
Chaux-de-Fonds, à fin octobre, atti reron t des
foules sympathiques et enthousiastes qui , ap-
préciant la valeur des nouvelles méthodes d' en-
traînemen t de notre armée, encorageron t et
applaudiront nos vaillants soldats . R.

^̂ »——' -mmmMBIMM,

Avant l'hiver , quel ques jours à

Montreux
Terrïtet - Clai-ens



0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

® AVIS
aîiK propriÉiaires et garants d'immeubles

Les prnDi 'ôlaires et gérants d'immeubles désirant se mettre au
bénéfii 'c >1ta t-ubvenlions des pouvoirs publics pour la réparation
et I , I rnmiSH i-n élut dp bâtiments privés, sont invités à remettre
d'isî au 15 octobre 1940, à la Direction des Travaux Pu-
bli as une.  demande sur tormulaire spécial délivré par le Sécréta
riat dis Travaux Publics , rue du Marché 18.

Les travaux envisagés devront être achevés jusqu'au 31 mal
1941.

i n snite d'instructions de l'autonté cantonale compétente, sont
a imis au subventiunnement les tiavaux suivants:

Aménagements de buanderies, de w-c. modernes, de
salles de bains.

Installations de chauffages centraux.
Réfection complète de façades.
Tiavaux de couverture.
Remplacement de planchers en sapin, par du bois dur ou

du béton.
Les surélévations , agrandissements, annexes.
Assainissement d'ptables et écuries.
Aménagement d'anciens ruraux (remises, granges) en

garages ou locaux industriels.
Sont exclus du subventionneraient:

La construction de logements.
Les dépenses pour achat d'objets mobiliers.

Tous les tiavaux réputés d'entretien courant , tels que :
Remplacement de tapisseries usagées.
Rafraîchissement de peinture de locaux ou de ferblanterie.
Réparation j 'appareiHages d'eau, de gaz , d'électricité.
Révisions de serrures.
Regarnissage de poêles.
Acbat de fourneaux.
Pose d'économiseurs.
Calfeutrage de fenêtres.
Toutes les menues réparations en général.

Nous spécifions que sur le formulaire de la demande de sub-
vention , il y a lieu d'indiquer sous la désignation du «maître de
l'ouvrage» le nom du propriétaire et non pas celui de l'en-
trepreneur ou du mattie d'état , ainsi que la date du com-
mencement des travaux et leur durée approximative.

Une subvention uu peut être accordée que pour un ou
vniïe qui n 'a pas encore été mis en chantier. Les tra-
vaux commencés avant l'obtention de la promesse de
subvention, ne seront en aucun cas subventionnés. Si
leu travaux doivent débuter immédiatement, on l'indi-
quera expressément dans la demande de subvention.

Ces travaux sont soumis aux prescriptions de «l' arrêté canto-
nal concernant le subventionnement des travaux de chômage du
11 septembre 1940.

La Chaux-de-Fonds, le 20 septembre 1940.
10403 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ,

Economisez g| ^ie combustible 1 fe^
en vous chauffan t f a =^ " \__

É0rS\
conf ortablement g^PfVJJkX^^^
avec le véritable PLl^^^

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

Renseignements et essais sans engagement.

A. nfllTHEY — Combustibles
14, Rue du Puits Téléphone 2.29.61

La Chaux-de-Fonds WM*

£*[__ Btl!Ë?n!
fl '& "vwtf" ' eau chaut*e
"Ra ,fc^sdb~̂ ist4»BBlé5- cllé '' Faiteï installer un petit

mËPÈ̂sISÊË" cnaiiiie eau ..mériter"

f̂ sss__M â̂ & Co

Château d'Oberrîed
sur Belp près de Berne

INSTITUT A LA CAMPAGNE POUR 24 GARÇONS
Knseignement classicrae, professionnel et commercial (surveillance
de l'Eut). On s'occupe attentivement de chaque élève.
Education soignée de famille, Entrainement physique rationnai par
le sport SA 5133 B MU

Référence» et prospectas par le Dr M. Il u bot*

Dimaodie 22 septembre 40™ CHAMPIONNAT CYCLISTE DE FOND ïWTïïSï "h^r"°n
te 

irarafty-y
„„ , _ laaniiaH, populaire et unique de

P, Dr;H7 ,hM° v„, DE L'UNION VELOCIPEDIQUE CANTONALE NEUCHATELOISE ItHT^XZ ^l ""Z"S .̂& ^SSî*».nace de l 1-lOlel de-Vllle 93 kms formule handicap Oraanisé par le V.-C. EXCELSIOR Robert 90. de la Boule d'Or. 10 Cts. 10256

Enchères dlmmeubles
Le samedi 28 septembre 1940, a. 14 h. 30 à

l'Hôtel de la Gare à Corcelles. M. William IJuBoi s ven-
dra nar voie d' enchères publiques , par le ministère du notaire Char-'
les Bonhôte , à Peseux , sa propriété du « Prieuré » comprenant: 4
appartements , 1 de 7, 2 de 6 et 1 de 2 piécee , chambres de bains ,
terrasses, toutes dépendances et de nombreuses caves avec vases
d' une contenance d' enviro n 260000 litres , j ardin , situation et vue
snlendide s , ainsi qu 'un immeuble a l'usage d'habitation et de bou-
langerie comprenant : 1 magasin , 8 appartements de 2 chambres el
chambres hautes habitables , eavea , bûcher , jardin.

Désignation des immeubles au Cadastre de
Corcelles - Cormondrèche Article i960, plan to. 23 NON
154 a 169. â Cormondrèche . bâtiments, p laces, jardin de 149;! m2.
Article 2508, plan to. 23 Nos 303. 312, 313. â Cormondrèche . bâti-
ments , jardin de 496 m2. Estimation cadastrale totale fr. 135.000.-.
Assurance des bâtiments fr. 238.000.— Vente en bloc ou séparément.

Pour consulter les conditions d'enchères , s'adresser à M. Jean-
Louis Oerber, liquidateur de William DuBols
S A., a Corcelles Toi. 6.11.15) ou à Me Charles Bon-
hôte, notaire à Peseux (Tél. 6.13.32) et pour visiter les
immeubles a M. .1 .-1 , . Garber. a Corcelles P 3123 N 10236

I A L'ANCIEN PRIX
Encore plusieurs

I Salles u iip - Chambres J mta
Buffets de service, fauteuils, couchs, divans turcs,

I bibliothèques , tables a rallonges, bureau x, milieux
I de salons, descentes de lits , chaises, etc., etc. 1U446

PROFITEZ !

I G tBeyei&i
AMEUBLEMENTS

INDUSTRIE 1 TÉL. 2 31 46

Accordages
L'accorrleur de la liaison

lltifr & Co. a Neuchâtel. pro
cliainement de passage dans la
région du Locle et de La Chaux-
de-Fonds . se tient à la disposition
des personnes qui pourraient
avoir recours a ses services. —
Adresser simp le cirle postale a
iliiK & Co, Musique , Ne»
chAtel. P 3157 N 10364

REMAILLAGE
DE BA/

Travail soigne a la main , livrai-
son rap ide. Se recommande. M»*
l' errcnot id. J. d'Arberg 8.
Le Locle. Dénota i La Chaux-
de-Fonds: «t Nos Caprices».
L.-Roberi 68; «Au Lilas Ellan ci
Balance 4. p 253-7Jn 1'2M8

Epuisement nerveux
Préservation , causes et ori gine ,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédi gé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d 'une valeur
réelle, extrêmement instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la guè-
risondel' épui sement nerveux , des
suites des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiéni que pour lout homme , f—
Pria Fr. 1.50 en timbres- poste
franco. — Edition Sylvana
Herisau 153. Agl.Vr.2fis

Pommes
de terre

vamioise s pour l 'encavage . de pre
mière qualité , livrées à domicile
Fr. 19.- les 100 kg. — S'ins-
crire au [dus vite chez le Petit
Calame, primeurs , rue du Pro-
grès 113a. Tél. 2 39.30. 10302

roules et lapins
Parc avicole «Le Pavillon»
Nord 187. Tél. 2.24.78

13070

A VENDRE
à Sauges - Saint-Aubin

(Béroche)

PETITE VILL A
cinq ebambres, cuisine et dé-
oendances, jardin , verger. -
S'adresser au bureau de L'IM-
PARTIAL. 10417

AS 1541Z M00

Combattez
ie froid
Economisez le combus-
tible en garnissant vos
fenêtres de joints her-
métiques ALPINA in-
déformables.Exceilents
résultats, nombreuses
références. 8708

Représentants exclusifs
LANFRANCHI Frères
MENUISIERS

Hôtel-de-Ville 21a
La Chaux-de-Fonds
Téléph. 2.24.83.

V. J

MENUISERIE VITRERIE
EBENISTERIE A

J&W

TEL: 241.521 «F̂
BEL-AIR 14 ?

Canceilation
Par autorisation des Autorités Communales, la rue

Léopold-Robert artère nord, depuis la Brasserie de la
Métropole jusqu'à la Route du Locle, sera canceilée
le dimanche matin dès 8 h. 30 à 11 h., à l'occasion
du 40me Championnat de Fond de l'U. V. C. N.
10255 V.-C. Excelsior.

VIVIODE
Soignez-vous par l'iode naissant VIVIODE. C'est un
très bon remède sous un volume très réduit, AS 6851
Un comprimé VIVIODE dans un peu d'eau dégage
5 milligrammes d'iode naissant qui se révèle par une
légère teinte jaune et une odeur caractéristique.
Toutes pharmacies. Le tube de 30 comprimés Fr. 1.75

I Superbermîf |
vous supprime tous les
courants d'air aux portes
et fenêtres, stores, etc.

ECONOMIE DE 20 A 35 %
sur les frais de chauffage.

La seule maison spécialisée dans l'iso- !
lation des courants d'air et pouvant
fournir 10 ans de garantis sur son
travai l exécuté par des spécialistes.
Nombreuses installations importantes à
La Ghaux-de-Fonds. .
Demandez une visite et, devis sans en-
gagement à

«SUPERHERMIT», FRITZ BOREL
Représentant, St-Blaise, tél. 7 53 83

Visitez le stand de démonstration au
Comptoir Suisse, halle 1, Lausanne.

I Exigez le véritable Superhermit 11

Pour la chaussure^' yl//

«-. iZ^Kf f $ ts'mj wJ f ï *j 3  j flffl umwr

j rf SmmWmBràtm mmf ^mmWf Smwf ^^^ \̂

y auqrand lustre

Jpr* le rend
7 plus résistant

SA 1741 St 10291

Vopticien 7 \ Paix45 J

La Chaux-de-fonds.

