
Un pays en alerte : l 'Egyp te
Notes tfv^ocgraplilciues

Un bombardier anglais écrasé clans le désert .

La Chaux-de-Fonds . le 28 sep tembre 1940.
Les troup es italiennes ont avancé le long de

la côte de Marmarique. Elles ont occupé Sollum
et consolident leurs nouvelles p ositions de Sidi
Barrani. Jusqu'à Alexandr ie, elles ont encore
400 kilomètres de désert à f ranchir, la distance
en ligne droite de la Chaux-de-Fonds à Paris.
Plus elles avanceront , plus elles devront allon-
ger leurs arrières , n'ay ant p our se ravitailler
qu'une route , car la mer ne saurait entrer en li-
gne de compte , du moins dans l'état p résent des
choses. L'état-maj or du maréchal. Graziani a
certainement accumulé des stocks en Liby e
avant de se lancer dans une camp agne qui le
tiendra éloigné d'environ 1500 km. de Tripoli . Il
a sans doute aussi p révu que la f lotte britamù-
que croisera au large et s'emp loiera à coup er
les communications à travers la Médit erranée.
On n'est p as f ixé sur le rôle que j ouera l'avia-
tion italienne, nombreuse et bien entraînée. Pour
elle, comme p our l'armée de terre, Véloignement
de ses bases sera un handicap du genre de celui
qui désavantage les Britanniques en direction
de VAllemagne. En revanche, les Anglais se rap-
pr ocheront des leurs, et peut-être cèdent-Us in-
tentionnellement du terrain.

Il n'est p as dans nos intentions de nous livrer
à des p ronostics. Si nous avons dit quelques
mots de la situation resp ective des belligérants,
c'est à simp le titre d'introduction à un exp osé
très bref que nous consacrerons à l'Egypte , me-
nacée contre son gré de devoir intervenir.

Voilà un p ays qui coulait des j ours heureux.
Echapp é à la Grande guerre, il avait reconquis
son indép endance. Le nouveau roy aume se don-
na une constitution en 1923 et vit disp araître en
1937 les p rivilèges j uridiques que p ossédaient
encore les p uissances europ éenes . Deux servitu-
des ont cep endant continué de grever sa p leine
liberté. Les Britanniques se sont réservé la dé-
f ense du canal de Suez , grande route maritime
de l'Inde et de l'Extrême-Orient , et l'aménage-
ment des eaux du Nil , qui est cap ital p our eux.
p uisqu'une autre agriculture est en train de
naître dans te Soudan.

Enrichie p ar la vente du coton. l'Egyp te p ou-
vait cap italiser une bonne p artie de cette exp or-
tation, vu que sa balance du commerce était p o-
sitive. Le mouvement touristique lui rapp ortait
gros. Petit à petit , son indép endance f inancière
s'aff irmait , comme en f aisait p reuve le cours de
ses valeurs d'Etat . L'Egyp te coulait des j ours
heureux, qu'avaient illuminés le mariage du
ieune souverain et la naissance d'un enf ant .

Ses quinze et demi millions d'habitants sont
maintenant dans l'anxiété . La guerre est à leurs
p ortes On se bat à 400 kilomètres d'Alexandrie .
Egar ées ou non, des bombes vont-elles s'abattre
sur les villes du delta , sur le Caire, sur les ca-
naux qui vivaient le sol ? On cueille le coton.
C'est bientôt le moment d' ensemencer les
champ s de blé . d' orge , de maïs , de légumineu-
ses, de luzerne. Si les récoltes d'hiver venaient

a manquer, la f amine s'abattrait sur le p ay s,
comme au temp s des « vaches maigres ».

Les j ours heureux seraient-ils p érimés p our
longtemp s ?

L'Egypt e est un p ays essentiellement agri-
cole. 82 % des habitants sont des f eUahs, c'est-
à-dire des p aysanŝ La loi islamique ordonne le
par tage égalùaire entre tous les héritiers. Il en
est résulté une p ulvérisation de la p rop riété. Le
92 % des domaines ne dép asse p as 2 hectares.
Les grandes p rop riétés se rencontrent unique-
ment dans le delta , les unes travaillées p ar des
f ellahs, qui sont de simp les salariés, les autres
(le p lus grand nombre) p ar des f ellahs qui gè-
rent de p etites f ermes p our le comp te de gros
pr op riétaires.

(Suite en 2më feuille.) Henri BUHLER.

La Norvège deviendra-t-eile
protectorat allemand ?

Les déclarations du commissaire du Reich
Terboven à la radio d'Oslo peuvent donner une
idée approximative du destin futur de la Nor-
vège. En supprimant les partis, en interdisant
toute relation avec la dynastie et le gouverne-
ment Nygaartesvold , on donne en somme à la
Norvège le caractère d'un protectorat allemand.
Les sept exigences formulées par le commis-
saire du Reich ressemblent à plusieurs égards
aux prescriptions émises en Alsace-Lorraine,
ainsi qu 'en Moravie , et qui peuvent être consi-
dérées comme les prodromes d'une annexion.
L'impression dominante est qu'il ne s'agit pas
de mesures transitoires. M. Terboven ne laissa
pas un instant sous-entendre que le nouvel état
de choses ne durerait que jusqu 'à la fin du con-
flit. L'essai de 'l'Allemagne d'organiser et de
fortifier sa position du cap Nord j usqu'à l'em-
bouchure du Rhin correspond à un rêve alle-
mand très ancien. Quant à sa politique exté-
rieure, la prédominance de l'Allemagne en
Scandinavie signifie un arrêt de la poussée rus-
se vers l'Atlantique à travers la Finlande.

(Voir la suite p age 6) .

En prévision des parachutistes

Les Anglais sont gens pratiques... Ils ont prévu
qu en cas de descente de p arachutistes, leurs sol-
dats devraient crier aux ennemis de se rendre ri
de déposer les armes. Or, comme beaucoup d'Al-
lemands ne parlent pas l'anglais, il ne restait

qu'une chose à faire : enseigner aux soldats bri-
tanniques à dire « Hands up ! » dans la langue de
Goethe. — On voit ici un sous-officier donnant
une leçon d'allemand improvisée aux Tommies
chargés de l'accueil aux parachutiste»...

Honorons le passé

di la Ferrière
La Société jurassienne d'Emulation tiendra

les'assises de son assemblée annuelle samedi 28
septembre , à St-Imier .

Au programme fort intéressant de la j ournée,
une cérémonie commémorative est annoncée.
L'après-midi , les membres de la société se ren-
dront à la Ferrière pour inaugurer , en collabo-
ration avec la Société d'histoire du canton . de
Neuchâtei , une plaque apposée sur la maison
natale des célèbres médecins , naturaliste et
physicien Abraham- et Daniel Gagnebin.

Des sociétés savantes des cantons de Berne
et Neuchâtei se rencontreron t en ce charmant
village que les frères Gagnebin illustrèrent si
dignement au siècle de Louis XV. > ,

La renommée des Gagnebin de la Ferrière , —
il faudrait presque dire la dynastie, car dans
l'histoire , ils sont bel et bien numérotés com-
me des rois, et leurs descendants , auj ourd'hui ,
ne déméritent pas de la patrie , — s'étendit loin
au delà de nos frontières. Officiers de santé au
service de France, l'un, conseiller du célèbre
botaniste suédois Linné, l'autre, correspondant
de l'Académie de Goetringue, tous deux ami du
Grand Haller de Berne, hôtes accueillant s de
Jean-Jacques Rousseau désabusé et malheu-
reux , ces savants qui furent capitaine et maj or
des Milices d'Erguel , chevalier du Mérite mi-
litaire de oar le Roi de France, sont en vérité
des grands hommes de chez nous. Ils appar-
tiennent à cette aristocratie de la culture qui
sait unir la fidélité au village natal et le dé-
vouement à l'universalité de la science.

En ces temps d'égarement régressifs der, j u-
gements et de suspicions hallucinées , il est ré-
confortant de voir que les sociétés savantes de
nos cantons ne ressentent nul malaise à hono-
rer des hommes dont la science fut estimée à
Goettiugue et les mérites, à la cour de France.

La Société jurassienne et suisse d'Emulation
inaugure une plaque commémorative ! mais
aussi pose une pierre à l'édifice de notre forte-
resse morale helvétique : Fidélité à ceux qui
furent fidèles à la terre natale ; respect de la
diversité des cultures européennes.

Les habitants de La Ferrière se préparent
à accueillir les délégations des sociétés savan-
tes. La fanfare, la plus ancienne du Jura , — elle
compte 126 ans d'existence, — sonnera ses airs
les plus entraînants ; le choeur chantera , et
des discours sont annoncés.

Les organisateurs, pour bien s'assurer la pré-
sence... d'Abraham et de Daniel Gagnebin, ont
fait appel aux «Compagnons de Saint-Nicolas
de Flue» qui ont déjà prouvé , au près et au
loin, que l'histoire des grandes figures de notre
pays mérite d'être animée et rendue sensible
par le j eu dramatique. Ces Compagnons, dont
le but est de ^travailler en collaboration , afin
de mieux comprendre les fondements de notre
histoire, et la valeur de la culture universelle» ,
ont accepté , selon l'ordre de leurs statuts, en
esprit de «Foi, Obéissance et Travail» .

Ils créeront un j eu historique dont les paroles
sont authentiques. Les hommes illustres que
les Gagnebin connurent et accueillirent , Jean-
Jacques Rousseau, Pierre Jaquet-Droz , Albert
de Haller seront entendus dans l'église, comme
aux temps anciens où le j eu dramatique était
assez sacré pour concourir à l'édification des
fidèles. V. P.

One cérémonie commémorative
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Il n'y a pas mal de Chaux-de-Fonniers et de
Jurassiens qui ont fait leur petit tour d'Amérique
et qui sont revenus de là-bas chargés d' ans et de
gloire. Quant à ceux qui se sont contentés de met-
tre dans leur bagage quelques souvenirs , ils les
ont assez fidèlement conservés.

Preuve en soit que i'ai reçu quatre lettres et
deux coups de téléphone m'expliquaot d'où vient
l'expression O. K. signalée l' autre jour.

Ecoutez l'histoire , telle qu 'on me la raconte :
Il y avait autrefois dans l'Etat du Texas un

bon gouverneur , pétri de qualités el de bonnes in-
tentions , mais qui avait un défaut à vrai dire par-
donnable pour l'époque : il savait tout iuste écrire
son nom et à peine lire les rapports qu 'on lui en-
voyait. Aussi lorsqu 'il en avait pris connaissance
et qu 'il les approuvait , se bornait-il à écrit au bas:
O. K.

O. K. cela signifiait que c'était parfait...
Mais pourquoi ?
Tout simplement parce que O. K. provenait de

ail correct (en anglais prononcez : oll korrect) .
c'est-à-dire tout est correct , tout est conforme , tout
va bien...

Quand on demanda au gouverneur l'explication
de son O. K., il l'a donna...

Et cette méconnaissance parfaite de l'orthogra-
phe fit rire l'Amérique entière , mais O. K. (pro-
noncez « okay » I) était lancé.

Il a fait depuis son petit bonhomme de chemin
et demeure le symbole de l'optimisme et du cran.

Si iamais vous recevez une tuile de 1000 kilos
sur le crâne et que vous en reveniez , dites comme
l'Anglais ou l'Américain : O. K. !

Si vous vivez assez pour revoir un j our le
monde en paix, les gens en place et quelques pavs
encore entiers, dites O. K.

Et si vous pouvez constater que les hommes
sont devenir subitement bons , les dépêches abso-
lument véridiques et la Manche un lîeu de villé-
giature agréable, ne dites pas O. K., mais pincez-
VCM1* !

C'est que vous êtes en train de rêver tout
éveillé...

O. K. !
Le ftire Piouerer.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. SC-
SI* mois a fO—
Trois mois .......... > s». —
Un mola • 1.10

Potar l'Etransjori
U« M . . Fr. 45 Six mois ft. M.—
Trois mois s Yi. T.". Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pay:;.
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèque* postaux IV-* 1K
Téléphona 2 13 95

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 d. le mm

(minimum 29 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois 12 cl le mm
(minimum 29 mm)

Sulue ., 14 et le mm
Etranger , 18 et le mm

(minimum 29 mm)
RécVomes SO et le mm

Bogie extra-régionale Annonus-Suhues SA
Bienne ot succunetaa

Une dépêche de Stockhol m au « Corriere dél-
ia Sera» dit que le «Sunday Times» annonce
que la Banque d'Angleterre a prép aré un plan
suivant lequel les possesseurs étrangers privés
ou sociétés financières ou commerciales de-
vraient remettre au gouvernement de Londres
leur or déposé dans les banques anglaises pour
subvenir aux dépenses de la guerre. Après la
guerre , ils recevraient 95 % de leur or en resti-
tution et 5 % seraient retenus pour les frais.
Cet or serait transféré à l'étranger pour payer
les acquisitions nécessaires.

Le gouvernement britannique
réquisitionnerait provisoirement l'or des

citoyens étrangers

Une famille hérisson en train de faire honn eur
à une assiette de lait dont ces animaux sont , pa-

raît-il , très friands.
a— Mssaaa aaaaaasaaaai . i. a  i .a a a a aa ia a a a a a a a a as as a s a Sa a aa aa a in i H as S j

Piquant, mais pas méchant I

Mot de la fin
L'autre soir, dans le foyer du soldat , on parlait

des récents événements. On en parlait avec sa-
gesse, sans passion.

— Tout ça, dit un brave homme de soldat, ve-
nu tout droit de sa campagne, c'est à cause de
ces «scrocs» d'envergure qui ont fait tant de
mal à la France avant la guerre.

— Comment dis-tu ? demande un de ses vieux
camarades.

— Je dis un «scroc» et j e n 'ai pas peur de le
répéter. C'est la vérité toute pure !

— Un «scroc» ! bougre d'âne ! On dit un es-
croc !

— Allez ! dit le soldat , en souriant finement ,
ça ne prend plus , on m'a déj à fait le tour avec
«estatue». _

ECHOS



Locaux
A louer pour de suite
ou époque à convenir ,
au centre <le la ville,
(le beaux et grands  lo-
caux convenant à tous
genres sl ' i  u d u s  t r i e s,
peuvent être divisés au
gré du preneur. — S'a-
dresser au bureau A.
Jeaimiiinod , gérant, rue
du l'arc 83. 9835

A louer
pour le .'J! octobre , appar-
tement  moderuc si ne a "£
minutes de la gare. - piè-
ces, cuis ine.  Halle de bains ,
chauliage minéral , service
<ie concierge, prix avanta-
geux. — Ecrire sous ch i f f re
D. f». 1055) 1 an bureau de
miPAI .TIAL. 10691

Atelier
de serrurier , menuisier , peintre,
aveo logement de 2 pièces et
dépendances , comprenant tout
l'immeuble T.-Allemand 7,
à louer pour le HU oclobre ou à
vendre. — S'adresser rue des
Heurs 6, ler étage. 9863

CAUSE DE DÉPART
n louer pour Ir:  31 oclobre

appartement
'i pièces , ir out de corridor éclaire
lerrasse. balcon , conlort , jardin '
- S'adresser Croix-Fédérale 2,
au ler élage , vis-à-vis Gare da '
\___ __ l

H loiisif
pour le iil oclobre prochain , rue
du Temp le Allemand 63. 2mè éta-
ge , appartement soigné . 4 cham-
nres . bains , chauf fage  ceniral .
balcon , jardin , très belle situation.
Prix fr. lut).— par mois. — S'a
dresser cbez ML A. Bourquin-
Jaccard , Temnla Allemand 61.

y7 .j'i

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

S'adresser rue de
l'Etoile 3. _m

%sï cïir 9g|6
A louer pour le 3L ocioure l',<40 ,
â des conditions avantageuses ',
(tarage â la rue Numa Droz 141
— S'adresser à la Manque Can-
tona le  Neuchâteloise. 10491

Â
lnr i pp de suile , petit  pignon
IUUCI dans maison d'ordre.

— S'adresser rue des Fleurs 14.
au Urne étage. 10550

Â lfllIPP de su'te - Sorbiers 21,
IUUCI appartement de 2 piè-

ces, véranda et toutes dépendan-
ces. — S'adresser a M. Feissly.
géranl . rue de la Pa ix  30 Un ;S8

i'hai ï l h l'O *> louer i dl i i i  cim tniii 'B
UUtt lUUlC.  meublée , bains. —
S'ailressser rue Léopold Robert 58.
au 3me étage , à gauebe. 1026b

rhflmhTfl * louer belle petite
UaittUlstlOs chambre avec chauf-
fage central . — S'adresser rue
Léopold Robert 78, au ler étage
a droite de 12 à 14 h. et dès 17
heures. 10581

Ph îimhpp A muer J°lie Pe'*teU1IC1I1IUI 0. chambre indé pen-
dante , au soleil. — S'adresser au
bureau de ['I MPARTIAL . 10584

Piod à tcpp o a louer au rez - ,le "1 1CU U H C l i C  chaussée et entiè-
rement indé pendant . — S'adres-
ser au bureau de I'I MPAHTIAL .

1U&55

A
ir i i n r l p p  4 chaises. 1 fau teu i l '
ÏCUUI d i aac rt e louriate. —

S'adresser rue Numa Droz 76. au
ler étage. 10679

Â PflnrlPÛ cuisinière à gaz , 3
ICUUIC (8llx _ „ l'état de neuf ,

fr. il5. — S'adresser au bureau de
I 'I M P A R T I A L . 10666

A npnr i pp  »n potager a DOIS sur
. C U U I D  pieds, grand modèle,

èlat de neuf. — S'adresser chez
M. F, Galame , rua Sophie Mai-
re i 5 10581

Â n p n r j p f l  1 lauteuil moderne ,
ÏC11UI C i lable de salon octo-

gonale . 1 lable  de cuisine avec 1
labouret et 1 chaise , 2 belles gla-
ces.— S'adresser télé phone 2.13 82
ou au bureau de i ' I M P A R T I A L .

10448

Pttcanlcien-
Onfllleor

connaissant bien la fabrication
des étampes , des gabarits et la
construction en petite méca-
nique , est demandé. — Offres
à E. Paillard & Cie S. A.,
Yverdon.

A> 15m L 10656

iPAPiE
dans la I rcn la ine . cherche a lan'e
le ménage a une i ersonne Reule.
— Ecrire sous chitlre S. E.
10442. au bureau da I 'IMPAH -
TIAL . 10442

A loyer
Moulins 8 ler élage. bel ap-
partement de 3 pièces et dépen-
dances . Conditions avantageuses
— S'adresser Etude Girard .
notaire , rue Léopold Hoberi 49

lOJtil

fililmnc '̂ u '3 acheteur
1.(1151 Ull9. de machines ,
louri inures , etc. — Offres avec
prix et détails , sous chiffre C. D.
1022**. au bureau de I'I MPAHTIAL .

