
Encore «les consuMaiions «le l'Aie

...en passant par la France et ses colonies
_____¦ ___ _____¦

M. Serrano Suner , le ministre espagnol actuelle-
ment à Berlin et qui va partir pour Rome.

La Çhaux-de-Fonds , le 27 sep tembre.
Le départ du comte Ciano p our Berchtesga-

den ou Berlin conf irme l 'imp ortance des p our-
p arlers engagés entre les capital es de l 'Axe.
C'est bien à la f ois de la reconstruction éco-
nomique de. l 'Europ e et de l 'intensif ication de la
guerre q if il s'agit.

Reconstruction économique de l'Europe...
Pierre Girard en a p arlé l'autre iour , à pro-

pos de la rentrée en grâce éventuelle de l'êta-
lon-or. Les puissances de l'axe se p réoccupe nt
de savoir comment elles vivront demain et com-
ment l'Europ e se réintégrera dans le circuit
mondial de la pr oduction et des échanges : « Ou
bien, dit-on à Berlin et à Rome, les p ay s déten-
teurs de l'or nous achèteront nos produits, ce
qui aura p our ef f e t  de f aire rentrer l'or dans la
circulation. Ou bien ces Etats chercheront à
conserver le monop ole de l'or et la nouvelle
économie europ éenne mettra l'or en marge,
c'est-à-dire f era tout ce qvtil f aut p our éliminer
les Etats réf ractâtes du sy stème des échan-
ges. »

La question qui se p ose se résume donc ainsi:
Savoir si les Etats-Unis accep teront ou non de
p actiser avec l'Axe. S 'ils accep tent — et l'on ne
voit pas comment l'Amérique se p asserait indé-
f iniment du marché europ éen — la concep tion
capitalist e et f inancière resterait intégrée à la
f ormation du monde moderne. Sinon, ce serait
la lutte f ormidable de l'acier contre l'or et la
substitution du travail et du troc aux échanges
internationaux tels que nous les avons connus.

On devine que la mise en marche ¦ de , cette
machinerie colossale ne se f era p as sans autre.
Ei c'est bien p ourquoi sans doute Rome .et Ber-
lin multiplient leurs consultations, leurs études,
en cherchant à éliminer d'avance les obstacles.
Et la solution est d' autant p lus diff icile à 'f rètt-
ver que même la victoire •comp lète de l'Ay tëstir
la Grande-Bretagne ne mettrait p as toutes les
richesses dont disposa l'Empi re britannique en
p ossession de l'Italie ou H * l'Allemagne: A .:". ,

* » * . ¦ i ' • . - ¦•
Intensification de la guerre.. . ,., . . ,..V
Dans ce domaine aussi , l'unité, d'action des

p uissances belligérantes impos e des contacts
techniques et militaires d'autant p lus étroits et
renouvelés que la résistance anglaise, beaucoup
p lus f orte qu'on ne le supp osait , paraî t avoir
compromis et désorient é toute une série- de
plan s. N' avait-on p as dit que l 'invasion de l 'An-
gleterre était prévue pour août , p uis p our  sep-
tembre, puis pour octobre ? Or, si l'on en croit
les experts militaires et navals, l'entrep rise de-
viendrait plus téméraire à mesme qif on s'éloi-
gne de la belle saison et qu'on entre dans la
pé riode des brouillards et des f rimas. La tra-
versée de la Manche par mauvais temp s est im-
p ossible aux embarcations de tonnage léger et
aux bateaux à f o n d  pl at. Dès lors on p eut se
demander si t'attaque annoncée contre la Gran-
de-Bretagne aura encore lieu cette année, ou si
elle ne sera p as renvoyé e au pr intemp s p ro-
chain.
(Suite en 3me feuille) . Paul BOURQUIN .

Abri individuel allemand contre les bombarde-
ment aériens. Il sert au personnel ' d' usine ou de

chemin de fer qui doit rester sur les lieux.

De Berlin à Gibraltar...
¦.'«c-tuoll-te lllM»-lrce

A gauche : Le roi Christian V de Danemark qui ,
malgré ses 70 ans fêtés le 26 septembre , se pro-
mène encore chaque iour à cheval dans les rue$
de Copenhague. — Au centre : Cette année-ci on

a commencé partout les semailles de bonne heure.
Voici un paysan creusant son sillon . — A droite :
L'artillerie du canal de Panama n 'est pas une
illusion : preuve en soit cette pièce monstre qui

sounauerau Don accueil a un agresseur éventuel.

Lettre du Val-de-Ruz
Richesses cachées, qui pourraient être utiles !

Des routes qui rajeunissent. -- Trou-
peau*, clochettes et bergers.

Vacances militaires trop I
courtes I

Viliiers, le 27 septembre.
Les j ournaux .put parlé , il y a quelque temps ,

d'une aventure arrivée dans ; l'un de nos villages,
et comme elle a passé ainsi dans le domaine pu-
blic, je me sens autorisé à faire quelques réfle-
xions qui en découlent tout naturellement.

H s'agit d'un certain couple, déj à âgé, qui se
faisait passer pour pauvre , et au domicile duquel
ont a découvert des valeurs diverses, pour un
montan t d'un demi-million . Naturellement , cha-
cun fut stupéfait, et cette affaire fournit matière
à beaucoup de causettes et réflexions , surtout
dans nos campagnes où les aventures sensation-
nelles sont plutôt rares.

Voici ce qui m'est venu à l'idée. Tout d'abord,
avec chacun, je condamn e ceux qui, possédant
des richesses, ne les emploient pas tout d'abord
pour eux-mêmes, et dans l'intérêt du commerce
local et nation al. Nous condamnons encore plus
sévèrement ceux qui , comme ce fut le cas, vi-
vent dans l'apparence d'une misère noire, tout en
cachant sous un oreiller entre autres endroits,
des liasses de billets de mille francs. Au strict
point de vue de l'économie sociale, il y a là,
peut-on dire , une grave faute contre la collecti-
vité. Comme tout objet de commerce en ce
monde, l'argent doit voyager , passer d'une main
à l'autre et contribuer à l' activité générale. Un
capital sous un oreiller , c'est comme une pro-
vision de blé ou de coton que l'on retient et ca-
che dans un souterrain dans un but d'intérêt per-
sonnel : il en résulte des ennuis pour toute la
communauté, soit sous forme de marasme dans
les affaires, soit par une épidémie de «cherté»,
soit autrement. Un capital que l'on soustrait à
la circulation , c'est aussi comme un homme qui
se cache et refuse de travailler. Mais indépen-
damment du point de vue social, nous pouvons
voir encore une grave faute dans le fait de ca-
cher de l'argent.
(Suite en 2e f euille) Adolphe AMEZ-DROZ.

EOrHOS
Sarcey et la dormeuse

Francisque Sarcey, qui était un conférencier
de premier ordre , connaissait tous les moyens
de «repêcher» son auditoire lorsque celui-ci ne
s'intéressait pas à son suj et. Un j our, il venait
de commencer au milieu d'un grand silence. Au
bout de quelques minutes , un ronflement sonore
l'avertit que quelqu 'un parmi son auditoire ve-
nait de s'assoupir , et il distingua au premier
ransr une dame âgée , l' auteur de ce bruit inso-
lite.

Loin de se décontenancer devant cette preu-
ve de peu d'intérêt qu 'on prenai t à sa conféren-
ce, il tint à la dame, que le rire général venait
de réveiller , le discours suivant:

— Madam e, vous dormez; à cela j e ne trouve
rien à redire , mais en dormant , vous ronflez , et
en ronflant , vous empêchez les autres de dor-
mir, et cela j e ne saurais le tolérer.

Son humour eut le don de mettre les rieurs
de son côté, et il acheva sa conférence au milieu
de l'attention générale.

*/0> 3'Min

Beaucoup de gens , chez nous, ferment les veux
lorsque certaines actualités passent sur l'écran !

C'est peut-être un bien...
C'est peut-être un tort...
En principe, il vaut touiours mieux avoir le

courage de regarder la réalité en face plutôt que
de pratiquer la politique de l'autruche, qui cache
9a tête sous le sable et ignore de propos délibéré
le péril qui la menace...

Mais peut-être, dans le but de donner satisfac-
tion à une partie de leur clientèle , nos propriétaires
de cinémas pourraient -ils imiter leurs collègues
d'une petite ville sud-africaine , qui à l'occasion
d'un film de Greta Garbo avaient affiché l' avis
suivant :

«Pour tenir compte de tous les désirs de no-
tre honorable clientèle , nous l'avisons que l'hé-
roïne et Robert Taylor s'embrassent à 12 h. 57,
à 16 h. 02, 18 h. 15 et 22 h. 10. Les jours fé-
riés , le premier baiser aura lieu à 12 h. 30.»

Sans doute pour ne pas perdre de temps !
Comme on voit , les naturels du patelin sud-

africain devaient plutôt manquer de distractions !
A moins que par les grandes chaleurs ils ap-

préciassent le petit froid polaire que la grande
Greta dégage toujours dans les scènes d'amour et
qui correspond assez à sa nature nordique !

Quoi qu 'il en soit , voilà un problèm e qui inté-
ressera peut-être mon ami Léon, ouï fait la cen-
sure des films à Berne et qui ne se gêne pas pour
dire que c'est l'avant-dernier des métiers , le dernier
étant le journalis me !

Quant à moi, j 'estime que par les temps qui
courent , il est aussi normal de signaler les gens
qui s'embrassent que ceux qui se f... des coups.

C'est encore une façon de respecter la sacro-
sainte neutralité 1

Le f ière Piauerez.
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*— Hé J elle n'a pas sauté...
, , *__ OU est p'têtre à retardement >

Tonrôe j uirassoemime

Le célèbre observatoire de Ben Dandi de
Faenza signale qu 'une violente reprise de l'ac-
tivité solaire se manifeste depuis quelques j ours.
Ouatre groupes de taches sont apparus sur le
soleil; leur extension est telle qu'elles pourraient
commodément contenir une cinquantaine de glo-
bes terrestres.

Le grandiose phénomène, qui durera tout le
mois d'octobre, est appelé, dit l'observatoire, à
provoquer les perturbations les plus variées :
électriques, magnétiques , météorologiques, avec
une immense aurore polaire visible dans de nom-
breuses région».

De nouvelles grandes taches apparaissent
sur le soleil : elles annoncent de multiples

perturbations atmosphériques
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par

JERNhE MORERU- J OUSSERUD

Elle frémissait d'angoisse en songeant que ce
j eune comte Rinaldo ne serait guère flatté d'être
le mari d'une grand'mére...

Jusq u'alors, l'Espagnol n 'avait point fait la
cour à Aline. Il se contentait de la caresser d'un
regard admiratif. Or , un soir qu 'elle se rendait
au casino, il lui dit :

— Serait-ce trop présomptueux de ma part,
madame , de solliciter un instant d'entreti en ? Je
voudrais vous parler seul à seule.

Un peu troublée , Aline répondit :
— Voulez-vous venir dans mon salon parti-

culier ? J'ai loué un app artement dans l'inten-
tion de recevoir ma famille. Mes enfants vien-
dront me chercher avec leur tante une dizaine
de j ours avant mon départ.

— Ah ! murmura Rinaldo, l'air soucieux...
Mais... vous ne partez pas de sitôt ?

— Oh ! non. Ce ne sera pas avant quinze j ours.
Mais entrez donc, monsieur, dit Aline en s'effa-
çant pour laisser passer Rinaldo.

— J'ai un grand désir au coeur , chère madame.
Si vous vouliez le réaliser , j'en serais très heu-
reux ! Ce serait de garder cette petite main là ,
touj ours !... Je vous aime de toutes les forces de
mon âme , Aline , dit-i! avec tendresse. Voulez-
vous essayer de m'àiffier , vous aussi ? Et , si
vous pouviez y arriver , voudriez-vous devenir
nia femme? Le j our où vous consentiriez à com-
bler mes voeux serait le plus beau de ma vie !

Aline tremblait tf émoi en écoutant cette voix
enchanteresse, cette voix grave et passionnée
qui lui prenait le coeur. Elle eût voulu consen-
tir tout de suite. Pourtant, elle refoula les paroles
qui allaient s'échapper de ses lèvres. Elle se
contenta de sourire et répondit dignement :

— Votre demande me surprend et m'honore,
monsieur. Vous m'êtes très sympathique mais...
le mariage est chose si grave et... j e veux réflé-
chir quelques j ours. Je suis libre de me remarier ,
certes , et puis disposer de moi-même. Mes deux
enfants sont élevés, maintenant. Au fai t, vous
ai-j e dit qu 'ils étaient jumeaux et avaient dix-
sep t ans ? j eta-t-elle négligemment.

Rinaldo ne sourcilla point. Il continua d'écou-
ter :

— Ils sont élevés par leur tante paternelle et
ils ne nous gêneraient en rien , plus tard ....

— Me permettrez-vous , chère madame, de
venir chaque j our vous présenter mes homma-
ges, loin des importuns ? dit Rinaldo d'un air
supp liant.

— Puis-j e vous refuser cela ? Il faut bien ap-
prendre à mieux nous connaître , dit-elle avec
enj oument , si parfois j e me décidais à vous
épouser.

— Ne soyez pas méchante , ma chérie , dit ten-
drement le bel Espagnol. Je vous aime tant !...
Depuis le j our de votre arrivée , je vous ai ado-
rée. Vous êtes si belle, si élégante ! Quel homme
ne serait fier d'avoir à son bras une aussi su-
perbe créature !...

— Vous êtes plus j eune que moi , soupira
Aline ! Je crains que... plus tard... vous ne ces-
siez de m'aimer... Je serai déj à âgée quand vous
serez encore éblouissant de j eunesse !...

— Taisez-vous , Aline. Ne parlez pas ainsi.
Vous serez belle. .. éternellement ; et j e vous
aimerai touj ours , touj ours !...

Les yeux de l'Espagnol semblaient exprimer
un grand émoi. Quelle femme ne se fût point
laissée prendre au piège ? Aline le pouvait d'au-
tant plus qu'elle était à la foi s assez .belle et
assez j eune pour inspirer un véritable amour.

Pour la première fois, le coeur de la j eune
femme était conquis, mais elle commençait à
souffrir. Ele redoutait, pour sa beauté, le ra-
vage des ans.

Rinaldo voyait avec plaisir le trouble d'Aline.
Il voulut en profiter et lui arracher une pro-
messe. Il se fit plus tendre encore. Ses yeux
devinrent suppl iants. Il s'approch a d'elle. Les
lèvres du j eune homme effleurèrent son oreille
nacrée :

— Dites-moi vite, Aline : «Je vous aime, Fer-
nandez et serai heureuse de devenir votre fem-
me.»

Aline n 'eut point de force pour résister à ces
prunelles magnétiques . Elle tendit la main à Ri-
naldo en murmurant :

— Bh bien ! oui , je serai votre femime !
Un bonheur infini se peigni t sur le visage du

je une homme. Il serra Aline dans ses bras et ses
lèvres déposèrent un chaste baiser sur le front
de la j eune femme.

Aline se dégagea. Fernandez la regarda an
souriant :

— Vous êtes ma fiancée maintenant, Aline.
Ne l'oubliez pas !... Vous aviserez votre fa-
mille de notre prochain mariage. En "quit tant
Deauville, nous pourrions aller à Paris. Vous y
avez votre domicile n'est-ce pas ? Et nous y sé-
j ournerions après notre voyage de' noces. Je vais
être obligé, ma chérie, de vous quitter une hui-
taine de j ours . Le temps de me .rendre à Barce-
lone y chercher les pap iers nécessaires à notre
union et mes bij oux de famille pour les faire
ressertir à votre goût. J'ai , entre autres, une
p arure de rubis merveill eux. Elle produira un

effet splendide sur vos belles épaules ! Vous
aimez les bij oux, j e crois, Aline. Cette parure
d'émeraudes vaut, à elle seule une petite for-
tune !

Et les yeux du j eune homme examinaient cu-
rieusement 1*3 cadeau de Mme de Loriac.

— Quel beau solitaire ! aj outa-t-il en baisant
la main d'Aline. Il est d'une belle eau . Je vais
vous en offrir un qui vaut bien, il me semble,
le double du vôtre. Vous le porterez aussi, n 'est-
ce pas ?