1 RatioDDemeQt IID combustible I
Nous sommes volontiers à la disposition des pro-

l priétalres et gérants et des ménagères pour les conseil-
l ¦ ler et leur présenter les derniers systèmes de chauffage

et de cuisson an charbon , au bois, au gaz, gaz de bois
et pétrole. W0<i

I NUSSLÉ I
Fan et Quincaillerie

g— IUS7-.'

L Ils P ¦  ̂&*
HH

* &wù®
Wm—\ Hr  ̂ autojnatiqua

HuilCritt L'EPI Envers 16

Université de Genève
6 fiicullés

SEMESTRE D'HIVER 1940.1941
Début des cours : Vendredi 25 octobre

Pour tous renseignements s'adresser au Secrétariat
de l'Université. as 2164 g 10284

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

ALLEMAND % k^?j $r* DIPLôME *£_ _%
(compris allemand et italien écrit et parlé). Kmp loie fédéraux 3 mois
Dip lôme languet , interprète, correspondant , sténo-dacty lo et seorctalie
en trois et quatre mois. Eco|e lamé, Lncerne 33 ou Neuchâtel 33

On cherche à acheter
vieux lainages tricotés à fr. 1.- le kg. contre
paiement comptant , ou Ir. 1.20 contre laine de Sobafî-
house, laine de pullover. lingerie de lit , Oxford-croisé, etc.
C.Relnhard-Moser , tissus-la ines , Bienne , rue Basse 36

\
(Envoyez lainages , svpl. Demandez échantillons. ) J

*< I HI-i.) l . v !  ^f

CULTES DE U CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 32 septembre 1940.

ligllNe Nationale
\BEILLE. — d h. 30. Culte urée prédicalion , M. Euu'ène Hotz .

Il h Gulie pour la jeunesse.
GRAND -TEMPIK — 9 h . 30. Culte avec prédication , M. Chr. Senft.

il li. Culls pour la jeunesse.
HJPLATURES . — U h. 15. Culte d'adieux de M. J. -D. Bui-ger.

10 h. 45. Catéchismes.
li'coLES DO DIMANCHE n 11 h. dans les Collèges de l'Ouest, Primaire

à la Cure , à la Maison de Paroisse el à Beau-Site.
Eglise indépendante

I'EMPLB. — y h. 30. Culte avec prédication , M. dinrles Dinlheer.
11 h. Catéchisme.

ORATOIRE . — U 11. 30. Culte avec prédication. M. Louis Perregaux.
LES ËPLATORES (T EMPLE ). — d h. 15. Culte avec prédication

Adieux de M. J.-D. Burger.
SALLE DU PRESBYT èRE . — y h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Htude biblique.
K COLES DO DIMANCHE . —11 û. du matin: à la Croix-Bleue, aux

Collèges de la Ctiarrière et de l'Ouest , Â l'Oratoire , a Beau dite
au Sentier et a Gibraltar.

IC fr l iwe Catholique romaine
ù h. 30. Première Messe. — i h. 30. Messe, Sermon allemand. —
8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 45. Grand'Messe.
Sermon. 20 h. Vêpres et bénédiction.

iOjr l iHo Catholique chrétienne (Chapelle 7)
H h. Première Messe.
H h. 45. Grand' messe chanlée. Sermon.
11 h. Catéchisme i l'Eg lise.
18 h. Vêpres et prière du soir.
8 h. Messe chaque matin.
Catéchismes mercredi et samedi de 13 h. 30 à 14 h. 30.

Deutsche Kircho
y Uhr 30. Gottesdienst .
11 Uhr. ïauten.
11 Uhr. Kinderfehre.
U Uhr. Sonntagschule im Collège primaire.

livangelische Stadtmissiion (Envers 37)
Vormittags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr. Predigt.
Vormittags 11 Uhr. Sonntagschule.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.
IMethodisten Hirche Evangl . Frei Ivirohe (Progrès 36)
Sonntag Anend 20 Uhr 16. Predi gt.
Mittwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Crolx-Uleue
Samedi 21 courant à 20 heures à la Grande Salle de la Qroix-Bleue

(Progrès 48) Réunion d'édification et de prières. Une heure de re-
traite sp iri tuelle , avec les 2 églises, par M. Siron, pasteur.

Dimanche 22 septembre , pas de réunion.
Armée du Salut ( Hue Numa-Droz 102)

9 '/• b. ttéuuion de Sainteté. 11 h. Héunlon de la Jeune Armée .
20 h. Réunion de Salut.



l-'actualité suisse
L'avalanche du Val d'Arpettaz (Valais)

A gauche : Le Plt. Tissières, commandant du
détachement et derrière lui, le Lt. de Kalbermatten
qui alerta le poste de Champex d'où furent orga-
nisés les secours. — A droite , en haut : Florentin
Thevtaz, le fameux euide de montagne d'Ayer ,

G. 1000-1101 -1002- ! 005/20940-

soldat-sanitaire qui a été tué ainsi que son cama-
rade de cordée , le caporal Victor Augustin (à
droite) . En bas : Le canonnier Paul Monnet de la
même cordée que les deux précédents, s'en tire
avec quelques blessures.

Chronique Jurassienne
St-îmier. — La course de nos cadets: une belle

réussite.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Par une j ournée agréable , notre troupe des

cadets a fait, j eudi, une très j olie course, à la-
quelle avaient tenu à assister de nombreux amis
de notre j eunesse qui , une fois de plus, a fait
preuve d'une discipline et d'une tenue remar-
quables.

Commandés par un j eune capitaine, René Pé-
rillard, dont l'influence sur ses petits camara-
des est certaine, nos cadets se sont réunis dès
avant 7 heures sur la place des collèges pour
la prise du drapeau, cérémonie touj ours tou-
chante. Puis, aux sons d'une marche entraînan-
te, la troupe se mit en route jusqu'à la sortie
sud du village. Ici, on procéda à la formation
de nombreuses patrouilles, ayant toutes des tâ-
ches bien définies. Le but de la course était la
charmante petite localité de Prêles , si bien si-
tuée entre le pied de Chasserai et le lac de
Bienne. N'ayant pour se diriger que la carte et
la boussole, débrouillards, marchant rapide-
ment, nos cadets arrivèrent à destination , sans
aucun accident. A Prêles, chacun s'installa fort
confortablement et ce fut le dîner en commun,
le traditionnel «spatz » avec un bouillon déli-
cieux. M. le col. Maurice Savoye , directeu r ,
président si actif de la Commission des Cadets,
profita de cette circonstance pour adresser quel-
ques paroles de reconnaissance à l'adresse de
nos infatiguables conducteurs du Corps des Ca-
dets, MM. Flotron, directeur , Montandon , profes-
seur, Lucien Morel , maître au Collège secon-
daire. Henri Uebersax. C'est à ce dernier que
nous devons de posséder une fanfare si enviée
partout. Celle-ci, d'ailleurs, sous la baguette de
son directeur en herbe, M. Willy Hofer , donna
un joli concert , fort goûté.

En règle, avec « leur estomac », nos cadets
exécutèrent quelques exercices gymniques et
des j eux fort bien réussis et intéressants à sui-
vre.

Trop tôt , l'heure du départ vint surprendre
cette j oyeuse cohorte qui , sans peine et en bon
ordre , arriva à Douanne, après avoir traversé
les gorges du même nom.

A Bienne, la fanfare se fit , une fois de plus,
très j ustement applaudir par un nombreux pu-
blic accouru aux abords du Buffet de 1a gare
nour écouter nos petits musiciens. Le gros de
la « troupe », profita de visiter les abords du
lac. toujours si agréable*.

Rentré à St-Imier, le Corps au milieu d'une
foule sympathique et nombreuse , défila
à travers les rues du village j usqu'au lieu de
dislocation.

£a Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Léon Parel est de service le
dimanche 22 septembre, ainsi que toute la se-
maine pour le service de nuit. L'officine I des
Pharmacies Coopératives, Rue Neuve 9, sera ou-
verte jusqu'à midi.

Une compétition populaire
Cette belle distinction représente la prairie du

Rutli, berceau de nos libertés (Médaille Hugue-
nin, Le Locle).

A l'occasion de l'exercice de tir qui aura lieu
les 21 et 22 septembre 1940, elle sera, est-il be-
soin de le dire, le rêve de nombreux tireurs.

Cette compétition, la plus populaire de tou-
tes, est basée sur les principes d'équité et de
justice: poux tous la
même arme, le fusil
ou le mousqueton. Des
coups d'essai : aucun;
et les 18 balles sur les
cibles B, à 300 mètres,
disposées par groupes
de 5, se tireront com-
me suit: Au comman-
dement de «feu», lies
tireurs feront partir
d'abord 6 balles, coup
par coup, dans la po-
sition à terre , bras
franc, puis encore six,
mais à genou. Le
temps pour ces deux
séries de 6 balles est
limité-à 12 minutes y
compris le change-
ment de position . La
troisième série s'effec-
tuera en «feu de sé-
rie», c'est-à-dire un
tir de vitesse d'une
minute au commande-
ment de «feu» . Aussi
est-ce un excellent
exercice de décision
et de visée.

Ces trois exercices
* s i , . 1 ,s exécutent sans interruption, ie reu ae série en

dernier.
La cible B — détail intéressant — est un man-

nequin représentant un tireur couché, soit une
cible-buste à cercles, dont le champ des tou-
chés, 1 mètre, est divisé en quatre cercles, avec
un centre de 20 centimètres valant 4 points. Le
maximum est de 90 points : 18 coups à 4 points
= 12 points auxquels on aj oute les touchés, soit
18.

Ce tir n'est pas très facile, mais il est extrê-
mement populai re, et auj ourd'hui plus que j a-
mais nos miliciens de toutes armes et de toutes
formations, conscients des événements actuels,
seront fidèles à leur devoir et compléteron t leur
entraînement en profitant de la mise à leur dis-
position de 18 balles gratuites. Soyons donc fi-
dèle au poste et armons notre vigilance.

Bienfaisance.
Le comité de l'Etablissement des j eunes filles

adresse ses vifs remerciements au généreux do-
nateur anonyme qui lui a remis la somme de fr.
50.— «en souvenir de l'Etablissement des j eunes
fUes».

Avant le jubilé. — Un beau concert.