Arts décoratifs. 5ËS
celaine, larso . cuir repoussé , pyro-
sculplure, etc. Leçons, vente d'oti-
lels terminés. — Mme Dubois-
Âmez-Droz , rue Léopold Robert
72 , lêl. 2 11 36. 10086

A lfllIPP ,ez «^-chaussée "i piè-
lUUGl ces au soleil; p i gnon 2

grandes pièces , soleil , prix avan-
lageux. — S'adresser rue de l'In-
dustr ie  13. nu 1er filage, n gauche

106/5

Â lfllIPP l,0"r 'e 31 ocloDre l'.i4U ,
1UU.01 plain-pied de 3 pièces ,

rue riu Pont 32. — S'adresser
Etude Bolle et Cornu , notaires ,
rue de la Promenade 2. 10181

A lfllIPP Pour époque a convu-
lUUcl ni r i beaux apparie

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

Â lfllIPP sulle . beau 4me éia-
lUUCl g6| 2 pièces , balcon

fr. 56.— . S'adresser rue Léopold
Robert 130, au 4me étage , a gau-
che 10651

Â lîinPP Deau sous-sol d' une
IUUCI grande chambre, cui-

sine et dépendances. — S'adres-
Ber A. -M . Piagel 31, au rez dé-
chaussée , â gauche. 10661

A lnilPP t'0 su',e - iou auparl e -
1UUC1 menl moderne, 2 piè-

ces, central , bains. Même adresse
a vendre 1 canapé, 1 lauteuil , 1
table rond9 , 1 régulateur (bas
prix). — S'adresser a M. Ph. Kou-
let . CheminotB 3. 10551

Pour ie 30 avril 1941. fouel.
bel apparlement au 1er élage , 2
chambres , bout de corridor éclai-
ré, balcon , chauffage ceniral gé
néral , concierge. — S'adresser a
M. Ch. Châtelain , rue Jacob-
Brandt 4 ' 105(5

À lftllPP pour da 'e a C0UTunlr .Jvuol Ler étage de 3 pièces .
Terreaux 21). — S'adresser Etude
Bolle & Cornu , notaires , rue de
la Promenade 2. 1018o

A lnilPP " pièces, cuisine, cor-
1UU01 ridor éclairé , dépendan-

ces, p lein soleil. Prix avanlageux.
— S'adresser rue de la Charrière
8b. au ler étage. 8621

A lnilPP P'8T10U de - chambres
IUUCI ei cuisine , pour le 31

oclobre. — S'adresser rue P H
Maihey 9. au 3me étage. luiil'r

Â lnllPP l'8 Rll 'te ou ll convenir ,
IUUCI rez-de-cliaussee suré-

levé, 3 grandes chambres , alcôve ,
conlort modsnte. — S'adresser
rue de la Paix 107, au ler étage,
a-gauche. 10380

A lfl l IPP Pour date a convenir ,
IUUCI ler étage, 3 pièces , Re-

traiie il. — S'adresser Etude
Boll.: & Cornu , notaires , rue de
la Promenade 2. 10184

Â lhiiPi 1 pour 'e yt octoure - io -IUUCI gement moderne de 3
pièces et bout de corridor éclairé.
Prix avanlageux. Maison d'ordre .
— S'adresser rue du Grenier 37.

9476
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Importante fabri que de machines en Suisse romande cherche

ingénieurs on iiiins
spécialisés dans la construction d'oui i liage , ayant de la prati-
que et de sérieuses références. Situations intéressantes. —
Faire offres sous chillre I* 3-175 N à Publicitas IVen-
chatel. 10S70

On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL »

Mariage
Monsieur 40 ans , fort , tra-

vailleur , cherche à faire la
connaissance d'une Dame ou
Veuve avec peti t avoir. —
Ecrire sous chiffre E. P.
10658 au bureau de l'Im-
partial. 10658

A louer
pour lout de Buite ou époque

a convenir :
Rnn t ip  V\ aPP arlerûent 4 cham-
lYULluC UU bres , cuisine , vesti-
trule avec alcôve, remis a ueut.
lieux grands garages oour
camions ou autos , avec eau et
lumières installées. — S'adreSBer
Etude \. Lœtver, avocat , rue
Léopold -Roheri  23. 9037

A louer
pour dule a convenir , beau plain
pied, 4 pièces dont une pouvant
être utilisés comme petit atelier ,
chambre de bainB installée , w.-c.
intérieur. Proximité du collège do
l'Ouest. — S'adresser Etude Bolle
et Cornu , notaires , rue de là Pro-
menade  2 ' ¦ " ' . 101.S0

ÂLÔUlR
à Cressier
un logement de 4 a 5 pièces , en-
liètement remis à neuf et très
bien exposé, lessiverie et jardin
a disposition. Conditions des plus
favorables. — S'adresser à M.
Edouard Vacher . Cressier-.

10623

fl VIRE
1 b r bl io i l iè que en chêne lumé , 3
corps , 1 table à.rallonge en chê-
ne , 4 ohaises assorties, 1 table
ronde fantaisie en. chêne ciré, 2
chaises placets cui r, 1 classeur
verllcal 2 .corps. ' table aux divers ,
huile , aquarelles, pastels et des-
sins , 1 sellette; 1 grand cofire-
fort et divers objets. — S'adres-
ser au bureau de I 'I MPARTIAL.

10413

A vendre à Colombier ,
dans belle situation ,

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

Placesvacantes
lans  loui e s  brancues. Uemand ez
les conditions gratuit es de ''Ob-
servateur de la Presse, de
Lucerue. Ketérences de lout  pre-
mier ordre. SA 322 Lz ?9U

PEUILLETUM m L' IMPARTIAL 39

par

JERNNE MORERU- J OUSSERUD

«Allons donc an théâtre , ma chérie, nous
aurons le plaisir de causer ¦ïnsemible aux entr '
actes . Et j e vous offrirai mon bras noinr rentrer
à l'hôtel.

— Vous n'irez pas au bacca ra , ce soir ?
— Non , .ie suis trop persuadé que .ie perdrais.

Vous connaissez le proverbe . «Heureux en
amour...»

— «Malheureux au j eu !» sourit Aline. Mais
pour vous, est-ce que cela a de l'importance
avec vo'tre fortune ?

— Evidemment ! Mais c'est une question
d'amour-propre d'abord. D'autre part , cette for-
tune j e veux la conserver pour vous, ma reine.
Je veux vous couvrir de dentelles et de bij oux !

Flattée, Aline regarda son fiancé avec un sou-
rire tendre.

—Vous êtes charmant , Fernandez . Ah ! com-
me ie vous aime !

Fernandez et Aline filaient le parfait amour.
Les j ours passaient avec une rapidité verti-

gineuse au gré d'Aline de plus en plus éprise de
-son fiancé.

Chaque soir , avant de se retirer dans sa cham-
bre, Rinaldo entrait  dans 1e petit salon d'Aline
et lui faisait  une cour discrète et respectueuse.

Aline n'avait j amais été aussi heureuse. Elle
aimait de toute son âme le c<wrrte Fernandez.

Jusqu 'alors, elle n'avait point écrit à sa belle-
soeur. Mais les j ours s'enfuyaient et le moment
du départ de Rinaldo approchait.

fl en coûtait à Aline d'avouer son prochain
mariage à Jeanne. Enfin , un après-midi, elle
écrivit : .. .

«Ma chère soeur,
«Je viens vous annoncer une nouvelle qui ,

j e le crains , apportera un peu de trouble dans
votre âme et dans celle de mes enfants.

«Je connais votre coeur, Jeanne , et vous com-
prendrez qu'à trente-neuf ans, j e suis trop j eune
encore pour vivre seule. Je suppose que vous
serez assez généreuse pour ne point m'en vou-
loir d'avoir pris une décision irrévocable.

«A Deauville, j 'ai fait la connaissance d'un
être charmant : le comte Fernandez Rinaldo.
Il est né à Barcelone. Il y habite , m'a-t-il dit,
le palais de ses ancêtres. Il n'a que trente-cinq
ans. Il est beau comme un dieu, spirituel et en-
j oué. Je lui ai plu. Il m'aime tendremen t et m'a
demandé ma main. Je la lui ai accordée.

«Cet homme réalise tous mes rêves. Je ne
pouvais espérer davantage 1...

«Ma vie, depuis mon veuvage, fut tellement
morose que j e n'ai pas hésité à accepter son
nom.

«Fernandez doit partir huit j ours à Barcelone
y chercher les papiers nécessaires à notre ma-
riage et apporter la cassette contenant ses bij oux
de famille.

«Venez donc avec les enfants dans cinq ou
six j ours. Dès que Fernandez sera de retour nous
.repartirons pou r Paris où vous nous resterez
quelque temps, j' espère !

«Je ne retournerai pas à Viré avant long-
temps.

«Après notre mariage nous iron s en Espagn e
faire la connaissance de la fami l le  du comte.

«J'ai voulu vous prévenir, chère Jeanne. Mais
gardez-moi le secret . Ne dites rien encore aux
enfants. Quand ils seront à Deauville . j e les
préviendrai moi-miême avec prudence. Leur
chagrin gâterait nos derniers j ours passés à la
mer. Je le leur apprendrai seulement lorsque
Fernandez sera de retour.

«Recevez, chère Jeanne , les baisers de votre
soeur

«Aline.»
Aline écrivit le lendemain une lettre très ten-

dre à ses enfants, en leur disant avec quelle
joie elle les attendait.

Elle voyait , avec tristesse , arriver le moment
du départ de son fiancé. Le matin même, il lui
avait dit :

— Ma chérie, j e pars ce soir à minuit. Venez
au théâtre, j e vous y accompagn erai. Nous ren-
trerons vers vingt-trois heures. Je veux vous
faire mes adieux, loin des importuns. Je veux
vous .redire encore tout mon amour et ma ten-
dresse. Que les j ours vont me paraître vides
loin de vous , ma bien-aimée !

Aline buvait à long traits ces paroles arden-
tes. Ses yeux verts brillaient d'un éclat éblouis-
sant. Elle était heureuse d'être aimée avec tant
de ferveur et d'aimer elle-même aussi tendre-
ment. Avec joie, elle deviendrait la femme de
Fernandez.

Le soir venu , elle mit une robe de lamé vert
et argent. Jamais la jeune femme n'avait été
aussi radieuse. A son cou, les belles émeraudes
j etaient leur feu vert , mais brillaient peut-être
moins que les prunelles d'Aline. Une cape d'her-
mine l'enveloppait toute.

Rinaldo , ravi , la contemplait avec extase. Il
passa son bras sous celui d'Aline et tous deux
part irent au casino.

Les pensionnaires de l'hôtel admiraient le beau
couple que formaient  les deux fiancés.

On j ouait «Werther». Aline connaissait cette
oeuvre pour l'avoir entendue maintes et maintes
fois. Mais jamais elle n 'avait été émue comme ce
soir. Elle souffrait réellement à la pensée de
voir partir son fiancé.

Fernandez paraissait soucieux, absorbé. Ses
yeux s'adoucissaient pourtant en regardant la
belle femme, assise à ses côtés. Soudain, il re-
garda sa montre et dit d'une voix un peu brève :

— Il est temps de rentrer , Aline. Je vous ac-
compagne et redescendrai à la gare.

Elle se leva et tous deux regagnèrent leur hô-
tel.

(S

Le valet de chambre sommeillait dans le pe-
tit salon contigu au hall. Ils montèrent l'escalier
recouvert de tapis. Aline pénétra la première
dans le petit salon et dit à son fiancé :

— Entrez Fernandez.
— Je n'ai que quelqu es instants à vous donner ,

ma chérie, dit le comte, et j e veux que ce soient
les derniers , afin d'emporter en moi la clarté de
votre baiser. Je passe chez moi échanger mon
smoking contre un costume de voyage. Ma va-
lise est prête. J'entrerai vous dire au revoir et
reviendrai dans huit j ours.

— Vous m'écrirez souvent, Fernandez ?
— Chaque jour , ma bien-aimée. Comment

pourrait-il en être autrement ? Voici mon adres-
se, lui dit-il en lui tendant une carte armoriée.
A tout de suite, Aline !

La j eune femme quitta sa cape, s'assit sur le
canapé et attendit , le coeur ému , l'âme broyée
par le départ de son fiancé. Soudain, la porte
s'entr 'ouvrit sans bruit et Fernandez , en costu-
me de voyage, s'approcha d'elle, la valise à la
main. Il la déposa sur un siège et entouran t de
ses bras la j eune femme H lui parla à PoreHte.

(A suivre) .

TANTE JIEAXNNIE



Un pays en alerte : l'Egypte
Notes géographiques

(Suite ef fin )

Les terres cultivables sont concentrées dans
le delta , à raison des deux tiers. On y vit en
rangs serrés , souvent à p lus de 500 p ar kilo-
mètre carr é, deux lois la densité de la Belg ique,
cinq f ois  celle de la Suisse . Sur neuf villes
ay ant p lus de 50,000 habitants , six se trouvent
dans la Basse-Egypt e , et toutes sont ép arses
au milieu des terres cultivables , comme leurs
nombreuses congénères un p eu moins p op uleu-
ses. Quel désarroi dans cette f ourmilière, si les
hostilités venaient à y sévir !

« Peu de p op ulations sont aussi homogènes
dans leur masse que celle de l'Egyp te , écrivait
en 1937 le Directeur du Bureau f ran çais du B.
I. T. Il y a eu là , dès la p lus haute antiquité ,
une communauté rurale f ortemen t agg lomérée,
qui a gardé j usqu'à ce j our, p resque intacts, ses
caractères somatiques (corp orels) et ses mœurs.
Les f ellahs ont conservé de leurs ancêtres le
typ e p resque p ur : stature assez haute, j ambes
longues, ép aules larges, taille extrêmement
mince, torse trap ézoïdal, p rof i l  du visage droit.
Dans la camp agne égyptienne , on rencontre sur
chaque chemin des f ig ures qui semblent sortir
d'une p ierre sculp tée à l'ép oque des Pharaons.
Partout ce typ e l' emp orte ; tout au p lus, le teint
est-u p lus clair au Nord , le rapp rochant des
Arabes, et p lus f oncé au Sud , le rapp rochant
des Bédouins du désert. Sans doute y a-t-il eu
quelques mélanges ; mais ils ont p eu inf lué sur
le type , encore moins sur les mœurs. Dans une
vallée qui manque de rochers , d' arbres, de p ier-
re, de bois, la p etite maison du f ellah est encore
construite comme au temp s des Pharaons, d' un
torchis f ai t  de boue p étrie avec des brins de
p a i l l e  et divers déchets : maisons sans autre
ouverture que la port e (on dit là-bas que la f u-
mée est bonne pour les moustiques ) , sans autre
meuble que quelques coussins, quelques • nattes ,
une table basse et un cof f re  p our les vêtements.
I-^es cultures indigènes , f aites p our la consom-
mation locale, sont demeurées le blé et l'orge ,
les lèves et les oignons. L'alimentation est res-
tée exclusivement végétale : l'élevage des ani-
maux domestiques — l'âne venu du Soudan, le
chameau du désert , le b uf f l e  de l'Asie — est ré-
servé au p ortage et au trait, surtout à la ma-
nœuvre des chadouf s et autres p omp es p rimiti-
ves, qui n'ont guère changé dep uis 4000 ans. »

La p op ulation p ratique la religion de Maho-
met et p arle arabe. Il f aut excep ter les Cop tes,
chrétiens monop hy sites , qui ne reconnaissent
en Jésus-Christ que la nature humaine.

L'Egyp te couvre p olitiquement p lus d'un mil-
lion de kilomètres carrés, soit 25 f ois p lus que
la Suisse. Mais les terres cultivables ne mesu-
rent que 30.000 km2, moins qu'en Suisse, f orêts
comprises. Ainsi, le 3% seulement du pay s est
mis en valeur. Et ce 3 % nourrit une population
p resque quadrup le de celle de la Suisse. Tan-
dis que la Suisse n'exp orte aucune denrée végé-
tale, l'Egyp te en vend p our un milliard de
f rancs.

Trois choses exp liquent cette situation : le
climat, le Nil , les alluvions f ertiles du f leuve.

L'Egyp te est située dans la zone subtrop icale.
Le Caire a une moy enne annuelle de temp éra-
ture de 21 degrés (La Chaux-de-Fonds 6) . As-
souan, à 800 km. en amont, voit la sienne mon-
ter à 26. Il f ait donc chaud. Mais la chaleur ne
suf f i t  p as. Il f aut  de l'eau p our la croissance des
végétaux. Or. il ne p leut po ur ainsi dire p as en
Egyp te. Au Caire, il tombe 27 millimètres d'eau
annuellement (La Chaux-de-Fonds , 160) . Sans le
Nil , l'Egyp te serait donc un désert. Elle l'est
d'ailleurs sur le 91 % de son territoire, pr écisé-
ment là où le Nil n'arrive p as.

Le troisième élément de l'existence humaine
de l'Egyp te est dû aux alluvions app ortées pa r
la crue du Nil. Il dép osait sur chaque mètre
carré du sol atteint p ar les crues 1 % kg. de li-
mon f ertilisant, p rovenant des basaltes d 'Abys-
sinie, et qu'app orte le Nil Bleu au Nil Blanc,
moins volumineux. Celui-ci ne véhicule p our ain-
si dire p as d'alluvions minérales.

Il y a un siècle environ, la crue du Nil , qui
commence en j uin et se termine à f in sep tembre,
p ermettait seule la p ratique de l'agriculture.
Tout ce que la crue n'atteignait p as était voué
au désert. A p artir du mois d'août, les eaux
montantes du f leuve étaient introduites dans les
bassins de la vallée basse p ar des brèches ou-
vertes dans des levées de terre f aites de main
d'homme et qui les entourent. C'était le début
de la pério de de submersion. Elle cessait au mo-
ment où le Nil commençait de baisser, d'octobre
à décembre. Le f ellah semait dans la boue au
f ur et à mesure du retrait des eaux. Au bout
d'une dizaine de semaines, la moisson était
mûre.

Au moyen d'app areils primitif s, les bellahs
habitant hors de la zone d 'inondation p om-
p aient l'eau j usqu'à des terrains situés p lus haut
et p ouvaient ainsi les f éconder.

Ces deux système s de culture sont encore uti-
lisés dans certaines régions. Dep uis trois quarts
de siècle, on a commencé d'établir des barra-
ges, qui exhaussent le niveau du Nil et p ermet-
tent de renoncer aux po mp ages. D'autre p art,
on f w t  en mesure de constituer des réserves
po ur des cultures d'été (coton, sucre) , du liqui-
de étant disp onible grâce aux réserves des bas-
sins d'accumulation. Ce système f ut  introduit
par des ingénieurs f rançais.

La construction du barrage d'Assouan, dans
la Haute-Egypte, où s'accumulent deux et demi
milliards de mètres cubes — dès que commence
la décrue —, f ournit à la Basse-Egyp te, à p artir
de mars , l'eau nécessaire à la culture du coton,
qui bénéf icie des chaleurs de l'été. La Moye n-
ne-Egypt e tire pa rti de cette eau po ur la culture
du sucre.

La terre n'est donc p lus laissée en repo s, puis-
qu'on p eut pratiquer Virrigation en lout temps.

L'inconvénient de cette irrigation réside dans
le lait que le limon du Nil ne s'ép and pl us gur
les terres. Il f aut y supp léer p ar des engrais.
L'E gyp te p ossède heureusement des gisements
de p hosp hates. Elle p eut aussi alimenter les mo-
teurs à p étrole. Sur la mer Rouge existent en
ef f e t  des p iùts qui f ournissent 350.000 tonnes
d'huile brute dont une p artie s 'emmagasine à
Port-Saïd, à l'usage de la navigation.