— Mais... certainement, sourit-elle.
Aline voyait s'entr 'ouvrir un avenir féerique.
Rinaldo poursuivit .
— Notre voyage de noces se fera en Espaene.

Je veux vous présenter à ma famille et vous
faire connaître le pays qui m'est si cher. Vous
l'aimerez , j' en suis sûr !

«Vous pourriez écrire aux vôtres de venir
tout de suite. Après mon départ , vous seriez
moins seule. Je vous dis, huit j ours me suf-
fi ront. Je reviens, nous allons à Paris , j e m'ins-
talle à l'hôtel. Nous nous marion s et ensuite...
nous voyagerons où bon nous semblera. Je suis
très riofoe... et peux m'offrir ce qui me plaît .

— Vous me permettez d'annoncer officielle-
ment nos fiançailles ? Nous allon s sortir ensem-
ble et, pour rien au monde, j e ne voudrais qu 'à
l'hôtel, cm imaginât des choses qui ne sont pas !

— Oui , murmura Aline , ce serait préférable .
Alors, je vais écrire à ma belle-soeur pour lui
annoncer cette nouvelle. Cela me gêne un peu,
à cause des enfants. Ils souffriront d'apprendre
mon remariage.

— Dites à votre belle-soeur de le leur cacher
encore. Cela lui serait facile , puisque, lorsqu 'ils
arriveront , je ne serai plus là ! Je laisse mes
bagages dans ma chambre. Je ne partirai
qu 'avec une valise. Cela me suffi ra en attendant
mon retour-

(A satvrej .

TANTE J EANNE

\ I n n n n  pour le ol oclobre , rez-_i It/liCI de - chaussée au soleil ,
' lonnant  sur jardin . 3 chambres,
lierais a neuf. — S'adresser rue
du Noni 155. 1er étage , à droite .

955Q

A lnnpp I)0ur ¦** ̂  oc'ok)re °u àIUUCI convenir , beau rez-de
cliaussée surélevé de 3 pièces, al
côve éclairée — S'adresser a M"'
S. Barbezat . rue duRocher2I. 1.50")

A lflHPP Pour époque a conve-
lUUCl ni r > beau logement de

¦i piéces . au 2me élage. dans mai-
son d'ordre , rue du Doubs U'5.—
s'adresser au plainp ied. 10381
A In i inn  pour le 31 octobre oun IUUCI époque à convenir , un
apparlement de 4 p ièces, corridor
éclairé , au soleil. — S'adresser
rue de l'Envers 34, au rez-de-
chaussée. 10378

A lfllIPP ailuerDe 'ogement à
IUUCI neuf , 2me étage , au so-

leil , 4 chambres, vestibule , etc.
(Pr. 60. -. Gratuit mois d'octobre ,
à tamille solvable. — S'adresser
chez M. Grossenbacher . magasin
de fer. Place du Marché. KM4(

Â lftllPP Pr°Krès 8. pour le 31
1UU01 octobre , logement de 3

pièces, dans maison d'ordre. —
S'adresser chez M. O. Vermot .
Place Neuve 4. 10556

3 nhiimhpac en plein soleil prèstllttlUUlC!_ du Gasino. à louer
de suile ou à convenir. Fr. 38.—.
S'adresser au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 10075

Pppnnnn f  A. louer de suile , lo-l l C û ù t t U l .  gement de a pièces ,
cuisine . W.-G. intérieurs, vesii-
bule. Prix intéressant . — S'a-
dresser Champs 17, _>me étage,
au milieu. 1U634

Phamhpo * louer au soleil le-
UlldUlUl C Tilnt > chauffée. — S'a-
dresser rue de la Paix 109, au¦<_ me élage . k gauche , de 12 a 13'/a
h. et de 18 u U) heures 30. 10553

flhainhpp *¦ 'ouer ^e Bu *
|e ouUlla l l lUI  d époque k convenir ,

jolie chambre meublée , au soleil ,
ou *bomme pied-a-terre. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

10616

Ph' .mhpn  A louer grande cham-
UllalUUl C. bre , non meublée, à
proximi té  de la gare. — S'adres-
ser rue de la Serre 73, au p lain-
pied. 10635

Al» P Of i pra i f  potager usagé à
yill lv.Ui_ l d.il bois pour famille
rapatriée avec enfant , ou à prix
avantageux. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 10618

Pifln fl à vendre , cordes croisées.
I laUU _ S'adresser au bureau
de I 'I MPAHTIAL . 11.636

Pousse-pousse moS _̂.
geux . à vendre. — S'adresser rue
du Manège ;_2. au 3me étage.

104.5

Pour cause de départ. ven*
dre belle villa de 8 cham-
bres, loin conlorl . aux
abords immédiats de la ville.
Dégagement d'environ 5IK.0
nr:, silunlion de nremier
ordre. — S'adresser a M .
l'ierre Feissly, gérant, rue
de la l'alx 3g. 10322

A oPnPfl f i f tn  siraiile . avec7 demi-
t t 0 0 U I U C t . il ions , est demandé à
acheter. - Faire offre sous chif-
lre C. K. 10521 au bureau de
I'I MPAHTIAL . 10521

Place pour jeune

Commissionnaire
ayant vélo. — S'adresser
magasin de fleurs, rue
Léopold Robert 70. 10612

tenez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion .. très
bas prix. — Achat ue livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 33 72

_7

ni»fj|fi||£4) cherche travail
K«_>«élt_-II9(ï a domicile sur
réglages plais et Breguet sans
mise eu marche, si possible g ran -
des pièces. — Fane ollres sous
chiffre A. Z. 10599 au bureau
de I'I M P A H T I A I .. 10599

A vendre \ ïï [rti£
las crin animal ex'ra et 1 divan
turc avec matelas por te feui l le
Bas prix. — S'adresser rue de la
Serre 96*. au ler étage. 10539

"CrSUnnC por te r  quel-
ques milliers de Irancs , cherche
emp loi dans pelite affaire renta-
ble , gérance ou autre. — Faire
offres sous chiffre A. H. 1058»
au bureau de I 'I MPAHTIAL I0r:83

R_P£ _PI1Y *,'*'^'s '"'' aPPar"
l'est»!! -»- tentent de 3 piè-
ces, tout conlort , balcon , vue , est
à louer. S'adresser n M. G. Poi-
rier . Peseux ou tél. 6.L OB. 10574

Jeune personne *ftBch
c°nf«S

pouvant coucher chez elle, esl de-
mandée pour ménage soigné de 2
personnes. — Faire offres écrites
sous chiffre J. IV. 10537 au bu-
reau de I'IMPARTIAL 1P537

Place de concierge ô'ir'î^"^
immeuble de 5 étages eu
ville . — Faire offres sous
cliiffre A R IO't'4't, au bu-
reau de l ' Impar ti a l . 1032-1

A 
Innnn pour daie a convenir .
IUUCI ime étage de 4 pièces .

rue Fritz Courvoisier 7. — -S'adr
Etude Bolle & Cornu , notaires .
rue de la Promenade 2. 10183

À InilPP Pour "n avr 'l . De' ap-
lU-ltSI partement , 3 chambres ,

bout de corridor éclairé, liai con,
cuisine et grandes dépendances ,
cour et jardin en plein soleil.
Maison d'ordre. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 21. au 3me étage. A
droile. 10375

Â 
|nn nn de suite ou pour le 30
IUUCI avril 1941, bel appar-

tement de 3 p ièces dans maison
d'ordre. — S'adresser a M. E.
Brodbeck, Est 20. 106V6

Â 
Iniinn pour date a convenir .
IUUCI beau plain-p ied de 3

pièces, w. c. intérieurs . Beau-Site
3. — S'adresser Etude Bolle &
Cornu, notaires, rue de la Pro-
menade 2. 10182

Â 
Innn n superbe appartement de
1UU01 2 ou 3 piéces , w.-c. in-

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

. 9910

Â 
Innnn desuite , très beau loge-
IU UCl ment remis i neuf , seul

sur l 'éiage , rue de l 'Industrie 18.

Â lftl lPP '°'* rez ~d e~ chaussèe . 2
IUUCI ebambres au soleil , dans

maison moderne , pour date _t con-
venir. — S'adresser de 18 à 20 h.
rue Numa Droz 156. à droite

10500

Â lftllPP °*e 8u'le ' iar étage , ap-
IUUCI parlement de 3 pièces ,

w. c. intérieurs. Bien situé. —
S'adresser rue des Fleurs 26. au
rez-de-chaussée . 9931

A lfllIPP Pour ¦̂  ocloure l^0.IUUCI pignon de 2 pièces ,
Beau-Site 3. — S'adresser Elude
Bolle 4 Cornu , notaires , rue de
la Promenade 2. 1U186

A lfllIPP !,our °-e su-i' e ou SP 0-
IUUCI q U e a, convenir , dans

maison d'ordre , appartemeni de
4 pièces. — S'adresser Temple
Allemand 73, au 2me étage. 101<_ 4

LA LAINE
devient rare
et pourtant nous vous offrons
encore un très j o l i  cho ix  de
l a inages  pure laine
à des prix très avantageux, sa-
chez en protiter ; des
couvertures de laine
qui vous permettront d'écono-
miser le combustible.
Pour vos pyiamas ou chemises
le nui t . . .  achetez nos jolies

flanelles coton unies, rayées ou
petits dessins ravissants, très
douillet et avantageux
Pour vos robes d'intérieur, nos
soyeuses molletonnées, nos ye-
loutines fantaisies, ou nos Pyré-
nées double faces vous aideront
à supporter les rigueurs de l'hi-
ver.
Dans tous les genres de tissus
pour robes, manteaux, costu-
mes, sous-vêtements, rideaux,
etc., notre choix et nos qualités
sauront vous satisfaire.

Chez
W A L T H E R
lapais de la Balance S. A.
Léopold Robert 48-50

La Chaux - de-Fonds
ttiitln

1

¦p è:

Sx'1*& 5. i
' ¦ : . i:

Téléphona 4 1910 - Serre 59

SACS DE DAME
Sacs fermoir, Porte
monnaie, Serviettes

AU BERCEAU D'OR
Ronde 11 &8ti

Cas ira ' l è v u

A LOUER
pour le terme

APPARTEMENT
moderne, 3 pièces , tout con-
lort . chauffage central , cham-
bre de bains , balcon , terras-
se. Situation au aoleil. Ré
duclion de prix pendant les
premiers B mois , 10395

S'adresser au Salon de
Coiffure Wit scliard . rue de
la Serre 83. Tél. 2.21.93.

Dame seule cherche

Jeune fille
ou personne s é r i e u s e  et de
toute confiance pour aider au
ménage. — Offres sous chiffre
V. G. 10632 au bureau de
l'Impartial.  10li3*2

n L©UER
.ti octobre uno.

Tète de Ran 19, nz:^z-
i a rd in .  999:1

Tourelles 31 Rai ,_Re.
S' .niresser ( . tuile l/raiiçoiH

Riva, notai re , Léopold Roberi t....

A louer
dans l ' immeuble Industrie 2. pou

le 31 oclobre prochain
Omn i t a r fp  appartement  4 cham-
illilC Clttfj C bres , cuisine , dé pen-
dances , salle de bains inslallée
Omn û f adû  appartement 2 ou 3
UIJLO ClIôP chambres , suivant
désir , cuisine , dépendances 9u38

S'adresser Elude A. Lœwer ,
avocat , rue Léonold Rnlien ¦-_ ¦_:
________-__________________________________np__K____________*___—___¦

teta P
Pour cas imprévu à louer pour le
30 avril 1941, troisième étage,
superbe appartement
de 5 pièces, cuisine, cham-
bre de bains, chambre de bonne
Indépendante , balcon, chauffage
ceniral général , tout confort
moderne.

Pour  visiter s'adresser même
maison . 1« ètaj?e Tel 2 12.56. 9751(1

Bel
appartement
.5 pièces , au soleil , tout con-
fort , à louer pour le 31 octobre.
— S'adresser chez Madame
Gustave Ulrich , rue du
Pont 16. 10397

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

S'adresser à IM. Pierre
Feissly, gérant , rue de
la Paix 39. 10321

ÊnueiODPes^eTitcu"de,r-!
I l I l ' i C I -i l i  l i l i ,  COUItVOISII . I t

PATINOIRE COMMUNALE
Les personnes ou entreprises s'intéressant
à l' exploitation de la patinoire communale
pour la prochaine saison , sont invités à
s'annoncer par écrit à la Direction des
Travaux publics, jusqu 'au 5 octobrel940

Direction des Travaux publies
îoeii la Chaux-de-f-onds



Richesses cachées, qui pourra ient être utiles I
Des routes qui rajeunissent. -- Trou-

peau^ clochettes et bergers.
Vacances militaires trop

courtes I

A notre époqu e où se trouvent tant d'oeuvres
utiles à soutenir , où nous sommes sollicités de
toutes parts pour soulager de multiples infortu-
nes, cette sorte de thésaurisation est une fla-
grante anomalie qui révolte à j uste titre les
gens qui ont le coeur à la bonne place.

Je pense, par exemple, entre autres oeuvres
utiles, à notre hôpital de Landeyeux , qui deman-
derait à être agrandi encore, et suis confondu
en voyant que , pour les quelques dizaines de
milliers de francs qui seraient nécessaires à ces
travaux et sont en ce moment introuvables, il
y avait tout près de là plusieurs centaines de
milliers de francs qui sommeillaient sans aucune
utilité. Il y aurait encore, à Landeyeux , dans le
domaine de la chirurgie et d'autres, bien des
améliorations et modernisations à accomplir et
qu'on doit laisser en suspens faute de trouver
les fonds nécessaires.

Bref, de cette affaire d'argent caché et mort,
on peut tirer toutes sortes de leçons et consé-
quences, dont la première est que ceux qui s'en
sont rendus coupables n'ont aucunement j oui
de l'existence. La parabole des Talents du Nou-
veau-Testament trouve ici une remarquable ap-
plication, et il faut que cette aventure serve de
leçon à ceux qui , copieusement servis par la Pro-
vidence, se trouveraient enclins à imiter peu ou
prou ce lamentable exemple. L'amour immodéré
de l'argent est, en somme, une maladie qui fait
souffrir ceux qui s'y adonnent , alors que son em-
ploi rationnel et surtout le fait de distribuer gé-
néreusement — et raisonnablement — son su-
perflu, est la source de l'une des plus douces
jouissances que l'on puisse rêver: celle qui dé-
coule de la conviction que l'on est utile à ses
semblables.

* * *
Quelques mots sur nos routes. Celles que je

connais, dans l'Est du Val-de-Ruz, étaient ré-
gulièrement détériorées à chaque printemps,
ensuite des gelées de l'hiver. Le gravier gou-
dronné, mal collé sur l'empierrement, se soule-
vait sous l'action des crampons de chevaux ou
autrement, et il fallait chaque année, procéder
à de laborieux rhabillages et replâtrages, re-
commencés chaque fois. Il aurait fallu un bon
goudronnage supplémentaire. On ne réclamait
pas trop, parce que cela coûte et que l'Etat ,
surtout en ce moment, n'est pas riche à mil-
lions.

Et voilà que , tout-à-coup, nous avons vu ve-
nir s'installer chez nous les goudronneurs et
tout leur attirail moderne. En quelques jo urs ,
notre route cantonale a été remise à neuf , et
nous remercions le Département des Travaux
publics pour avoir consenti, malgré les difficul-
tés de l'heure , à mettre en chantier ce coûteux ,
mais utile travail. La couche goudronnée est
maintenant plus épaisse, et nous osons espérer
qu 'elle résistera aux attaques des prochains fri-
mas

? * *
Nous sommes entrés dans l'automne. Les

moissons et regains sont à peu près terminés un
peu partou t , et maintenant, le « parcours » du
bétail sur les champs est autorisé. Les petits
bergers conduisent chaque jour les troupeaux
dans les prés, et l'on entend, de toutes parts ,
les clochettes qui tintent. Pour certains, c'est
un bruit familier sans lequel l'automne serait
bien mort et vide. Pour d'autres , c'est une mu-
sique un peu mélancolique, préludant à l'arrivée
de l'hiver et annonçant le prochain sommeil de
la nature. C'est comme ce fameux « chant du
cygne », le plus beau qui soit, beau parce qu'il
«annonce la mort prochaine.