^ Notre renommée et sympathique musique dt*s
Cadets s'apprête à fêter le mois prochain le
75me anniversaire de sa fondation. Depuis long-
temps des comités sont à la tâche et ont pris
l'initiative de commémorer dignement et d'une
façon mémorable ce jubilé. Comme acte prélimi-
naire, car toute société à l'heure actuelle a be-
soin pour l'organisation d'une grande manifes-
tation de remplir sa caisse, la musique des Ca-
dets présente ce soir un grand concert au Théâ-
tre. A cette occasion , des artistes renommés, le
compositeur Gilles , Mme Edith Burger, Qeor-
g'ys, l'illusionniste Toyama et le talentueux
Chaux-de-Fonnier Zeltner , accordéoniste soliste
des Folies-Bergères, ont bien voulu prêter leur
concours à cette soirée. Nous engageons vive-
ment les nombreux et fidèles amis de la musi-
que des Cadets à assister à ce concert-variétés
de premier ordre qui , répétons-le, a lieu ce soir.
Par leur présence ils encourageront les diri-
geants de la musique des Cadets et ils pourront
applaudir et apprécier de nombreux artistes
suisses de première valeur.

SPORTS
Concours hippique de La Chaux-de-Fonds
Nous apprenons que les organisateurs du con-

cours hippique de La Chaux-de-Fonds, qui
avaient dû abandonner leur proj et par deux fois
en raison des circonstances , ont décidé de re-
prendre l'organisation de ce concours qui au-
ra lieu encore cet automne.

La date a été fixée définitivement au diman-
che 20 octobre, dès 10 heures et dès 14 heu-
res, au stade Etoile-Sportfng des Ep laturés. Nous
espérons que les efforts et la ténacité du comité
d'organisation seront couronnés de succès et
que les sportifs, les amateurs et la population en
général se rendront en grand nombre à cette
manifestation qui promet d'être particulièrement
intéressante.

Tir au petit calibre
Le tir au petit calibre, agréabl e et sportif ,

qui prend de plus en plus d'extension , puisque
j eunes et vieux s'y intéressent, vient de rem-
porter des résultats que l'on n'osait espérer.

En effet , c'est dans la charmante cité vevey-
sanne que s'est déroulé, malgré les temps ac-
tuels, le grand tir romand au petit calibre.

Cette manifestation coïncidait avec le jubilé
de la Société de tir au petit calibre de "Vevey
«Le Narcisse» , qui fêtait son 40me anniversaire.

La section petit calibre des Armes-Réunies
de notre ville y était représentée par un grou-
pe de tireurs, qui ont remporté les résultats
suivants :

Cible Maîtrise romande. — Stauffer B., 558
points; Voirol M., 555 p.; Levaillant J., 549 p.;
Giovannoni R. 542 p.

Cible Série. — Insigne distinctif dès 265 p.:
Stauffer B., 280-278 p.; Voirol M., 279-276 p.;
Levaillant J., 277-272 p. ; Giovannoni R., 272-
270 p.; Manzoni B., 265-263 p.; Sieber L. 261 p.

Cible Art. — Distinction de 90-100 p.: Stauf-
fer B., 96 p.; Manzoni B., 91 p.; Voirol M. 88 p.

Cible Narcisse. — Insigne distinctif de 178 à
200 p.: Stauffer B., 183 p.; Voirol M., 182 p.;
Levaillant J., 179 p.

Cible Helvetia. — Insigne distincti f de 44 à
50 p.: Berger R., 47 p.

Cible Dons d'honneur. — Levaillant L, 58 p.;
Stauffer B. 57 p.; Stoll W., 56 p.; Voirol M.
53 o.

Cible Section. — Insigne distinctif de 53 à 60
p.: Voirol M.. 56 p.; Stauffer B., 55 p.; Sieber
L, 55 p.; Levaillant J., 55 p.; Giovannoni R.,
55 p.; Niederhàuser P., 55 p.; Stehlin A., 53
p.; L'Eplattenier P., 52 p.; Dr Humbert , 50 p.

Cible Groupe. — Insigne distinctif de 46 à 50
p.: Stauffer B., 49 p.; Stehlin A., 49 p.; Levail-
lant J., 47 p.; Voirol M., 47 p.; L'Eplattenier P.,
47 p .; Giovannon i R., 46 p.; Dr Humbert 46 p.;
Stoll W., 44 p.; Berger R., 43 p.; Sieber L.,
42 n.

Un ultimatum japonais
à l'Indochine !

HONG-KONG, 20. — SELON DES INFOR-
MATIONS NON ENCORE CONFIRMEES. LES
JAPONAIS AURAIENT ADRESSE A L'INDO-
CHINE UN ULTIMATUM DE 72 HEURES, QUI
EXPIRERAIT DIMANCHE A MINUIT.

La réforme de renseignement
en France

La suppression des écoles normales
d'instituteurs

VICHY, 20. — Agence. La réforme de l'en-
seignement va entrer dans la phase de réalisa-
tion. La première des mesures envisagées par
le ministre de l'instuctlon publique et de la j eu-
nesse, concerne la suppression des écoles nor-
males d'Instituteurs. Dès le mois d'octobre,
commencera à fonctionner un nouveau régime
transitoire. Le gouvernement veut par cette
mesure abattre les barrières qui divisent les
membres de l'enseignement public et donner aux
instituteurs une formation basée sur les princi-
pes communs de la culture française. Les futurs
instituteurs suivront les cours du lycée jusqu 'à
la première partie du baccalauréat.

(Déj à  p aru dans l'édition de hier soir) .

A. l'Exttriew

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pu de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Au Stade de l'Etoile.
Rappelons que c'est à 14 h. 45, demain diman-

che, que sera donné le coup d'envoi du grand
match de championnat suisse au Stade des Epla-
turés, entre Vevey et Etioile-Sporting.
Variétés au Théâtre.

Ce soir, à 20 h. 30, grand gala de variétés avec
Gilles, le roi des chansonniers , Edith Burger. la
chanteuse fantaisiste de Radio Lausanne, Geor-g'ys, chanteur imitateur, Zeltner, un virtuose pa-
risien de l'accordéon , Toyama, l'illusioniste de
renom. Introduction de la soirée par la Musique
des Cadets. Prix populaires.
Exposition Charles L'Eplattenier.

Inaugurée la semaine dernière dans l'atelier du
peintre à l'Hôtel des Postes, cette exposition ,
qui est une des plus importantes du peintre et
sculpteur montagnard, reste ouverte au oublieles samedi après-midi et diman che toute la jour-
née.
A la Scala, dès ce soir, le grand film français

«La fin du jour».
Oeuvre admirable du grand metteur en scè-ne Julien Duvivier, avec Louis Jouvet et Michel

Simon. C'est vraiment toute la gamme des plus
beaux tempéraments de la comédie dramatique
et dans cette atmosphère qui pouvait être puis-
samment mélancolique, la joi e fuse de toutes
parts. Un vrai ohef-d'oeuvre. Vous ne le man-
querez pas.
«L'évadé d'AIcatraz» et «Colonie pénitentiaire»

au Capltole.
«L'évadé d'AIcatraz » nous montre un chef de

bande redoutable et quelques forçats qui réus-
sissent à s'évader du fameux pénitencier d'AI-
catraz. — «Colonie pénitentiaire» est l'histoire
lamentable de ceux qui viven t dans des bagnes
modernes. C'est un film émouvant.
Demain soir, au Théâtre: «L'argent n'a pas d'o-deur».

La comédie de Bernard Shaw qui sera présen-
tée demain à 20 h. 30, au Théâtre par la Compa-
gnie Jean Hort est une de ces satyres que legrand Irlandais a écrit pour notre enchantement.
La pièce vient d'obtenir un réel succès à Genè-
ve. Il en sera de même demain au Théâtre, nous
en sommes certains.
Au cinéma Corso.

« Les Secrets de la Mer Rouge » avec Harry
Baur, Gaby Basset et Henry de Monfred. Aven-
tures mouvementées et fabuleuses. La lutte sans
merci des t rafiquants d'armes et d'esclaves. Ac-
tualités suisses et Fox.
HllMIWIIIIIIWIWWWIII—II1MIMI II— ¦ —«I—— Il H

SES QUALITES ? ?
Hautes comme son sommet ! « DIABLERETS »
l'apéritif suisse.

Aux Assises de Sarnen

SARNEN, 20. — Le tribunal cantonal d'Ota-
wald, après 2 b. 30 de délibérations, a prononcé
son jugement dans l'affaire de l'assassin Vollen-
weider.

Hans Vollenweider est coupable de meurtre
selon l'art 72 du code pénal d'Obwald et 11 est
condamné à mort. La veuve et les enfants de l'a-
gent von Moos recevront une somme de fr.
10.000 de dommages-intérêts. L'inculpé devra
payer les frais d'enterrement. La plainte civile
sera réglée ultérieurement. L'inculpé peut recou-
rir dans un délai de 3 jours à la cour suprême
de justice contre ce jugement.

Un Journal centenaire
LAUSANNE, 21. — La « Feuille d' avis du dis-

trict de la Vallée », • l'excellent hebdomadaire
vaudois de la vallée de Joux , fête ces j our-ci le
centième anniversaire de sa fondation. A cette
occasion , notre confrère publie un numéro spé-
cial fort copieux.

Nous lui souhaitons longue vie et prospérité.

L'assassin VoïSenweider
condamné à mort

 ̂
CHRONIQUE,

Â DIOPffOMIQUE
Samedi 21 septembre

Radio Suisse romande : 7,00 Information s . 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Gramo-concert 14,00 En marge de
l'actualité. 14,15 Concert. 14,35 L'art de fleurir vos
tables. 14,45 Musique variée- 15,05 L'homme au souri-
re, comédie en un acte. 15,45 Récita l de chant . 16,10
Causerie-audition. 16,45 Thé-dansant. 16,59 Signal ho-
raire. 17. f!0 Emission commune. 18,00 'Sonnerie de
cloches. 18,05 Pour les petits. 18,30 Disques. 18,40
Sprint. 18,45 Intermède . 18,50 Communications. 18,55
Disques. 19,00 Causerie-audition. 19,20 Poèmes. 19,30
Disques. 19,50 Informations. 20,00 Echos d'ici et d'ail-
leurs . 20,30 Duos d'opérettes. 20,50 Naissance d'une
oeuvre. 21,25 Oeuvres de Chopin. 21,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 13,45 Disques . 14,20 Jodels.
14,45 Pièce radiophonique . 15,40 Disques. 16,00 Ac-
cordéon. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,20 Dis-
ques. 19,30 Informations. 19,40 Concert - 20,30 Concert
choral. 20,55 Comédie musicale . 21,50 Informations.