Le système nouveau d'irrigation a f ait  la
p rosp érité du delta et Alexandrie, p ar  où s'ex-
p orte le coton, et où arrivent les p roduits ma-
nuf acturés de l'étranger. Ses 300.000 habitants
rep résentent le quart de la pop ulation dn Caire,
ta ville la plu s p op uleuse de VAf rique.

Par le Nil et les canaux se f ait un traf ic con-
sidérable, ainsi que pa r les voies f errées, nom-
breuses dans le delta.

Il conviendrait de comp léter cet expo sé p ar
des renseignements sur le canal de Suez. Les
événements f ourniront vraisemblablement l'oc-
casion de le f aire  bientôt.

Pour clore p ar des considérations militaires,
comme nous l'avons f ait  pour débuter, signa-
lons que les Britanniques ont en mains une arme
redoutable , à savoir le contrôle du régime des
eaux. Ils p euvent à leur gré inonder ou assécher
le p ay s. Qui tient la digue d'Assouan tient
l'Egyp te.

Henri BUHLER.

Pour défendre la loi sur l'ins-
truction militaire préparatoire

P. S. M. — En vue de défendre devant le peu-
ple la loi sur l'instruction militaire préparatoire
obligatoire , contre laquelle un référendum a été
lancé, un comité d'action s'est constitué mer-
credi à Berne. Présidé par M. Meili, conseiller
national , ancien directeur de l'Exposition natio-
nale, ce comité d'action group e des représen-
tants de tous les partis, socialistes y compris,
die l'armée, et des grandes organisations de gym-
natique et de sport qui seront chargées de col-
laborer à l'application de la nouvelle loi. Tous
les cantons y sont aussi représentés, de même
que les organisations scolaires et les cadets. La
constitution de comités cantonaux est également
envisagée pour l'organisation de la campagne,
d'une façon décentralisée , dans chaque canton.

Ainsi que le chef du département militaire fé-
déral , M. Minger , l'a souligné au cours de la
séance constitutive, la nouvelle loi qui tient
largement compte des voeux émis par toutes les
organisation s qui seront appelées à collaborer à
son application comble une lacune dans la pré-
paration de la j eunesse aux tâches qui incom-
bent à notre défense nationale. Son importance
ne saurait être sous-estimée; c'est pourquoi il
faut souhaiter que le peuple suisse, mieux infor-
mé sur la portée exacte et le sens de cette loi ,
lui réserve l'accueil qu 'elle mérite lorsqu 'il sera
appelé à se prononcer à son suj et le ler décem-
bre prochain. M. Meili , conseiller national , après
avoir fait un exposé succinct du nouveau texte
législatif , réfuta sans peine les arguments avan-
cés par les opposants. Cette loi représente un
progrès indéniable dans le domaine de la pré-
paration militaire et son adoption s'impose plus
que j amais dans les circonstances actuelles.
C'est aussi l'impression générale qui ressort de
la discussion qui suivit et au cours de laquelle
de nombreux représentants des partis et des or-
ganisations sportives et militaires apportèrent
leur adhésion ainsi que celle de leurs groupe-
ments respectifs. M a été souligné que la cam-
pagne devait être conduite de façon objective et
courtoise, afin de renseigner exactement le peu-
ple suisse sur le contenu réel et véritable de la
nouvelle loi.

Les peintures luminescentes seront utilisées
pour la défense passive en Italie

La direction intéressée du ministère de la
guerre vient de recommander l'usage des pein-
tures luminescentes pour éviter les inconvénients
de r«oscuramento», c'est-à-dire du black-out

En particulier, elles devront être employées
pour les pancartes indicatrices d'abris, pour si-
gnaler les obstacles éventuels sur les trottoirs,
pour indiquer les appareils téléphoniques, les in-
terrupteurs généraux de courant, les boutons
de commande d'ascenseur, les poignées de por-
te, etc.
Une plante nouvelle pour la sole artificielle est

cultivée en Sicile
Le ministre italien de l'agriculture s'est rendu

en Sicile où il a inspecté les terrains expropriés
pour insuffisance de culture.

On signale qu'une nouvelle plante cultivée
dans ces terrains est utilisée pour la fabrication
de la soie artificielle. A Terra Viscosa, on esti-
me que cette culture atteindra 600,000 quintaux
par an.

FAITS
V DIVERS

UO/lOTL
A Saint-Imier. — Séance du Conseil général.

De noire corresp ondant de Saint-Imie r :
Le Conseil général s'est de nouveau réuni jeu -

di soir , sous la présidence de M. Arthur Muhle-
thaler , président. Le Conseil municipal, à l'ex-
ception de M Guenin fils, au service militaire ,
a assisté aux débats.

En ouvrant la séance, M. Jeanrenaud , au nom
des fractions bourgeoises, a déposé l'interpella-
tion suivante: «Le soussigné , parlant au nom des
Traction s réunies des partis libéral , paysans-arti-
sans et bourgeoi s et j eunesse radicale , demande
de pouvoir interpeller , à l'ouverture de la séan-
ce, le Conseil , au suj et de l'admission à l'indi-
génat , présentée par un conseiller général , lors
de la dernière séance. Motif de l'interpellation :
Incident créé par la publicité donnée à cette af-
faire en mettant en danger les prérogatives de
l'autorité législative de St-Imier.» Cette inter-
pellation est en rapport avec l'affaire connue à
Saint-Imier intéressant M. Robert Aeschlimann ,
conseiller général , contre M. Henri Weibel , con-
seiller munici pal , à la suite d'un article publié
dans un j ournal de la région , le 2 septembre der-
nier.

N [ . le président demande d'abord au Conseil
général s'il voulait entrer en matière sur l'inter-
pellation déposée de suite. Il en fit la proposi-
tion. M. Weibel et M. Houriet préféraient

qu'elle soit discutée en fin de séance. Ce ne fut
pas l'avis des membres des fractions bourgeoi-
ses de l'autorité. Aussi , M. Weibel et les con-
seillers généraux de la fraction ouvrière quit-
tèrent-ils la salle. Il resta cependant encore 21
membres en séance; le quorum étai t atteint, le
Conseil put continuer ses délibérations. M. Jean-
renaud développa alors son interpellation . Il pro-
testa énergiquement contre l'atteinte portée au
Conseil général. Le Conseil général approuva
alors le texte et les conclusions de l'interpella-
tion réprouvant l'article incriminé et votant, en
outre, un blâme à M. Weibel.

Après discussion , le Conseil général autorisa
le Conseil munici pal à mettr e en vente publique
l'immeuble Clément , propriété communale , pour
un prix de base de fr. 10,000.—. On sait que cet
immeuble constitue une lourde charge pour la
Commune et que la solutio n la moins onéreuse
pour celle-ci serait de s'en défaire.

Le Conseil général a également fait sien le
règlement sur l' enlèvement des animaux péris.
Saint-Imier ne possédait aucun règlement trai-
tant de cet obj et , ce qui étonnera certainement
l'ensemble de la population. Il est bien heureux
que la commission locale intéressée ait fait le
nécessaire sous l'impulsion de M. Scfowaar, con-
seiller municipal , pour qu 'il soit remédié à cet
état de chose.

La demande d'admission à l'indigénat présen-
tée par M. Michel Meyer , horloger à St-Imier,
a été acceptée jeudi soir , le Conseil général
ayant été à même de se prononcer cette fois-ci,
entouré de tous les rensei gnements indispensa-
bles pour lui p ermettre de statuer sur une affai-
re de cette nature. Il a fixé à fr. 1000.— la fi-
nance d'admission à l'indigénat communal.

En ce qui concerne les demandes de ce genre,
à l'avenir , le Conseil général s'est réservé le
droit de les examiner cas par cas. Comme d'une
façon générale les ressortissants d'autres pays
désirant acquérir la nationalité suisse, présentent
toutes les garanties qu 'une autorité est en
droit d'exiger , on peut admettre que les de-
mandes qui seront présentées à l'avenir
seront agréées également , ensuite du vote du
Conseil général de j eudi soir , alors que l'ancien
Conseil général avait décidé, au contraire, de
ne pas statuer sur des requêtes semblables avant
la venue de temps meilleurs. Puissent ces der-
niers arriver bientôt !

Chronique neuchâteloise
A Neuchâtei. — Réunion régionale de Pro Ju-

ventute.
(Corr.) — Comme chaque année, à pareille

époque, les collaborateurs de Pro Juventute se.
réunissent. Pour la Suisse romande cette assem-
blée eut lieu mercredi à Neuchâtei.

La réunion présidée par M. le conseiller d'E-
tat Ed. Renaud , membre de la Commission gé-
nérale, débuta par une causeri e de Mlle H.
Blôdhliger, directrice de la section « Mère et
enfant » au secrétariat général à Zurich.

L'aide à la mère et au nourrisson, tel fut le
titre di ce travail documenté. Il convient d'en-
visager trois parties différentes devant inté-
resser Pro Juventute : a) le nourrisson aban-
donné ; b) le nourrisson don t les parents sont
nécessiteux ; c) la mère ignorante oui met en
péril la santé de l'enfant.

Les divers moyens mis en œuvre pour parer
à ces manques ont été illustrés par un film iné-
dit : Vers une maternité heureuse. Ce film pour-
ra, après sa traduction an langue française, être
proj eté dans de nombreu x districts. Il permettra
d'orienter les j eunes filles et les parents sur les
questions d'une saine puériculture si souvent
méconnues. C'est un devoir national oui tend à
accroître la natalité ou tout au moins à dimi-
nuer encore la mortalité infantile.

La deuxième causerie de M. A Siegfried, di-
recteur de la section de l'âge scolaire, traita de
la protection de la j eunesse en temps de guerre.
La question si importante des oeuvres de se-
cours nées de la guerre a été touchée. Pro Ju-
ventute ne peut pas ne pas s'intéresser à ces
actions. Néanmoins , suivant par là ses statuts ,
l'oeuvre collabore , avant tout , à ce qui touche
l'enfant suisse : séj ou r d'enfants suisses , échan-
ges à l'intérieur du pays.

Au cours de la discussion qui suivit , i! a été
question des loisirs forcés occasionnés par le
samedi blanc qui entrera bientôt en vigueur
pour économiser le chauffage. Cette mesure,
j ustifiée sous certains rapports , n 'est pas sans
causer des soucis à ceux qui s'occupent de la
j eunesse.

Enfin , le secrétaire général, M. le Dr Lœliger,
dit ce qut sera la future vente de décembre. A
cet effet , des timbres seront émis. Les premiè-
res épreuves ont pu être présentées à l'assem-
blée et crîacun s'est félicité de la belle exécu-
tion faite par la Maison Courvoisier , de La
Chaux-de-Fonds. La série , si recherchée , des
costumes continuera. Le timbre de 10 cts. ven-
du 15 représente une gracieuse Thu rgovienne;
celui de 20 cts vendu 25 une Soleuroise et celui
de 30 cts vendu 40 une Zougoise. Quan t à la
vignette de 5 cts, gravée par K . Bickel , elle
représente la tête du poète Qott. Keller.

Les deux séries classiques de cartes seront
imprimées. Les cartes postales repr oduisent
des oeuvres du peintre E. Zeller et les cartes
de voeux de ravissants dessins de Mme Erna
Maison , de Genève

Pour clôturer la séance, M. Ed. Renaud re-
mercia les collaborateurs et fit des voeux pour
la complète réussite de ia prochaine vente.Un quartier de Southampton ravagé par le* bombes allemande».
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REPRISE DU TRAFIC AERIEN SUISSE (*)
Jours ouvrables

fcUnl^n " iPlWi^I ï̂f à partir du 30 septembre 1940,
aveo correspondance le même jour pour Berlin - Copenhague - Mallfltf

LOCARNO - ROME ¦ BARCELONE
en préparation.

Renseignements et réservation des places par foules les agences g _  |||| f f _  g_  ¦ I ! W _
de voyages et les services de la Kl raffll i §.•¦ i™ Sk \

G E N È V E , 16, Place de ZURICH , Bureau de passages Bl  ' I il I I  H I MOornavin, tél. 2.60.00 dans la Gare centrale, tél. 7.31.33 %0 | fl I W 11 III

Chalet Heimelig
Menus soignés depuis Fr. 2.50
Gâteaux aux fraises tous les fours
Petits coqs

Se recommande. Tél. 2 33 50

Excursions _wm___W_ \Rapid-Blanc "̂m___è&
Dimanche 29 septembre ilèpart 8 heures

Course surprise avec dîner compris Fr. 14.-
La personne qui trouvera au p lus près I P nombre de kilomètres
de cette course aura SH pince remboursée.

Dimanche 'i!> sept, et Jeudi 3 octobre, départs a 18 h. 30

Foire aux provisions Fribourg, Fr. 7.-
Renseignements RaranO fil flHR léopold Rob. 11
et inscriptions WdiaiJG ULUnn Téléph. '___

Montreux - Tcjliui
Villa Jeanne d'Arc

Séjour agréuble pour personnes
laliguèes , tout confort , situation

tranquille , jardin.
Cuisine soignée, régimes

Prix modérés.
Se recommande . 10628

Mme P. Souvalran,
r .i - r levHii l , Hôtel du Cb&telHrd.

1 '.larens. _i 

Restaurant du Régional
La Corbatière

l»i manche 'J9 septembre
dès 14 beures :10

DANSE
Orchestre JOLIOT (ori ginal
musette). Permission lardive.
Se recommande ,

Paul VsTullleumler.
Tél. t ii 60. 10703 On s'abonne en tout temps à I'IMPARTIAL

%% w$-> fl ,̂/ Jk\ ii Rfl»^M*i - AIMOS - SARVIL  ̂ Grand fi,m «*'wontures du Far-West en deux épisodes T̂ÏPP M ^kM

IJc  ̂ *ÈêV Sinoel - Marcel Vallée - Claude May jjj TOMI WIX ie roi des cow-Boys %̂3? |̂ 1^^«g _\MP/ <Jar>s 3 dans un film qui dépasse en sensations tous les autres Ny S ŝ̂ ^Ej,flf m̂

Sy
\A Roi des Galéjeurs . PO LICE FANTOME^ff

w Un film de Femand Rivers — Musique de Vincent Scotto Ç. Version anglaise - Sous-titres françaia w TS
La plus trépidante des opérettes, la gaîté et l'humour irrésistible de Marseille, E" CETTE SEMAINE: 1er ÉPISODE • \f m\une musique entraînante, vive et populaire. '<& _f  «

_ . . , . . . O Un monvenient endiablé. Des chevauchées fantastiques. K MUne Neuialne «le bonne humeur. - ; L i  :
ACsTHIAMlTË»» ACÏDAEIffeS ACTIJAUsT.6S ACÎUAE.BÏÊS f f â

- ĵ —j —^^——^—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^—^— mmmmmmi ^» •aWCSssBssBBBBi^nKnrafksBs n̂fllsBSHBH

Matinées : Samedi et Dimanche à 15 h 30 Téléph 2.22.0i Matinée 8 Dimanche à 15 h. 30. — Télé phone 2.21.23
SsaffiriÉfi !9^B'aBBs'BBlEBBS..BtsnsnHHUflSMHDMEifiHM^

mmmm COUSO ¦"Ci
pr Tel. 2.25.50 Ë̂ m̂ê W m TmmmW m̂W Te.. 2.25.50

Br Un chef-d ' œuvre qui honore le cinéma ! ^W

I TOUTE LA VILLE OAN/EI
H Une réalisation magnifique de Julien DUVIVIER H

Le triomphe des vedettes que vous aimez
Luise RAINER - f ernand GRAVEY - Hiliza KORJUS

La vie romanesque et passionnée de Johann Strauss
Du drame.» De l'amour... De la musique...
Une féerie merveilleuse, que vous ne manquerez pas.

i AcioofflMéé» Suisses et BFox 10712
Dimanche matinée Dimanche matinée

¦ HLrrr————issnm^̂ aamnÊSMM B̂Mm M̂MIMMIÊBB!W ÎSS!KÊKn n̂iB ĤSBMMWKEBMI Ê̂ '''¦

U MAISON DU PEUPLE - LA CHAUK DE FOnÔs n
Grande salle du Cercle Ouvrier (2me étage)

Samedi 28 septembre, dès 20 h. 30
Dimanche 29 septembre, dès 15 h. 30

¦ GRANDS ||

GALAS de MUSEC HALL EM avec "̂"

I Pauline CARTON - Jim GERALD - Philippe S0GUEL | |

U

Yette EVRIL - Suzy BONNET - TH0T et ELIANNE - LUZIA
Jean MEZIERES - ZOTTIV - PET0UILLE - Jacques R0SSI

flu piano d'accompagnement: Anita RISTA ,_

Lj Prix des places : Fr. 1.15, Fr. 1.60, Fr. 1.80 et Fr. 2.50 K
(toutes numérotées)

fl Les membres du Cercle Ouvrier bénéficient d'une réduction le dimanche mm
en matinée, sur présentation du carnet.

Location à Pavance, Hall d'entrée de te Maison du Peuple. îows

RESTAURANT DES SPORTS iMBU*»
Dimanche 29 courant, dès 14 heures 30

QUAND CONCERT~m V organisé par "̂̂ ¦* ~~~ OM ~m m̂9 mmma HUs Ht
l'Association de la Musique dos Cadets, ainsi que des jeux et divertissements divers

B t̂t m% m\WJmn\m_ — sous la conduite de l'orchestre «MAURY'S»
m j P_  H ÉIS flHL Gonsommations et restauration soignées

sffiFi?vSra tsVRfl «En cas de mauvais temps seule la danse aura lieu» 107;T>

gjH^gg, _f â „Vivre en une nuit t amour de toute une vie" ;
Dèi aujourd'hui •

vt;- I Location ouvert» t«>l. 2.IN .53 fl

Restaurant de Bel-Air
Dimanche 29 septembre, dès 15 h.

D A N SE
Orchestre Amical, Paulot et René

Entrée libre 11)769 Entrée libre

Hôtel des Trois Rois, a »¦"«
Samedi 28 septembre 10765

DANCING
Orchestre Vieni Bel la

I 

HOTE L DE LA POSTE g
iSamedi et dimanche

Roger et ses Merry Boys
Samedi et dimanche

Filets de perches et petits coqs
Mardi soir Pieds da porcs
Mercredi soir Soupers aux tripes
Jeudi soir Perchettas frites 10685

TERMINUS
¦ÉLÉPHONE 135.92

TOUS LES SAMEDIS SOIRS

Filet de perches
Tripes

Hôiel de la Gare
Corcelles OHM

Famille E. Laubscher
Tél. 6 la i2

Bonne cuisine - Bonne cave
Srandea et petites salles pour soeltlés

R6|iMts de noces 122U

ïcmplc indépendant
Dimanche 29 septembre 1940, à 14 h. 30

Rencontre annuelle des

Eglises Indépendantes
des Montagnes

10770 Invitation cordiale à ohaoan.

Combattez>
le froid
Economisez le combus-
tible en garnissant vos
fenêtres de joints her
métiques ALPINA in-
déformables. Excellents
résultats, nombreuses
références 8703
10 ans de garantie

Représentants exclusifs
LAHFRANCHI Frères
MENUISIERS

Hôtel-de- Ville '21a
La Chaux-de-Fonds
Téléph. 124.9b.