Mais ne nous laissons pas aller à des pen-
sées tristes. L'hiver, qui sera bientôt là, pos-
sède aussi ses charmes, il ne fau t pas l'oublier .

* * *
Une grande partie de nos concitoyens, libé-

rés momentanément du service militaire , vonl
être rappelés sous les armes, et, bien que tous
les Suisses comprennent que cela est néces-
saire, il en est qui auraient désiré que le dernier
congé se prolon geât un peu. Comme nous habi-
tons une région essentiellement agricole , je
pense particulièrement à nos paysans. Il est
vrai que le congé qu 'ils viennent d'obtenir leur
a permis de s'adonner en plein aux travaux
des moissons et des regains... mais si ce congé
avait pu durer un peu plus longtemps, ils au-
raient eu l'occasion de prêter leurs bras pour
l'arrachage très proche des pommes de terre et
des « abondances » ouvrage pénibl e, qui deman-
de des ouvriers vigoureux L'un d'eux me di-
sait : « Que l'on m'envoie au service tout l'hi-
ver, j e ne me plaindrai pas, mais on éprouve
du regret à parti r dans un moment où l'on se-
rait encore si utile à la maison ! »

Naturellement, il faut obéir, en pensant que
l'on ne peut contenter chacun en ce monde !

Adolphe AMEZ-DROZ

Lettre du Val-de-Ruz Encore des consullalions «le l'Aie

...en passant par la France et ses colonies

(Suite et Hn)

Parmi les raisons qui auraient le p lus contri-
bué à retarder et pe ut-être à renvoyer la tenta-
tive lie débarquement , on cite l'ef f o r t  incroy a-
ble f o u r n i  par la RAF . Cette dernière, tout en
s'employant à f ond  p our déf endre Londres, ne
néglige p as  p our autant les raids de destruc-
tion sur le Continent. Selon certains journaux
britanniques, le 25 % des moyens de transp ort
et le 40 % des stocks d'armes et de munitions
concentrés p ar le Reich à Boulogne. Calais, ain-
si que dans les por ts hollandais et belges, au-
raient été détruits par les bombardements
aériens. Cette désorganisation et ce boulever-
sement systématiques auraient causé au maré-
chal Gœring et à son état-major des ennuis
tels qu'ils les obligeraient à d if f é re r  momenta-
nément l'assaut p révu et la tentative de débar-
quer.

En revanche, selon les déclarations de té-
moins ayant assisté aux bombardements de
grandes villes allemandes et particulièrement
de Berlin, les bombes lancées par  la RAF.
seraient d' im calibre trop p etit p our causer des
dég âts suf f isants  aux objectif s techniques et
militaires dans le Reich. Berlin. Essen, toutes
les villes qui se répartissent les usines métal-
lurgiques ou chimiques, sont â si grande dis-
tance des bases aériennes britanniques , qu'il est
impo sssible aux avions anglais d'emp orter les
grosses torpilles et des exp losif s de masse, sem-
blables à ceux qui sont déversés quotidienne-
ment sur Londres et les f abriques ou entrep ôts
de l 'Ile.

Quoi qu'il en soit, la situation est telle au-
j ourd'hui qu'on envisage un second hiver de
guerre , à défau t d'une opération décisive dans
la Mer du Nord.

C'est pourquoi l'Af rique p araît être redeve-
nue le théâtre pr incipal de la guerre et c'est
pourquoi les opérations en Méditerranée se
placent au premier plan.

L'attaque contre l'Egyp te a commencé, on Va
vu, avec un déploiement de f orces et de moyens
qui démontrent bien la recherche de buts et de
résultats d'un caractère décisif . L 'Angleterre
elle-même rf a  pas caché la p réoccup ation que
lui cause l'off ensive italienne et il est probable
que la tragique aventure de Dakar avait p our
origine aussi bien le désir d'une diversion que
celui de posséder le plus impor tant des relais
sur la route maritime du Cap . Londres n'aurait
p as été f âché de soulever l'ensemble des colo-
nies f rançaises d'Af rique contre le gouverne-
ment de Vichy, de manière à p arer le coup que
Graziani lui p orte actuellement sur les bords
du Nil. Et elle trouvait du même iet dans l'A-
f rique équatoriale ou occidentale f rançaise (le
Tchad et le Gabon se sont déjà , paraît-il, ralliés
à de Gaulle) un réservoir de troup es non mé-
p risable. Mais , autant qu'on en pu isse j uger, de
Gaulle avait trop p résumé de son inf luence et
des p artisans qu'il compte au Soudan et au Sé-
négal . Son f a u x  calcul a engagé l 'Angleterre
sur un terrain dangereux et l'attaque de Dakar ,
qui n'aura vraisemblablement p as de suite.' a
contribué à élargir encore le f ossé  qui sép are
l'Angleterre de Churchill de la France de Vi-
chy .

Considérations rap ides, f aites au Iour le j our,
mais qui n'en sont p as moins signif icatives. Il
f aut s'habituer dès maintenant à l 'idée que
vraisemblablement nous p asserons un second
hiver sous les armes et que notre sort à nous
Suisses se discute aussi bien que celui des Es-
p agnols, des Suédois , des Turcs ou des Yougo-
slaves ou des Grecs, qui sont p armi les derniers
pe up les non encore inf éodés d'Europ e.

L'horizon est encore chargé de nuages...
Et nous approch ons lentement de ce qu'on

p ourrait app eler le tournant décisif des événe-
ments.

Paul BOURQUIN.

De Berlin à Gibraltar...

Le «Tour de Neuchâtel»
a obtenu dimanche, pour son dixième anniver-

saire, un beau succès. — L'Olympic rempor-
te l'épreuve et la jeunesse sportive des

écoles supérieures est seconde de la
catégorie scolaire

En dépi t de la mobilisation , la manifestation
de propagande organisée par «L'Express» , avec
le précieux concours des sociétés de gymnasti-
que l'Ancienne et Amis-Gyms, s'est déroulée di-
manche sous le soleil et a remporté son habituel
succès.

Certes, les événements ont provoqué quelques
difficultés dans les sociétés ; c'est ce qui explique
la participation quelque peu inférieure à ce
qu 'efle fut précédemment et cela se comprend.
Mais la lutte pour l' obtention des différents chal-
lenges fut très vive comme à l'accoutumée, où
11 équipes avalisèrent au classement.

Les scolaires et les gyms-athlètes de la caté-
gorie A (2550 m.) ont couru côte à côte et cela
fut un facteur qui contribua à l'animation de la
course.

Une fois de plus l'Olympic de notre ville a
remporté la course grâce à son équipe très ho-
mogène et dont plusieurs de ses athlètes tien-
nent actuellement une forme remarquable. Cou-
rant dans la formation suivante : 1. Pierre Qin-
drat , 2. Willy Ochsner , 3. Edgar Madliger , 4. An-
dré Messerl i, 5. Maurice Boillod , 6. Henri Hum-
bert, 7. Jean Faivret , 8. André Meyrat , 9. Jean
Thônnen, 10. André Bourquin , elle remporte pour
la seconde fois le nouveau challenge de l'associa-
tion des sociétés locales de Neuchâtel.

La j eunesse sportive de La Chaux-de-Fonds,
qui participait également à l'épreuve, vainqueur
de la catégorie scolaire l'an dernier , se classe
au deuxième ran g de cette catégori e, bien
qu'ayant réalisé un temps meilleur cette fois-ci.

En face d'équipes de Neuchâtel , Bienne et
Berne, nos équipes locales se sont magnifique-
ment comportées et ont droit à toutes nos fé-
licitations.

Catégorie A (2550 m.). — 1. Olympic, La Chx-
de-Fonds, 5' 31" 4/5; 2. Technicum, Bienne , 6'
00" 25; 3. Ancienn e, Neuchâtel , 6' 05".

Catégorie scolaire (2550 m.). — 1. Gymnase,
Berne, 5' 35" 1/5; 2. Jeunesse sportive, La Chx.
de-Fonds, 5' 43" 3/5 ; 3. Sport-Club suisse, Neu-
châtel, 5' 48" 2/5.

Catégorie B (2150 m.). — 1. Disca , Bienne . 4'
49"; 2. Juga, Berne , 4' 53" 3/5; 3. Serrières ; 4.
Union commerciale; 5. Technicum , Bienne.

SPORTS\

Pèlerina ge à Riond-Bosson

Le maître Ignace Padérewski , fixé à Morges de- tés. Il est accompagné de sa soeur , Mme Wil-
puis de longues années, a quitté sa résidence de konska et de son secrétaire. — La magnifique
Riond-Bosson à destination de Lisbonne, d'où il villa Riond-Bosson et en médaillon le grand
gagnera l'Amérique où il possède diverses proprié- maître.

Le Président Ignace Padérewski quitte la
Suisse; il se rend en Amérique pour y continuer
la mission qu 'il croit devoir et pouvoir encore
remplir pour son pays. A 80 ans, il ne craint
ni un voyage d'un millier de kilomètres en au-
tomobile (jusqu 'à Lisbonne), ni une traversée .
Superbe exemple d'un caractère ferme, d'une
force de volonté inébranlabl e, d'une foi patrio-
tique impérissable. Il y a deux ans, il était re-
venu d'Amérique gravement malade; un spécia-
liste lausannois l'avait complètement guéri et
maintenant il repart , sous l'impulsion d'une for-
ce mystérieuse qui lui dit que là-bas il peut en-
core faire quelque chose pour son pays et pour
ses concitoyens.

Reviendra-t-il à Riond-Bosson? Tout le mon-
de l'espère, mais personne n'ose se poser cette
auestion.

C est en 1895 qu 'Ignace Padérewski acquit la
propriété de Riond-Bosson , qui appartenait
alors au comte de Marois. Il fit arranger cette
demeure au goû t de sa femme. Celle-ci divisa
la propriété en deux parties: autour de la villa ,
le parc avec les arbres et les fleurs les plus
rares ; au sud , sur ie coteau , la vigne , et tout
autour le verger. C'est cette vigne qui donne ,
jusqu'en décembre un raisin bleu foncé aux

grains énormes, qui ne trouve pas son pareil
sur le marché mondial; c'est ce verger qui don-
ne des poires et des pommes géantes d'une qua-
lité supérieure; c'est ici aussi que Madame Pa-
derewska soignait ses poules, car elle avai t
créé un véritable parc avicole.

« Ayez soin des cultures et des fleurs ! » a
dit le Président Padérewski à son fidèle jardi-
nier-chef Delesal , qui est à son service depuis
plus de vingt-cinq ans ; cette même recomman-
dation, Padérewski l'avait faite au même j ardi-
nier en 1919, lorsque , répondant à l'appel de sa
patrie et du peupl e polonais tout entier, il ren-
tra dans son pays pour en être le premier Pré-
sident , le successeur et le continuateur de l'oeu-
vre de Kosciuzko.

En revenant à Morges, en 1921, Padérewski
avait trouvé sa propriété encore plus belle. Es-
pérons qu 'au retour de sa noble mission, il re-
trouve Riond-Bosson souriante comme elle l'est
en ce j our d'automne , écrit Vico Rigassi dans
le « Journal de Genève ».

/H Padérewski a quitté Morges

(rc?t**â CHRONIQUE.
/ f̂ ffA DfOPHOMfQUE

Vendredi 27 septembre
Radio Suisse romande : 7,00 Information s. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Disques . 18,35 Les cinq minutes
du football suisse. 18.40 Prenons la route. 18,45 Chro-
nique de l'ONST. 18,55 Communications. 19,00 Dis-
ques. 19,15 Micro-magazine . 19.50 Informations. 20,00
Etoiles de jadis - 20,30 Le roi sans coeur. 21,30 Dis-
ques. 21,50 Informations .

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations . 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations . 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 19,00 Disques. 19,30 Informations. 19,40 Dis-
ques . 20,10 Fantaisie radio phoni que . 21,10 Concert.
21,50 Informations.

Télédiff usion: 12,15 Berlin: Concert. 17,00 Stuttgart*.
Concert . 20,00 Berlin: Concert . — 12,50 Toulouse:
Concert. 16,15 Toulouse: Concert- 20,30 Milan *. Con-
cert symphonique.

Emissions à l'étranger : Montpellier: 19,30 Concert.
Vienne: 21,15 Musique légère. Naples I: 21,20 Musi-
que variée.

Samedi 28 septembre
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune . 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Gramo-concert - 14,00 Musique de cham-
bre. 14,40 Disques. 15,00 Causerie. 15,20 La montagne.
15,30 Le spectacle. 15,40 Les ondes théâtrales . 16,10
Mots d'auteurs . 16,20 Thé dansant. 16,59 Signal ho-
raire. 17,00 Concert. 18,00 Sonnerie de cloches. 18,05
Pour les petits . 18,40 Sprint. 18,45 Intermède. 18,50
Communications . 18,55 Disques- 19,00 A bâtons rom-
pus. 19,10 Concert. 19,30 Reportage. 19,45 Disques.
19,50 Informations. 20,00 Echos d'ici et d 'ailleurs.
20,30 Tour de chant. 20,45 Pièce radiophonique. 21,15
Chacun à sa guise. 21,35 Reportage. 21,50 Informa-
tions.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert . 14,20 Chansons. 14,50 Dis-
ques. 15,50 Concert. 16,50 Disques. 16,59 Signal ho-
raire. 17,00 Concert. 18,20 Récital de violon . 19,30
Informations. 19,40 Programme varié. 21,10 Concert.
21,50 Informations.

Télédiff usion: 11,00 Berlin; Concert. 16,15 Berlin
Concert. 20,45 Berlin: Concert. _ 12,00 Toulouse
Concert . 16,15 Toulouse : Concert . 20,30 Milan: Con
cert
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Pommes de terre
pour encavage

En vente dans les débits coopératifs de fruits et
légumes :

Paix 70,
Progrès 141,
Commerce 96,
David Pierre Bourquin 7,
Numa Droz 2.

Les commandes sont reçues dans tous nos
magasins d'épicerie.

PIB I TERRE laite du psjs
Fr. 8.50 ies 50 kg.

MB 1 TERRE j i» È pays
Fr.9." les 50 kg.
Marchandise prise au magasin

Pour livraison à domicile (minimum 50 kgs)
Les prix ci dessus seront majorés de

50 centimes par 50 kilos.

La récolte en pommes de terre est bonne en
Suisse. Cependant, nous recommandons à notre
clientèle d'acheter le plus vite possible la provi-
sion qui lui est nécessaire. Nous ne livrons que
de la marchandise de QUALITE SUPÉRIEURE,
soit la pomme de terre de terre légère, des can
tons de Neuchâtel, Vaud, Fribourg. 10676

MB ¦» AB 18291 .1Samedi |FID6Ssur le marché ¦ ¦ m^m—mmw

bien cuites
du BpéeiaMeto R. Zurbuchen , triperie, Lyss. 1057L.
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Par nos achats effectués en temps voulu nous

sommes à même, malgré les grandes difficultés

de vous présenter un assortiment grandiose.