Emissions à l'étranger: Montpellier: 20,15 Concert.
Vienne: 21,15 Musique légère. Rome I: 21,00 Concert
symphonique.

Télédiff usion: 11,00 Berlin: Concert. 14,10 Berlin :
Concert. 20,00 Berlin : Concert. — 12,00 Toulouse:
Concert. 16,15 Toulouse: Concert , 20,30 Milan : Con-
cert

Dimanche 22 septembre
Radio Suisse romande : 7,00 Informations . 8,50

Pour les malades. 9,00 Messe. 10,00 Culte. 11,15
Concert. 12,00 Disques. 12,29 Signal horaire . 12,30
Disques. 12,40 Informations. 12,55 Disques. 14,00 A la
veille des vendanges. 14,15 Concert. 14,45 Disques.
15,55 Disques. 16,40 Thé dansant . 17,25 Tenir , coura-
ge quotidien. 17,45 Pour nos soldats. 18,45 Causerie
religieuse. 19,00 Récital d'orgue. 18,25 Les cinq mi-
nutes de la salidarité. 19,30 Le dimanche sportif. 19,50
Informations . 20,00 Le dialogue des ombres- 20,20
Pierre Alain , poète et compositeur. 20,50 Concert.
21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Information s. 9,00
Concert. 9,40 Chants. 10,00 Messe. 10,30 Disques .
12,29 Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Con-
cert, 13,45 Tyroliennes. 14,35 Chants. 14,50 Accor-
déon. 15,35 Disques. 16,40 Chants- 17,00 Pour les
soldats. 18,00 Concert. 19,00 Concert 19,30 Infor -
mations. 19,50 Récital de piano. 20,05 Pièce radiopho -
nique . 21,25 Disques. 21,50 Informations.

Emissions à Vêtranger: Toulouse: 19,45 Orgue de
cinéma. Vienne: 21,30 Concert. Naples I : 21.30 Mu-
sique variée.



M , <&^ dr%à* X DÈS AUJOURD'HUI : NOUVEAU PROGRAMME WÊÈ WW PEUX GRANDS FILMS AU PROGRAMME W M̂jTfSgSSSm.M

I f  ̂ A^£&/ Michel Simon - Victor Francen £ GaSI Patrick L,°yd No,an 
^̂  ^WiJ3@Ŵ 1

f| v j»̂ K/^ Louis Jouvef - Madeleine Ozeray , „ - J- Carroi Naish 
^̂  ^»T3K?J^^I â&Jjf aÊs __,  ̂

dans -X  ̂ I ' H rf ŴtMei sM

(V LA FIN DU JOUR i L'Évadé d'AIcatraz ^
ŜWftey R"rT" X^MÈ\ /  ^̂  ^̂  ^̂   ̂ *̂  ̂ ^̂  ¦m (/) -s^̂  dans Lloyd Nolan ĴbJfc J

«9 >  ̂ L'admirable réalisation signée Julien Duvivier 
^

0*̂  rt ¦ ¦ ïl^ 'i ¦ ¦  <8^W
Un grand , un beau, un noble film que vous admirerez sans réserve £. pohdèrea >  ̂ . L n E flf l l P  s r P î î î l P l I  PI JBlPP W 2

RkJj Un des sommets de la production française ;- formidables/  ̂ UUIUilIU I U1I I lOllOlUll U t k M
M *JB» ¦•««•«•¦¦««Jiiae unique «ai seiiBfflŒat8a»iraBm<eB : J~ ŝ  ̂ Un film émouvant, passionnant, qui nous montre la vie terrible | |
_)ak En exclusivité : La bataille navale dans la Méditerranée ŷ  ̂

de deux êtres ciui ne Penvent échapper au cauchemar «&œj
Ë! 3 «eamdirae le» a. »;l««e» «intiJalie «etf l«atiennr li'4O0 (%. |§ « "̂̂  de la prison. |F |̂

Itha < jfoi Matinées : Samedi et Dimanche à 13 h. 30 - Téléph 2.22.0 ' _^ | Matinée : Dimanche à 
15 h. 

30. — Téléphons 2.21.23 "\ v 5i

Restaurant Dubois, Les Convers
Samedi 21 septembre , dès 20 h. 30

Corne©!9! m DBHS@
Les Rossignols du Jura
Service de taxis par le garage Glohr 10352

iHôtel de la Poste i
jj2 Samedi et dimanche t0,

far yk itàsaP SHTSë tk 9&n BK B

f>/i Samedi et dimanche, fileti de perchai et petlti £||
mi coqs. Isa
Ir' ! Mardi soir, Pieds de porcs. g||âpj Mercredi soir, Souper tripes. -3$j
Wii leudi soir, Perches frites. 10470 KJÊ

Café du Simplon
MISESamedi et dimanche WÈr mm m 19 WW BU

organisée par la Société des Tambours
Orchestre JERRY- BAND

Samedi permission tardive. 10471

/—— ¦¦ __¦_—«

Dimanche 22 septembre, course au

Comptoir à Lausanne
j par Morat, Fribourg, Bulle, La Corniche de ''

Chexbres, retour par Yverdon.
Départ 7 heures Prix f r .  10. —
Pour tous renseignements et inscriptions, 10485
S'adresser f nnip R/TnnwrtM Léopold Robert 24

à M. LUUId IVldUI UII Téléphone 2.17.17

ê '
Société de Navigation \
de* Bacs de Neuchâtel

et Morat S* A*
¦ Dimanche 22 septembre 1940

Courses spéciales en cas de beau temps
9.00 18.40 dép. Neuchâtel arr. 12.40
9.15 18.55 » b't-BIaise dép. 18.25 p

i 9.45 19.i5 » La Sauge » 11.55
10.S0 20.00 » Sugiez » 11.20
10.35 » » Praz » »
10.40 » » Motier » » !
10.55 20.20 arr. Morat dép. 11.00

Portalban dép. 21.35
I Neuchâtel arr. 22.00 10456

Pour les autres courses, voir les al fiches de la Société'
Renseignements aussi le samedi après-midi et le di-

manche matin au pavi llon du port, téléphone 5.12 .35.

W§W M 2'25 '50 î f̂eàWlr^® P̂^ Tél. 2.25 ,50 L̂f^
W HARRY BAUR BABY BASSET HENRY de MONFRED ^<|

I Lis secrets de ia Mer Kouge 1
M un film de RICHARD P0TT1ER d'après le roman d'HENRY de MONFRED Êf
t 1 et dont l'écran vous restitue les aventures fabuleuses et mouvementées W4
j|îj des trafiquants d'armes et d'esclaves se livrant une lutte sans merci. ijj|

Actfuoliléi Suisses et T**—.
||j Dimanche matinée Dimanche matinée m(

'> isj___miltMt^

Whm remèdes éprouvés on revient toujours Ŝ
SB Le Baume de St-Jacques est le remède de bonne I
ni femme bien connu da pharmacien G. Trautmann . j

1 excellent contre les jambes ouvertes , varices, ar- Ht
j i?l deurs du solei l, hémorroïdes, écorchures, enge- f- -*I 'ures - etc - Bi
H Fr. 1.75 dans toutes les pharmacies. | j
EH Dépôi général : Pharmacie St-Jacques, Bàle. I j a

¦fflvmnnsMiiii  ̂ fi|] c

fiï ii 'i i l  J II I " •"'5 K ¦ I 1 ¦ l a  I J ils ï Ç
L^MKlinKBalsnVVBIH I | 1 U I 11 1 *T»rjr I

CAFÉ DIS CHEMINS DE FER o. A,»
j JOUS les SOtrS OU 23 SEPTEMBRE AU 11 OCTOBRE

Le virtuose accordéoniste j

MARCEL KLAUS
et son ensemble 10353

LES VEDETTES DE RADIO-GENÈVE

CALTEDIDEZ... AVEC QUOI ?
..FERFIETAL "

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

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

I Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds 1
\ J GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER \ \
HJ Samedi 21 septembre, dés 20 h. 30 n

D DANSE - DANSEE
j | ORCHESTRE ROBY-JAZZ \ |
LJ Entrée libre Entrée libre ' I

M LA SEMAINE PROCHAINE W

H Grands galas de musk-hall U
¦ Pauline Carton - Jim Gérald - Philippe Soguel n
l "i 3 yedettes 14 artistes Des décors nouveaux | :

H_ Location des places à l'avance, dès jeudi 36 septembre à là heures dans le hall d'en- !̂ i
!>;" trée de la Maison du Peuple. 10447 gç|

Vente d'imperméables

IIHII-WATIIO
à prix avantageux

COCO /PORTS
Daniel-Jean-Richard 25

Choix complet de trotteurs
et molières sport - ville
dames et messieurs.
10463 V O Y E X  L'ÉTALAGE

POUR PENSION
tous genres ou

Restaurant végétarien
'ocaux et installations sont à remettre pour le 31 octobre 1940
ou date à convenir. —S'adresser au Restaurant végétarien,
rue Daniel JeanRiohard 5 ou au bureau Fiduciaire Emile Rœmer,
rue Léopold Robert 49. 10465

Chef (Set pignon*
éventuellement

Chef d'ébauche*
cherche changement de situation. Certificats et réfé-
rences de premier ordre. — Faire offres sous chiffre
C. R. 10432, au bureau de «L'Impartial». 1043.'

A vendre à Colombier,
dans belle situation,

petite BHiieté
villa moderne de 6 pièces,
confort , jardin. Vue splendide.
— S'adresser Agence Roman-
de Immobilière B. de Cham-
brier, Place Purry 1, ou La
Chaux-de-Fonds, bureau rue
Numa Droz 160. 10444

A vendre pour liquidation
d'hoirie à Bôle et Colom-
bier,

jolies maisons
de 2 logements

chambres, confort, jardin-
Prix très favorables. — S'a-
dresser Agence Romande Im-
mobilière B. de Ghambrier, Pla-
ce Purry i, tél. 5.17.2b, Neu-
châtel on à La Chaux-de-
Fonds, bureau nie Numa Droz
160, tél. 2.1&82. 10443
Biu à loyer. Imprimerie Coonoisler

A louer
pour tout de suite ou époque

a convenir :
R n n r l p  IR appartement 4 cham-
nUUU C UU bres, cuisine, vesti-
bule avec alcôve, remis à neuf.
Denx grand» garages pour
camions ou au!os . avec eau et
lumières installées. — S'adresser
Etude A . I.oswer, avocat, rue
Lèopold-Roben J.2. 90Ï7

[liliiLÉ
A louer pour le 15 octobre ou
date ii convenir , joli 3 pièces, au
soleil , liall , central , jardin. —
S'adresser cbez M. R. Béguin
Crèt-dn-Locle 2. IQBti

Ë l@ië@r
Moulins 8 1er nia^e . bel ap-
partement ds 3 pièces et dépen-
dances. Conditions avantageuses.
— S'adresser Etude Girard,
notaire , rue Léopold Kobert W.