Révision de lerSIrts-vitrerle
Réparations en tous genres

Ouvriers Menulslers-
Ebéniites sont demandés i

Pour Messieurs
Notre ohoix de
riohelieux est
au complet

Un aperçu de
quel crues pr ix

14.80 16.80
19.80 21.80
Grande Cordonnerie

J . J Cu >J &
Neuve 4 I0386

La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT DU30IS
LES CONVER8

Dimanche 'i!> septembre

DANSE
«Honora Mu Het te»

Se recommande le lenancier.

Biii
On cherche bonne équipe

de bûcherons pour coupes de
bois dans la Vallée de la Sa-
gne. — Faire ollres sous chiffre
P. 4308 J., à Pub l i c i t a s ,
La Chaux-de-Fonds.

10577



L'actualité suisse
Le traité de commerce avec l'Allemagne

Utiles précisions
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 28 septembre.
La session des Chambres fédérales qui s'est

terminée mercredi matin aurait certainement
passé à peu près inaperçue si certains «impré-
vus» n'avaient pas corsé l'ordre du j our, durant
la première tout au moins. Et pourtant , on y
entendit certaines choses non seulement intéres-
santes, mais encore utiles.

Il est évident , par exemple, que le débat sur
les accords germano-suisses du 9 août était op-
portun. En effet , une fois les longues et labo-
rieuses négociations de Berlin terminées, le pa-
lais fédéral avait publié un communiqué opti-
miste. Alors, des bruits ont couru, recueillis ou
propagés par certaines officines étrangères et
qui, peu à peu, enracinèrent l'idée que nous
avions dû payer fort cher les avantages obte-
nus. Il aurait sans doute été facile de remettre
plus tôt les choses au point et de fourn ir quel-
ques explications supplémentaires. Selon une
habitude qui tend malheureusement à se renfor-
cer, les bureaux , les départements restèrent
bouche cousue. Et il aura fallu des interventions
comme celle de M. Duttweiler et plus encore
celle de M. Graber pou r que le porte-parole du
Conseil fédéral voulût bien sortir de sa réser-
ve. Pourquoi donc, avoir tant tardé ? Les rensei-
gnements que M. Stampfli communiqua au Con-
seil national , mardi matin, ne compromettaient
personne, tout au contraire. Ils étaient de natu-
re à dissiper des appréhensions et des craintes,
à montrer la vanité de certaines affirmations
et la témérité de certaines conclusions. Ils ont
sans aucun doute rassuré tous ceux qui sont
capables encore d'examiner les faits pour eux-
mêmes.

Voilà pourquoi, on a suivi avec attention et
intérêt l'exposé de M. Stampfli , qui ne s'est pas
perdu dans les considérations générales, qui a
donné les précisions attendues et qui n'a pas
caché non plus qu'on ne discute pas avec un
partenaire aussi puissant que le Reich — un
partenaire qui a tous les atouts en main — sans
se rendre parfois à ses raisons ou à ses désirs.
Mais ce fut de tout temps et en tout lieu le but
des négociations économiques : parvenir à un
arrangement où les deux parties trouvent des
avantages. Et qui dit avantage pour l'une dit
le plus souvent concession de la part de l'au-
tre.

Dans le cas particulier, II n'est plus contesta-
ble, après les explications de M. Stampfli , que
nous avons obtenu des avantages sans faire
des concessions qui pourraient mettre en péril
notre production. Bien au contraire, — et cela
le chef du département l'a expressément décla-
ré — sans le charbon allemand, maintes gran-
des entreprises devraient , cet hiver, fermer
leurs portes et congédier leurs ouvriers.

Q. P.

hard qui trava illa ici durant plus de cinq ans. se-
ra vivement regretté. Par son amabilité et sa
courtoisie, il savait faire oublier la profonde mé-
lancolie de notre antique gare.
A Fleurier. — L'assemblée du R. V. T.

•Hier s'est tenue à Fleurier l'assemblée du Ré-
gional du Val de Travers, sous la présidence de
M. Philippe Chable, notaire.

Le résultat de l'exercice 1939 se ressent
des événements. Les comptes d' exploitation
bouclent par un déficit de fr. 4,642.65 contre fr.
26,133.26 en 15*38.

Le directeur Piétra n'a pas été remplacé, ce
qui permit de réaliser une économie.

Après avoir entendu différents rapports, le
conseil d'administration a pris note qu 'une ac-
tion en responsabilités dans l'affaire Piétra ne
ferait que trancher une question de principe et
que le R. V. T. n'en tirerait aucun profit. C'est
pourquoi l'assemblée a décidé :

a) De ne pas actionner en responsabilités les
membres du comité de direction, les membres
du conseil d'administration et les vérificateurs
de comptes ou les héritiers de ceux-ci ;

b) De ne pas actionner en responsabilités les
employés, MM. Turin et Engel.

Enfin, sur la proposition du conseil d'admi-
nistration , il est décidé d'accepter 3000 fr. (au
lieu de 3500 francs qu 'elle devait verser) d'une
compagnie d'assurance auprès de laquelle Pié-
tra avait contracté une police qui fut fournie
comme caution.

Disons pour terminer que le R. V. T. récupé-
rera environ deux mille cinq cents francs de
la succession répudiée de l'ancien directeur de
la compaginie.

UNE QRANDE DEMONSTRATION
MILITAIRE

LAUSANNE, 28. — Dans ce temps d'incerti-
tude où il importe que notre année, mieux que
j amais, soit préparée à ses tâches multiples, on
assistera sans doute avec intérêt aux démons-
trations des nouvelles méthodes de combat, dé-
monstrations qui auront lieu , ainsi qu'on sait, sa-
medi et dimanche 28 et 29 septembre, au Stade
de Vidy.

On a dit déjà que les méthodes de combat
avaient considérablement évolué avec la pré-
sente guerre. Notre armée s'est adaptée. Des
disciplines spéciales ont été créées qui assou-
plissent le soldat, le rendent plus mobile, plus
endurant , plus efficace aussi.

On verra à Vidy des exemples de combat rap-
proché, avec progression à travers des obsta-
cles de tous genres, attaque à l'arme automati-
que, escrime à l'arme blanche, lancer de gre-
nades, etc.

Des démonstrations de la gymnastique du
combattant, du relais finlandais , du steeple mi-
litaire, etc., compléteront le programme de cette
manifestation à laquelle le général a bien voulu
accorder sa présidence d'honneur. Notons que
le chef de l'armée sera présent à Vidy dimanche.

Ajoutons que la démonstration de combat
rapproché aura lieu avec la participation d'a-
vions de chasse.

Les vendanges dans le canton de Vaud
Lausanne, 28 septembre.

Pour les importants vignobles que la ville
de Lausanne possède à Lavaux et à La Côte,
les vendanges ne commneceront pas avant le
lundi 6 octobre. La qualité est excellente; elle
a bénéficié des j ournées ensoleillées d'août et
septembre. Mais il est à désirer que la pluie
cesse, sinon la vigne courrait le risque de la
pourriture.

La quan tité n'est pas forte. Au Dézaley, on
suppute 200 litres par fossorier de 4,5 ares; au
Burignon , un peu moins. Quant au vignoble de
l'Abbaye de Mont, la récolte est faible: 125 li-
tres par fossorier , tandis que le vignobl e d'Alla-
man , dans la même région, donnera 300 à 350
litres. '

Chronique neuchâteloise
Aux Geneveys-su.r-CorfTane. — Un départ.

(Corr.) — Notre chef de gare quitte la localité
la semaine prochaine pour Cressier. M. A. Eber-

Le voyage du comte Ciano expliqua

Le but poursuivi i

Etablir un nouvel ordre
de choses en Europe et

en Extrême-Orient
BERLIN 27. - un pacte iripariite entre

l'fliiemegne, l'Italie et le Japon a été signe
ce matin a Berlin, qui consacre l'étroite
alliance politique, économique et militaire
nés nations précitées.

BERLIN, 27. — D. N. B. — Le p acte trtp 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 Japo-

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
efforts 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 â 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 qui suit :

[jaÇ^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
F Asie orientale.

entre l'Allemagne, l'Italie et le Japon

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
sino-iaponais .

4. En vue d'assurer la mise à exécution du
pacte, des commissions technique s 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

»a 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 eu
j aponais, porte la date du 27 septembre 1940 et
a été signé par MM. von Ribbentrop. ministre
des affaires étrangères du Reich, le comte Cia-
no. ministre des affaires étrangères d'Italie et
M. Kurusu, ambassadeur du Japon à Berlin.

Vers une nouvelle tension Halo-grecque ?
Trois Albanais tués

ROME, 27. — L'agence Stefan! mande de Ti-
rana que le journal « Tomori » écrit 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 italienn e annonce que
des manifestations contre l'Italie se sont dérou-
lées à Athènes. Le ministre d'Italie auprès du
gouvernemen t hellénique a été chargé par le pa-
lais Chighi de présenter une protestation.

(Delà p aru dans l'édition de Mer soir) .

Un pacte tripartite e§ï signé a Berlin

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

n'engage pas le Journal.)

Rencontre annuelle des Eglises Indépendantes
des Montagnes.

C'est en notre ville, qu'aura lieu cette année la
rencontre annuelle des Eglises Indépendantes
des Montagnes, dimanche 29 septembre, à 14 h.
30 au Temple Indépendant. Occasions de bonne
et fra nche fraternité, d'affi rmation d'un idéal
commun et de renouvellement de liens bienfai-
sants, ces rencontres sont attendues avec joie.
Voilà plus d'un demi-siècle qu'elles ont lieu à
cette saison de l'année où s'élabore le travail de
l'Invar ; elles appartiennent donc à nos tradi-
tions les meilleures. Puisse celle de dimanche
apporter à tous les participants le même récon-
fort et le même encouragement que les précé-
dentes. Les chœurs mixtes se retrouveront déjà
le matin et participeront au culte public de 9
h. 30. Chacun y est très cordialement invité.
Les Cadets au Restaurant des Sports.

Dimanche, dès 14 h. 30, grand concert donné
par la musiqu e des Cadets. La danse sera con-
duite par l'orchestre Maury's.
Cinéma Eden.

Les deux merveilleuses vedettes de l'écran:
Charles Boyer et Irène Dunne soulèvent une
fois de plus l'enthousiasme du public dans «Veil-
lée d'amour». Le roman le plus extraordinaire
réalisé à ce jour !
Maison du Peuple.

Samedi en soirée et dimanche en matinée,
grands spectacles de music-hall avec de nom-
breuses vedettes de l'écran et de la scène.
Au Pai c des Sports de la Charrière.

Disons que c'est demain à 14 h. 45 que se
disputera sur le nouveau terrain du Parc des
Sports l'importante rencontre de division natio-
nale entre le F. C. Lausanne-Sports et le F. C
La Chaux-de-Fonds. Les amateurs de beau foot-
ball s'y sont déj à donné rendez-vous. Début à
14 h. 45 précises. A 13 h. 15, match de juniors.
Au cinéma Corso.

«Toute la ville danse», chef d'oeuvre qui ho-
nore le cinéma. Le triomphe des vedettes que
vous aimez: Luise Rainer, Fernand Gravey, Mi-
liza Korjus. Une réalisation magnifique de Julien
Duvivier. La vie romanesque et passionnée de
Johann Strauss. Une féerie merveilleuse.
« Le Roi des Galéj eurs », la plus trépidante des

opérettes marseillaises à la Scala.
Traitée avec gaîté et parfois un certain hu-

mour loufoque , irrésistible, cette opérette fil-
mée est vivante et très aérée. Om écoute chan-
ter le sympathique Alibert sur la trépidante
musique de Vincent Scotto. Alibert, Claude
May, Aimos, Marcel Vallée, Sinoël donnent au
« Roi des Galéj eurs » un pittoresque plein de
gaîté.
Au Capitole, «Police fantôme», premier épisode.

Un film à grandes sensations, avec Tom Mix,
le roi des cow-boys, un véritable film du Far-
West. Cette production est donnée en deux épi-
sodes, version anglaise, sous-titrée français et
allemand. Cette semaine, premier épisode. Si
vous aimez l'action, Tom Mix et son célèbre
cheval, allez voir « Police Fantôme ».

—a.»———> "a âMM

Avant Phhfer, quef qties Jours à

Montreux
Territet - Clarens

Pharmacies d'office.
La Pharmacie Parel fils est de service le di-

manche 29 septembre ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'officine II des Phar-
macies Coopératives, Paix 72, sera ouverte jus-
qu'à midi.

Inauguration du chalet cantonal des Eclalreurs
neuchâtelois.

Dimanche 29 septembre 1940, au Mont-Per-
reux, entre les Convers et la Vue-des-Alpes, au-
ra lieu, en présence des autorités et des chefs
du mouvement Eclaireur de notre canton , l'inau-
guration du chalet cantonal de nos Eclaireurs
neuchâtelois. La construction de cette accueil-
lante et belle demeure avait été retardée par la
mobilisation. Elle est auj ourd'hui terminée et
prête à j ouer son rôle et à rendre les services
demandés. Le chalet cantonal du Mont-Perreux
servira de point de ralliement à tous les Eclai-
reurs neuchâtelois. Depuis longtemps, sa néces-
sité se faisait sentir. Situé au sein de nos beaux
pâturages du Jura , ayant de vastes dégagements
pour les jeux et les exercices en plein air, il per-
mettra à nos Troupes d'acquérir une meilleure
préparation technique et à nos Eclaireurs d'y ac-
croître leur développement physique.

Le programme de la j ournée est le suivant:
9 h. 30, rassemblement général , installation des
camps; 10 h. 30 cérémonie d'inauguration ; 12 h.
30 dîner; 14 h. championnat technique, j eux;
17 h. alôture.

Souhaitons le beau temps à nos Eclaireurs
neuchâtelois et à leurs amis.
Fondation d'une association des Suisses rentrés

de l'étranger, pour La Chaux-de-Fonds et
Le Locle.

Sous la présidence de M. Beck, pré-
sident de la Fédération des Associations
des Suisses rentrés de l'étranger , une as-
semblée constitutive a eu lieu hier soir
dans la salle du Tribunal de La Chaux-de-Fonds.

Une centaine de personnes assistaient à cette
séance au cours de laquelle et après toutes ex-
plications fournies par M. Beck concernant les
buts et l'activité de l'association à créer, les
statuts ont été approuvés à l'unanimité et un
comité nommé. Celui-ci, qui fournira aux inté-
ressés tous les renseignements utiles, se compose
de: MM. Marcel Châtillon, président , Parc 98;
Edgar Alber, vice-président . Place d'Armes 3;
John Behler, secrétaire , Paix 15; Justin Juille-
rat, caissier, Envers 50, Le Locle , et Louis Jean-
neret , membre adj oint , Parc 8.

L'assemblée a décidé à l'unanimité son ratta-
chement à la Fédération.

Les Suisses rentrés de l'étranger sont donc
priés d'envoyer leur adhésion au secrétaire.
Au Salgneléeier-Chaux-de-Fonds.

On annonce que le régional Saignelégier-
Chaux-de-Fonds semble faire de bonnes affai-
res depuis quelque temps. En effet , son trafic

voyageu rs et marchandises a augmenté en rai-
son sans doute de la pénurie de la benzine et
de la forte diminution du trafic automobile.

©'autre part , on signale que l'arrivage du
charbon se fai t d'une façon normale actuelle-
ment. Toutefoi s, il est à remarquer que le prix
du combustible a triplé.
Les obsèques de M. Léon Richard.

Hier après-midi ont eu lieu les obsèques de
M. Léon Richard, propriétaire du Cinéma Eden.
L'imposant convoi funèbre était précédé de
deux voitures garnies de fleurs. De très nom-
breux parents et amis rendaient les honneurs
au Crématoire. M. le pasteur Senît conduisit la
cérémoniî et prononça l'éloge du défunt, qui
était un homme de cœur et d'un commerce
agréable. M. Vallat apporta ensuite, en auelques
paroles bien senties, les condoléances de la So-
ciété des Cafetiers et Restaurateurs.

Nous réitérons à la famille en deuil l'expres-
sion de notre entière sympathie.
Au Collège Industriel.

La nouvelle installation de chauffage destinée
au Gymnase, à l'Ecole normale et à la halle de
gymnastique, a été essayée hier au Collège
industriel.

Cette chaudière électrique, complétant les
chaudières à charbon , permettrait , si les essais
sont concluants, de réaliser une économie de
combustible noir de 40 pour cent.

Cette nouvelle chaudière sera alimentée par
le courant de déchet , c'est-à-dire pendant les
heures de faible consommation et mise en action
pendant les saisons intermédiaires.

HALTE-LA MON AMI ! !
J'ai demandé un « DIABLERETS » et vous

me servez un bitter quelconque ! Je veux un
« DIABLERETS » l'apéritif suisse.

Imprimerie COURVOISIER , La Chaux-de-Ponda



La Norvège deviendra-t-elle
protectorat allemand ?

(Suite et fin)

Ce que disent le roi Haakon et ses ministres
On apprend de Londres qu 'une déclaration au

peuple norvégien en réponse à la décision alle-
mande annoncée par le commissaire du Reich
Terboven hier soir, fut adoptée par le roi Haa-
kon et le conseil d'Etat et radiodiffusée en Norvè-
ge. Se référant à la nouvelle organisation char-
gée de gouverner la Norvège , la déclaration dit:

«Le nouveau corps gouvernant ne repose sur
rieriid'autre que sur les forces conquérantes alle-
mandes et il sera contraint de gouverner selon
les ordres des maîtres allemands. Le nouveau
corps gouvernant ne possède aucune indépen-
dance et ne représente pas un Etat libre et indé-
pendant. La population a perdu le droit de ré-
gner dans ses propres foyers et elle ne peut plus
se livrer librement à une activité politique. C'est
avec peine et honte que nous voyons que le
commissaire du Reich a pu trouver des Norvé-
giens disposés à accepter d'être membres d'un
tel régime. Ils ont ainsi trahi le premier article
de la constitution , à savoir la liberté et l'indé-
pendance de la Norvège. Ces hommes représen-
tent un parti qui porte le fier nom de «Union na-
tionale» mais qui ne signifia jamais autre chose
en Norvège que divisions et dissenssions intesti-
nes. Ils ne réussirent j amais à obtenir assez de
voix pour avoir un siège au Storting. Ils trahi-
rent toute idée national e et trahi rent l'indépen-
dance nationale. Un régime établi sur de telles
baies s'écroulera de lui-même le jour où les
fonctionnaires allemands d'occupation quitteront
la Norvège. Et si le peuple Norvégien reste fi-
dèle à sa constitution et à la liberté, la victoire
viendra certainement. Au nom du peuple , le roi
et le gouvernement continueront la lutte j usqu'à
ce que le pays ait reconquis sa liberté et son
indépendance.
«9t?f L opinion de la presse allemande
'Parlant de la réorganisation administrative

en Norvège, la « Berliner Bôrsenzeitung » dit
que la base de cette réforme est donnée par la
liquidation de l'ancien système politique de la
Norvège, soit la dissolution des anciens partis
politiques et l'élimination définitive de la mai-
son royale qui a touj ours eu les yeux fixés sur
Londres. Ce qui s'accomplit est un simpl e épi-
sode de l'écroulement d'un monde mûr pour la
démolition, à la place duquel l'Allemagn e et l'I-
talie veulent construire un avenir meilleur. La
Norvège peut j ouer et j ouera le rôle qui lui re-
vient eu égard à sa situation géo-politique et
à la valeur de sa race et de son économie.
; Là « Deutsche Allgemeine Zeitung » voit dans
ià 'Norvège le premier exemple de la réalisa-
tion logique1 du nouvel ordre européen , dans
des endroits qui furent j adis des bastions de
l'influence anglaise. Il est important que la
marche victorieuse des armées allemandes soit
accompagnée de mesures constructives pour
rétablissement du nouvel ordre politique en
Europe.