Tous les fittus pour la robe al le manteau

GRANDE MAISON
le grand spécialiste du tissu

L
9 1 M Dâ DTI A I P̂ ait tous ies jours, saui le uimancm
I Ifl r An 11A L - Prix du numéro : 10 centimes -

Plus que jamais
Soyez intéressés

ôiuoc Çœi&hî&s II
H du V&i&oix I

BALANCE 19 iOr> 0s

i Vend bon et bon marché, H
malgré les hausses

Liste des numéros gagnants de la

Loterie de la Vlir Braderie
Num. Lots Num. Lots Nom. Lots Nom. Lots Nom. Lots Nom. Loti

65 177 4595 128 9795 152 14725 3 19085 143 22355 15
245 4 4705 34 10135 14 14755 94 19095 181 22525 90
275 16 4715 33 10385 140 14765 100 19105 110 22695 135
295 149 4815 132 10395 165 14805 111 19245 49 22835 105
375 151 4825 31 10605 154 15245 172 19345 91 22915 64
405 99 5225 199 10625 106 15315 80 19405 73 22925 13
565 130 5355 46 10875 179 15465 198 19435 162 22955 29
655 166 5695 21 10885 168 15525 121 19445 163 22975 122
665 92 5705 182 10945 147 16015 164 19725 195 23015 156
705 98 5765 194 10975 55 16025 102 19735 196 23085 48
985 45 5975 78 11205 175 16165 12 19875 1 23095 197
1315 158 6205 118 11235 68 16245 108 19975 200 23125 5
1765 93 6345 86 11265 8 16445 9 20005 184 23375 7
1795 150 6395 66 11*275 138 16515 188 20175 42 23455 144
2025 145 6475 25 11405 96 16615 18 20225 17 23595 62
2095 169 6735 185 11585 69 17205 89 20665 174 23615 136
2155 19 6785 44 11845 104 17225 97 20875 123 23875 82
2205 2 7105 173 11955 58 17535 107 20965 190 24025 120
2275 79 7255 24 12025 124 17635 61 21115 26 24105 20
2295 67 7365 76 12075 72 17795 115 21125 119 24125 63
2335 114 7715 27 12125 50 17855 155 21165 88 24175 10
2415 160 7795 186 12215 133 17885 157 21575 170 24255 56
2865 126 8315 41 12415 83 17985 74 21665 30 24345 95
2875 180 8335 189 12495 171 18105 57 21705 52 24475 22
2885 103 8345 32 12665 37 18295 109 21885 53 24505 125
2985 51 8435 178 12675 28 18435 112 21945 6 24765 167
3015 40 8675 77 12785 117 18615 85 21965 70 24775 193
3445 146 8785 75 12915 11 18735 101 22065 191 24855 81
3455 139 8795 23 13245 131 18785 116 22075 54 24865 38
3525 43 8905 176 13395 60 18885 187 2*2215 47 24905 35
3745 87 9075 153 13585 65 18975 134 22255 142
4075 84 9195 141 13625 148 18995 192 22265 39
4425 36 9395 137 13935 129 19005 71 22305 113
4585 1*27 9535 159 14005 59 19055 183 22345 161

Les lois peuvent être retirés-^ l'Hôtel de la Groix-d'Or. le lundi
30 septembre el le mardi ler ociobre 1940. chaque soir dès '̂0 h. 30,
puis dès le 2 octobre jusqu'à fin mars 1941. A l'expiration de ce
délai , les lots non réclamés demeurent la propriété de la (Commis-
sion de lu Braderie. 10677

Le Comité-directeur.
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L écîiec de Dahar cause une

amerfume très vive
en Angleterre

LONDRES, 71. — La presse londonnienne
commente avec amertume l'échec de l'attaque
contre Dakar.

Le « Daily Mail > écrit :
« Cette af f a ire  s'est terminée p ar un f iasco qui

découragera nos amis, f era p laisir à nos enne-
mis et comp romettra la cause du général de
Gaulle. Le désappointement des Américains à la
suite de l'issue peu glorieuse de cette entrep rise
sera aussi pr of onde que le nôtre. »

Ce j ournal demande pourquoi on a laissé les
navires de guerre français se rendre à Dakar ;
si le général de Gaulle a été induit en erreur au
sujet de l'appui sur bquel il pouvait compter ;
si le service secret britannique ne s'est pas ren-
du compte de la situation régnant dans ce port
et pourquoi une expédition a été entreprise si
les chances de succès n'étaient pas suffisantes».

Le socialiste « Daily Herald » estime que ce
« f iasco » est un coup grave porté au p restige
britannique. Une f ois de p lus on n'a p as su ap -
p récier exactement les dif f icul t és  â surmonter.

Le mécontentement est grand dans l'opinion
publique. On s'attend à ce qu'il trouve son écho
au cours d'une proc haine séance p arlementaire.

Les j ournaux sont m'animes à approuver l'a-
bandon des opérations militaires devant Dakar.
Il semble qu 'on se soit at tendu à ne rencontrer
aucune .résistance de la part de la flotte et de
la garnison françaises.

Le gouvernement de Vichy continue à sévir

Quatre ex-députés socialistes
internés adminïstrativement
VICHY, 27. — Quatre ex-députés ont fait

l'obj et d'une mesure d'internement administra-
tive : MM. Marx Dormoy, Vincent Auriol , Ju-
les Moch et Salomon Grumbach.

Tous les quatre appartenaient au parti so-
cialiste. Ils ont été provisoirement internés à
Bellevoisin , dans l'Indre.

M. Marx Dormoy, ancien ministre de l'inté-
rieur, instruisit le complot de la Cagoule, dont
l'enquête fut confiée au policier révoqué, Bon-
ny, célèbre pour son rôle équivoque dans l'af-
faire Stavisky.

Marx Dormoy fit emprisonner un grand nom-
bre de Français, parmi lesquels le général Dus-
seigneur et M. Pozzo di Borgo, auquel il était
reproché le rôle de bailleur de fonds.

Théoricien malheureux des affaires publiques,
Vincent Auriol avait eu à son compte une dé-
valuation.

Jules Moch est surtout connu sous la déno-
mination humoristique de « cousin Jules », en-
core gue son cousinage avec Léon Blum soit as-
sez mal établi. Il fut j adis député de Sète et ga-
gna avec le Front populaire un demi-maroquin
de sous-secrétaire d'Etat à la vice-présidence du
conseil. Salomon Qrumbach , alsacien d'origine ,
fut député protestataire d'ailleurs au Reich-
stag, avant de reprendre la lutte de l'autre cô-
té du Rhin pour le socialisme. Rapporteur de la
commission des affaires étrangères de la Cham-
bre , il fut un des militants actifs d_ la politique
du Front populaire qui brouilla la France avec
sa voisine, l'Italie.

M. Guy La Chambre en résidence forcée
On confirme de source officielle la nouvelle

du transfert de M. Guy La Chambre, ancien mi-
nistre de l'air, à Bourassol, résidence destinée
aux inculpés ayant fait l'obj et d'un mandat d'ar-
rêt de la Cour suprême de justice à Riom.
Le général Huntj rfger, commandant en chef des

forces terrestres françaises
Par décret du 13 septembre, publié jeudi au

«Journal officiel», le général d'armée Huntziger
prend le rang de commandant en chef des for-
ces terrestres.

Chronique jurassienne
Saint-lmier. — Une conduite d'eau saute, la rou-

te cède et un mur s'écroule.
De notre corresp ondant de Satnt- imter :
Dans la nuit de mercredi à j eudi, vers les 3

heures du matin, des habitants de la rue du Pont
furent réveillés par le bruit provoqué par un
écoulement insolite d'eau. Les services techni-
ques de la localité se rendirent immédiatement
sur les lieux et M. le directeur Grisoni dut alors
constater qu'une conduite d'eau de la rue du
Pont , au sud-ouest de notre importante manu-
facture locale d'horlogerie , Fritz Moeri S. A.,
avait sauté. La grosse quantité d'eau qui s'é-
chappait ainsi provoqua un affaissement, de la
route sur une longueur d'une quarantaine de mè-
tres et sur presque toute sa largeur. A certains
endroit , l'affaissement mesurait environ un mè-
tre.

Un haut mur, en bordure de la rue du Pont,
au sud de celle-ci , et qui servait de clôture aux
j ardins de la belle propriété de la « Fenette »,
céda également, sous la pression des matériaux
de la route. Les pierres de ce mur, en deux en-
droits différents, tombèrent dans les jardins mê-
mes causant d'importants dégâts aux planta-
tions. Les espaliers , fixés au mur même, furent
brisés, ainsi que d'autres arbres fruitiers, en-
core chargés de fruits. La quantité d'eau qui
s'est échappée de cette conduite est assez im-
portante. La masse de terre mise en mouve-
ment est d' environ 150 mères cubes.

L'actualité suisse
Un match Suisse-Yougoslavie

BERNE, 27. — Les pourparlers engagés entre
l'A. S. F. A. et la Fédération yougoslave ayant
abouti, un match international Suisse-Yougosla-
vie a été conclu pour le 20 octobre en Suisse.
Le lieu de la rencontre n'a pas encore été fixé ,
mais il est assez probable que ce match sera
disputé à Lausanne.

Société philanthropique Union
BERNE, 27. — Dimanche 22 septembre 1940,

les délégués de la Société philanthropi que
Union , représentant 4000 membres, se sont réu-
nis à Berne, en assemblée générale.

Après - que le président central M. P. Calame,
professeur à Porrentruy et M. H. Rosat, du Lo-
cle, aient rappelé la mémoire de 80 membres
décédés au cours de l'année courante et notam-
ment celles de MM. Huelin, directeur , H. Cha-
puis, professeui , à Porrentruy, anciens mem-
bres du Comité central , F. Joss, ancien membre
du gouvernement bernois, et H. Obrecht , ancien
conseiller fédéral , l'assemblée a procédé à la
nomination de M. P. Moine, directeur à Por-
rentruy . et M. P. Brosi , pasteur à Belp, en qua-
lité de membre et d'adj oint du Comité central.

Après l'examen des comptes et du budget , les
délégués ont décidé de répartir les sommes sui-
vantes en faveur des oeuvres philanthropique s
de l'Union, soit fr. 55,000.— pour les veuves et
orphelins , fr, 18,000.— pour les invalides. Elle a
mis en outre une somme de fr. 15,000.— à dis-
position du Comité central pour venir en aide
aux soldats et aux familles de soldats mobili-
sés et voté un nouveau don de fr. 1000.— en fa-
veur du Don national et de la Croix-Rouge.

Durant l'exercice 1939-1940, l'Union a versé fr.
55,500.— pour les veuves; fr. 18,000.— pour les
invalides ; fr. 93,600.— en indemnités de décès ;
fr. 63.300.— en secours maladie. Elle a fait par-
venir également une somme de fr. 1000.— au
Don national et fr. 1500.— en faveur de la Fin-
lande. A ces sommes, il y a lieu d'aj outer fr.
30,000.— consacrés par les 47 cercles de la So-
ciété philanthropique Union en faveur d'oeuvres
d'utilité publique et d'entr'aide: établissements
de bienfaisance, crèch es, confection et distribu-
tion de sous-vêtements à l'armée et à de nom-
breuses familles nécessiteuses.

Au cours du banquet qui suivit l'assemblée
des délégués de la Société Union deux discours
ont été prononcés par MM. H. Rosat et P. Brosi
dans lesquel s l'Union a affirmé son attachement
aux institutions démocratiques du pays, sa con-
fiance dans les autorités et sa reconnaissance
à l'armée.

Doubs au Creux-du-Van. Travaillés en pleine
pâte, c'est peu dire... Arrêtez-vous un instant
devant cette « curiosité » : « Premiers beaux
j ours ». Ce tableau d'impressionniste fut peint
avec le bout des doigts.

— Tonnerre ! fit un paysan qui regardait la
toile en son début. C'est dommage que vous
ayez oublié vos pinceaux...

Alors Chs. L'Eplattenier d'étaler les dits pin-
ceaux une fois le paysage terminé.

— Mince, fit l'autre, qu'est-ce que ça aurait
été si vous les aviez employés !

Ainsi l'admiration des profanes vient parfois
se juxtaposer à certaines gageures artistiques
qu 'on croirait accessibles aux seuls esthètes. Et
le « Mince ! » sorti du cœur vaut , ma foi. bien le
jugement d'un critique d'art !

? » #
Pourquoi ne fait-on plus faire aujourd'hui son

portrait par l'artiste en vogue ?
Le maître du crayon qu'est notre Guinand me

le demandait un jour...
Ch. L'Eplattenier qui rend si bien la person-

nalité même du modèle, pourrait poser la même
question. Les deux toiles de ce genre qui se
trouvent à cette exposition, dont un auto-por-
trait sont de véritables réussites où se retrouve
la force et le trait j uste, la plénitude et même
l'« atmosphère » du maître.

Il faudrait enfin consacrer un chapitre spé-
cial aux études pour la décoration du Château
de Colombier. Etudes qui montrent avec quelle
conscience, quelle science aussi de l'anatomie du
mouvement et du modelé, le peintre traite ses
personnages. Aucun qui n'ait été dessiné nu
avant de revêtir le sarreau des Waldstaetten
ou l'armure du chevalier. Aucun qui ne soit à
la fois véridique et puissant , expressif et violent,
admirable en sa force et animé d'un souffle d'é-
popée. Saura-t-on reconnaître le travail énorme
de reconstitution et d'études fait par le pein-
tre et sculpteur chaux-de-fonnier lorsque chacun
lira sans peine sur les parois lisses de Colombier
ces grandes pages de notre histoire... auxquelles
on revient comme un exemple et une leçon d'ac-
tualité !...

Mais la place nous est mesurée par cette ac-
tualité même...

C'est pourquoi j e renvoie le lecteur et le pu-
blic dans son ensemble aux statues et aux fleurs,
aux paysages et aux dessins variés.

On y retrouvera le peintre aux qualités soli-
des, à l'âme enthousiaste , aux toiles sincères et
probes qui vibrent d'une intense vérité et d'une
intense lumière.

L'exposition de l'Hôtel des Postes ?
Un sommet à ne pas manquer. P. B.

Les quantités d essence accordées pour octobre.
La répartition d; la benzine pour les véhicu-

les à moteur sera basée pour le mois d' octobre
sur les mêmes normes que celles accordées pour
le mois de septembre. Les catégories C et D
ne participeront pas à cette répartition.

Toutefois , il sera tenu compte des réserves
faites par les usagers de la route, en ce sens
que, si ces réserves sont supérieures ou égales
à la quantité d'essence qu 'ils doivent recevoir,
ils ne particip eront pas à la répartition . Une di-
minution est égalemen t prévue pour les p roprié-
taires utilisant plusieurs véhicules avec la mê-
me plaque.
Un «pédard» sans scrupule.

La petite Jeanne Edith S., 8 X ans, domici-
liée rue Jacob-Brandt, alors qu 'elle circulait ce
matin à bicyclette dans la dite rue, a été ren-
versée par un cycliste de la ville qui a pris la
fuite sans s'occuper de sa victime. La petite S.
est peu grièvement blessée. Son vélo est hors
d'usage.

Nous présentons à la petite accidentée nos
vceux de oomptet rétablissement.

M. S., père de la victime, a déposé une plainte
afin que l'on retrouve le cycliste.

Chronique neucliâteloiso
Un congrès d'ophtalmologie.

Les médecins ophtalmologistes de Suisse, se
sont réunis à Neuchâtel samedi et dimanche
derniers sous la présidence du docteur Schny-
der, de Soleure.

La séance eut lieu à l'Université où de nom-
breuses communications savantes furent faites
sur les maladies des yeux, notamment par le
docteur A. Nicati, de Neuchâtel , le docteur Kae-
nel , de La Chaux-de-Fonds et le professeur Vogt,
de Zurich. La séance reprit dimanche matin à
l'Aula où d'autres travaux importants furent
présentés. A midi, un banquet réunissait les
congressistes , au nombre d'une cinquantaine,
à l'Ecole hôtelière. Le docteur R. Chable re-
présentait les autorités cantonales cependant
que M. Georges Béguin représentait le Conseil
communal. Des discours furent prononcés par
le Dr Schnyder, président du congrès et par le
docteur Chable, médecin cantonal .

Nos hôtes sont rentrés dans leurs foyers en-
chantés de leur visite.

A l'Hôtel des postes

Exposition Charles L'Eplattenier
C'est touj ours un événement chaux-de-fon-

nier et jurassien que l'ouverture de l' exposition
Charles L'Eplattenier. Trois salles complètes
de l'atelier du peintre et sculpteur en l'Hôtel des
Postes de notre ville, ont à peine suffi à loger
l'ensemble de ses productions récentes. Labeur
et fécondité . Force et puissance. Douceur aus-
si que donne la pleine possession des moyens et
la maturité du talent. Telles sont les caracté-
ristiques que l'on déduit des genres très divers
où le peinre excelle, que ee soit dans le paysa-
ge, le portrait , la peinture historique , le nu ou
la sculpture , maîtresse des arts...