10361

^^^M&Xj uricurv£
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TOUS LES SAMEDIS SOIRS

Filet de perches
Tripes

iiûtel de la Gare
Corcelles Miltl)

Famille E. Laubscher
Tél. 6 13 42

«tonne cuisine - lionne cave
Gratifies et pailles salles peur sociétés

ItepiiH de noces U-t'u

Restaurant dei

Grandes Crosettes
Dimanche 'fl septembre

dès 14 h. a0

Danse
Salle remise en état

Consommations de premier choix
Musi que RENÉ

Se recommande . 13d Hadorn
¦ Tél. 2.33.92 ltJ4b'J

RESTAURANT DES ENDROITS
Dimanche après-midi 1048b'

DANSE
Orchestre « Anthlnéa »

RESTAURANT DE DEL AIR
Samedi 21 septembre, dès 20 heures

SOIREE DANSÂMTE
organisée par le groupe ifenargne «Perce-Neige»

Permission ataa*«Blv«B

Dimanche 'KB 'Bh J~k r-JBBVT A  ̂ _ \7+,
dès 15 b. et de» 20 h. . mtW J:Wm\.. X ~M ~9 .WÊlà

conduite nar  le virtuose de l'accordéon 10467
¦ Marco et son jazz Roger's » de Vilieret

Entrée libre Danse gratui te .

1 Boudin à la crème 1
¦

r.vj réputé du I04;J? ||l|j
¦*- " '  sf f̂e ^% S '̂fiflfc SÎ Place du Marché M

S ^̂^ * " V/K Téléph. 2. 26.7b gg
Ï0±i recommence dès lundi soir à 6 h. ^Û



Soit pour répondre à l'appel de
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 na-
tal. Ils sont patients, ils sont vail-

lants, mais malgré d'héroïques efforts beaucoup n'ont pas réussi
à trouver une occupation stable assurant le pain de la famille.
«Un pour tous, tous pour un» aimons-nous à répéter. Voici
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 fonds de secours en fa-
veur de compatriotes malheureux. Idée ingénieuse dont notre
public se doit d'assurer le succès. Bttaf aaU„ VALLOTTON.
Procurai • vous donc ces timbres reproduisant
artlstement les costumes des anciens régiments
luliiet au tervice de l'étranger. Ils ont une valeur
philatérique au même titre que ceux de l'armée.

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

( 

¦ 
¦ ¦

RESTAURANT DU JET D'EAU
Le CoNdes-Roches 10487

Dimanche après-midi 22 septembre

DANSE - DANSE

1 Monsieur Auguste STAMPFLI, 1
' Mesdemoiselles Berthe, Edith et Mar

guérite STAMPFLI , ainsi que les famil- ¦
les parentes et alliées, profondément B

. ¦; émus de la chaude sympathie qui leur >
B a été témoigné e pendant ces jours de B

douloureuse séparation, expriment leur
m très vive reconnaissance a tous ceux

qui ont ainsi pris part a leur grand
M deuil. W4BU |

Madame Walther GERBER et son fils
Walthi, très touchés des si nombreuses marques de

m sympathie reçues à l'occasion de leur grand deuil,
m prient leurs amis et connaissances de recevoir ioi ,
r! l'expression de leur profonde reconnaissance.
$j 10483

!̂ SWlMIBWHrW«yâMliaMJMIII 11 1 .IIIMggà—B—Ba
Sa vie fut toute de dévouement

et de sacrifice. !; ;
Repoie en paix. i . .'

Madame et Monsieur Henri Favre-Brunner et leur
fils Maurice ;

Madame et Monsieur Camille Del-Booa-Brunner ; g?
Monsieur Louis Brunner , a St-Leu-la-Foret (France) ; j ';

9 

Madame et Monsieur Edmond Giroud - Brunner et
leurs enlants Lucette et Claude au Locle;

Mademoiselle Mariet te Brunner;
Monsieur et Madame Paul Brunner-Michaud et leurs

enfants Josette et Jean à St Leu-la-Forêt (France) ;
Madame et Monsieur Roger Perret-Brunner ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de taire part a leurs amis et connaissances de
la grande perte qui les frappe si subitement en la
personne de leur clière sœur , belle-soeur, tante, nièce
et cousine ,

Mademoiselle

Hélène Brunner
que Dieu a reprise a Lui à lti heures, a l'âge de 42 ans'
après quelques jours de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds , le 20 septembre 1940.
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu lundi 33

courant, a 14 U. Départ a 13 h. 4i.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue (lu Puits fl.
Le présent avis lient lieu de lettre de faire part. 10484

lIMBIHill IP*ll| lnllWIII/n'llillii'̂ »lll 'HIWI»JIIPIHiHll l|l|HPI MIMi 'H

,1 Jésus dit : que votre cœur ne* se trouble point , il y  a beaucoup
de place dans la maison de mon

' père.
,;| Vous savez où je vais.
' ; Saint-Jean X I V.

; Madame Frédéric Gurtner-Jaunin et ses enfants
Lucien et Lucette ;

Monsieur et Madame Henri Jaunin et leur fils
j Charles-Henri ;
\; ainsi que les familles parentes et alliées ont la
'j grande douleur d'annoncer la perte irréparable
J qu'ils viennent de faire on la personne de

i Madame Louise Jaunin
nfêe Quartier

leur chère maman, belle-maman, grand'maman, |
|j belle-sœur, tante, cousine et parente, que Dieu a |
| reprise à Lui, le 20 septembre 1940, dans sa Ij Qme Û
! année, après une longue maladie.

Peseux , le 20 septembre ) 940.
1 L'incinération , SANS SUITE, aura lieu diman-
1 ohe 22 septembre, à 14 heures, au Crématoi-
. I re de Neuchâtel.
| Culte pour la famille à 13 h. 30.

! Départ du domicile mortuaire, rue de Cor-
I celles 4a, Peseux, à 13 h. 48. 10482 |
a Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. I

Etat civil du 19 septembre 1940
Promesse de mariage

Bernard , René, horloger. Fran-
çais et Meylan, Lydia Alice, Vau-
• loiss.

Décès ,
947-2. J e a n n e t . Friti-Eugéne

époux de Rose - Clémentine née
Monnier . Neuchâtelois , né le 26
avri l  1S68 . .

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

flariaic
Monsieur clans la trentaine , fa-

bricant , désire faire connai ssance
avec demoiselle on veuve en vue
île  mariage. Prière joindre photo.
Discrétion assurée. - Ecrire sous
chiflre IV. C. 1047* au bureau
de I'I MPARTIAL . 10478

Mariage
Dame dans la cinquantaine, dé-
sire faire connaissance avec Mon-
sieur de toute moralité. — Ecri-
te  sous chiffre V. Z. 10459, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 1045!)

Modiste
Ou cherche de suite , bonne

ouvrière. — Offres BOUS chif-
lre AS 515 J aux Annonce»
Suisses S. A. Bienne. 10480

Employé
de bureau

expérimenté, bon sténo-
dactylographe, demandé pour
remplacement 4 à 6 mois. En-
trée à convenir.— Offres sous
chiflre P 3171 N à Publi-
cités, Neuch&tel. io48i

Ressorti

Contre- Naître
capable d'organiser et de diriger
sér ieusement  atelier pour la
tabrication et l'assortiment de
ressorts de barillets de qualité,
connaissant toutes les parties à
fond, est cherché pour situation
de confiance. — Ofires sous
chiffre A. S. 4321 J, aux
Annonçai Suisses S. A.,
Bienne. AS 4321 J 10461

DAPIE
dans la trentaine, cherche a faire
le ménage à nne personne seule.
— Ecrire sons chiffre S. E.
10442 , an bureau de I'IMPAH -
TIAL . 10442

Visiteur (se)
de pierres, demandé (e) en
fabrique ou a domicile. On met-
trait au courant . Travail suivi . —
Ofires sous chiffre C. V. 10435
au bureau de I'IMPARTIAL . 104;I5

Place pour jeune

Commissionnaire
ayant vélo. — S'adresser
magasin de fleurs, rue
Léopold Robert 70. 1046J

A Eouer
pour le 31 octobre prochain , rue
du Temple Allemand 63, 2me éta-
ge, appartement soigné. 4 cham-
bres, bains, chauffage cent ral,
balcon, jardin , très belle situation.
Prix fr. 100.— par mois. — S'a-
dresser chez M. A. Bourquin-
Jaccard , Temule Allemand 01.

9703

Garage
A louer pour le 31 octoure 1940,
a des conditions avantageuses ,
garage à la rue Numa Droz 141.
— S'adresser à la Banque tau
tonale Neuchateloise. 10491

podiu m î l î
canine, ta taux

connue depuis plus d'un
quart de siècle est toujours
en rente au prix de fr. 2.—

à la

PHARMACIE BOURQUIN S. fl.
Dr Ludwig

Léopold Roberi 39 \
ii m 1'

"
¦ ¦¦ '¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦! ¦¦II U^
Par les temps difficiles, rien n'est pins 8j
réconfortant qu'une toilette bien adaptée S
à sa personne. S
Nous sommes, MESDAMES, bien docu- i
mentes pour vous renseigner sur |

La mode actuelle I
et vous fournir encore avant la hausse
des matières de première qualité. -.

Maison JEANNERET
HAUTE COUTURE, k
Léopold Robert 00, téléph. 2 23 27. |

GYGAX
Tél. 2 21 17_ Ronde 1
10454 la livre

Poulets de Bresse 2.90
arrivairoM «lln-clw

Poulets nouveaux 2.30
Petits coqs 2.30
Poules tendres 1.80
Canetons 2.40
Pigeons gros,

pièce 2.40 à 2.80
Lapins du pays 2.--
Bondelles - Palées
Filets de perches 3.-
Filets de sandres 1.80
Cabillauds entiers 1.80
Saucisses de Payerne
au foie et â la viande

Saucisses sèches
Touf as les

Conserves
Marchandises très traiches

Le magasin est ouvert le di-
manche de 91/» à H 1/, heures.