Déjà les hirondelles nous
ont quitté

Les hirondelles nous ont quitte , signe précur-
seur de l'hiver. Ces grandes virtuoses du vol ,
qui sont venues chez nous au printemps pour
nous débarrasser des nombreux insectes ailés
que la chaleur fait éclore, vont continuer leur
mission salutaire dans les pays du sud. Car les
hirondelles ne chôment jamais : le travail est
fort en honneur chez elles et on y consacre
plus de temps qu 'aux loisirs. Ces actives per-
sonnes regardent avec raison le travail comme
générateur de j oie. On les voit s'assembler sur
nos fils téléphoniques et télégraphiques, excel-
lents perchoirs mis gracieusemen t à leur dispo-
sition par notre administration des P. T. T.
Chaque jour, elles se réunissent plus nombreu-
ses au rendez-vous, se comptent, pour savoir
si les participantes au grand voyage sont en
nombre suffisant pour entreprendre la traver-
sée céleste; elles tournoient dans les airs d'un
vol inquiet , gazouillent , s'interpellent et fon t
une' dernière foi s un vol d'adieu sur le pays
hospitalier où elles ont vécu les plus beaux
tours de la saison estivale. La famille reviendra
plus nombreuse, augmentée d'une nouvelle gé-
nération .
= " Ces amantes de la campagne , des prairies et
des eaux lissent leurs plumes, rassemblées com-
me une foule d'émigrants attendant le signal
décisif du départ pour un pays où le climat est
plus clément que le nôtre , en hiver. Elles échan-
gent des pronostics en un langage hermétiqu e
incompréhensible pour nous.

Des centaines de poètes ont chanté l'hiron-
delle: depuis le grand prophète Isaïe jusqu 'à
Homère, Virgile , Chateaubriand , Lamartine et
Félicien David. Florian les appelait les messa-
gères du soleil : « Point d'hiver pour les coeur
fidèles... ils sont touj ours dans le printemps ».

Llhirondelle ne connaît point de frontières si
ce n'est celles du climat: c'est le symbol e des
relations internationales, de l'interdépendance
des Etats et la fraternité des peuples.
Avant l' invention de la télégraphie sans fil,
les assiégés s'en servaient souvent pour cor-
respondre avec leurs amis du dehors, l'hiron-
delle étant, comme le dit Toussenel « un mes-
sager plus petit mais plus sûr que la colombe
n 'ayan t pas comme elle la funeste habitude de
se laisser croquer en route par les oiseaux de
proie. »

Manœuvres de corps d'armée
Chroni que militaire

Avec nos artilleurs. — La pièce de 75 est mise en place quelque part dans nos montagnes. G. 973.

Les leçons de la guerre moderne exigent de
notre armée un effort d'adaptation aux condi-
tions nouvelles de combat. La vitesse s'est ré-
vélée déesse omnipotente sur le champ de ba-
taille, non seulement en ce qui concerne la pro-
gression des troupes au moyen d'engins motori-
sés, mais aussi et surtout dans les décisions des
chefs. Du chef de groupe aux commandants su-
périeurs, chacun est obligé d'agir immédiatement.
On n'a plus le temps, auj ourd'hui, de faire mûrir
un plan dans ses moindres détails. Chacun doit
s'adapter dans le combat aux nécessités tacti-
ques non pas de l'heure, mais de la seconde. Ja-
dis, on disposait facilement de quelques j ournées
afin de monter une manoeuvre. Aujourd'hui, la
guerre des mouvements se décompose dans une
multitude de petites actions locales, dont les dé-
tails peuvent souvent échapper aux chefs supé-
rieurs. Le résultat seul comptant, les échelons
inférieurs, pour exploiter à fond l'élément de
surprise, agissent selon leur propre initiative
dans le cadre de la mission à remplir.

Ce qui est vra i pour les données du champ de
bataille , l'est également pour les manoeuvres
d'envergure. Depuis plusieurs années, la Suisse
avait renoncé à des manoeuvres de corps d'ar-
mée. Le service actif dont les nécessités multi-
ples et diverses ont pleinement occupé les trou-
pes jusque là sans leur permettre de consacrer
beaucoup de temps à leur instruction tactique,
nous offre maintenant la possibilité de mettre
au point cette réadaptation au rythme nouveau
qui seul garantit à l'armée de rester l'instrument
précis et puissant à la hauteur de sa tâche qui
est loin d'être terminée, alors même que l'état
de guerre ne subsiste plus entre nos trois puis-
sants voisins.

Une décision prompte et des troupes pleines de
mordant — voici le slogan qui pourrait carac-
tériser les exigences à laquelle une armée doit
suffire. Les manoeuvres de plusieurs jours ef-
fectuées tout récemment par un de nos corps
d'armées ont permis de constater jusqu'à quel
point nos troupes répondent à ces exigences. El-
les avaient pour buts essentiels de demander à
deux de nos divisions la solution de tâches tac-
tiques modernes, de fournir aux commandants
supérieurs et aux états-maj ors l'occasion de dé-
laisser pour quelques j ours les tâches adminis-
tratives pures pour les mettre en quelque sorte
«sur pied de guerre». Une des division s recevait
l'ordre de manoeuvrer la veille de la mobilisa-
tion. Le commandant de division, son état-ma-

j or et les troupes ignoraient tout ju squ'au der-
nier moment. Il fallut donc procéder à une vé-
ritable mobilisation, puisque, le premier jour dé-
j à, il fallait que les premiers éléments de rouge
et de bleu fussent en contact dans le terrain.

Cet essai a pleinement réussi ; la division rou-
ge, qui mobilisait le lundi matin — les troupes
et les cadres ignorant à leur entrée en service
qu 'ils partiraient directement en manoeuvres —
poussait en avant ses éléments d'exploration
vers quatre heures du soir, arrivait dans la pre-
mière nuit avec le gros de ses effectifs par mar-
ches forcées dans ses secteurs de combat et pas-
sait à l'attaque le second jour.

Pour des raisons de sauvegarde du secret mi-
litaire , il ne saurai t être question d'exposer l'i-
dée des manoeuvres. Toutefois, il est permis de
dire la parfaite réussite de ces manoeuvres. Les
soldats des deux partis ont fait preuve d'un cran
et d'un mordant remarquables. Ils ont prouvé
qu 'au bout d'une année de service actif ils sont
devenus des troupes d'élite dans toute l'accep-
tion du terme. Ils ont démontré également tout
au long de ces quelques jours d'exercices très
pénibles en campagne. qu!ils ont pleinement ac-
quis le «sens du terrain». Ils ont compris que le
soldat moderne est un terrassier, dès qu 'il ne
bouge plus ; ils ont prouvé que grâce à un souci
constant de camouflage, le combattant peut se
rendre invisible et obtenir ainsi un effet de
surprise considérable. Surtout aux échelons in-
férieurs, les chefs ont fai t preuve d'un esprit
d'entregent louable qui a donné un caractère
très vif aux engagements nombreux.

Une fois de plus, la preuve a été a:dministree
que dans notre terrain, les engins motorisés sont
d'un emploi incertain, et ce sont les qualités du
fantassin, du cycliste et du cavalier qui priment.
Un fai t qu 'il convient de souligner est la parfaite
ordonnance des services de ravitaillement qui ont
«joué» sur toute la ligne dans les deux partis. Le
général Guisan assistait a ces exercices. Il a pu
se persuader que même après une période de
congé prolongé, le soldat suisse peut entrer
immédiatement en action et qu'il n'a rien perdu
ni de son entraînement physique ni de son esprit
militaire.

Une année de service actif a donné à nos trou-
pes d'élite la formation complète nécessaire à
l' accomplissemen t de leur tâche qui n'a rien
perdu de son importance ni de son actualité.

H. F.

Un jubilé ie cent cinquante ans
Dans l'industrie borlogère

L'introducteur de la fabrication des montres
dans le Jura suisse fut Daniel Jean Richard. Il
y a 240 ans de cela. Moins d'un siècle plus tard,
en 1790. se fondait une maison d'horl ogerie qui
existe encore. Il s'agit de la Cortébert Watch
Co. (Juillard &. Cie). Elle commémore cette an-
née son 150me anniversaire. Et ce qui est tout
aussi impressionnant, c'est que l'entreprise est
restée dans la même famille , les fils succédant
aux pères. La sixième génération s'apprête à
continuer l'oeuvre des ancêtres, qui avaient de
qui teni r, puisque deux Juillard priren t part à
la bataille de Morat en 1476.

Créée à Sonvilier, en 1790, dans le vallon de
Saint-Imier , par Adam-Louis Juillard , la maison
se fixe définitivement à Cortébert au milieu du
XIXe siècle, à 12 kilomètres de son lieu d'ori-
gine. Ce transfert coïncida avec une intégra-
tion appelée à un grand avenir. Jusqu 'alors les
fabriques de montres achetaient leurs ébauches
à des spécialistes. Albert Juillard-Morel réso-
lut de devenir son propre fournisseur. Or, c'est
seulement à partir de 1880, une trentaine d'an-
nées plus tard, que l'horlogerie suisse entra
dans cette voie, transformant ainsi les anciens
comptoirs en manufactures.

La Cortébert Watch Co. peut donc s'enor-
gueillir , à juste titre, d'avoir marqué le pas.
Son record d'ancienneté l'a fait assister à l'évo-
lution cent-cinquantenaire de l'horlogerie. Tech-
niquement et commercialement, elle en a vécu
les adaptations fécondes, qui ont fait de l'horlo-
geri e suisse la première du ' monde. Cortébert
se classe au rang des grandes marques, comme
en font preuve ses récompenses aux Exposi-
tions universelles et ses succès d'Observatoire.
Elle a rayonné partout, faisant honneur à l'in-
dustrie suisse. Dans la grande famille de la
Cortébert. on ne compte pas moins de 20 ou-
vriers ayan t plus de 40 ans d'activité, et 40
pouvant faire état de 20 à 40 ans de travai l à
l'usine. Celle-ci est le palladium de la cité. On
y a touj ours serré les coudes : c Un pour tous,
tous pour un ! »

Q&  ̂ CHRONIQUE

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

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert- 14,00 Musiqu e 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.

Emissions à l'étranger: Montpellier : 20,15 Orches-
tre de genre. Vienne: 21,15 Musique légère. Naples I:
21,30 Musique variée.

Télédif tusion: 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

Dimanche 29 septembre
Radio smsse romande : 7,00 Informations. 8,45

Messe. 9,45 Concert. 10,30 Culte. 11,30. Disques. 12,29
Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45 Informations. 12,55
Disques. 14,00 Causerie agricole. 14,15 Disques. 14,30
Récital de piano- 15,00 Causerie-audition. 15,45 Dis-
ques. 16,00 Reportage. 17,15 Récital de chant 17,35
Les cinq minutes de la solidarité. 17,40 Disques. 17,45
Pour nos soldats. 18,50 Causerie religieuse. 19,05
Disques. 19,15 Radio-écran. 19,40 Le dimanche spor-
tif. 19,50 Informations. 20,00 Barbe-Bleue. 20,40 Con-
cert. 21,25 Reportage. 21,45 Informations .

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations- 9,00
Concert. 10,00 Culte. 10,45 Musiqu e de chambre . 11,50
Concert. 12,30 Informations. 12.40 Concert. 14.15
Chants. 15,25 Concert. 16,15 Disques. 17,00 Pour les
soldats . 18,00 Chants. 19,00 Concert. 19,30 Informa-
tions 19,45 Concert. 20,30 Concert- 21,45 Informa-
tions.

Emissions à Têtranger : Montpellier: 19,30 Concert.
Vienne; 21,30 Concert Naples I: 21,20 Musique va-
riée.

Lundi 30 septembre
Radio Suisse romande : 7,00 Informations . 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire . 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert . 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Un écrivain au micro. 18, 15 Dis-
ques. 18,40 La fête des vendanges à Lugano. 18,55
Communications. 19,00 Pour les viticulteurs. 19,15 Mi-
cro-magazine. 19,50 Informations . 20,00 Mélodies.
20,20 Concert- 20,50 Emission nationale. 21,145 Infor-
mations

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert 19,00 Disques. 19,30 Informations . 19.40 Dis-
ques. 20,00 Concert. 20,50 Emission nationale. 21,45
Informations.

Emissions à l'étranger: Montpellier : 19, 15 Sélec-
tion d'opérettes. Vienne: 21,15 Musique légère. Na-
ntes Il 1930 Concert

A la Commission de l'Hôpital de Landeyeux
(Corr.). — Jeudi après-midi , 26 septembre ,

de 14 h. 30 à 15 h. 35, la Commission générale
de l'Hôpital du Val-de-Ruz a siégé à l'Hôpital
de Landeyeux.

La séance est ouverte par M. Charles Wu-
thier , président du Comité administrat if , sor-
tan t de charge. Après avoir souhaité la bienve-
nue à tous les délégués des communes du dis-
trict , il appelle des propositions pour la compo-
sition du bureau de la Commission. Il s'agit de
nommer un président , un vice-président et un
secrétaire. Sont proposés et nommés: comme
président , M. Jules Ganières , de Fontainemelon ;
comme vice-président , M. James Debrot , de
Dombresson et, comme secrétaire, M. Arthur
Duvanel. de Cernier.

Il est procédé ensuite à la nomination du Co-
mité administratif dont cinq membres sont
nommés par la Commission générale , les deux
autres membres, soit MM. le Dr Cornu et le
pasteur de Valangin , M. Février , faisant partie
d'office , selon les statuts du dit comité. Sont
nommés : MM. Charles Wuthier. Cernier ; Tell

Perrin. Boudevilliers ; Christian Weber, Valan-
gin; Robert Grisel, Vilars, et Charles Baillod,
Hauts-Geneveys.

Le orocès-verbal de l'assemblée du 29 avril
1940, qui est lu par le secrétaire est adopté
sans modification.

Le Comité administratif , par l'organe de M.
Charles Wuthier, rapporte sur les réfections
exécutées dans les bâtiments de l'Hôpital et sur
l'utilisation des crédits votés le ler ju in 1939.

Des comptes, actuellement bouclés, il résulte
que le crédit accordé de fr. 35,000.— a été dé-
passé, puisque le montant total des dépenses
ascende à fr. 46,737.50. Par contre, il y a lieu
de tenir compte des subsides alloués par la
Confédération, le canton et les communes du
district oui chiffrent par fr. 7239.40 ce qui porte
à fr. 38.948.10 le montant à charge du compte
« Fonds agrandissement et amélioration » de
l'Hôoital. Différence nette entre le crédit ac-
cordé et la dépense à charge de l'Hôpital fr.
3498,10 provenant du fait que les apareils de
rayons X ont coûté plus cher que le devis le
prévoyait et que quelques petites réparation s,
non prévues, ont été faites.

Le Comité administratif est heureux de cons-
tater que ces transformations , spécialement le
changement de cuisson , maintenan t à l'électri-
cité, ont été faites au bon moment, le combus-
tible noi r étant si difficile à obtenir.

La commission générale se déclare unanime à
ce aue la subvention demandée aux Communes
soit fixée à fr. QJ0 par tête de rxanilation.
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COOPERATIVES
REUNIES

Pommes de terre
pour encavage

En vente dans les débits coopératifs de fruits et
légumes:

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

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

PIB IE TERRE blanches dn pajs
Fr. 8.50 les 50 kg.

POMMES DE TERRE jaunes dn 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 Neuchâtei , Vaud, Fribourg. 10676
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LE RENDEZ-VOUS
DES KARPATHES

par
Albert -Jean

Je l'ai sentie prête à se défendre, comme une
de ces panthères dont elle a la souplesse et les
yeux. Et j e me suis disposée à supporter le
choc. Mais, soudain , ses nerfs ont défailli; il
m'a paru que ses muscles mollissaient et elle
est retombée au creux d'une bergère à coquille
qui se trouvait poussée près de la cheminée.

— Vous avez donc vu Michal Wozniki ? m'a-
t-eile demandé, avec effort.

— Non.
— Mais alors, comment savez-vous ?...
Je me suis bien gardée de révéler à Ilo.ia la

présence de l'inspecteur Tourette dans le pays
et j 'ai affecté une assurance que j' étais loin d'a-
voir, car — à l'exception de son nom et de ses
origines — j 'ignorais tout encore de cette fem-
me.

Alors , c'est elle qui a parlé... Je ne rapporterai
pas

^ 
ici le détail de cette confession , coupée de

halètement et de sanglots , qui , j e l'avoue, m'en-
plissaient de stupeur, car j e mesurais, au fur et
à mesure de ses paroles , le danger effroyable
que mon pauvre petit avait frôlé , à cause de
cette femme, au cours de ces derniers mois.

Elle a cru ne rien devoir me cacher de l'abo-
minable chantage que le comte Wozniki avait
machiné contre Didier et qui , par une juste pu-
nition , se retourna it auj ourd'hui contre elle.

En mettant à la charge de mon petit toute la
responsabilité dans la soi-disant rupture du
faux ménage , Wozniki avait tablé, à juste titre,
sur la générosité de Didier qui se trouvait dans
l'obligation morale d'assurer l'existence d'I-
lona. Et il avait fallu le revirement inattendu

de cette fille pour faire échouer la combinaison
du Polonais et le priver ainsi d' une source de
profits considérables.

A cet instant , là sincérité d'Ilona ne pouvait
plus être mise en discussion. Et j e sentais
qu'elle souffrait atrocement d'une situation
qu 'elle avait acceptée, dès le début , sans le
moindre scrupule , et qui , maintenan t , lui parais-
sait intolérable.

— Il était fatal que Wozniki reparût , un j our
ou l'autre. Tant qu 'il a reçu , régulièrement , l'ar-
gent que j e lui adressais , il s'est tenu tranquille...
Mais.lorsque j 'ai suspendu mes envois, il a vou-
lu me punir de ce qu 'il appelle ma trahison.

— Pourquoi avez-vous cessé de lui adresser
les fonds en question ?

Elle a baissé la tête sans me répondre.
— Didier ne vous donnait donc plus d'argent?
Elle a eu un sursaut :
— Même si Didier avait été dix fois plus

riche, j e n'en aurais pas moins rompu toute re-
lation avec Wozniki .

Je ne suis qu 'une vieille fille , une pauvre vieil-
le fille qui n'a j amais aimé. Mais il me semble
que si j e m'étais trouvée à la place d'Ilona j 'au-
rais parlé comme elle.

Sa sincérité évidente me plongeai t, d'ailleurs ,
dans un cruel embarras. J'étais venue, en effet,
dans cette maison, non point pour appliquer
les règles d'une morale qui varie suivant les
circonstances et avec chaque individu , mais
pou r dévoiler la trahison d'Ilona à Didier.