A vrai dire, notre prédilection s'en va sans
conteste à ces innombrables vues j urassiennes
qui sont à la fois des documents et d'admirables
morceaux où* chante l'âme et la virtuosité du
peintre. Quelqu 'un rendra-t-il mieux les rochers
nus, ravinés par l'orage, corrodés par le soleil?
Quelqu 'un jouera-t -il plus allègrement du rayon
qui perce les nuées lourdes et vient caresser
une terre âpre et sévère ? Dira-t-on mieux le
poème du Doubs en ses bassins ou du sommet
battu des vents ? Ces toiles sont une géogra-
phie résumée des aspects les p lus pittoresques
et vrais du Chasserai an Chasseron et du

Jypcej Qg^
SPORTS

Le Lausanne-Sports à la Charrière
A trois semaines de l'ouverture officielle du

championnat suisse de Division nationale, sai-
son 1940-1941, nous allons enfin connaître une
rencontre au Parc des Sports.

Match d'ouverture, important si l'on tient
compte que l'équipe visiteuse est le onze du
Lausanne-Sports.

Evoquer un match Lausanne-Chaux-de-Fonds
c'est revivre les duels entre ces deux clubs
pour une question de prestige romand.

Les Vaudois se déplacent au grand complet.
Les buts seront gardés par le fameu x Ballabio,
Pahud et Stelzer seront comme arrières; aux
demis, nous verrons Hochstrasser , Défago et
Bichsel; en avant Lanz, Gloor IV (ex-Lucerne),
Spagnoli , Burnet et Rochat. Comme on le voit,
ce onze est parfaitement équilibré.

Si l'on est parti du mauvais pied, chez nos
locaux, ceux-ci vont mettre les bouchées dou-
bles oour remonter leur handicap. Ils le peu-
vent très bien, car , contrairement à ce que l'on
peut penser , le match contre St-Gall démontra
que le problème était résolu quant à la ligne
d'avants qui a trouvé la toute bonne carbura-
tion .

Voilà donc une très belle rencontre en pers-
pective sur le nouveau terrain de jeu et nom-
breux seron t les sportifs de notre région qui
viendront applaudir aux exploits de leur favori.
Début à 14 h. 45 précises , et non à 15 heures
comme annoncé , ceci pour permettre au Lau-

sanne de rentrer phis vite chez lui. A 13 h. 15,
match de juniors.

Communiqaiéi
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas la Journal.)

Maison du Peuple.
Samedi en soirée et dimanche en matinée, les

spectacles de music-hall présentés dans la
grande salle du Cercle Ouvrier seront très
courrus. Les vedettes de la scène et de l'écran,
Pauline Carton, Jim Gérald, Philippe Soguel,
Luzia, Thot, etc. attirent un nombreux public.
Eden.

Dès samedi, vos vedettes préférées : Charles
Boyer et Irène Diurne, dans un roman d'une
rare puissance « Veillée d'amour ». Le roman
que toute femme cache en son coeur et qu'elle
ne racontera jamais... Un film d'une immense
portée, qui restera dans toutes les mémoires.
Clnénu Scala.

Alibert. Aimos, Sarvil, Sinoël, Marcel Vallée,
Claude May dans « Le Roi des Galéj eurs », un
film de Fernand Rivers, musique de Vincent
Scotto, la plus trépidante des opérettes , l'hu-
mour irrésistible de Marseille, une musique en-
traînante. Actualités. Samedi et dimanche ma-
tinée à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Grand film d'aventures du Far-West, en deux
épisodes. Tom Mix, le roi des cow-boys dans
« Police Fantôme », version anglaise, sous-titres
français. Cette semaine premier épisode. Des
chevauchées fantastiques. Actualités. Matinée
dimanche à 15 h. 30.
C'est au Restaurant , des Sports (Char-

rière)
qu 'aura lieu dimanche 29 septembre, dès 14 h.
30, un grand concert organisé par la Musique
des Cadets. Nous sommes certains que nom-
breux seront ceux qui prendront le chemin de
la Charrière pour encourager de leur présence
nos vaillants petits musiciens. Notons aussi qu'il
y aura danse, conduite par l'orchestre Maury's.

iMATURrTÉS ra
RArr Dm v tÈsSM «prou""DMui/.ruu. ^programmes

LANGUES MODERNES I KfidYvidueis

COMMERCE! y g**" de temps
ADMINISTRATION /

L f L A U S A N N E

BACCALAURÉATS FRANÇAIS
EXAMENS ANGLAIS m'2 L. usi

Zurich i
Obligations : Cours du 28 sept. Cours du 27 sipt .

3V2% Fédéral 1932-33 y6.5ô 06.60
3% Défense nationale «8.60 98.60
4% Fédéral 1930 102.05 102.20
3% C. F. F. 1938 86.30 86.86

Actions :
Banque Fédérale 282 282 (d)
Crédit Suisse 345 i,d) 348
Société Banque Suisse 304 307
Union Banques Suisses 408 406 (d)
Bque Commerciale Bâle 227 230
Electrobank 305 (d) 305 <d)
Conti Lino 65 (d) 70
Motor-Columbus 184 182
Saeg cA» 47 (d) 46 (d)
Saeg priv. 285 288
Electricité et Traction 73 74
Indelec 272 277
Italo-Suisse priv. 105 107
Italo-Suisse ord. 33 23 (d)
Ad . Saurer 407 410
Aluminium 2265 2270
Bally 750 (d) 750 (d)
Brown Boveri 172 172
Acte ne-* Fischer 550 5tS0
Qlublasco Lino 70 vd) 72
Lonza 500 500
Nestlé 885 885
Entreprises Sulzer 600 618
Baltimore 19V« 18
Pennsylvania WV* QiVi
Hispano A- C. 870 (d) 875
Hispano D. 170 (d) 172
Hispano E. 17u 170
Italo-Argentlna 145 145VK
Royal Dutch — —
Stand. Oil New-Jersey 150 451
Qeneral Electric WO 156
International Nickel 123 120
Kennecott Copper 140 136
Montgomery Ward l»^ 186
Union Carbide 340 (d) 340
Qeneral Motors 230 225

Qenève:
Am. Sec. ord. 28 2*2*/#
Am. Sec priv. 445 440
Aramayo 18l/2 17
Separator 38 (d) 38
Allumettes B. 7V« 7V<
Caoutchoucs fins — •—
SIpef — —

Baies
Schappe Bâle 315 (d) 305 (d)
Chimique Bâle 4625 4600
Chimique Sandoz 610( (d) H1U0

Bulletin communiqué à titre d'indication par la
Banque Fédérale S. A.

Bulletin de Bourse



j Vîesdames,
vous trouverez les

Bas indémaillables,
Tissus robes,

Tissus manteaux,
Soieries,

Velours,
que vous désirez 10741

Au Bon -Gênée
Rue Léopold Robert 36

Voy eir nos étalages Voy e% nos étalages

Economie de
combustible

Avei-vous pris loutes vos
précautions contre ie froid!
si non, songez à nos bons

sous - vifemtenfs
c h a u d s

AÏS ARCADES
LA C H A U X - D E - F O N D S

iMj Q&db&j Qj ux
Tricots

Lingerie
Spori

Achetez pendant que nous
avons encore un grand choix
des prix avantageux et sur-
tout nos qualités inchang ées

_égS&
A_____^*̂̂ ^^^ *—

^™^ Nouveauté) * £,'
l i l ie  I.éopold Robert IO

*&_¦¦

\flministration de l'Impartial Afc |V B 325mprinierie Goarvotsler put»» ¦¦ M"w
Rue Léopold-Robert 56

Téléphone 2.32.66

m  ̂ S__ \ r—* —̂—————— \_WÊB̂ Êm_\ ^̂^̂^̂ Ŝ ¦̂ ¦BE I_S5DS^̂

Wm w S^-Slte/ J9k II il _l<Bl0f - AIMOS - SARVIL ^™ Grand film d'aventures du Far-West en deux épisodes V̂ îWâ/H mi
W ¦ j S r  ^̂ .SSC-Hr ^ 

'__J j L ^̂  ̂
¦_

______* n ¦̂ mr ^̂ __________ ! __T^^___L *W _̂PB ___F

MCr wr Sinoel - Marcel Vallée - Claude IVlay f ¥*fFFI TOIX le roi des Cow-Boy8 Ŵr̂ W f̂tlW M 
 ̂$LJ&/ <i&r>s 5 

dans nn film qui dépasse en sensations tous les autres Ï̂R^̂ milB^

HT le Roi des Galéjeurs | POLICE FANTOME ĵ
Un film de Fernand Rivers — Musique de Vincent Scotto h Version anglaise - Sous-titreg français W

mM La plus trép idante des opérettes , la gaîté et l'humour irrésistible de Marseille, !" CETTE SEMAINE: 1er ÉPISODE WhiW _\ une musique entraînante, vive et populaire. -I B' *
f;\ V

' 
! Une semaine de bonne humeur. ° Un mouvement endiablé. I>e* chevauchée), fantastique». * i

i £̂lVl_mm\i
niÈ9 ACf|IA_HÏÉS f|pp ACTËiAtMI-

ÉÉ
S ACTPAMTÉS W*

l__ H_fi fc-tf1*™- 
Matinées : Samedi et Dimanche à \t> h SO - Téléph 2.22.Qi  ̂ Matinée : Dimanche à 15 h. 30. — Télé phone 2,21.25

AU C HALET DES SAPINS
(Recorne)

Samedi 28 septembre

Grande
répartition
aux poulets

Se recommande:
Le tenancier, H. Prince.
téléphone 233 31. 1069 1

Verre à vitres
| EMUE MOSER j
30 bit, Grenier, 30 bit

Glaces, miroirs
Lampes à pétrole
Réparations
Tubes, mèches

gjP^ualité d' avant-gue rre

SA 1/41 Si 10*95

r—^OUVERTURE
DE 10718

SAISON

Nouvelle collection
de tissus

Automne-Hiver 1940

AM Ver ù Soie
S7, rue Léopold-Rober t

K W' ém W ^ VflM f^-nn'L.:l.i i J
~
j}- -îhemlie de nuit en§¦ - '-. W'1§rf. ^ W W^W ^m , . * -| flanelle coton rose ou bleue

sH-BHBéi %. ' •« ~^~™ y é^:' 
I co1 rond > plas_ ^W 90 i1

i (hem.,e dfl «hemUe de nult /A\ .  . \ 
tron garnijours f * I .

1 SriTSSeUe en bolivar uni, ool #' -: I Jm T_!f h ! et parements fl eu- // t -E f j§M coton, belle ..£ " /# s »* f - f J»
% qual ité , revers ^eUes, en rose ou 

$ *âÊÊÊS&.A M
 ̂

et 
parements Dl9U 

Q+90 // ^ /  ' l 
ff «F

/ 40 au 46 5*»95 
g 

Jf ti^ ^f^ty \

I Pyjama flanelle coton, col ;| - || j^s*-*\* ^, / / s wÊr w- H
1 avec ceinture lastex , A QA :î &s—**x"ir'̂  §1 /f"  ̂ ç^ y&qeâ'- «̂ *̂  ̂ M
I en rose ou bleu gF»y _ fc^VJ««̂ ^L. <f*-̂ C- §ffl£|i*r *"?*/* \S Hf ^ 1
1 /  & y&~~-**~ - ^ --̂ « r̂ ĵ  ̂. j f  Dlf i___ __ v .„__ HK / ' ¥ S ¦' TfSŜ T ** *« **y|ama en bolivar §F

1 M JÊIÊÊ^S £ «*>~̂  yJÊÈÈI& ' ' "w—IMIIIII '' "' f^rr |

BAL PUBLIC
avec l' orchestre Echo du Chasserai Dimanche après-midi nu

Restaurant de l'Envers
Sonvilier

En cas de mauvais  temp s renvo y é de 15 jours P.10794N. 10726

Hemonteur
au courant des posages de cadrans et

régleuse
pour bregLets et plats sont demandés de suite. —
S'adresser an bureau de l'Impartial. 10724

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Rue «lu torché ¦



Etal Civil ilil 26 septembre 10
Promenses de m^rlajre
Guenat , Jean-Lous, serrurier et

Charmi l lo t . Otilia - Maria , lous
deux Bernois. — Mailla rd. Geor-
ges-Henri , peintre en bâtiments ,
Vaudois et Parel , Lucie Amanda ,
Neuchâteloise.

Klarlage civil
Kureth. Willy-OswaM. mécani-

cien et Kunz . Marguer ite-Anna ,
tous deux Bernois.

Décès
9476. Ryser , Gilbert-Jean , flls

de Gaston et de Berthe née Tor-
rent , Bernois , né le ler mai 194U.

LA S. E. P.
L' O LYMPI C
porte a la connaissance de ses
amis et du public en général ,
que contrairement aux bruits
circulant en ville, la soirée du
7 septembre écoulé, (veille de
la Bra derie) qui a eu lieu à
l'Astoria, n'était pas organisée
par rOlympic. 107&6

GYGAX
Tél. 2 21 17_ Ronde 1
10762 la livre

Poulets de Bresse 2.90
Poulardes blanches 2.70
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 vidées 1.40
Palées vidées 1.80
Filets de perches 3.- -
Filet de bondeiies 2-
Filet de sandres 1.80
Cabillauds entiers 1.70
Saucisses de Payerne
au foie et à la viande

Toul es le*
Conserves
Le magasin est ouvert le di-
manche de 9l/i à il1/, heures.

Un Magasin de Comestibles
rue de la Serre 61
^m 

et demain samedi , sur
JML la Place du Marché.

_Ë.Ï/ft il sera vendu :
S__mk Belles itondelles
BRWm vidées fr. 1.40 la l iv .
RragÇM Palées vidées
|$8$RX9! fr. l.SO la livre

JMW5Ï Perches p' frl tnre

§=î»K5|®FHets de perches

YEEKOTL Vénérerons
TO?*» fr. 0.6O la livre.

SlMf à Beaux
wSnl Poulets de Bresse
H|jL fr. 5.80 le kg.

^mm Poulets de 
grain

f****̂  fr. 4 50 le k _
Poules fr. 3.60 le kilo

Se recommande, M*" E. Feuner
1076a . Tél. 2.24.54.

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

Oiseaux exotiques
Canaris - Perruches
Cages - Aquariums

Poissons rou ges et exoti ques
Samedi au marché.

Se recommande : ____ . WEBER,
Etablissement zooiog ique

de Bienne.
AS 18b92 J 10702

Je cherche un

Homme
pour les travaux de la campa-
gne, entrée de suite. — S'a-
dresser à M. Jean (Vlaff. i .
Saules (Val-de-Ruz). 10713

Hfc$sieiir§,
Vous trouverez les

Chemises et cravates
Complets golf
Complets ville
Manteaux de pluie
Manteaux d'hiver
Pantalons de ville et sport

que vous désirez

Au Ben Génie
Léopold Robert 36

Voyez nos étalages 10742

C&XiH0£4n&li£
de saison

C'est le moment choisi pour l'achat
de votre

CORSET
Le chic de votre toilette d'hiver
en dépendra. Un bon soutien-gorge
est également indispensable, la
mode exigeant une silhouette bien

dégagée.

Venest nous voir, vous sertz bien
conseillée.

Aux Arcades
La Chaux-de-Fonds 10714

Confection pr Daines
Confection pr Messieurs

MEUBLES
RIDEAUX

FACILITÉS 
^̂ ^

DE PAIEMENT __*̂ ^̂ j ^J

0̂ 0̂^

Jeune le
est demandée pour aider au mé-
nage et servir au café. — S'adr
à M. Honrlet. Restaurant du
Doubs. Les ItrenetH. 10740

Bonne sommelière
présentant bien, de toute con-
fiance, oherohe place dans bon
restaurant Pressant. — Faire
offres écrites sous chiffre J. N.
10751 au bureau de l'Impar-
tit^ 10751

Ncnagcrc
sachant cuire et pouvant tenir
seule un ménage soigné de 2
personnes est demandée. —
Adresser offres à Case pos-
tale 1406. 10765

A louer
pour le 31 octobre : Donbs 133.
Li ebambres; Moulins 5. pignon ,
'l chambres ; Progrès 69. pi-
gnon, 1 chambre ; A. -M . Pia-
get 67, pignon, 1 chambre. —
.̂ 'adresser à Mme Vve P. Gei-
ser. rue de la Balance IH . 9046

A louer
Ponr épopne à convenir

1er Mars 14 c b!̂ e'£
«le 3 chambres, cuisine et
tontes dépendances, lessi-
verie moderne, prix modi-
que.