Au Magasin de Comestibles
rue de la Serre 61
j.» il sera rendu :
Al Belles iiondelles

Jinj jfl vidées fr. I.4U la liv.
raro** Perches p» friture

Eyfififi|î Filets «le porches
RiHpftSS Fr. -t . — la livre
ŜsinKjaL Vengerons

HKB fr. 0.6O la livre.
w|§gffiP  ̂ Traites
lU Poulets de Bresse
IWSffl Poulets «le irr-nin
Ma Poales. Pigeons

V | Lapins frais
iS?jW du pays.

FQUJQ Se recommande ,
M"" E. Fermer

1045B Tel . 2.24.54.

Véïo
demandé à acheter, demi-balion
ou léger, payé comptant. -
Ecrire sous chiffre X. Y. 10449
au bureau de l'Impartial. 10449

A louer
de suile , rue Jaquet Droz 139, beau
ler étage , 4 pièces, baine, terras-
se, fourneaux. — S'y adresser ou
a la gérance Feissïy, rua de la
Paix bU 10490

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

ICKJSM

l)»lomoieur
A vendre un vélomoteur

«Motobecanne» , modèle 193!),
état de neuf, (2.000 km.) cédé
avec 20 litres de benzine, bas
prix. — S'adresser chez Ht.
F. Breit, rue du Progrès 145.

10Wn

A VENDRE
1 bibliothè que en chêne lumé , 6
corps, 1 table a rallonge en chê-
ne. 4 chaises assorties , 1 table
ronde fantaisie en chêne ciré, '_'
chaises placeis cuir, 1 classeur
vertical !£ corna , tableaux divers
huile , aquarelles , pastels et des
sins, 1 sellette, 1 grand coffre-
fort et divers oh jets. — S'adres-
ser au bureau de I 'I MPARTIAL.

10413

Mobilier
usante , a vendre
chez M. Villard ,
rue du Grenier 14,
1er étage. 10433

BEVJ.IX
Pour commerce, a vendre au
centre du village , bâtiment
comprenant magasin et i loge
ments. Jardin. Conditions très
avantageuses. Prix fr. 2J.000. - .
Nécessaire pour traiter tr. 6 OOU
Ecrire sous chiffre P90O2 ï v
a Publicités. Yverdon.
AS 15459 L 1U-J4S I

il VENDRE
uu piano usagé marque Pleyel.
bois palissandre poli. — S'adres-
ser le maiin de préférence, rue
du Commerce 17. au 2me étage

10377

Airendre
pour cause de liquidation de
ménage : Bureau de dame, régu-
lateur, glaoe, table de cuisine,
réchaud à gaz, divers articles
de ménage. — S'adresser Mal-
son Etienne, au 2me étage,
Sonvlller. 104 9

Machine à coudre
moderne, électri que, à l'état de
neuf, â vendre. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 77, au 3me
étage , après 18 heures . 10367

Remontages S^sont demanues à domicile. — S'a-
dresser rue Numa Droz 26, rez-
de-chaussée , à gauche. 1045 1

A ¦¦MnilHJK deux génissesA vendre ?s=
Eimitureg Jaune  35. 10390

Les enfants, petits-enfants et arrière petits en- H
fants, ainsi que les familles parentes et alliées de |;
Madame Jules BLUM , profondément émus de M
la chaude sympathie qui leur a été témoignée pen- gg
dant ces jours de cruelle épreuve, expriment leur fe
très vive reconnaissance à tous ceux qui ont pris {m
part à leur grand deuil. • 10407 Kg

;;~l; ij} Repose an pals, chère épouse ïR?8r ' et maman. wriÉ*J

I t Ic. 4f Monsieur Ralmondo Martine!Il et SP'\//
H i ses enfants. ~V i

K ' . *¦* Monsieur et Madame Ugo Marti- S ';>-
1 » nelli Jung, ' 1

Monsieur et Madame Ouido-RIartl- i f
. -¦ nelli-Gulnand, ' , ' <

ïrûSS, Monsieur et Madame Oreste Mar- ESteB
m U tinelli-Calame et leurs enfants. W&gi
ÏJÏj àà Ralmond et Mario, '&&M
y $ï3 Monsieur et Madame Bottari-Mar Û î
î£f§ tlnelli, et leur fils Remo a Paris, Rv, ,y
| -I Mademoiselle Cristina Meregnani ïj / - ': i'• ' -̂j en Italie, sjr-~$
f S Monsieur Francesoo Martinelll a B9
g$£J Zftrich , BgsÊ
W§M ainsi que les familles Martinelll, Me- f . • ~.
fel*Vï regnanl, Figini, Brlcoli, Bottari. pa- fmjm
ç '> "j rentes et alliées, en Italie et en Fran- f âyf̂f i
-. '. ., * ce. ont la protonde douleur de faire B
f f î g & l  part de la perte irréparable qu'ils E?gg|j
*t "A viennent d éprouver en la personne H^p]
[gti î de leur obère et regrettée épouse . SLtSîi'- "¦ ' maman, grand'maman, belle mère, ) ? ~*r
i<;..;^ sœur, belle-sœur, tante, cousine et y ?0M
f S'si  amie f^Jli
p? l̂ Madame f âM

1 Raimondo larlilli 1
W& née Maria Meregnani mM
p '.j '' que Dieu a reprise à Lui, vendredi. f 5̂;

'. <-" --" , dans sa 69me année , après une péni- ¦?"- *
'
"'

; <t . , ble maladie vaillamment supportée, H
f S È s Ê i  munie des Saints-Sacrements de l£$îû
piî! l'Eglise. MU
f êj m  R. i. P. >£,gj
~ '. vjj  La Chaux-de-Fonds , Eo
, * vj le 20 septembre 1940. £ r̂1
, , L'inhumation, sans suite, aura lieu Kr '̂l

' LUNDI 83 COURANT, à 11 h. 15. iSj&l¦•; ' . Départ du domicile A U  h. 1̂ -̂-r K'î Une urne funéraire sera, déposée H
devant le domicile mortuaire i RUE KtfSS
DE LA CHAP.RIÈRE «45. mM__ Le présent avis tient, lieu de lettre ffife ĵ

pHJ de fatre-part. 1049.1 ï«ï*;

Perso nne honnête .inïe9 .
laver à domicile ou des journées
— S'adresser rue du (lollèRe 8 a .
au 2me étage , chez Mad me
SrliPideu uer . 104WI

Jeune Homme ^r^"-
Ecrire sous chiffre J. C. 1041"
au bureau de I 'I MPAHTIAL . 1047 /

Pnnççant Jeune dame lorte , de-
r i c cou l l t .  mande des heures el
lessives , ou bureau. — S'adresspr
au bureau de I'I MPARTIAL . 1043S

Jenne homme ÏÏStftïïÇ
pour faire les commissions et ai-
it er au laboratoire. Nourri et lo
«é. — S'adresser Confiserie de
l'Abeille , rue du Progrès 03a.

10368

InritlD f l l f l  est demandée pour
tiCUllC 111'C petits travaux d'ate
lii- r. — S'adrefser chez M. Robert
Ma tter . rue de la Serre 24. 103%

Commissionnaire ^Toûr-
ses entre les heures d'èoole. —
S'adresser Bernath Sports , tue du
Rocher 5. 10468

A lfl l lf lr "" l 'PP artemont cliaullê
lUUul 4 pièces , chambre de

bains installée , 2me étage , seul sur
le palier. — S'adresser rue Numa
Droz 84. au ler étage. 10344

IUUCI ment remis â neuf , seul
sur l'ciaue . rue de l'Industrie 18

A lilI lPP BunarDe logement a,
IUUCI neuf , 2me étage , an so

leil , 4 chambres, vestibule, etc.
Fr. 60. —. Gratuit mois d'octobre .
& famille solvable. — S'adresspi
chez M. Grossanbâcher , raagasi'
de fer, Place du Marché. 1044S

fhamhpo meublée, a louer a
UliaïUUI C Monsieur, chauffage ,
bains. — S'adresser rue de la
Serre 83. au 3me étage , à gauche.

1U457

Pousse-pousse m?rdéèsle âvan,a
geux, à vendre. — S'adresser rue
du Manège 22, au 3me étage.

104 S

©

L'Amicale
des Sourds
a le grand re-
grei de faire part
a ses membres
le décès dans sa
6i)me année de

madame Louise jaunin
Les membres de l'Amicale se

feront un devoir d'assister diman-
che 22 crt.. à 14 h. a la cérémonie
qui aura lieu au Crématoire de
Neuchâtel.

Domicile mortuaire , rue de
Corcelles 4 a, Peseux.
10458 Le Comité.

£lflï L'Htornel ait bon. fv ^'j
£ ?̂ 

11 eit un refuge sa jour de la 
:' Ĵ

IP§  ̂ detreue. Il connaît oeux qui R^|
tjj|j|l se oonflent en Lai. i ;^;î
39 Hahum 1, T. 7. t; 'i'£M Madame Fritz-Eugène Jeannet ; &«
1̂ 3 Madame et Monsieur Fritz Sandoz et famille ; f ;*|
0jï Madame et Monsieur Rodolphe Lehtnann et famille; I M
^m Monsieur et Madame Edmond Jeannet-Romi et fa- [ |
JK« mille, à Besanijon ; t,'ï
f ï j î  Madame et Monsieur Eugène Nioolet et famille, à t Jas Sainte-Groix ; %$t
MB Monsieur le Pasteur Marcel Jeannet, à Maiet Saint JS2I
fâ Voy, Haute-Loire (France) ; :V ;3|
j ĵ Monsieur et Madame Henri Jeannet et 

famille, à :. *'.'
j ^ Monruz ; WÊ
î H Monsieur Paul Jeannet, à Génère ; Bal
ma Monsieur et Madame Louis Jeannet et famille, à Mê
r?M Bas de Sachet; R|S
rag Madame Berthe Vermot, à Neuchâtel; 

^;:¦', ainsi que les familles parentes et alliées, ont la dou- '¦''¦}:
WM leur de faire part à leurs amis et connaissances du ; \vm décès de leur cher époux, père, grand-père, oncle, KSI
fu3 grand-oncle, cousin et parent,

Monsieur

I Fritz-Eugène JEANNET I
U 'h décédé dans sa 73m* année, après une courte maladie, f m
ffl La Ghaux-de-Fonds, le 19 septembre 1940. 1
p^ L'enterrement, AVE C SUITE, aura Heu aamedi !: 1m 21 septembre 1940, à 13 h. 30.
H| Départ depuis la rue Numa Droz 103, à 18 h. 15. j
i/ ' -1 Une urne funéraire sera déposée devant le domi- ! j
;. v ' oile mortuaire : rue du Nord 48. umi9 '

 ̂
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part r j  

i

caries de condoléances deuil ?ïïï Ptt.~<àïïîïïîsCrr



Les raids allemands sur Londres
Les nuages rendent difficiles les opérations
LONDRES, 21. - (L) Le ministère de l'air

a communi que vendredi soir : « Suivant les
rapports parvenus j usque dans la soirée, quatre
avions ennemis ont été abattus dans les com-
bats qui se sont déroulés au-dessus de l'Angle-
terre pendant la journé e.