Le problème m'apparaissait , mainte nant ,
beaucoup plus complexe que j e ne l'avais, tout
d'abord supposé et l'évolution intime d'Ilon a en
changeait les données , du tou t au tout.

Que m'étais-je promis de dire à ce pauvre
garçon ?

« — Ton amie se moque de toi. Elle a partie
liée avec un forban de la pire espèce. Tous
deux se son t associés pour te gruger , d'une fa-
çon ignoble VA, plus encore que ton intérêt , ton
honneur te commande de rompre , avec éclat ,
une liaison de cette espèce. »

Or. au Heu d'une complice, c'était une adver-
saire de Wozniki que ie retrouvais au foyer de
Didier et j e découvrais tout ce que ma démar-
che comportait, à la fois, d'odieux et de ridi-
cule.

L'amour de Didier et d'Ilona constituait, à cet
instant, leur unique sauvegarde et j e ne me
connaissait pas le droit de le détruire, par une
délation, désormais sans objet.

Pas une minute l'idée ne m'a effleurée que
cette femme pût se j ouer de moi. Il y a des ac-
cents de sincérité que la plus habile des co-
médiennes ne saurai t imiter et mon habitude du
théâtre m'a donné, par opposition, un sens de
la vie que rien ne peut mettre en défaut.

J'ai écouté le long réci t d'Ilona , sans l'inter-
rompre. Et , quand elle s'est tue, je me suis bor-
née à lui poser cette question :

— Que comptez-vous faire ?
Elle m'a regardée, alors, avec un frisson d'é-

tonnement, comme si elle n'osait pas s'aban-
donner à la j oie qui l'envahissait.

— Mais c'est à vous qu 'il faut demander ce-
la ? a-t-elle balbutié.

— Oh ! moi, ma décision est prise.
— Vous allez tout dire à Didier ?
J'ai fai t trois pas, en silence, vers la porte.

Mais elle m'a rappelée, d'une voix tremblante :
— Il va rentrer pour l'heure du déj euner,

vous ne l'attendez pas ?
— A quoi bon ?
Elle a posé sa petite main sur mon bras, timi-

dement :
— Ainsi , vous avez pitié de moi ?...
Je me suis dégagée, d'un mouvement dont la

rudesse m'a étonnée, à la réflexion :
—" Ne me touchez pas !
— Oh ! excusez-moi !
— Ce que j e fais, ce n'est pas pour vous

c'est pour Didier !
Elle riait et elle pleurait, tout à la fois, et j e

pensais, en la regardant à ces pluies blanches
qui tombent , au printemps, mêlées à des rais
de soleil.

— Comme vous êtes bonne !... Mon Dieu !..,
Comm e vous êtes bonne !

Je ne sais pas si j e suis bonne. En tout cas,
il m 'a été fort désagréable de l'apprendre par
la bouche d'Ilona. Et j e lui répondis, avec hu-
meur •

— Oubliez ma visite. C'est ce que vous avez
de mieux à faire. D'ailleurs , votre situation est
assez embrouillée , sans que j e vienne encore
la compliquer par une démarche superflue auprès
de Di dier.

Elle a baissé la tête et elle a soupiré :

— Oui ! C'est vrai !... Il y a Wozniki que j 'ou-
bliais...

— Je pense qu'il suffira à vous occuper l'es-
prit..

Alors, malgré moi, elle m'a pris les deux
mains et elle s'est mise à crier, comme une
folle :

— Vous me défendrez contre lui, dites ?
Vous me défendrez ?

Ce qui est, évidemment, une hypothèse tout
à fait absurde.

» * *

La visite de Mlle Véronique avait bouleversé
Ilona à un degré inimaginable. Et la grandeu r
d'âme dont la vieille fille avait fai t preuve à
son endroit la réconfortait , comme une mani-
festation du destin proprice.

Toutes deux avaient conclu un pacte tacite et
il était bien évident que la j eune femme pou-
vait compter sur la discrétion entière de Mlle
Véronique, tant qu 'elle assurerait le bonheur de
Didier.

Malheureusement , la visite imprévue de la
souffleuse n'avait apporté aucun remède à la
situation , d'heure en heure plus inextricable,
dans laquelle Ilona se débattait , depuis l'arrivée
de Wozniki à Agaves-Plage.

Les j ours s'écoulaient, sur un rythme inexo-
rable, et la j eune femme devinait la présence
du Polonais, plus redoutable encore d'être invi-
sible, autour de la villa en péril.

^ 
A la veille de l'échéance, elle avait eu la pen-

sée, un instant, de s'adresser à Mlle Véronique
et de lui emprunter la somme exigée par Mi-
chal. Mais l'importance du chiffre lui avait fait
abandonner ce proj et, aussitôt.

Cinquante mille francs !... Il n'y avait qu 'à
voir la robe, propre mais râpée, de la souffleu-
se, ses gants de coton « suédé » et le petit col
de dentelle au crochet qui cernait les tendons
de son cou flétri , pour découvrir , du même
coup, l'inutilité d'une telle démarche. En sacri-
fiant la totalité de ses pauvres économies , Mlle
Véronique n 'eût pu, certainement , fournir qu 'un
simple acompte que Wozniki — rendu furieux
Dar la dérobade d'Ilona — eût dédaigné , sans
aucun doute.

Le délai fixé par Michal expire avec la se-
maine.

Didier se rend compte qu'un grand malheur
plane au-dessus de sa maison. Il a surpris , à
plusieurs reprises, Ilona en larmes ; mais malgré
toutes ses supplications , la j eune femme s'est
refusée à lui donner les raisons de ce désespoir
mystérieux.

il hni
soutirant d' erreur» d« leuneese
ou d' exoèe ds toute nature , a le
plus grand intérêl a lire l'ouvrage
d'un médecin sp écial iste , sur
causes, suites et traitement de
l'épuisement sesuel . Prix 8>. 1.80
en limbros-po sts , franco. — Hdl-
Hon Sllvani», Herl.aa 468.

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

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

Modistes...
Attention !

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

Pour les fils d'agriculteurs !

LES COURS D'HIVER
à l'Ecole Cantonale d'Agriculture de Cernier
ont pour but de donner pendant la mauvaise saison, une utile instruction professionnelle et
générale.
a) Enseignement agricole comprenant toutes les branches de l'agriculture
b)Tra vaux manuels : Cours libres de vannerie, charronnage , menuiserie , sellerie et répara-

tions de machines agricoles, pour les élèves suivant les cours agricoles mentionnés sous
lettre a.

Ouverture des cours : Début de novembre.
Clôture : Fin mars.
Inscriptions : A adresser jusqu 'au 2o octobre, à la Direction de l'Ecole, à Cernier, qui

donne tous les renseignements nécessaires.
Prospectus-programme à disposition.
Des bourses peuvent être accordées aux jeunes gens qui présentent une demande

motivée. LA DIRECTION DE L'ECOLE.

I Puissante Compagnie d'Assurances Suisse 1
avec portefeuille , cherche pour ses branches incendie, vol, bris de
glaces et dégâts d'eau,

AGENT GENERAL
pour le Canton de Neuchâtei , possédant une organisation interne et
externe et pouvant garantir une production régulière et une admi-
nistration impeccable. Seules personnes qualifiées, consciencieuses,
avec d'excellentes lelations , voudront adresser leur offre avec réfé-
rences et photo , sous chiffre S. A. 6807 Z., aux Annonces-
Suisse S. A., Berne. SA 6807 z 10737

Appartements
La Commune de La Chaux-de-Fonds offre à louer pour le SI
octobre 1940, 6 appartements de 3 chambres, aveo ou sans
chambre de bains, avec ou sans alcôve éclairée et aveo ou sans
chauffage central. — Pour tous renseignements, s'adresser à la
Gérance des immeubles communaux , rue du Marohé
18, 2me étage, téléphone 2.41.11. 10639

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 39 septembre 1940.

Ugllne Nationale
A BEILLE. — J h. 30. Culte avec prédication , M. Paul Siroa.

11 h. Culte pour la jeûneuse.
GBAND-i-BMPiE — 9 h. 30. Cuite avec prédication , M. Eugène Hots.

11 h. (Julie pour la jeunesse.
KPLAT UHES . — 9 h. 15. Culte avec prédication , M. Guido Stagner.

10 h. 45. Catéchismes.
PLANCHETTES . — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Henri Barrelet.
K COLES DO DIMANCHE a 11 h. dans les Collèges ds l'Ouest , Primaire

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

TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Paul Primault.
11 Ii. Catéchisme.
14 h. 30. Réunion annuelle des Eglises Indépendantes dos Mon.
tagnes.

ORATOLHE . — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Louis Perregaus.
LES EPLATURES (TEMPLE). — 9 h. 15. Culte avec prédication .

M. Guido Stauffer.
SALLE rm PRESBYTèRE . — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
K COLES DU DIMANCHE. — 11 h. du matin: a la Croix-Bleue, ans:

Collèges de la Charrière et de l'Ouest, à l'Oratoire, a Beau -Site
au Sentier et a Gibraltar.

Eglise Catholique romaine
ù h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand.—
8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 45. Grand'MesM,
Sermon. 20 h. Vêpres et bénédiction.

Ugllse Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première Messe.
9 h. 45. Grand'messe chantée. Sermon.
11 h. Catéchisme a l'Eglise.
18 h. Vêpres et prière du soir.
8 h. Messe chaque matin.
Catéchismes mercredi et samedi de 13 h. 30 4 14 h. 30.

Dentaehe Klrehe
J Uhr  30. Gottesdienst.
11 Uhr. Tauten.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège primaire.

Evangelische Stadtmission ( Envers 37)
Vormittags 10 Uhr. Vortrag von Herr Steiger : Me Wiederku nft
Christi nnd was ihr vorangeht.
Mittags 15 Uhr. Allianz Sonntagschulkonferenx : Soantagschaisl
und Antichristentum . Herzliche Einladung.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.
Methodisten Itirche Evangi. Frei Klrohe (Progrès 36)
Vormittags 9 Uhr 45. Predi gt.
Nachmittags 15 Uhr. Erntedankfest.
Mittwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Samedi 28 courant â 20 heures à la Grande Salle de là Croix-Bleu»

I Progrès 48) Réunion d'édiâcalion et de prièree. Une heure de re-
trai te  spirituelle, avec les 2 églises, par M. Ureoh, pasteur.

Dimanche 29 septembre, à 20 h. Réunion habituelle présidée par
M. Robert.

Année du Salut (Hue Numa-Droz 103)
9 </s h. Réunion de Sainteté. 11 Ii. Réunion de la Jeune Armée.
20 h. Réunion de Salut.



Nous
louons

des machines
à additionner

aussi pour courte
durée.

Achat
par location
et acomptes

Antoine Waltisbuhl & Go
La Chaux-de-Fonds

Chapelle 4 Tél. '2.30.15
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MENUISERIE VITRERIE
EBENISTERIE^

TEL.'2.41.52  ̂ Kjr
BEL-AIR 14 ?

Jietoue.
Elle n 'eut plus uéuaute

depuis la découverte d' un nou-
veau procédé de contention qui ne
coraporteni ressort , ni pelote. Avec
un bandage opérant l'obturation
complète de 1 anneau herniaire ,
vous redeviendrez normal. Essais
gratuits tous les j ours.

Ceintures ventrière»
pour tous les cas de p lOBes, des-
cente, éventration , suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
femme. 1476
Fabrication soignée d'appareils
orthopédiques, jamb es et bras
arliuciels.

f l a â e K
baudatciste. Téléphone u 14 52
Rue Saint-Maurice 7, Neuohâtel

Piano Suter
droit , noir , cadre métalli que ,
cordes croisées, très belle so-
norité, parfait état, à vendre.
S'adresser à M. E. Tolck ,
P. P. Bourquin o.. 10649

Pendule
neuchâteloise

à vendre
Ecrire à case postale
10140, en ville. to&g;

REMAILLAGE
DE BA/

Travail soigne a la main , l ivra i -
son rap ide. Se recommande. M"'
Perrenoud. J. d'Arberg ».
Le Locle. Dénota a La Chaux-
de- Fonds : « IV'oa Caprices » .
L.-Roberi 68 ; «Au Lilas lilancs
Balance 4, p 253-/Jn 9288

<s£a
p otion 111

ctwJbiA ia taux,
connue depuis plus d'un
quart de siècle est toujours
en vente au prix de fr. 2.—

à la

PHARMACI E BOURQUIN S. A.
Or Ludwig

Léopold Robert 39
1043'

LA LECTURE DES FAMILLES

L'entêtement de sa compagne a fini par exas-
pérer le comédien. Il l'a interprété comme un
signe nouveau de ce détachement qu 'il a cru
observer, depuis quelques j ours, dans l'attitude
d'Ilona à son égard. Certes, il ignore l'arrivée
de Wozniki dans le pays, mais il flaire une pré-
sence masculine autour de sa maîtresse. Il est
à la fois furieux et attendri, car sa j alousie ne
diminue en rien son amour pour Ilon a et la dé-
tresse de la jeune femme le touche durement,
par ricochet.

La dernière j ournée avant l'échéance s'est
écoulée dans une fausse sérénité qui a fait illu-
sion au comédien. La promenade , la sieste, le
bain l'ont occupée , sans que rien d'extérieur en
signalât l'importance particulière. Le visage
d'Ilona est calme et reposé; elle a dormi sans
rêves, sous la moustiquaire. On la sent toute
détendue, car l'arrivée du malheur est moins
cruelle que son attente.

Le seul souci qui subsiste dans le cerveau
d'Ilona est celui-ci: « Pourvu , mon Dieu , que
Didier ne se rencontre pas avec Michal ! »
...Elle sait que le comédien a une revanche à
prendre sur le Polonais dont la j eune femme ,
connaît , bêlas ! la force physique et la ruse. Ilo-
na a fait le sacrifice de sa vie et de son coeur;
mais elle ne peut tolérer que Didier se trouve
en danger du fait d'une situation qu 'elle a créée.

Ilona évoque un jeu de son enfance, à 1 épo-
que très pure où elle se mêlait aux autres en-
fants des mineurs dans les rues noires de Wie-
liczka : un joueur se détachait du groupe et par-
tait en courant , droit devant lui ; le plus agile
de l'équipe s'élançait , aussitôt , à sa poursuite.
Quand l' enfant pourchassé défaillait , à bout de
souffle , un troisième j oueur, qui s'était tenu ,
j usqu 'alors , en réserve , passait brusquement
entre le poursuivant et son gibier et , à partir de
cet instant-là, concentrait toute l'ardeur de la
poursuite sur sa personne.

De même , Ilona voudrait se substituer inté-
gral ement à Didier dans cette chasse que Woz-
niki leur donne , à l'insu , d'ailleurs , du comé-
dien , et fixer, de la sorte , sur elle-même tout
ce que la si tuat io n comporte d'incertitude , de
honte et de péril obscur.

Où l' assaut définitif se déclenchera-t-il ? Se-
ra-ce dans les salons illuminés du casino, dans
une allée du j ardin ou parmi les rochers rou-
ges, accumulés en surplomb de l'eau transpa-
rente ?

Ilona sait que son voisinage constitue un
danger permanent pour Didier... Si elle pouvait
s'écarter de lui , ce serait sur elle — sur elle
seule — que se produirait le ohoc. Et elle s'y
résigne , d' avance , avec une complaisance pas-
sionnée.

La longue soirée de juillet accumule ses pour-
pres et ses cuivres à l'Occident, derrière les ar-
bres.

Didier s'habille , en sifflotant , dans la salle de
bains, tandis qu 'Ilona s'est retirée dans sa
chambre.

Sur la prière instante de Lardieu, le comé-
dien a accepté de prêter son concours à une fê-
te de charité que le directeur a organisée au ca-
sino, ce soir-là, en faveur des sauveteurs de la
côte. Didier aurait voulu esquiver cette cor-
vée ; mais il ne lui déplaît pas de donner à Ilo-
na un nouvel aperçu de son talent dramatique ,
car , depuis la représentation de Budapest, la
j eune femme n'a plus eu l'occasion d'applaudir
le comédien.

Didier j ouera un sketch, récitera un poème
marin de Victof Hugo, lira des pages méditer-
ranéennes de Blasco Ibanez et de Paul , Valéry.
D'avance, il savoure le rythme des alexandrins,
la cadence des phrases et — parce qu 'il va s'é-
vader , pour quelques heures , de l' atmosphère
épuisante de Miramar — il se sent apaisé , allè-
ge, aérien.

Il noue une cravate étroite , autour de son col
dur et bas. Puis il endosse son smoking bleu
de nuit , aux revers croisés.

— Ilona ?
Il a frappé à la porte de la chambre... Un

silence... Il frappe, à nouveau :
— Tu es prête ?
Une voix défai l lante lui répond :
— Entre !
Dès qu 'il a fra nchi le seuil , il s'étonne, il s'in-

quiète, il s'irrite :
— Comment ? Tu n 'es pas encore habillée ?,..

C'est invraisemblable , tout de même ! Tu sais
bien que J' ai promis à Lardieu d'arriver de
bonne heure ?

Ilona est allongée sur une mérid ienne. Elle a
gardé sa robe d'après-midi , cette robe de shan-
tming vert d'eau, pckincc de rose fané , que
Didier préfère à toute autre.

— Excuse-moi, murmure-t-el le . d'une voix
épuisée... Je ne pourrai pas t'accompagner au
casino.

— Tu plaisantes ?... Il a touj ours été entendu
que tu assisterais à cette fête !

Et il aj oute d'un ton vexé :
— C'est la première fois , depuis quatre mois ,

que j e reparais sur une scène.
Ilona baise la tête. Sous la phrase vaniteuse ,

elle a senti le tempérament du comédien qui
affleurait... «Il n 'a j amais cessé d'aimer le théâ-
tre , pense-t-elle.. Tant mieux ! Quoi qu 'il
arrive, il aura touj ours une base où se repren-
dre , où reconstruire sa vie !» Avant l' arrivée
de la dernière let tre bl eue et l'offensive de
Wozniki , elle eût été, peut-être, un peu j alouse

de cet amour tenace que Didier a gardé pour
son art , dans le secret de son coeur... Mais, ce
soir , elle s'incline, elle s'humilie, elle s'efface
devant cette constance et cette ferveur.

Didier frapp e le tapis du pied , avec colère ;
—Dépêche-toi de t 'habiller. Je t'attends !

— Non. Je te répète qu'il m'est impossible de
t 'accompagner. Je suis souffrante.

— Où as-tu mal ?
Elle serre ses tempes entre ses mains fines,

plus nues d'être sans bagues :
— J'ai une migraine atroce.
Alors, il se penche vers elle ; il empoigne un

des bras fragiles qu 'il rabat sans précaution :
— Tu comprends bien que j e ne suis pas

dupe de ce prétexte ! La malice est cousue de
fil blanc ! Ces histoires-là prennent peut-être
à Cracovie ou Budapest ; mais en France, il
faut trouver quelque chose de moins simplet !

— Je t'assure que j e te dis la vérité 1
A cet instant , elle j oue le tout pour le tout.