S'adresser â H" Fetterlè.
rue des Terreaux ï on à M .
A. Chapuis. gérant. Combe-
Grieurin 49. Tél. *J 41 . 10.

A lOIIER
Emancipation 49. pour le 31
oclobre, bel appartenant de trois
thambres . bain , corridor éclairé,
cuisine et dépendances. Jardin.
— S'adresser à (Gérances &
Contentieux S. A., rue Léo -
pold Roberi 32, 10086

JÏJJOEÎf
pour le 30 avril 1941, bean 3me .
seul sur le palier, 3 chambres,
W. -G. intérieurs , ohambre de
bains. Egalement un local est a
louer de suile ou à convenir. —

j S'adresser à M. W. Perrin . ler
I Mars 14a, au 3me étage. 10743

A louer
de suite ou a convenir

Jaoob Brandt 59, ai.parte-
i meni de 4 pièces avec hall.
Foulets 1 a, Mélèzes , appar-
lements de 2 el 3 piéces 10678

S'adresser i\ M. A.-G. Fon -
tana, rue .tacoh liitandt 55

JBL louei *
<;rètels '39, beaux appartements
modernes de 3 chambres , hall ,
bain, cuisine et dépendances.
Jardin. — S'adresser à Géran-
ces & Contentieux S. A., rue
Léopo.d Robert 32. 10608

On demande à louer
(éventuellement à acheter) pour
avril 1941,

Domaine
pour la garde de 10 à 11 vaches.
— Paire offres sous chiffre L.
J. 10696 au bureau de l'Im-
partial. 10698

Boucherie-Charcuterie
de l'Abeille *.»»
Vous offre : 1074e

Beaux lapins du pays
è fr. 1.90 la livre.

Tripes cuites
Saucisson de Payerne
Bœuf
très tendre , au plus juste prix.

Se recommande, R. Nydegger.

A louer
pour de suite ou

époque A. convenir

Crût fi 'Jba " '^nie _ > auc 'le de trois
llcl 0 chambres , corridor , lessi-
ve, ie . jardin. 944o
fnj fn  I '*me gauche de 3 cham-
ucll i l  I bres , corridor , maison
d'ordre. 9424
DlliH ti 1er gauche de 3 cham
rllllo J bres. au soleil. 9425

rlUyiliS If bres. Prix modique.
D426

Dfint •__ ! rez-de-chaussée de '_ _
¦ Ulll JO chambres et 2me gau
die ne 3 chambres , bien exposés.

942?
TnrrnailV h_ rez-de-chaussèe et
lt ___ t__ .U A *?U 2me est da 3 cham-
bres , w. c. intérieurs , cour, lessi-
verie 9428
lirnn rnr 1G l «r de a chambreB . au
rlUyitlJ IO soleil. 9429
Dllit? Î1 rez-de-chaussée droite de
"11114 1,1 4 chambres , au soleil ,
lessiverie moderne. Maison d'or-
dre. 9430
Rn lanm 7 ^

me ('° * chambres.
U QlCJlILt j L bout de corridor éclai-
re , central , bains. 9431

RnrllDf 17 rez-de-chaussée de
llULliKI lb 3 chambres , corridor.
Prix modère . 9432

F. Courvoisier 3fla issssL. V
din , beau dégagement. 9433
FIOII K ?fl rez-de-chaussèe de 3
I Icllld bU chambres , cour , jardin,
essiverie moderne. 9434

F.-EODrïOiÉl Jfia ctmZV, -̂mis à neut , bien situé, jardin , les-
siverie moderne. 943Ô
Flonrt •! à 11 1°('emenlB de 2 a 3
llt-Uli J 0 IJ chambres , bien en-
tre tenus , au soleil , avec w. c et
lessiveries modernes. 9436

F/C0Urï0lÉt 22 ct
e
m

d
brt J

e
rix

modère. 9437

Banneref 4 &ir' à r™sss
MMiln 12 rLVsmT
d'entrepôt. Prix modique. J439

S'adresser aa bureau René
Bolliger, gérant , rue Friiz-
Courvoisier 9.

Envers 28
Appartement de 4 pièces, 1er

étage, à louer de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser
Bureau Fiduciaire, Emile
Rœmer, rue Léopold Robert
49

^ 
I06t>4

Modistes...
Attention!

D'occasion, à vendre 18bus-
tes dames, pour vitrine, fr. 4,~
la pièce. Au Panier Fleuri
à La Chaux-de-Fonds. 10747

A vendre
chambre a manger chêne fumé,
occasion superbe , à céder faute
d'emp loi et avantageusement. —
S'adresser au bureau de I'IMPàR-
TIAL. 10709

RACINlS
de gentianes
cherché à acheter:
30.000 kg. de fraîches
5.000 kg. de sèches

paiement comptant , livra-
bles même en petites par-
ties. — Offres sous chiffre
P. O. 8167 T. à Publi-
cités, Neuchâtel.

S A 17490 B 10722

SEILLES
A CHOUCROUTE
Fr. 6.80 - 7.80 - 8.8O
AU BERCEAU D'O R

Ronde 11. 10*112

I 

Monsieur André GOSTELI • ALLIOL!
et ses enfants i

Monsieur et Madame Santino ALLIO-
U-JEANNERET, leurs enfants et pe Ifl
tits-enfants .

Monsieur etMadaine Arthur GOSTE
LI-NYDEGGER, leurs enfants et pe- RS
tits-enfants i JES

et les familles alliées très sensibles aux marques de
sympathie qui leur ont été témoignées lors de leur grand
deuil , remercient toutes les personnes qui les ont si bien
entourés de leur si précieuse affection. 10739

RESTAURANT DES SPORTS 'STSESL?
Dimanche 29 courant, dès 14 heures 30

O"*» CONCERT
l'Association de la Musique des Cadets, ainsi que des jeux et divertissements divers

H&t _\ |fl^M <ag|— 
sous la conduite de 

l'orchestre «MAURY'S»
MU __T____k B B^SmBS. Consommations et restauration soignées

(______P _̂__W_L ____W_l ™»Bfci <En cas de mauvais temps seule la danse aura lieu» 10755

Perdu nn cric
en fer (5 tonnes, couleur verte), de Biaufond aux
Breuleux. — Aviser contre récompense, l'Usine
Chapatte S. A., Les Breuleux. Tél. 4.63.04.

10721 P. 4347 J

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et Avooat

BOUDRY
Télépbone rt.40.34

A louer
à Colombier

A louer pour date à convenir ,
1er étage de 6 chambres, hall
Confori moderne. Garage,
Jouissance grand jardin avec
beaux ombrages. Proximité
tra m et lac. Prix modéré.

A VENDRE
à Sauges - Saint-Aubin

(Béroche)

PETITE ULL!
cinq ohambres, cuisine et dé-
pendances, jardin, verger. —
S'adresser au bureau de L'IM-
PARTIAL. 10417

BtvMx
Pour commerce , A vendre au
centre du village , bâ t iment
comprenant magasin et _. loge-
ments. Jardin. Condilions très
avantageuses. Prix fr. 2-iOOO. — .
Nécessaire pour traiter Ir. 5 000.
Ecrire sous chiffre P90O2 ïv
à Publicitas, Yverdon.
AS 15459 L 10 14*2

Cric de garage
force 2000 et 3000 kg., en par-
fait état, à vendre à fr. 125. —
la pièce. — Roger Ferner,
rue Léopold Robert 82. Télé-
phone 123.67. 9347

A tltp ntiVà* cause de décès ,
ff-LIIII1 \a l'outillage d'un

Horloger, avec balance Grabhorn ,
iour a pivoter , burin fixe , machi-
nes à régler, à arrondir , etc. —
S'adresser Tourelles 11, au ler
élage , a gauche. 10708

Local à loner: T«-
nant un atelier et un oureau; eau,
gaz, électricité , téléphone instal-
lés. Chauffage central général.
Prix fr. 60 — par mois. On loue-
rait aussi une seule pièce (r. 35.—
par mois, chaullage compris. —
S'adresser rue du Nord 6u. au
-..me étage , de 10 a 15 h. 10704

VPIAC homme et dame , o vi-
W MUS tesses St. Archer et
freins ïambours sont demandés à
acheter d'occasion. — Offres avec
prix SOUB chiffre C. P. 10?'Z5
au bureau de I'IMPARTIAL . 10725

Hûmniop l lp  de 10ute coD._i!u_<. e.
UClbuIùCUD , demande a faire des
heures , nour n'importe quel tra-
vail. — Offres sous chiffre D. IVI.
107-49 au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 1074J

Comm issionnaire . GTrieu*.
libéré des écoles, esl demandé de
suite. — S'adresser au bureau de
I 'I MPARTIAL . H H2vi

Jeune homme ^ ^Vmanae3
pour ies nettoyages et commis-
sions. — S'adresser au magasin
Jacot , rue Léopold Bobert 47.

10609

A 
Inn nn  pour le 31 oclobre .
lUUcl beau logement de trois

pièces, au soleil. — S'adresser
rue Combe Grieurin 17. 10744

& lAllBP un aPP arlement chauflé
tt lUUt- 1 4 pièces, chambre de'
bains installée, 2me étage, seul sur
le palier. — S'adresser rue Numa
Droz 84, au ler étage. 10710

Pnnrl n 99 A louer beaux appar-
nUllUC Lll .  tements de 3 pièces ,
cuisine et dépendances. — S'adres-
ser chez M. De Pierre . Commer-
ce 55 ou tél. 2.18.27. 10753

A I  n 11 i) P P°ur ie :jl oclo ''re bel
IUUCI , appartement de 4 piè-

ces, corridor , cuisine et dépen-
dances , jardin. Prix fr. oO.—
S'adresser rue Numa Droz 14. au
ler étage. 10748

Plnmlipn m e u b l é e, au soleil.
l/UdUlUI D chauffée , est à louer.
— S'adreBser rue Léopold Robert
6. 3me étage cfttè bise. 10762

Plia m llPO A louer de suite belle
UliaiilUlC, chambre meublée. —
S'adresser rue Daniel Jeanrichard
9. au 3me étage. 10700

ptinmkra à louer, bien meublée.
UllalllUI C _ S'adresser à Mme
Nachti gall, rue D.-J. Richard 39.

10723

r h a m i u u i  el pension pour jeu-
OMIJJUI D n8 fllle très honnête,
fr. 76.— par mois. — S'adresser
au bureau de I'IMPAHTIAL . 10674

R l i l f n n i P A  en l°n,B émaillèe , bien
Ddl gUUll C conservée, à vendre.
— S'adresser à M. R. Berger, rue
de la Chapelle 4. 10667

Buffet de service %, pba°;!
fait état, a vendre , bas prix. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 81, au 2me étage, a droite.

10648

A nnnHpo grand berceau en
tt ICl lUlC bois blanc avec ma-
telas usagé mais en très non
état. — S'adresser au bureau de
I'IMPABTIAL. » 10650

Â TPndPfl -*¦ pouss8-pousse mo-
il CUUI C deme, 1 poussette de

chambre , 1 chaise d'enfant et un
parc, le tout en parfait état. —
S'adresser à M. Ducommun . rue
du Nord 173. 10646

Potager électrique 00Snu.
3 feux et 1 four a vendre, bas
prix. — S'adresser rne D.-J. Ri-
chard 16. au nignon. 1(1644

On anhp tp rai t  p°la«ei' oomoi-VII atllClCiail né en bon état.
— S'adresser à la Laiterie A..
Pandel, rue du Temple Allemand
Ti. 10614

n a i s s a n c e s
f i a n t a i l l e s
m a r i a g e  - -
- - - - d é ( èj
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S.A.
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REVUE PU J OU R
L'équipée de Dakar

La Chaux-de-Fonds , le 27 sep tembre.
La p resse f rançaise lait auj ourd'hui le bilan

de l'équip ée de Dakar, il n'est , on l'imagine, p as
brillant p our Londres : Le cuirassé « Résolu-
tion » a reçu, une torpi lle du sous-marin « Be-
vesiers » et a dû quitter la bataille sans tirer
un coup de canon. Le second des navires de li-
gne, le « Barham » , a été attein t p ar un gros
obus du « Richelieu » et par une bombe d' avion.
II a subi des avaries assez sensibles p our l'o-
bliger à se retirer momentanément de la lutte.
Enf in un croiseur de 10,000 tonnes du type
« Kent » a été . lui aussi , assez gravement at-
teint. Quant au « Richelieu » lui-même, il est
totalement indemne et a p rouvé ce qu'il valait.
A p art cela , il f aut encore noter les terribles
raids de représailles sur Gibraltar . Plus de 70
bombes auraient atteint leurs obj ectif s et causé
de graves dégâts dans l'arsenal et la f orteresse.
Un troisième navire de ligne , le « Renown » ,
cuirassé d' escadre de 32,000 tonnes , un des p lus
rap ides de la f lotte anglaise , aurait été mis à
mal.

« Ainsi, écrit la «Tribune» , sans p arler des
dommages causés , du sang rép andu chez ses
comp atriotes, Véquip ée de Gaulle se solde p ar
un aff aiblissement , momentané sans doute mais
notable, de la f lotte anglaise. Toute une série de
bâtiments devront p asser en cale sèche au mo-
ment où la marine britannique doit f aire f ace
à une tâôhe écrasante. Dans ie cas p articulier,
et sans mettre en cause le moins du monde son
p atriotisme et ses bonnes intentions , le chef de
la «France libre» a magnif iquement f ait les af -
f aires de l'Allemagne et de l'Italie . Ce n'est évi-
demment p as ce qif il esp érait.»

En Allemagne, on p rétend que l'af f a i r e  de Da-
kar n'est p as terminée et que les Anglais re-
viendront à la charge, soit sur ce p oint-là soit
sur un autre.

Aux Etats-Unis, on regrette f ranchement que
le « coup de Dakar » n'ait p as réussi, car «si
cette base s'était trouvée au p ouvoir des Etats-
Unis ou de l'Angleterre, elle constituait la sen-
tinelle de l'Atlantique sud contre les entrep rises
de l'Axe ».

Quant aux iournaux londoniens, ils dressent
un réquisitoire violent contre de Gaulle. l'Intel-
ligence Service qui l'a mal renseigné et récla-
ment le nom de ceux qui ont laissé p asser six
vaisseaux de guerre f rançais p ar le détroit de
Gibraltar.»

Le voyage du comte Cîano

On ne p ossède aucun renseignement sp écial
sur les raisons exactes et les buts du voy age
du comte Ciano â Berlin. Est-ce poar coordon-
ner l'action en f aveur de l'«ordre nouveau» que
va créer l'axe ? Ou p rép arer une off ensive en
Méditerranée ? Ou est-ce simp lement, comme le
disent les iournaux allemands, la continuation
des entretiens dip lomatiques de Rome.

Dans les milieux italiens autorisés, une mise
en garde est recommandée à l 'égard des hy-
p othèses p ubliées dans la p resse de divers
p ay s, mais on ne cache p as que la nouvelle ren-
contre italo-allemande a, en ce moment pa rti-
culièrement, une grande impo rtance.

Dans les mêmes milieux, on f a i t  aussi remar-
quer que l'intense activité diplomati que des deux
puissances de l'axe est un signe très clair du
«nouvel ordre européen» qui est sur le point de
surgir.

Il va sans dire que nous, Suisses, en tant
qu'Europ éens, sommes de toute manière inté-
ressés, st quelle que soit l'issue de la guerre, à
cet ordre nouveau dont il est beaucoup p arlé.
C'est uue raison de plus pour serrer les cou-
des, rester profondément, inébranlablement
Suisses, tout en comprenant que nous ne som-
mes p as les dirigeants et que si le monde chan-
ge il f a u d r a  bien nous adap ter â ces change-
ments.

Résumé de nouvelles.