Le matin, des avions ennemis ont survolé la
côte du duché de Kent, mais n'ont pas pu pous-
ser j usqu'à Londres. En revanche, à l'est et au
sud-est de Londres quelques bombes ont été
lancées. Elles n'ont pas fait grands dégâts et
n'ont blessé qu une personne. Le matin, quel-
ques bombes ont été également lancées sur
Brithton et ont endommagé quelques maisons,
quelques personnes ont été tuées. Les avions
de chasse britanni ques ont pris le départ , mais
leur poursuite a été rendue difficile à cause des
nuages.

Un bombardier allemand a été abattu au nord
de Londres.

Ports et docks de la Tamise attaqués
DNB. — Les attaques aériennes de l'aviation

allemande contre la Grande-Bretagne ont com-
mencé au crép uscule vendredi. Elles sont diri-
gées contre Londres, sp écialement contre les
installations des port s et les docks de la Tamise
et les obj ectif s militaires de la p artie orientale
de la ville. Les bombes ont été lancées avec
succès.

La nuit changée en j our
Reuter. — Une fusée éclairante a été lancée

par un avion allemand quelque temps après le
début du raid nocturne. La nuit fut changée en
j our dans la parti e centrale de la ville, mais on
entendit seulement tomber deux bombes. Plus
tard des bombes sont tombées sur plusieurs
quartiers au sud de la Tamise.

Un régime de rationnement
extrêmement sévère

Dans toute fa France

VTOHY, 21. — M. Caziot, secrétaire d'Etat à
l'agriculture, a reçu auj ourd'hui les représen-
tants de la presse. Après leur avoir exposé les
difficultés it plus en plus grandes que présente
le ravitaillement, dans les circonstances actuel-
les, il a annoncé que le maréchal Pétain a dé-
cidé de désigner comme secrétaire d'Etat au ra-
vitaillement M. Jean Achard, directeur général
des groupements laitiers.

Après avoir fait savoir que des mesures de
rationnement très énergiques seront prises à
partir du 23 septembre, dans la France, d'ac-
cord avec les autorités d'occupation, M. Caziot
a donné lecture d'une très importante oommuni-
cation disan t notamment :

// convient de p réciser que tes troup es d'occu-
p ation allemandes se sont engagées à ne pr éle-
ver en zone occup ée aue leurs besoins en céréa-
les p our la f abrication du p ain et une p artie de
la viande nécessaire, alors aue le ravitaillement
en corps gras et en p ommes de terre sera as-
suré exclusivement, à p artir de la date de la
mise en vigueur du rationnement, p ar des en-
vois d'Allemagne.

Il y a lien d'aj outer, d'autre p art, aue les p ri-
sonniers de guerre f rançais actuellement en Al-
lemagne sont nourris au moy en d'app rovision-
nements provenant des récoltes et des stoks al-
lemands.

Pour éviter, dans les circonstances actuelles,
des inj ustices intolérables , l'établissement de
cartes de rationnement donnera les mêmes droits
à chacun, quelle aue soit sa situation de f ortune.
Le rationnement sera établi sur des taux extrê-
mement sévères et contrôlé strictement. Les
rations suivantes ont été f ixées :

LES RATIONS FIXEES
Pain , 350 grammes p ar j our ;
Sucre, 500 grammes p ar mois ;
Caf é , 300 grammes p ar mois, entants excep -

tés '
Pâtes alimentaires. 250 grammes p ar mois ;
Riz, 100 grammes p ar mois p our les enf ants

seulement ;
Fromage, 50 grammes p ar semaine ;
Matières grasses, 100 grammes p ar semaine ;
Viande (bœuf , mouton, p orc, charcuterie ou

conserves de viande, 360 grammes p ar se-
maine ;

Savon , 125 grammes p ar mois :
Lait , régime sp écial p our les enf ants, les ma-

lades et les vieillards.
M. Edouard Herriot et d'autres

maires sont suspendus
Le ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur com-

munique:
Sont suspendus jusqu'à la fin des hostilités

les Conseils municipaux de Lyon, Marseille,
Toulouse, Vienne (Isère). Montluçon et Mont-
beugnv (Allier).

Les maires atteints Par cette mesure de sus-
pension sont à Lyon M. Edouard Herriot, à Mar-
seille M Tasso, à Toulouse M. Ellen-Prévost, et
à Montluçon M. Marx Dormoy, ancien ministre
de l'intérieur.

La mort de Henri Lavedan
On annonce la mort à l'âge de 81 ans , de l'é-

crivain et dramaturge français Henri Lavedan.
On ne saurait citer toutes les oeuvres de cet

auteur ; ses peintures , satiriques des moeurs du
monde parisien lui ont fourni la matière de nom-
breux volumes. Et; au théâtre , qui ne connaît
«Le nouveau j eu», «Le marquis de Priola», «Le
duel» , «Servir» , «Sire» , etc.

Il avait été élu membre de l'Académie fran-
çaise en 1898.

Sévères restrictions alimentaires en France
Les importantes conversations de Rome

Nouveaux accords économiques germano-suisses

Situation critique
en Indochine

Echec des p ourp arlers
f ranco-nippons

SINGAPOUR, 21. — (Reuter.) - SELON LES
MILIEUX GENERALEMENT BIEN INFORMES,
LES POURPARLERS FRANCO - NIPPONS
CONCERNANT L'INDOCHINE ONT ECHOUE
DEFINITIVEMENT. LA SITUATION EST CRI-
TIQUE.

L'ultimatum japonais
(Extel.) — Les négociations entre le Japon

et l'Indochine n'ayant ju squ'ici abouti à aucun
résultat satisfaisant, l'amiral Nischimara a fixé
un délai échéant au dimanche soir au gouverneur
Decoux pour donner une réponse satisfaisante.
Cette attitude tranchante.est considérée comme
le résultat des décisions prises au cours du Con-
seil secret qui s'est tenu j eudi à Tokio.

Les Japonais résidant en Indochine ont reçu
subitement l'ordre de quitter immédiatement le
sol français par les bateaux partant au cours de
la Journée de vendredi.

Le gouverneur Decoux a déclaré que les nou-
velles exigences du Japon étaient totalement in-
compatibles avec les instructions et pleins pou-
voirs Qu'il a reçus du gouvernement de Vichy.

Reprendra-t-on le contact ?
(Extel.) A Vichy, on confirme que les négo-

ciations entre l'Indochine et le Japon ont été
rompues et que la situation diplomatique est ex-
trêmement critique. Le ministre de France à
Tokio a reçu des instructions télégraphiques
pour reprendre immédiatement les conversa-
tions avec le gouvernement japonais. On admet
dès lors que le contact rompu en Indochine pour-
ra être rétabli à Tokio.

Autre son de cloche
Les négociations ont repris

amicalement
Reuter. — Selon une déclaration off icieuse

f rançaise publiée à Hcàf ong , les Jap onais ont
modif ié leur demande adressée à l'Indochine
f rançaise et les négociations ont rep ris dans une
atmosp hère amicale. On déclare qu 'il existerait
une base raisonnable p our un p rochain règle-
ment de tonte la Question.

L'action italienne contre
i Egypte

Le rapport du maréchal Grazianl

ROME, 21. — (Ag.) — Le maréchal d'Italie
Rodolfo Grazianl a envoyé à M. Mussolini, Com-
mandant des forces armées italiennes, son pre-
mier rapport sur la phase actuelle de l'action
entreprise contre les bases anglaises d'Egypte.

Le maréchal annonce qu'on avait primitive-
ment prévu une attaque de flanc sur la droite qui
aurait dû être complétée par une double action
sur Sidi-el-Barrani. Mais étant donné que l'en-
nemi avait entre temps porté ses forces mécani-
sées sur l'aile droite italienne, le maréchal Gra-
ziani décidait soudain de changer radicalement
son plan d'opérations en concentrant toutes ses
forces sur la gauche et en se dirigeant à toute
vitesse sur Sidi-el-Barrani et sur la ligne de la
côte. De cette façon, de puissantes forces cui-
rassées ennemies se trouveraient coupées

^ 
de

leurs bases et contraintes à se replier. Le déve-
loppement de l'action avait été prévu en deux
phases.

Après avoir donné le détail des opérations, le
maréchal écrit: «La manoeuvre peut être con-
sidérée comme parfaitement réussie. » L'ennemi
après avoir opposé toute la résistance possible,
s'opposant mètre par mètre à l'avance italienne,
a été finalement bousculé par la manoeuvre de
tenaille et il s'est retiré sur Marsa Mastrouh,
en détruisant et en incendiant les barraque-
ments et nn ensablan t les puits. La division an-
glaise a dû se retire r , pourchassée sans répit
par l'aviation italienne . Une grande partie de
son matériel a été abandonnée sur les pistes du
désert. Le rapport rend hommage à la valeur
et à l'esprit de sacrifice de toutes les forces
italiennes de terre et de l'air, qui , par une cha-
leur de 50 degrés , et dans une tempête de ghi-
bli (vent de sable) ont accompl i leur devoir en
se contentant du litre d'eau réglementaire .

Attaque de Benghazi Par la R. A. F.
Reuter. — Les Italiens ont été pris complète-

ment par surprise lorsque des appareils de l'a-
viation navale ont attaqué la base lybienn e de
Benghazi cette semaine. Des bombes sont tom-
bées sur deux groupes de navires, y compris
des torpilleurs ancrés dans le port. Un incendie
s'>sst déclaré dans un des groupes. Quand l'au-
tre groupe fut bombardé, la déflagration causée
par l'explosion d'un torpilleur fut telle qu 'un des
avions attaquant fut presque renversé dans les
a*r*.