Elle sépare son destin de celui de Didier , afin
d'être seule à en supporter les coups. Elle a
choisi le terrain de l' attaque et , à travers l'es-
pace, elle a dicté ses conditions à l'adversaire.
C'est donc chez elle , à Miramar , qu 'elle atten-
dra Wozniki , de pied ferme. Et cette initiative
lui redonne un élan factice , une force provi-
soire.

Didier a froncé les sourcils. On le sent en
proie à une terrible lutte intérieure. Il est par-
tagé entre sa vanité et son désir. Demeurera-
t-il à la villa afin de surveiller Ilona , ou ira-
t-il faire au casino cette rentrée que les petites
feuilles locales annoncent depuis cinq jours ,
comme un événement sensationnel ?

Parce que sa vanité , décidément , est la plus
forte , le comédien plaide contre son propre
coeur :

«Rien ne prouve après tout , qu 'Ilona mente ,
en ce moment , et veuille rester seule... C'est
moi qui ai décidé de prêter mon concours à cet-
te fête.. . J' ai longtemps hésité et Ilona n'a pas
cherché à m 'influeucer dans un sens ou dans l'au-
tre... D'ailleurs , il n 'y a qu 'à la regarder pour
se rendre compte qu 'elle a vraiment de la fiè-
vre. Ses yeux sont luisants , ses mains brûlent.. .
A quoi bon , touj ours dramatiser les choses ?...
La vie, dans le fond est beaucoup plus simple
qu 'on ne croit.»

Ilona qui le sent faiblir, murmure alors :
— Ne t'occupe pas de moi , Didier !... Va là-

bas , puisqu 'on t'attend.
Et elle aj oute , comme une femme douce et

résignée à un abandon momentané :
— Mais ne rentre pas trop tard ! C'est tout

ce que j e te demande !
* * *

Des qu 'elle a entendu le choc assourdi de la
grille , Ilona a sauté à bas de la chaise longue.

La villa est silencieuse. Une fods leur service
terminé , les domestiques se sont retirés dans
les chambres qu 'ils occupent , au-dessus du ga-
rage, dans le fond du jardin.

Ilona va s'accouder à la fenêtre. Les par-
fums nocturnes montent de la terre surchauf-
fée. L'odeur amère d'un laurier-rose flotte,
comme un nuage épais. Un eucalyptus écorne
la lune qui . ce soir , a la forme de ses feuilles
en faucille.

La j eune femme pense à Wozniki . Elle le
connaît . Elle le sait implacable , quand ses in-
térêts sont lésés.

«Que fera-t-il ?»
Elle va comparaître devant lui , les yeux

baissés et les mains vides... Deux hypothèses
sont a envisager : il la tuera ou il l'emmènera
avec lui... Ilona , de toute façon , est condamnée.

Une écharpe slovaque , brodée de fleurs rou-
ges, violettes et bleues , traîne sur le dossier
d'une chaise. Ilona se souvient qu 'elle portait
cette écharpe , le premier j our qu 'elle a rencon-
tré Didier... Elle se revoit , debout près du
Français, après le bain , sur la plage inclinée
de la piscine... De prime abord , la beauté phy-
sique du jeune homme l'avait enchantée et elle
s'était abandonnée à cette attirance , sans au-
cune arrière-pensée... Quand avait-elle com-
mencé de l'aimer ? Après les premiers baisers
dans la nuit  bleue de l'île Marguerite ?... Plus
tard , peut-être , lorsqu 'elle l ' avait vu s'écrouler
devant elle, dans le château des Oeskides, et
qu 'elle s'était j etée sur Michal Wozniki en lui
criant : «C'est toi qui l'as tué» ?

La scène ressuscite l'image de la brute dans
la mémoire d'Ilona. Tout le malheur est venu
de sa lâcheté initiale , de sa première accepta-
tion , quand — après sa rencontre avec Didier
— elle a laissé le comte Wozniki tendre ce
traquenard au comédien.

Elle avait cru s'être délivrée de son emprise,
lorsqu 'elle s'était réfugiée à Cracovie , après
avoi r appris par les j ournaux , le transfert  de
Didier à la clinnique. Mais , avec une adresse
diabolique , Michal avait découvert sa résidence
et l'avait mise en demeure de continuer à j ouer
sa partie dans l'ignoble comédie qu 'il avait ima-
ginée.

A ce moment-là, elle aurait dû se révolter ,
rompre les liens qui la retenaient encore à lui
et avertir Didier du complot. Mais il eût fallu
confesser, du même coup, au comédien qu 'elle
n'était pas la femme du Polonais , qu 'elle lui
avait menti dès leur première rencontre, et elle
avait reculé devant l'obligation de cet aveu.

(A suivre.)

W&* A LOUER
Léopold Robert 57, pour époque à convenir, bel appartement
moderne de 5 clianibreg. bain , cuisine et dépendances. — S'adresser
i Gérances & Contentieux S. A., Léop. Bob. 32. 1060U,

Î̂0ULA(\
M Le vernis » ongles IR
m qui brille et qui B

Wi Teintes superbes, m
W_ UEPOr : P A R F U M E R I t  _f
^DUMONT^

l iÉnneni io eomUi f
Nous sommes volontiers à la disposition des pro-

priétaires et gérants et des ménagères pour les conseil-
ler et leur préeenter les derniers syslèmes de chauffage
et de cuisson au charbon , au bois, au gaz , gaz de bo'îs
et pétrole. y/,o',

I NUSSLÉ I
Fers et Quincaillerie

I V Ç il Pfl U M -^bîasrp-îsffi::
Il f ..ail 16 Ltl 1 !| f e c t a n t  d és o d o r i -
sa A 10 V 1 VU 111 saut » non caustique ; odeur
agréable. Adopté  par les hôpitaux, maternités
cliniques etc.: il a auBsi sa p lace dans  la phar macie  de
famille el le cabinet de toilette. 60'.'
Evitez les cont re façons  en exi- I BHHMBIHB0V1'"''"

Savon de toilette Fr. 1. — Savon pour la liarbe fr. O.SM.'
T o u t e s  p h a r m a c i e s  et d ro g u e r ie s
Soe;<Mé Sii l sN<> d 'AmlueiiNle-I .VHolorm . I.fuiHanne

Ir̂^ï) ~**ÊmjÊ3k H
^ ^V"\- ~

SA .94168 B 10005

Peseux
\ vendre beau terrain à

bâtir de 2900 m 2 ; vue splen-
dide , deux issues , lotissement
facile , canalisation à proximité.
— S'adresser à M. A. MARTIN
Beauregard 3, Serriêre»

rsu
A vendre pour liquidation

d'hoirie à Bôle et Colom-
bier,

jolies maisons
de 2 logements

chambres, confort , jardin-
Prix très favorables. — S'a-
dresser Agence Romande Im-
mobilière B. de Chambrier , Pla-
ce Purry 1, tél. 5.17.2C, Neu-
châtei ou à La Chaux-de-
Fonds, bureau rue Numa Droz
160, tél. 2.18.82. 1044:1

Colombier
A louer, lout de sui le  ou -i

convenir , bel appartement de fj
chambres , tout  confort , jardin et
pavillon , chauffage centra l avec
possibilité de chauffage par calo
rifères. dans villa t ranqui l le  et
bien située. — E tude  PAItlS.
notaire . Colombier. Tél. 6.&d.',T>

Pommes
à conserver, acides, premier
choix à Frs. 18.—, 22.—
et 25.— les 100 kqs sont
livtées contre rembourse
ment, franco qare départ ,
par Fr. Ge.ssbiihler,
Zollbrllck. SA20666B 1073*

Demoisel le parlant i ranç a is
allemand et anglais ,

chercheplac!
dans magasin ou comme demoi- .
selle de réception. — Offres écri-
tes sous chiffre Ul. IV. 1075O au
bureau de I'I MPARTIAL . 10750
Bon

ajusteur - mécanicien
ainsi que I07J0

gratteur de coulisses
sont demandés. — Faire offres
sons chiffre AS. H 7rf 5 J aux An-
nonces Suisses S. A., Bienne,
rue de la Gare 41. AS10935J

Ménagère
sachant cuire et pouvant tenir
seule un ménage soigné de 2
personnes est demandée. —
Adresser offres à Case pos-
tale 4406. 10763

Grande cave
à louer

pour vins ptimeurs entre-
pôts. — S'adresser chez P.
F. JEANNERET , rue Fritz
Courvoisier 25. 10653

Economie de combustib le

H par une révision complète de votre H
installation de chauffage .

Adressez-vous au spécialiste :

I Brunsohwyler & Col
I Chauffage central

! Serre 33 Téléphone 2 12 24 [

Bert\anû û\
sS

e

Bsraansam

4UaWt
¦ SA 492 Lz 10668
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Mat civil du 27 SBpîBUitifE 1940
Naissauces

Gerber, Marcel-René , flls de
Jean-Louis , agriculteur et de ttuth
née Kilcher. Bernois. — Bernas-
ciiina , Carmen-Eliane , fllle de
Ludwig. maçon et de Marie-Mar-
guerite née Carrard, Tessi noise,

l'romesso de mariage
Thiébaud. Fritz-Auguste, char-

ron. Neuchâtelois et Burkhalter ,
Suzanne-Madeleine , Bernoise.

Mariages civils
Ecabert . Charles-Albert , méca-

nicien et Spahr , Simone-Léa , tous
deux Bernois. — Schmutz, Wil-
ly-Louis , manoeuvre . Bernois et
Humbert , DayBi-Madeleine. Neu-
châteloise. — Benoit , Yves-John-
.Michel-Albert , employé de com-
merce . Bernois et Sandoz , Su-
zanne - Henriette, Neuchâteloise.

Robert-Nicoud, Jules-Auguste ,
horloger et Parel . Glémence-Ada,
lous deux Neuchâtelois. — Gue-
nat , Roger-Fernand. nickeleur-
décoratenr el Farine, Rachel-Ali-
ce-Marie. tous deux Bernois. —
Spohn , Georges-Emile , corres-
pondant , Thurgovien et Santscbi,
Jeanne-Nelly, Bernoise. — Ger-
ber, Ernest-Rudolf , représentant ,
Bernois et Zwahlen. Henriette,
llernoise et Neuchâteloise.

GYGAX
Tél. 2 21 17_ Ronde l|
11i7B2 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 bondelles 2-
Filet de sandres 1.80
Cabillauds entiers 1.70
Saucisses de Payerne i
au foie et à la viande

Toutes les |
Conserves;
Le magasin est ouvert le di-
manche de 91/» à iiVs heures.

AD Magasin de Comestibles
rue de la Serre 61
_* et demain samedi, surJABL la Plaoe dn Marché .

K£- ,\) _  il sera vendu :
/RjaWa Helie» Hondelles
myjmA vidées fr. 1.40 la liv .
SPjfNi l'aleea vidées
KMèS» Ir. 1.80 la livre

JKwvwsl •°«rci>e" P' 'rlCnre

HBu|Flleiii de perchen

iRUVc», V<Mi«erons
__WÈ 'r. 0.60 la livre.

gMM Poulets do Bresse
WL fr. &.80 le kg.

gtW ^k Poulets de «rain
sX*uàl| fr. 4 50 le kg.
Poules fr. 3.60 le kilo

Se recommande, M" E. Former
10763 Tél. 2.24.54.

imprimes en tous genres
IMPitlMEItlE COURVOISIER

LA S.E.P.
L'OLYNPIC
porte à 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 Braderie) qui a eu lieu à
VAstoria, n'était pas organisée
par l'Olympic. IOîôK

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

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

^^^^ VALLOTTON.
Procurai - vous donc ces timbras reproduisant
artlstement les costumes des anciens régiments
luinei au tervice de l'étranger, ils ont une valeur
philatélique au même titre que ceux de l'armée.

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

Lingerie
Sport

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

Mmmmmmm ^m99̂ ^̂

«*^ ÏVonveautés S
Hue r.éopold Kobert 30

Apprenez l'allemand
Toutes les langues étrangères, toutes les sciences oommercia
les (diplôme), à l'école rie commerce dÀDEMANN, Zurich.
Prospeolus gratuits, SA 400'2 Z 10781

A louer
Pour le 31 octobre i

1.01118 DîOZ 53, de™ 'chambres
corridor, en plein soleil. 9666

Ml-lllnri 15. "oTamtes
3

corridor , en plein soleil , lessive-
rie. 9667
nihriltip C rez-de-chaussée de
UlUfdllul 0, 2-3 chambres , au
soleil. 9668
r.ihnrhr 111 2me de 3 chambrée
UlU ldlldl IU , jardin, lessiverie .
Délie situation. 9669

tiûlHa DrOZ H 3. vent deYcham-
ores. fris mu iiquB. 9670
i nrrn inv Q rez-de-chaussée gau-
IBlfcdllA 3, che de 3 chambrée,
corriiiur , lessiverie modem». 9671
Cih.altar 17 maisonnette de 4
UIIH ull ul lt, chambres , jardin ,
en xlnin soleil. 9672

uOia Drflz Sl 'Xeï cVX
w. -o. iutérifurs. ( 967-i

S'adresser au bureau R. Bol-
liger, gérant, rue Fritz (Cour-
voisier 9.

Aurore IB
magniû que logement de 3 cham
bres, avec loutes dépendances ,
louer ponr le 31 oclobre ou da c
« convenir. — -S'adresser Fldu
claire Ch. Jung- Leu, rue
Léopold Roberi 42. 1U514

Doubs 147
pour le 31 octobre 194U, logemen t
4 pièces , bout de corridor éclairé ,
central , bains , abri anti-aérien ,
maison d'ordre. — S'adresser au
ler Étage , à droite , tel. 2 30 71.

10207

A LOUER
pour époque â convenir

Promenade 13: i cbaffiS
PH. H. maiiiey2: 3brt5To6-o,
Doubs 137: din u ,,mbre9 i<&3
Oiinpnc D" 4chambr«B , vérun-
OUUbtjû 9 ¦ da. balcon, jardin .
cl iMull i igff  général. 10604
RenO PDQOIIll 1 9 et 3 cliam- '
Uti l D rDOulin . lires , chuullu-
gc cenl ia i  10606

Hauis-Beneueys : is»*.russe, jari lin. 10606
S'a'lresser a OéranoeH et

Contentieux 8. A., rue
Léopold liobert 3'.'.

A LOUER
A. -M. l'iuffel 07. pour le 31
octobre , beau pignon de une cham-
bre, cuisine et dépendances. —
S'adceseer ri Gérances A Con-
tentieux S. A ., rue Léopold-
Robert 32, 8838

La Banque Cantonale Neuchft-
leloiSf

offre n louer
dans son H&tel de Banque, rue
Léopold Robert 43, pour époque
à convenir , quelques locaux bien
siluée à Insage de bureaux. —
S'adresfter A la Direction. 10492

A louer
nu sune ou H convenir

Jacob Brandt 59, apparte-
ment de 4 pièces avec hall.
Fouleta la, Mélèzes , anpar
témoins de 2 et ;) piécu» 1087IS

S'adresser » M. A. (i. Fon -
tnna, rue Jacoli . ¦ i , ,uv K 65.

JL: louer
Crêtetw '<M . beaux apnanemenia
modernes de 3 cbamnres, hall ,
bain, cuisine et dépendances.
.Iardin. — S'adresser a Géran-
ces & Contentieux S. A. ,  rue
Léonold Robert 32 10608

Envers 28
Appartement de i pièces, 1er

étage, à louer de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser
Bureau Fiduciaire, Emile
Rcemer, rue Léopold Robert
49 106H4

1\ L©UER
.il octobre I940 .

Tlte de «an 19. ln^sSZ:
iard in . 9993

Tourelles 34. Ka™ R..
S'adresser I '.I IK I C Kranooln

Kl»n. nnliiire , Lnopold Rotieri ri6.

A louer
dans l 'immeuble Industrie 'i. pou

le 31 octobre prochain
9 lTI P iilfldp appartement 4 cham-
ùllK ClugC j)res , cuisine , dé pen-
dances , salle de bains installée
Omfl ûtorfn appartement 2 ou 3
1)11.0 cLUgC cham lires, auivanl
désir, cuisine , dénendances 9038

S'adresser Rfnde A- l.œwer.
avocat , rue Léonold R'ilien '̂<;.

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

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

BEVAIX
Pour commerce, à vendre au
centre du village , bâtiment
comprenant magasin et '¦! loge-
ments. Jardin, dominions très
avantageuses. Prix fr. 2<!.0OO. — .
Nécessaire pour traiter Ir. 5 000
Ecrire sous chiffre P90O2 Yv
a Publicitas, Tverdon.
AS 16469 L 10J4V!

jÉjj je service
10 modèles différents
120.—, 160.—. 220.-

240.-, 280.-
Salle à manger comp. 420.—
Cli;imbru à coucher à 1 grand
lit du jumeaux, literie com-
plète, 880—
Chambre à coucher forme très
arrondie et galbée, literie de

choix,
1100- 1250.- 1700.-
Meubles combinés, 100.-

240.- 280.- 360-
Couches, fauteuils assortis,
tables salon, vitrine. 10779

A. Leitenberg
Qrenier 14

Téléphone 2.30.47

Ïrg  

Economisez le combustible en achetant le

i CAL0 D. F.
Bj. de fabrication suisse (Klus, Soleure) oapa
f * ble de chauffer tout un appartement.

D0NZE Frères
Industrie 29 Téléphone 2.28.70

La Chaux-de-Fonds 10686

— "¦— '¦ ¦' '¦¦¦¦ -¦ —» ' r1 —-————¦' ¦" i ¦¦ ¦

t >
J__ __*WË É__  Voici l'automne ! la saison des

£___ _f  11 VQ courses à travers la campagne en
J"~3». W SB. %y toute liberté. H. Rubaltel , proprié-
——g—gg—sm—BM~\ ta*ree t tenancier du oottàge Beau-""̂  ' " Site, tea-room - crémerie à La Ci-
bourg, vous présente obéra lecteurs ei clients ses homma-
ges et vous engage à vous arrêter dans son établissement
situé sur la route cantonale à mi-chemin des gares de La Ci-
bourg et Renan. Vous y trouverez une variété de consomma-
tions liquides et solides qui vous donnera entière satisfac-
tion en qualité et prix. Dan6 cette attente, il vous adresse, obéra
lecteurs et clients, ses plus cordiales pensées, et à bientôt.

<.12ïï ^

Fr. 65.-
Une grande bibliothèque

vitrée, 2 oorps, 2.85X1.25»

Fr. 55;-
Un beau bureau 3 corps.

BEYELER
Industrie 1 10754

Téléphone 2.31.46

_\ F» R ET S  |
¦ même sans caution, au» f
M meilleure» condition». O» I
M crètion absolue, Service g
m prompt et sérieux. i

1 E: .«MIJ
AS 1541Z 8406

On demande jeune
homme comme

Portier
19-20 ans. Entrée immé-
diate. — Hôtel du Simplon
Porrentruy. v 3471 P 10731

Mécanicien-
outîlleur

i rés qualifié sur outillage de pré
étalon, élampes et jauges , con-
niiisnant fabrication ébauches ,
cherche place de suite ou à con-
venir. Certificats et références
1er ordre. — Adresser offres sous
. nil lr» A. Z. 10490, au bu-
roiiu de I 'I MPARTIAL . 10499

Dame commerçante
présentant bien , bonne éduoa
tion. onerohe poste de contlanoe
au besoin engagerait petit ca-
pital. — Offres sous chiffre B.
G. 10632 au bureau de l'Im-
partial. 10(352

eymnasienne
cherche bonne pension ou
famille où elle pourrait
dîner et faire ses devoirs.
- Faire offres avec prix

sous chiffre D. N. 10776
au bureau de l'Impartial.