— Au dire des inf ormations de Londres, les
Allemands se serviraient p our bombarder h.
cap itale anglaise de « super bombes » de 1800
kilos. .

— A Tokio, on considère que 1 empr unt de
25 millions de dollars accordé à la Chine tra-
duit le mécontentement américain et constitue
un geste de rep résailles po ur le débarquement
en Indochine.

— D'autre p art, les troup es de Tchang-Kaï-
Chek annoncent qu'elles vont, elles aussi, p éné-
trer en Indochine.

— La situation en Egyp te devient sérieuse,
aff irment les j ournaux italiens. L'opp osition
conire l'entrée en guerre s'accroîtrait et le p eu-
p le ne veut p as entendre p arler d'être mêlé à
la querelle Angleterre-Axe.

Le ravitaillement en Suisse

— Nous p ublierons demain le communiqué dé-
taillé de l 'Off ice de guerre sur les cartes de ra-
vitaillement . Précisons que les cartes de den-
rées alimentaires du mois d'octobre seront p ro-
chainement distribuées. Les coup ons seront va-
lables dès le 14 octobre. Les ménages qui au-
ront ép uisé une p artie de leurs p rovisions p our-
ront donc , dès cette date , p rocéder aux achats
nécessaires. En novembre, le rationnement s'é-
tendra â tous les articles qui tombent sous le
coup de l'interdiction d'achat et de vente. Cette
année , on ne pr océdera p as à une nouvelle dis-
tribution de sucre p our conf itures.

L'Off ice de l'alimentation rapp elle aux mé-
nagères «qu 'elles doivent épa rgner leurs p ro-
visions de denrées non p érissables, même dans
les cas où leurs réserves seraient encore abon-
dantes . En ef f e t ,  grâce aux p roduits du p ay s,
po mmes de terre, légumes , f ruits , au f ait aussi
que la vente du p ain est libre, on p ourra main-
tenir intactes et même reconstituer Iet réser-

ves de p roduits rationnes, les compléte r p ar des
f ru i t s  et légumes séchés. Ces p rovisions sont les
bienvenues, ll ne s'agit pas là d'accapa rement.
An contraire, elles p rouvent que la maîtresse
de maison sait conduire intelligemment son mé-
nage et lui f on t  honneur.»

P. B.

L échec de Dakar
La guerre aérienne s'étend

En Suisse: La prochaine distribution des curies de denrées

Les raids allemands se sont
étendus à toute l'Angleterre

19 avions auraient été abattus

BERLIN, 27. — D. N. B. — Jeudi, les attaques
aériennes allemandes se sont étendues à toute
l'île britannique. Des bombes tombèrent dans le
nord-est et dans le centre, tout comme dans le
sud. Après qu'une fabri que d'avions eut été at-
taquée mercredi à Filtnon , la fabrique de Spit-
fire bien connue fut touchée j eudi par un bom-
bardement avec des résultats tout particuliers.
De gigantesques incendies et des explosions fu-
rent observés. Au cours de ces raids, les chas-
seurs allemands abattirent 19 chasseurs enne-
mis sur l'Angleterre et dans la Manche. Trois
avions allemands furent perdus.

L'attaque d'un convoi par un bombardier
BERLIN, 27. — D. N. B. — Comme on l'ap-

prend auj ourd'hui , un vapeur de commerce an-
glais de 10,000 tonnes, convoyé, fut coulé, ainsi
qu 'un bateau-citerne de 8000 tonnes , apparte-
nant au même convoi , par un bombardier en pi-
qué du type Ju 88, dans le canal du Nord , au
sud-ouest de Port-Patrick. Le bombardier croi-
sait depuis un certain temps au-dessus de la
mer d'Irlande afin d'observer la navigation vers
la côte occidental e de l'Angleterre. Il découvrit
aux lueurs de l'aube un convoi fortement escor-
té, dont les unités naviguaient dans le canal du
nord , à grande distance les unes des autres. Un
vapeur particulièrement remarquable par sa
grandeur fut touché par une bombe ; il commen-
ça aussitôt à donner fortement de la bande. L'é-
quipage fut à ce point surpris qu 'il se j eta dans
les canots de sauvetage et fut recueilli par les
navires de guerre de l'escorte.

De source anglaise
!]_¦[?"¦ Le communiqué de Londres signale

31 avions abattus
Le ministère de l'air communique :
Pendant la matinée de j eudi des avions en-

nemis s'approchèren t de nos côtes du sud. mais
peu d'entre eux pénétrèrent loin à l'intérieur des
terres.

Jeudi après-midi des attaques fuirent effec-
tuées sur un certain nombre de villes des côtes
de la Manche, de Hastings à Southampton . Des
dégâts furent causés et un certain nombre de
personnes furent tuées et blessées. Des bombes
furent également j etées dans une ville des Mid-
lands. Des maisons furent endommagées, mais
on ne signala aucune personne grièvement bles-
sée.

Dix-neuf avions ennemis, y comp ris onze
bombardiers, f urent détruits p ar nos chasseurs
auj ourd'hui. Six de nos chasseurs furent perdus
mais les pilotes de deux d'entre eux furent saufs.

Extl. — Au cours des violents combats qui
se sont déroulés j eudi entre Southampton et la
côte, 31 machines allemandes ont été détruites,
soit 15 bombardiers lourds, et 8 moy ens. Huit
appareils anglais ne sont pas rentrés , mais trois
pilotes ont pu se sauver.

A la fin de la soirée, les attaques allemandes
contre Londres ont .recommencé. Les régions
orientales et centrales de l'Angleterre ont été
aussi bombardées.

A 21 heures, des escadrilles de la RAF com-
prenant plusieurs centaines d'appareils se sont
envolées. On p eut conclure du ray on d'action
des app areils emp loy és que leur chargement de
bombes sera déversé sur les p arties éloignées
de l'Allemagne.
Le flls de M. Churchill entre aux Communes
LONDRES, 27. — Randolff Churchill , fils uni-

que du premier ministre britanni que , a été élu
membre de la' Chambre des Communes pour la
circonscription de Preston (Lancashire), oomme
candidat du parti conservateur.

La Roumanie s'est ralliée à l'Axe
BUCAREST, 27. — Le ministre des affaires

étrangères, M. Stundza , a déclaré j eudi que la
soi-disant politique mondiale de la Roumanie
a cessé au moment de la création de l'Etat lé-
gionnaire. Elle est définitivement remplacée par
la politique dictée par la situation géographi-
que, historique et économique et par la protec-
tion offerte à Vienne à la Roumanie. La Rouma-
nie s'est ralliée à l'axe.

Un agent anglais et sa complice condamnés
en Suède

STOCKHOLM, 27. — D. N. B. — Les atten-
tats qui avaient été proj etés il y a quelque temps
notamment contre le port de Oxelôsund , qui joue
un rôle importan t pour le transport de minerai
et de bois, ont eu leu r épilogue devant un tribu-
nal suprême. L'agent anglais Rickman , a été
condamné à 8 ans de pénitencier pour avoir ac-
cepté de l'argen t d'une puissance étrangère , dans
le but de commettre un attentat à Oxelôsund. Sa
secrétaire privée a été condamnée à 3 ans et
6 mois de pénitencier pour complicité.
Jlll .W..,I.Mmt»WW-IMM .»»M.. .... ..H»>IIM-»1)«...,

Raids anglais sur le Continent
Les opérations de la R. A. F. s'Intensifient. —

« La bataille de Grande-Bretagne, dit-on , à
Londres, se transporte en Allemagne ».

LONDRES, 27. — Le correspondant aéronau-
tique de l'agence Reuter écrit :

Les bombardiers de la Royal Air Force dou-
blèrent, pendant les mois récents, la puissance
de l'offensive britanni que , dans les airs, contre
l'Allemagne. A part les attaques diurnes et noc-
turnes des ports d'invasion en territoire occupé
par les Allemands, ils transportèrent mainte-
nant la bataille de Grande-Bretagne aux qua-
tre coins de l'Allemagne.

Les nuits plus longues amènent toute l'Alle-
magne proprement dite dans la portée des
avions lourds à grand rayon d'action. Cette se-
maine , certains de ces géants atteignirent un
point à 90 km. de la frontière polonaise de Pa-
vant-guerre où ils bombardèrent une centrale
électrique. En l'absence d'escortes de chasseurs,
les opérations pouvant être effectuées de jo ur
sont strictement limitées. Néanmoins , les opê-
tions diurnes Par les bombardiers moyens ef-
fectuées sur des obj ectifs moins distants aug-
mentent. En augmentant , les opérations de bom-
bardement à 100 % , la Royal Air Force a com-
mencé à exécuter le plan par lequel éventuelle-
ment l'offensive atteindra des proportions «jus-
qu 'ici inespérées », selon la promesse de M.
Churchill.

Sur Berlin
Au cours de l'attaque sur le principal aéro-

drome de Berlin , au Tempelhof , des bombes fu-
rent lancées à travers la moitié septentrionale
de l'aérodrome et des voies de garage ferro-
viaires avoisinantes furent également bombar-
dées. Un autre bombardier britannique qui ar-
riva au-dessus d'un faubourg de l'est de Ber-
lin, six minutes avan t minuit , tournoya au des-
sus du district industriel pendant 20 minutes à
la recherche de son objectif sous le feu nourri
des batteries terrestres.

A l'aide de cinq fusées éclairantes , une fabri-
que de munitions à Rudersdorf , à environ 26
kilomètres de Berlin , fut repérée , puis bom-
bardée et un incendie y éclata.

Un pacte tripartite e§t signé a Berlin
Le voYaqs du comte Ciano expliqué

entre l'Allemagne, l'Italie et le Japon

Le but p oursuivi s

Etablir un nouvel ordre
de choses en Europe ef

en Extrême-Orient
BERLIN 27. - Un pacte tripartite entre

l'Allemagne, l'Italie et le Japon a éta signe
ce matin a Berlin, qui consacre l'étroite
alliance politique, économique et militaire
des nations précitées.

BERLIN, 27. — D. N. B. — Le p acte trip artite
germano-italo-j ap onais a été signé à Berlin
dans la grande salle de la nouvelle chancellerie
du Reich. Une cérémonie solennelle a suivi sa
signature. Elle s'est déroulée en présence du
chancelier Hitler, des membres des ambassades
d'Italie et du Jap on, de nombreux ministres du
Reich, des rep résentants de l'armée, de la
p resse allemande et étrangère. Le p acte a la te-
neur suivante :

La teneur du nouveau Pacte
Les gouvernements allemand, italien et j apo-

nais estiment comme condition d'une paix du-
rable, que chaque nation du monde doit rece-
voir l'espace qui lui revient, aussi ont-ils décidé
de se tenir côte à côte et de collaborer dans leurs
effor ts dans le vaste espace de l'Asie orientale
et dans les territoires européens. Le premier
but est d'établir un nouvel ordre de choses pro-
pre à développer la prospérité et le bien-être
des peuples qui habitent les secteurs en ques-
tion. Les trois gouvernements précités désirent
étendre la collaboration aux nations des autres
parties du monde qui entendent donner à leurs
efforts une orientation analogue afin que soit
réalisés leurs efforts visant en fin de compte à
l'instauration de la paix mondiale. En consé-
quence, les gouvernements allemand. Italien et
j aponais ont convenu de ce quî suit :

[J-_flP~LE PARTAGE DES ZONES
RESPECTIVES

Art. 1er . Le Japon reconnaît et respecte la
direction de l'Allemagne et de l'Italie dans la
création d'un ordre nouveau en Europe.

2. L'Allemagne et l'Italie reconnaissent et
respectent la direction du Japon dans la création
d'un ordre nouveau dans le vaste espace de
l'Asie orientale.

APPUI MUTUEL CONTRE TOUTE PUIS-
SANCE ATTAQUANTE

3. L'Allemagne, l'Italie et le Japon conviennent
de collaborer dans leurs efforts sur les bases pré-
citées. Les trois pays s'engagent à s'appuyer
mutuellement par tous les moyens politiques,
économiques et militaires, au cas où l'une des
trois parties signataires serait attaquée par une
puissance qui n'est pas impliquée actuellement
dans la guerre européenne ou dans le conflit
slno-japonais.

4. En vue d'assurer la mise à exécution du
pacte, des commissions techniques communes se
réuniront sans délai ; leurs membres seront
nommés par les gouvernements allemand, italien
et j aponais.

LA RUSSIE N'EST PAS VISEE
5. L'Allemagne, l'Italie et le Japon déclarent

que les dispositions ci-dessus n'affectent en au-
cune manière le statut Politique existant actuel-
lement entre chacune des trois parties signatai-
res et la Russie soviétique.

Durée; 10 ans
6. Le pacte en question entrera en vigueur dès

Sa signature et sera valable pendant 10 ans à
compter du jour de sa mise en application. Au
cas où l'un des signataires le demanderait, les
Parties contractuelles entreraient en négocia-
tions en vue de son renouvellement en temps
opportun, avant l'expiration de sa durée.

Le pacte rédigé en allemand, en italien et en
japonais, porte la date du 27 septembre 1940 et
a été signé par MM. von Ribbentrop, ministre
des affaires étrangères du Reich , le comté Cia-
no, ministre des affaires étrangères d'Italie et
M. Kurusu, ambassadeu r du Japon à Berlin.

Dernière heure
Plus de ferraille américaine au Japon

WASHINGTON, 27. — M. Roosevelt a inter-
dit l'exportation de ferraille au Japon.

7000 citoyens italiens arrêtés en Egypte
ROME 27. — Le «Popolo di Roma» confirme

la nouvelle de l'arrestation de 7000 citoyens ita -liens qui a eu lieu au Caire et annonce que d'au-
tres arrestations seront opérées dans d'autres
centres de l'Egypte. Le j ournal dit que la me-
sure n'a pas été prise par le gouvernement
égyptien mais par le général Wavel , qui a obli-
gé le gouvernement à proclamer la loi martiale,
sur la lj ase de laquelle les arrestations ont été
opérées.

Vichy maintient l'heure d'été
VICHY. 27. — Havas. — Le gouvernement a

décidé de maintenir l'heure d'été de sorte que
l'heure légale sera unifiée en Europe lors du
retour à l'heure d'hiver en Europe centrale.
Berlin menace Londres de nouvelles représailles

BERLIN, 27. — A la suite des nouveaux bom-
bardements de Berlin, la radio allemande dé-
clare que, de même que Cambridge a duremen t
expié le bombardement de la R. A. F. sur la
ville universitaire allemande de Heidelberg, de
même la population de Londres aura à supporter
désormais des choses infiniment plus terribles
que celles qu 'elle a endurées jusqu 'à présent

L'heure de l'Espagne
MADRID, 27. — Le retour de M. Serrano Su-

ner, ministre de l'intérieur d'Espagne, actuelle-
ment à Berlin, prévu pour aujo urd'hui est re-
tardé.

Le correspondant de l'agence officieuse espa-
gnole à Rome mande que les jour s à venir ré-
véleront le moment et les modalités de la colla-
boration de l'Espagne avec les deux puissances
de l'Axe qui luttent pour établir un ordre nou-
veau en Europe. .

Vers une nouvelle tension italo-grecque ?
Trois Albanais tués

ROME, 27. — L'agence Stefani mande de Ti-
rana que le journal « Tomori » éorit que ces der-
niers jours, trois autres crimes ont été commis
en Tchamourie et que les victimes sont trois Al-
banais.
Des manifestations anti-Italiennes à Athènes
ROME, 27. — La radio italienne annonce que

des manifestations contre l'Italie se sont dérou-
lées à Athènes. Le ministre d'Italie auprès du
gouvernement hellénique a été chargé par le pa-
lais Chi .ghi de présentir une nrotestation.

Cm Suisse
Les Suisses de Dakar sont saufs

BBRNE. 27. — Le Département politique com-
munique : Il ressort de rapports télégraphi ques
reçus du consulat suisse à Dakar, que les Suis-
ses en Afrique occidentale française sont sains
et saufs.