Les entretiens de Rome
ROME, 21. — D. N. B. — On communique of-

ficiellement :
Le Duce a reçu hier après-midi une nouvelle

fois , en présence du ministre des affaires étran-
gères d'Italie , comte Ciano, le ministre des af-
faires étrangères du Reioh, M. von Ribbentrop,
avec lequel il eut un cordial entretien.

L'ambassadeur d'Allemagne à Rome, M. von
Mackensen , et l'ambassadeur d'Italie à Berlin ,
M. Dino Alfieri , assistaient à l'entretien, qui a
duré de 17 à 18 heures.

Sur deux points l'Italie avait
obtenu satisfaction

Les renseignement s que l'on donne de source
off icieuse sur les sujets qui ont probablement été
discutés sont plutô t vagues. Il convient, toute-
f ois, de retenir des inf ormations que l'on recueil-
le dans les milieux journalistique s le f ait qu'au
cours des deux réunions qui ont eu lieu j usqu'ici,
on a examiné toutes les p ossibilités qui p our-
raient se présenter, lors de la victoire f inale des
p uissances de l'Axe.

Plusieurs de ces possibilité s, aj outent les mê-
mes milieux, concernent les diff érents secteurs
europée ns ; qmlques-unes ont trait p articulière-
ment à l'Af rique. Il est vraisemblable que l'Ita-
lie, engagée dans la guerre contre l'Angleterre
sur territoire égyptien , a voulu éclaircir, avec
une précision absolue, ses objectif s dans ce sec-
teur.

Vu la satisf action exp rimée par les milieux
p olitiques italiens, les obj ectif s en question de-
vaient avoir obtenu dès la séance d'hier , la p lei-
ne app robation de l'Allemagne.

Une égale identité de prop os, déj à f avorisée
p ar les échanges de vues qui ont caractérisé la
p ériode de guerre, se manif este aussi entre les
deux p uissances de l'Axe quant à la « nouvelle
organisation europ éenne ».

Sur ce suj et, la p resse italienne a maintes f ois
af f irmé , ces derniers jo urs, que la réorganisa-
tion de l 'Europ e se f era avec j ustice p our tous,
en tenant comp te des f orces morales et p oliti-
ques de chaque Etat et de la contribution de
chacun à l'économie europ éenne. La concep tion
qui semble être le résultat de la rencontre de
Rome est que, dans l'intérêt même du continent
europ éen, l'inf luence britannique devra , à l'ave-
nir, être absolument éliminée de l'Europ e.

Une reine de beauté dans un poumon d'acier
VICHY, 31. — Selon le «Petit Dauphinois», la

reine de beauté de l'Exposition de New-York,
Gordyne Sedwickn, âgée de vingt et un an, a
été transportée à l'hôpital et placée dans un
«poumon d'acier». Les spécialistes ont déclaré
que les jours de la j eune fille n'étaient pas en
danger.

En Suisse
Des vols à la Braderie chaux-de-fonnlère
LAUSANNE, 21. — Sur la dénonciation d'un

bij outier, la police de sûreté vaudoise a arrêté
et remis à la disposition des autorités neuchâ-
teloises un j eune chômeur qui avait volé à la
dernière Braderie chaux-de-fonnière des pla-
quettes en or et des souvenirs de famille , les-
quels ont été remis à leurs propriétaires .

Une victime de l'incendie à la gare d'Annecy
GENEVE, 21. — Le manoeuvre françai s, Jean

Lafrasse, qui fut grièvement brûlé avant-hier
dans l'incendie d'un wagon d'essence en gare
d'Annecy, a' succombé à ses blessures. L'état de
son camarade inspire de vives inquiétudes.
Un numéro de l'«Action nationale» a été interdit

et séquestré jeudi soir à Genève
GENEVE, 21. — Le No 330 de l'« Action na-

tionale », organe du « Mouvement national ». a
été interdit et séquestré j eudi soir, sitôt sorti
de presse, en vertu d'un .règlement cantonal,
par le département de j ustice et police, d'accord
avec la division « Presse ît Radio » de l'état-
maj or de l'armée, pour fausses nouvelles et at-
teinte au bon renom de la Suisse et des autori-
tés fédérales.

Aux Chambres fédérales
Divergences liquidées

BERNE, 21. — Dans sa séance de vendredi
matin, le Conseil national a commencé par li-
quider les divergences avec le Conseil des Etats
au suj et de la loi sur le désendettement d'en-
treprises agricoles. Le rapporteur, M. Vonmoos,
radical des Grisons , propose d'approuver les
décisions du Conseil des Etats sur les deux der-
niers points litigieux. Le Conseil se rallie taci-
tement à cette manière de voir.

La commission chargée d'examiner le 8me
rapport du Conseil fédéral sur les mesures éco-
nomiques a proposé par écrit d'approuver ce
rapport , qui concerne l'arrêté du Conseil fédé-
ral réglant le marché et les prix dans la bran-
che de la radio. Ce rapport est approuvé tacite-
ment.

M. Rittmayer, radical saint-gallois, développe
une motion demandant que l'on mette fin à une
inégalité de traitement résultant de ce que cer-
tains hommes enrôlés dans les services complé-
mentaires touchent, suivant leur affectation, la

solde d'un officier , alors que l'homme apte au
service qui accomplit le même travail ne tou-
che que la solde correspondan t à son grade . M.Minger, conseiller fédéral , déclare que l'organi-sation des services complémentaires est de da-te toute récente et présente encore des insuf-fisances, et qu 'on va remédier aux abus qui ontété constatés. Le Conseil fédéral est prêt à ac-cepter cette motion sous la forme d'un postu-lat.

M. Schirmer, radical argovien, demande , parla voie d'un postulat , que l'indemnité de loge-ment pour officiers soit uniforme, que les offi-ciers soient attachés ou non à un état-maj or. M.Mmger justifie cette différence en alléguantqu en général les frais d'entretien des officiersd etat-major sont plus élevés que ceux des of-ficiers de troupes. Ce postulat sera examiné encorrélation avec la revision du règlement d'ad-ministration.
La liste des objets à l'ordre du jour étantépuisée la séance est levée à 9 heures.

Les recettes des CFF
33 millions de plus qu'en 1939

BERNE, 21. — Au mois d'août , les C F Font transport é 9A millions de personnes, contre10.08 million s en août de l'année dernière et1,41 million de tonnes ds marchandises, contre1,35 million de tonnes. Les recettes du trafi c-voyageurs ont produi t 12,86 millions de francssoit un million environ de moins qu'en août1939 mais le trafic-marchandises a produit18,17 millions de francs ou 2 millions de francsenviron de plus que l'année dernière. Quant auxdépenses, elles ont été de 2,3 millions de francs
?lHLéleY;ées q,u'en août l939 : elles ont atteint19.77 millions de francs.

De j anvier à fin août , l'excédent d'exploita-tion a attein t au total 112,84 million s de francssoit 33,7 million s de francs de plus que l'annéedernière à pareille époque.

De nouveaux accords
économiques germano-suisses

BERNE, 21. — Les négociations économiquesqui ont été reprises à Berne le 22 août dernier,entre une délégation suisse et une délégation al-lemande, se sont terminées le 20 septembre parla signature d'une série de nouveaux accords. Ladurée prolongée de ces négociations qui se sontdéroulées dans le meilleur esprit ont fait appa-raître la diversité et aussi pour certaines ques-
tions la nature nouvelle des problèmes qui de-
vaient être résolus.

Les accords contiennent les modifications qui
résultent de l'incorporation au territoire douanier
allemand du protectorat de Bohème et Moravie.Etant donné, en effet, t/ue le tarif douanier alle-
mand remplace pour l'importation en Bohème et
Moravie le tarif douanier tchécoslovaque, il en
résulte que les accords commerciaux qui exis-
tent entre la Suisse et l'Allemagne, au suj et des
droits de douane et des contingents se trouvent
modifiés. Un accord provisoire concernant le tra -
fic des paiements entre fa Suisse d'une part, fa
Belgique , la Hollande et la Norvège de l'autre
a été conclu. Le trafic des paiements s'effectuera
principalement par l'Intermédiaire de la Banque
nationale suisse.

Le procès criminel de Bâle
Huit ans de prison pour infanticide

BALE 21. — Le défenseur a prononcé son
réquisitoire dans l'affaire Caroline Vissoher van
Gaasbeck. Il a affirmé que l'on avait pu appor-
ter la preuve de l'infanticide. Il propose de l'ac-
quitter en ce qui concerne l'accusation de bles-
sures corporelles ayant entraîné la mort de
l'enfant du fait qu'il y a prescription. Le dé-
fenseur a fait encore d'autres propositions. Pre-
nant la parole, l'accusée affirme une fois de
plus qu 'elle n'a pas voulu blesser ou tuer son
enfant.

Le jugement
Après avoir délibéré pendant plusieurs heures,

la Cour a prononcé vendredi soir le jugement cl-
après; Dame Caroline Visscher van Gaasbeck
est déclarée coupable d'Infanticide et condam-
née à 8 ans d'emprisonnement, aux frais du
procès et au paiement d'une taxe de jugement
de 400 frs. Le président a annoncé que le tri-
bunal avait chargé le ministère public d'exami-
ner si une instruction pour complicité ne devait
pas être ouverte contre l'époux de l'accusée.
Des représentations seront faites en outre au-
près du gouvernement de Bâle-Vllle, en vue
d'une réorganisation de l'autorité tutélaire, afin
que les enfants fussent efficacement protégés
par cette dernière lorsque les parents abusent
de leurs droits.

Chronique neuchateloise
L'exercice de la chasse en 1940.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois vient de voter
le 20 septembre 1940 l'arrêté suivant :

En vue d'assurer la conservation du gibier de
repeuplement, l'arrêté du ler août 1940. con-
cernant l'exercice de la chasse en 1940, est mo-
difié en ce sens que les limites de la quatrième
zone, dans laquelle la chasse est totalemen t in-
terdite, sont fixées comme suit :

Quatrième zone : Le môle d'Auvernier , le
dKamn conduisant à la ligne de chemin de fer
Auvernier-Boudry C. F. F. par la porte de So-
leure (Nord Auvernier), la voie ferrée j usqu'au
viaduc de Boudry, puis le cours de l'Areuse
jusqu'à son embouchure au lac. le lac j usqu'au
môle d'Auvernter.