Les tâches qui incombent
actuellement aux

femmes de notre pays
Les tâches essentielles qui incombent actuel-

lement aux femmes de notre pays sont les sui-
vantes :

a) Développer la culture intensive, même en
petit (jardins potager , jardins familiaux) . Les
travaux préparatoires devront commencer déjà
cet automne.

b) Constituer des réserves (conserves, sécha-
ge, encavage) et donner les soins nécessaires à
ces provisions. Elles devront donner pour cela
la préférence aux produits du pays.

c) Vivre économiquement, en ménageant nos
réserves.

En ce qui concerne l'extension des cultures ,
chacu n se mettra en rapport avec les offices
cantonaux ou communaux compétents.

Notre ravitaillement en pain
Tandis que dans certaines localités, les bou-

langers paraissent se conformer strictement aux
prescriptions reçues, concernant la vente du
pain frais, ailleurs, apprend-on, on a constaté
de nombreuses infractions. Or, la plupart du
temps, les inculpés invoquent, pour se justifier,
le fait qu'ils ont dû céder à l'insistance de cer-
taines clientes qui exigent du pain frais et qui
menacent de quitter leurs fournisseurs s'ils ne
donnaient pas suite à leurs désirs.

Nous prions instamment les maîtresses de
maison d'être raisonnables et de se conformer
aux mesures prises par nos autorités. Nous leur
rappelons encore une fois que la vente du pain
frais est interdite. En exigeant de leur boulanger
du pain frais, elles agissent contrairement à l'in-
térêt du pays "et exposent leurs fournisseurs à
des sanctions pénales. Eu égard à l'importance
du but poursuivi par les prescriptions sus-men-
tionnées, les dites sanctions sont sévères et con-
sistent d'une façon générale en une amende de
fr. 750.— pour la première infraction. Toutes les
femmes suisses doivent donc se plier volontaire-
ment aux prescriptions fédérales.

Grâce aux mesures prises par nos autorités,
nous avons pu disposer jusqu'à ce j our d'une
farine et d'un pain excellents, sans que cette ar-
ticle ait dû être rationné. Il dépend donc de nos
ménagères qu'il en soit toujours ainsi, car, par
suite de l'insuffisance de notre production indi-
gène de céréales, nous sommes contraints d'im-
porter environ 60 pour cent des quantités de
blé panifiable que nous consommons. Or, depuis

l'entrée en guerre de l'Italie, c'est-à-dire depuis
le 10 juin 1940, pas un seul grain de blé à des-
tination de notre pays et provenant d'outre-
mer n'a pénétré dans un port européen. Cela
signifie que nous vivons exclusivement de nos
stocks depuis trois mois. Nul ne saurait dire
quand les importations pourront reprendre . Aus-
si, les autorités se sont-elles vues contraintes
de prendre des mesures destinées à faire durer
ces stocks le plus longtemps possible. Grâce à
l'interdiction du pain frais , la consommation de
ce produit subit une réduction variant, suivant
les régions du pays, de 10 à 33 pour cent. Même
si l'on n'obtenai t qu 'une réduction de 10%
cela représenterait une économie de 5000 wa-
gons de 10 tonnes par an, économie considérable
si l'on songe aux difficultés auxquelles se heur-
tent les transports maritimes du fait de la guer-
re sous-marine et du blocus.

Comment économiser de la farine
Dans quelques ménages, les réserves de fari-

ne commencent à diminuer et nous recomman-
dons d'employer pour la préparation des gâteaux
aux fruits et au fromage la pâte préparée selon
la recette suivante (école ménagère de Berne) :

150 grammes de pommes de terre bouillies
passées au presse-purée;

150 gr. de farine complète :
50 gr. de graisse (éventuellement davantage ;

1 à 4 cuillerées d'eau (selon la teneur en eau
des pommes de terre);

1 petite cuillerée de sel.
Ce qae nous consommons

La population suisse consomme annuellement
environ 1500 wagons de café (wagons de 10
tonnes), 10 fois plus de sucre, et 90 à 100,000
wagons de céréales de toutes sortes.

Un fer ôlectriirae pi humecte le linge
Oue n'a-t-on pas inventé pour alléger les tra-

vaux du ménage ? L'aspirateur, la lessiveuse
motorisée, la machine à laver !a vaisselle, etc.
L'énumération de toutes les inventions qui ont
fait leurs preuves et sont devenues auj ourd'hui
indispensables serait trop longue à faire. Mais
n'embarrasserait-on pas la maîtresse de maison
en lui demandant d'indiquer les améliorations
qu 'elle voudrait encore voir réaliser ? Le fer à
repasser, par exemple, a été considérablement
perfectionné et les modèles actuels qui compor-
tent un . repose-pouce, une prise minutieusement
étudiée et même un dispositif de réglage auto-
matique de la température paraissent posséder
toutes les qualités. On en a aussi augmenté le

poids et on a eu raison car la fatigue du repas-
sage ne provient pas comme on le croit à tort,
de l'effort nécessaire pour déplacer le fer, mais
bien de la pression qu'il faut exercer sur lui. Et
pourtant, voici un nouveau perfectionnement
apporté par un fabricant étranger à cet indis-
pensable appareil : le fer électrique à vapeur
qui humecte automatiquement le linge. Quelle
économie de travail pour les ménagères ! Ce
fer contient un petit réservoir dont l'eau se
vaporise sous l'influence de la chaleur. La va-
peur est amenée par huit petits orifices minus-
cules disposés dans la semelle du fer . La conte-
nance du réservor est suffisante pour permet-
tre de repasser pendant une heure sans que
l'on soit obligé de le remplir à nouveau.

Ia* 

Economisez le combustible en achetant le

CAL0 D. F.
M» de fabrication suisse (Elus, Soleure) oapa
f * bie de chauffer tout un appartement

DONZE Frère.
Industrie 25 Téléphona 2.38.70

La Chaux-de-Fonds 10686
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CONSEIL.S
Dans un bocal à conserves ou dans une boi-

te hermétiquement fermée , mettez en réserve
un peu de sucre fin et deux bâtons de vanille
(de bonne qualité). Vous obtiendrez , ainsi, un
très bon sucre vanillé . Au fur et à mesure que
vous utiliserez lé sucre , remplacez-le dans le
bocal, jusqu 'à ce que l'arôme diminue. Rempla-
cez alors le bâton de vanille et utilisez les

^
an-

ciens. Pour retirer le plus de profit d'un bâton
de vanille, il faut le partager dans le sens de
la longueur. On peut même après l'emploi le
faire sécher et l'utiliser une seconde fois.

pcwr allonger on Jbs de rOB
p o u r  préparer en un din d'œil

un savoureux jus de rôfi.
même sans viande

Sauce de rôti MAGGI

 ̂ SA. 4100 L lObli'.i

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Ponda

Un ensemble p our le g olf .

Ci-contre :
Toilette d'automne p our la rue.

Deux jolis modèles
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COOPÉRATIVES RÉUN IES |

L QVO -YOBHQURT I
ou Yoghourt à l'Ovomaltine
incarne une Idée tout à fait inédite. Cette
boisson possède une haute valeur nutritive.
En plus de cela, les bacilles de l'acide lac-
tique que renferme le yoghourt déploient
leur action totale et Influencent on ne peut
plus favorablement ;es fonctions intestinales.
Autrement dit l'OVO-YOGHOURT exerce
une double-action toute nouvelle qui
n 'avait jamais été réunie jusqu 'ici dans une
seule préparation.

L'OVO -YOGHOURT fortifie rapide
ment et facilite en même temps la digestion.
II constitue «l 'aliment préféré» des personnes
chez lesquelles les fonctions digestives lais
sent à désirer et celui des gens sédentaires.

L'OVO-YOGHOURT coûte
30 cts le flacon. 8<i84
II est exclusivement en vente
dans les débits des

COOPÉRATIVES RÉUNIES I

'pr A IOIEH
Léopold Robert 32, pour époque a convenir, beaux apparie-
ii -uuts modernes o- • ' el i chambres , bain , cuisine ei ilèpeudanc es.
t-Ur.iuftage gênerai , concierge. — S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A. , rne Léopold Robert 38. 1(X . ù

On demande à louer
(éventuellement à acheter) pour
avril 1941,

Domaine
pour la garde de 10 à lv! vaches.
— Faire offres sous chiffre L.
J. 10696 au bureau de l'Im-
partial. 10696

Quel Journal suisse
Je langue française

non politi que , de préférence

s'intéresserai t à publier gratuitement une analyse que .e-
rait un citoyen suisse sur les causes des malheurs de notre
époque et des possibilités de résoudre les problèmes de
notre XXe sièole. La conscience de faire une analyse ob-
jective est assurée. De sérieuses références sont àla dis-
position des intéressés éventuels , notamment : une analyse
comportant des conclusions négatives sur l'espoir qu'on
plaçait, en son temps, en la réduction des heures de tra-
vail pour solutionner le problème du chômage ; conclusions
qui se sont révélées justes par le résultat de l'expérience
— Faire offres éorites sous ohiffre A. D. 10617, au bu-
reau de 1MMPA.RTIAL. 10617

g^BSSS5S_________H ____________________________ !

NOS TROIS
TROUSSEAUX
Réclame . . fr. 195.-
Populaire. . fr. 395.-
Idéal . . . . fr. 595.-
font le bonheur de chacun
ils sont:
Très bon marché . . .
Absolument complets
et de bonne qualité ¦ .
fiancées ?

il est de votre intérêt
de venir les voir.

(Nous réservons la marchan-
dise et les paiements peuvent
se faire par quinzaine ou par
mois.) 10153

Chez

WALTH ER
Magasins de la Balance S. A,
Léopold Robert 48-50
La Chaux de-Fonds

_____________ B_S____ B R_____N_____ ¥

HB BfflsS__yÈaSiS^?il ___PÉi_§___^____________________8

= 3g»_-̂ 0»̂  
303̂  3E*^k 3^^»̂ »Œ3̂  —



EXPOSITION
CHARLES L'EPLATTENIER

ATELIER DE LA POSTE

Seulement les samedis et les dimanches
de 14 à 16 h. 30 10 à 12 h.

U à 16 h. 30
du 21 septembre au 20 octobre 1940

Entrée : Pr. 1.—

10421

I le pur Jus de pommes §5

Le litre 60 cts

En vente exclusivement
dans les débits des

Coopératives
Réunies

/ /C7//CCTO / Avant d'acheter, voyez nos meubles et
comparez nos prix. 10719

Chambres à COUCher, depuis Fr. 750.- Meubles

Salles à manger, „ „ 460.- de(iU8llté

MCIIDIC/ C DEICTED I Rue de ,a Serre 14
nCUDLC/ f. rfmCK | La Chaux-de-Fonds

"•"ïTïlSr- Grand match de Division Nationale îïï'ÏStdî,tatei ISJSTJÂ
Pare des Sports n £) m M 

__9___ ____ 
___P _J__\ Messieurs tr. 1.50. retirées aux guichets ha-D' « "«e Lausanne-Sports - Le Chaim-da-Fonds =?",: ~*r ^

— —— _ ________________ _____________

f Chalet cantonal
des Eclaireurs Neuchâtelois
au MONT PKRRBI X près cle la Vue-des-Alpes

Inauguration officielle
Dimanche 2» septembre, dès 9 h. .'iO

Le Comité cantonal adresse une cordiale invitation à toutes les
personnes qui voudront s'y rendre et témoigner ainsi leur sym-
pathie à ce mouvement d'utilité publique.
"Voie? d'accès par la Vue-des-Alpes ou Les Convers. 10356

Methodistenkirche
Progrès 36, La Chaux-de-Fonds

Erntedankfest
Sonntag, den 29. September

Vormittags 9.45 Uhr: Fest-Predi gt. L. Schreier
Nachmittags 15 Uhr: Oesang-Gottesdienst

Jedermann ist herzlich eingeladen. Eintritt frei. Es wird eine
freiwillige Erntedankfest-Kollekte gehoben. lO-Qô

Gaben in natura und in bar werden mit bestem Dank entge-
gengenommen. Abzugeben in dei Methodistenkirche , Progrès MB.

1 MAISON DU PEUPLE LA CHAUX DE FONDS f
j I Grande salle du Cercle Ouvrier (2me étage) ?My—„.__ ....—
B | Dimanche 29 septembre, dès 15 h. 30 j^|

1 

GRANDS | |

GALAS de MUSIC HALL Eavec W

Pauline CARTON - Jim GERALD - Philippe SOGUEL | |
l j Yette EVRIL - Suzy BONNET - THOT et ELIANNE - LUZIA j

¦ 
Jean MEZIERES - ZOTTIV - PETOUILLE - Jacques ROSSI I I

. Ru piano d'accompagnement : Anita RISTA U

U Prix des places : Fr. 1.15, Fr. 1.60, Fr. 1.80 et Fr. 2.50 W
||| (toutes numérotées) j |

l \  Les membres du Cetcle Ouvrier bénéficient d'une réduction le dimanche ga
j S ; .,* . en matinée, sur présentation du carnet. |||
'
£Sj Location à l'avance, Hall d'entrée de la Maison du Peuple. 10689 | |

B_5.8a_gBZ.PB „Vivre en une nuit l'amour de toute une vie '- N|j
DÈS SAMEDI p|

rJ^BsBiKlï̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ S -̂iiSîMÈ-. ^tâàÊï'. * vSflHS- ^̂ r * *• ___«_________________________¦ ii/. ' '
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Souliers de dimanche
Souliers de quartier

rind-box noir, doubles se-
melles, 10-46

16.80
Même article entièrement
doublé peau, 40-46

13.80
Grande Cordonnerie

J . J Û i hf Â
Neuve 4 10885

La Chaux-de-Fonds

line aubaine
viennent encore d'arriver une série de

Milieux de salon
ei Descentes de m
â l'ancien prix

en» BEYELER
Industrie 1 Téléphone 2 31 46

PROFITEZ !

Restaurant du Régional
La Corbatière

Dimanche 29 septembre
ries I4 heures -IO

DANSE
Orchedti e JOLIOT (original
musette). Permission tardive.
Se recommande,

Paul Wuilleumier.
M .  t :_ ¦* l'O . 107'):'

A vendre
1 bon lit, 1 buffet de servic e, ar-
moires, chaises, valises, paniers
japonais, etc., etc, - S'adresser
rue de la Cure 7, au premier éta-
ge, à droile. 10697

Contemporains MftftT
Samedi 5 octobre BB̂ ^̂ HF S

Souper Tripes à la Ferrière
Rensei gnements et inscri ptions chez M. Maurice Gigon-Ta-
lon, bijoutier, rue Léopold Robert -JS6. - Dernier délai mercredi W
ociobre . a 19 heures. Le Comité.

IS i  

vous voulez encore obtenir des jp|
marchandises fabriquées avec des |fl
matières premières de qualité, pi]

ACHETEZ MAINTENANT M
vos tissus pour || |

&OÂZS I
CoJtutnet I
tMa&jnt&cuix 1

cpie nous vous offrons encore à des ~ .J
prix très avantageux. \ V

C Voyd 1
AU COMPTOIR OES TISSUS :

Serra 23 > 1er étage 7y
La Chaux-de-Fond» 10410 ||

Restaurant d.8 Grandes Crosettes
Samedi, dimanohe et lundi *iS. '.29 et :to Noplembre

Grande répartition aux boules
Dimanche 29 septembre dès 14 h. 80 et 20 heures

JHW J^m\_ ÏSm J b̂ Btid MUSIQUE R E N É
fin recnnim anii " . Ed Hadorn, téléphone *-i y3 'J2.

On cherche pour le M octobre 1940,

appartement moderne
8 ou 4 pièces, au soleil, chambre de bains installée, chauf-
fage central ou général, préférence à proximité de la poste.
— Adresser offres à Case postale 10491 . 10682

H- s.
>-*-
%Ces;
S'cc_

Elégance et simplicité.
Décolleté eitel montant,

talon Louis XV.
*

Grand rfioii en
NOUVEAUTÉS
D'AUTOMNE

f I
Qahonnelie
1\ i 40 .Rue Léopold Rotjw»

J \ l la Chaux de-tondy

E. ERARD, g£^_r«a»_t 10̂

Appartements modernes
2, 3, 4 el 5 pièces

Magasins et ateliers chauffés
Garages chauffés

sont à louer pour date à convenir. S'adresser
au bureau Biéri, rue du Word 183. iQ68' :