P 253-89 N 10776

iiis
Ou Occuperait pour faire dea

i nres , ovvrière connaissant l'a-
.i iu ci e sHKe poli-miroir. -, S'ailres

-ier au bureau de I 'I MPAHTIAL .
107SU

Gain accessoire
Pei sonne cultivée (dame
ou monsieur) pouri ait réa-
liser un gain accessoire
intéressant en s'oooupant
de l'aoquisition d'abonne-
ments pour revue littérai-
re importante et bien in-
troduite Travai l agréable
pour personne s'intéres-
sant aux questions littérai-
res. Faire offres sous chif-
fre 1-59H au Journal de
Montreux. 10782

OH s nnnèvu ."" i'

A LOUER
pour le lerrae .

APPARTEMENT
moderne, y pièces, tout con-
ijirl, chauffage central , cham-
lire de bains, balcon, terriiH-
*H . Situation au soleil. Ré
itiction de prix pendant les

; iiremiere 6 mois, 1039&
S'adresser au Salon de

' .Olffure Witschard, rue de
j m Serre 83. Tél. 2.21.93.

A vendre
en bloc ou séparément : 2 ban-
ques de magasin, 4 casiers,
i vitrine 2 pièces, 1 vélo de da-
me. Bas prix. — S'adresser au
magasin rue de la Balanoe 1",
le samedi 28 de 14 à 17 b., ou
lundi 80 de 9 à 11 h. et 14 à 17 ta.

10777

Rhabillages
de montres el bijouteriejont entrepris. - Travail soigné,
d mois da garantie. Prix modérés
Jean 8toli. Les Brenets

Je paie h 271-
nour pièce suisse fr. 1OO -
or, parfait état . Toute autre piè-
ce or m'intéresse également. —
Achat & rente. P.Ame. Droi.
Hoursu . Change: Commission .
Léopold lloiien . 71 Tél. 2.11.38.

A W PË af t V i *  l cllaise '" "ii ue
IvllUl t. rembourrée,

lustres , éiablis zingués , tôle 2 m.
sur U5, moteur, — S'adresser rue
.lii qnnt Droz 41. an-1er-étage 10766

Radiateurs e sr
quek|ues-uns à vendre. On se
rendra à domicile. — Ecrire sous
chiffre RI. K. 10774 au bureau
île I'I MPAHTIAL . 10774

Machine à coudre
d occasion , mais en bon élut est
demandée à acheter. — Offres
avec nrix et marque sous chifire
IH. P .  10771 au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 1U771

Cours d allemand
pour dmnes ; 2 mois tr. ti.— -par
mois. Première leçon lundi 7toc-
tobre a 15 h., chez Mlle Liiecbti .
prof. niH Numa Droz 8j." 10772

Wplsfllfi homme et dame, '¦:> vl-
W liUfÎT lesses St. Archer et
trains ïambonrs sont demandés à
acheter d'occasion. — Offres avec
nrix. sous chiffre C. P. 107'J5
au bureau de I 'IMPARTIAL . 10726

Dc mfl icPlIP  "" 10UI6 confiance ,
UC11IUIÙCI1C, demande s faire des
heures , nour n'importe quel tra-
vail. — Offres sous chiffre D. AI.
10749 au bureau de I'IMPAII -
TIAI. . 1074-J

A Iniliip pour le 31 octobre ,
n. IUUC I beau logement de trois
pièces , au soleil. — S'adresser
rue Combe Giieurin 17. 10744
A Iniiûn un appartement chauffén. lUUDI 4 pièces, chambre de
bains Installée , 2me étage, seul sur
le palier. — S'adresser rue Numa
Droz 84, au ler étage. 10710

Rn nHû. 09 A louer beaux appar-
fAUllUe ùù, tements de 3 pièces,
ouisine et dépendances. — S'adres-
ser chez M. De Pierre. Commer-
ce 56 ou tél. 2.18.27. 10758

A lnnpp l>our le aloolobre belIUUCI , appartement de 4 piè-
ces, corridor , cuisine et dépen-
dances, jardin. Prix fr. 50.—S'adresser rue Numa Droz 14. au
ler étage . 10748

flllîimhl'n m e u b l é e , au soleil ,UlIttl lIUi C chauffée , est à louer.
— S'adresser rue Léopold Robert
ii . dme étage c6té bise. 10752

nhflmhpo A louer de sulte belleUUdulUl B. chambre meublée. —S'adresBer rue Daniel Jesnriuhardy. au 3me étage. 10700

flhîimhPO non meublée , inué-UUailiUIO pendante. 2 fenôlres ,
belle, grande, a louer dans mai-
son d'ordre, ler étage. — S'adr.
Promenade 10, au ler élage. 10?b7

nh amhro à louer, bien meublée.UUttlUUi e _ s'adreeeer à Mme
iVaohtigall, rue D.-J, Richard 39.

10723

nhamh po A ioair ia Bui,8UUaiUUlC. chambre meublée
avec chambre de bains. — S'adr.
che* Mme Gloor, rue Léopold-
Robert 56. 10778

Chambre ÏWa/fiSK
fr. 76.— par mois. — S'adresser
au bureau de I 'IMPAF ITIAI . Kli ',74

Bnffet de serïioe h,
duur. X -fait état, à vendre, bas prix. —S'adresser rue du Temple-Alle-

mancl 81. au 2me étage, a droite.
10648

Â tronrlnn grand berceau enI tHlUlO Bois blanc avec ma-
telas, usagé mais en tris bon
état. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . IO«50

l __ _̂_%M F- MAïTRE-L EV i I
1 ^SSÊSÊÈËir 
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REVUE PU J OUR
Un nouveau pacte

La Chaux-de-Fon ds , le 28 sep tembre.
Le Pacte de Berlin, largement commenté p ar

MM . de Ribbentrop, Ciano et Kurusu. app orte-
t-il Quelque cliose de nouveau dans la situation
mondiale ?

— Non, répondent les Anglais, car U n'a p our
but oue de sanctionner un état de laits actuel.

En revanche, les Américains se rendent bien
comp te aue le Pacte a p our bat de les Ugotter
et de les empêcher d'intervenir soit en Europe,
soit en Asie : « L 'Amérique aux Américains,
L'Asie aux Asiatiques, l'Europ e aux *Euro-
p éens ! » Telle est la devise des tenants du nou-
veau traité, qui n'aj outent p as toutef ois : « L'A-
irique aux Af ricains. » A Washington . M. Cor-
dell Hull a laissé entendre que la signature du
p acte trip artite p ourrait bien avoir été causée
pr incip alement p ar le besoin qu 'avaient Tokio et
Berlin de voiler aux pop ulations l'échec dans
l'attaque contre l'Angleterre et contre la Chine.
On estime qu 'en aucun cas ces p ay s ne p our-
raient assister l' un des contractants et les sug-
gestions selon lesquelles le Jap on p ourrait saisir
les Indes néerlandaises et la Malaisie p our obte-
nir de f étain, du caoutchouc et du p étrole ne
sont p as p rises au sérieux...

Cep endant d'autres Américains se f ont moins
d'illusions sur les app étit s j ap onais et p ensent
que ceux-ci p ourraient bien d'ici p eu entraîner
leurs p ay s dans la guerre.

Quoi qu'il en soit le voile commence à se le-
ver sur les intentions de l'Axe.

Ce dernier en signant un traité qui le renf or-
eic n'aurait-il p as l'intention de montrer aux An-
glais que la lutte esY inutile, qu'il vaudrait mieux
négocier sur la base même de l' « ordre nou-
veau » établi dans le monde ? « Que prétendez-
vous f aire contre un bloc de 250 millions d'â-
mes ? » 'demandent MM. Mussolini et Hî itler,
sans pa rler du Mikado. Et l'on annonce que To-
kio conclurait également un p acte avec Moscou
p our avoir les mains libres du côté de l'Améri-
que... A vrai dire cela ne p araît millement Inti-
mider Londres et Washington n'a p as bronché.

L'avenir nous renseignera si le dép loiement
de f orce et la manif estation de solidarité de
Berlin auront inf luencé ou non la décision des
Etats-Unis et le cours de la guerre.

Résumé de nouvelles,

— Londres a subi hier la p lus grosse attaque
dep uis deux semaines.

— Reuter aff irme que p lus de 1000 avions â
croix gammée ont été abattus en un mois.

r— Le D. N. B. rip oste en soulignant que tou-
tes les grandes cités industrielles anglaises ont
été littéralement arrosées de bombes.

— Le sort de la Norvège provoque de nom-
breux commentaires. On estime généralement
que ce n'est p as  p ar ce moy en-là que VAllema-
gne se gagnera le cœur des p op ulations et la
décep tion des Norvégiens insp ire aux j ournaux
suédois des critiques sévères. P. B.

A l'Extérieur
Des rescapés du « City of Benarès »

LONDRES, 28. — On a débarqué dans un
port du nord de l'Angleterre, 6 enfants, une
femme et 39 hommes survivants du paquebot
« City of Benarès », qui fut torpillé au milieu de
l'Atlantique le 17 septembre , alors qu'il trans-
portait des enfants évacués au Canada.

Les malheureux avaient passé huit j ours dans
un canot et leurs provisions étaient complète-
ment épuisées. Les six enfants , tous des garr
çons, doivent la vie à la seule femme qui se
trouvait à bord du canot, qui les soigna et les
massa afin de les préserver du froid.

Le total des morts du « City of Benarès »
est maintenant de 260, dont 79 enf ants.

La guerre en Afrique
Les Italiens se préparent pour un second bond

en avant
LONDRES, 28. — Reuter. — Au sujet des

opérations dans le désert occidental, on annonce
que l'armée britanni que occupant des positions
stratégiques choisies par avance est déployée
à travers le désert occidental attendant et guet-
tant, tandis que les troupes italiennes font une
pause afin de récupérer les pertes subies au
cours de leur avance en Egypte. Déversant des
troupes et du matériel dans la zone côtière en
forme d'éventail comprise entre l'escarpement
de Sollum et leur saillant à Sidi-Barranl , les
Italiens se préparent activement pour le second
stade plus difficile de leur avance vers l'est
Bien que les forces britanniques ne tentèrent
pas d'entraver sérieusement son avance, vers
Sidl-Barrani, l'ennemi a souffert considérable-
ment de la tactique harcelante britannique per-
dant beaucoup de matériel à la suite des atta-
ques d'artillerie et des attaques aériennes.

L'Espagne et l'Axe
La Péninsule n'abandonnerait pas la non-

belligérance pour le moment

MADRID, 28. — Il se peut que l'entrevue du
ministre de l'intérieur d'Espagne, M. Suner, de
vendredi avec M von Ribbentrop conclue sa
mission à Berlin. Il existe des indications que
le résultat de la visite sera peut-être une colla-
boration plus étroite de l'Espagne avec l'Axe,
particulièrement en ce qui concerne les affaires
intérieures , toutefois sans abandonner à présent
la non-belligérance. Les j ournaux ne traitent
pas cette question , mais se préoccupent princi-
palement de la conclusion de l'accord trtpartita

Les réactions provoquées par la signature du nouveau Fade
On se félicite à Toftio* à Rome, â Berlin

M* Roosevelt refuse de se prononcer bien
aue les Etats-Unis soient spécialement visés

L'Amérique est sur un
toboggan !

...et l'atmosphère est devenue plus tendue,
disent les Journaux yankees

NEW-YORK, 28. — Reuter. — On mande de
Washington au « New-York Daily News» : «L'o-
pinion générale à Washingto n est que les Etats-
Unis se trouvent sur un toboggan, prêt à les
mener à la guerre et qu 'une crise qui décidera
de la paix ou de la guerre éclatera au grand
Jour avant les élections présidentielles. L'atmos-
phère devint plus tendue dans tous les dépar-
tements ministériels dès que fut connue la nou-
velle que le Japon avait signé un pacte militaire
avec l'Allemagne et l'Italie ».
M. Roosevelt se refuse pour l'instant à com-

menter l'événement
Le président Roosevelt a refusé de commen-

ter le nouveau pacte t ripartite à sa conférence
de presse vendredi, parce que , dit-il , il n 'a pas
reçu d'informations officielles à son suj et.

Il aj outa que le département d'Etat avait re-
çu des informations officielles , mais qu 'elles ne
lui sont pas encore parvenues à lui-même.

Comme on lui demandait si le pacte était in-
attendu, le président répondit: « Oui et non ». Il
ne donna pas d'explication de cette réponse.

A la Maison Blanche, on a annoncé que M.
Roosevel t recevrait lord Lothian , ambassadeur
de Grande-Bretagne, et ensuite les principaux
fonctionnaires de la défense avant la réunion
du cabinet qui devait avoir lieu dans l'après-
midi.

Le point de vue britannique
Le but primordial du pact e tripartite signé

vendredi, à Berlin, dit le corresp ondant dip lo-
matique de l'agence Reuter, c'est de maintenir
tes Etats-Unis en dehors de la guerre. Un autre
passage significatif du pacte est celui où est
souligné le désir des trois gouvernements d'é-
tendre leur coopération à des nations qui se-
raient enclines à déployer des efforts sembla-
bles aux leurs.

Le texte du pacte tel qu 'il est publié ne mo-
difie pas matériellement la situation et, s'il ne
contient pas des clauses secrètes, il ne doit pas
aff ecter la lutte à la vie et à la mort que se li-
vrent la Grande-Breta gne et l'Axe.

De la part du Japon, le pacte équivaut à la
guerre plus qu'à une déclaration de non-belligé-

rance. En d'autres mots, le Japon et F Axe con-
viennent de coopérer l'un avec l'autre pour éta-
blir et maintenir un nouvel ordre de choses.
Mais l'assistance mutuelle ne doit jouer que si
une puissance non impliquée à présent dans la
guerre attaque n'importe laquelle des trois par-
ties contractantes.

Cette formule semblerait donc impliquer que
le Japon interviendrait si quelqu e autre pays ,
ainsi l'Amérique, entrait dans la lutte. Serait-
elle , applicable par exemple, aj oute-t-on, si l'E-
gypte déclarait la guerre à l'Italie ?

La réaction de l'Amérique au p acte sera des
p lus intéressantes , étant donné que bs démo-
crates et les républicains sont tous deux d'ac-
cord pour rester en dehors de la guerre. Il est
peu probabl e que les commentaires soient au-
tres que réservés.

Pas de commentaires à Moscou
MOSCOU, 28. — Reuter . — Aucun commen-

taire n'a encore été publié ici concernant le
pacte tripartite . Les observateurs étrangers à
Moscou estiment que ce pacte vise à assurer
que les Etats-Unis n'entreront pas en guerre .

Le roi d'Italie exprime sa satisfaction
ROME , 28. — Stefani. — Le roi-empereur a

adressé à l'empereur du Japon un télégramme
lui exprimant sa satisfaction de la conclusion du
pacte tripartite italo-germano-nippon.

L'accueil au Japon
TOKIO , 28. — D. N. B. — La signature du

pacte tripartite a été annoncée par les éditions
spéciales des j ournaux. Le premier ministre Ko-
noyë a adressé une proclamation au peuple j a-
ponais. Cette proclamation dit qu'il était ex-
trêmement urgent de prendre des mesures pour
mettre fin aux agissements des perturbateurs de
la paix. L'Allemagne et l'Italie partagent avec
le Japon les mêmes aspirations et les mêmes
idéaux. Il est temps pour la nation j aponaise de
réaliser l'ordre en Asie orientale avec une nou-
velle énergie.

L'opinion au Canada
OTTAWA, 28. — Reuter. — L'opinion géné-

rale dans les milieu x canadiens est que le pac-
te tripartite est destiné à éveiller l'attention des
Américains en Extrême-Orient et à réduire ain-
si leur aide à l'Angleterre. Il s'agit là, dit-on
généralement, d'un nouveau coup retentissant
de l'Allemagne dans la guerre des nerfs. Dans
les milieux officiels , on s'attendait à ce qu'un
tel traité fût conclu.

Des combats aériens acharnes
ont eu lieu dans le ciel de Londres et les forces

anglaises et allemandes paraissent avoir
subi de lourdes pertes

LONDRES, 28. — — Reuter. — Le tir de la
D. C. A. le p lus concentré due Londres ait vu.
a harcelé vendredi les appareil s allemands.
Pendant que les bombardiers ennemis tentaient
de p énétrer dans les déf enses de la région de
Londres, une bataille acharnée se livrait dans
la brume au-dessus des bombardiers, entre
chasseurs britanniques et allemands. Les com-
bats ont eu lieu le p lus souvent au sud de Lon-
dres et dans le voisinage de la Manche.

Des détails
Un correspondant de United Press a télépho-

né que plusieurs formations allemandes, comp-
tant chacune une vingtaine d'appareils , avaient
été attaquées par des chasseurs britanniques et
que de violents combats aériens étaient en
cours. Une autre information nous est parvenue
peu après pour nous annoncer qu'un appareil
allemand avait été abattu au-dessus de la ban-
lieue occidentale et qu'une foule nombreuse,
qui avait quitté les abris pour assister aux com-
bats, avait manifesté sa joie en criant à pleins
poumons: « Hurrah, boys».

Deux autres bombardiers ennemis ont encore
été abattus au-dessus des quartiers sud. La lutte
la plus acharnée a eu lieu sur la banlieue du
nord, mais on n'en connaît pas l'issu i. car les
appareils se sont éloignés peu à peu vers l'est,
ce qui laisse présumer que les chasseurs britan-
niques ont enfin eu le dessus et ont forcé les
Allemands à rebrousser chemin.

Selon les dernières informations, une dizaine
au moins d'appareils ennemis auraient été abat-
tus. Comme le correspondant de United Press,
Edward Beattie, a pu le constater lui-même,
cette nouvelle attaque contre la capitale bri-
tannique a été conduite par une formation com-
prenant seize Oeinkel 111, qui avaient .réussi à
forcer le barrage et à survoler le centre de la
ville. Elle n'a toutefois pas pu lancer dits bom-
bes ni poursuivre son attaque , car les chasseurs
britanniques n'ont pas tardé à intervenir. Un de
ces appareils a dû être atteint par un obus de
la défense antiaérienn e, car on l'a vu perdre de
l'altitud e peu à peu.

'"̂ F"1 Un bilan impressionnant
Reuter. — On annonce officiellement que les

rapports parvenus Jusqu'à 19 h. 30 révèlent que
122 avions ennemis ont été abattus vendredi.
31 chasseurs britanniques sont manquants , mais
les pilotes de 14 d'entre eux sont saufs.

D. N. B. — L'aviation allemande a effectué
vendredi après-midi des attaques contre l'An-
gleterre, attaques qui ont été couronnées de
succès. A Londres, de violents incendies et des
explosions sont signalés. Plusieurs bateaux ont
été coulés dans le port. Dans l'arc que forme la
Tamise, une partie des quais et des silos ont
été endommagés fortement. D'imposantes for-
mations allemandes ont attaqué des usines à
Derby, Birmingham, Manchester et Bristol.
Dans la mer d'Irlande, deux convois de ba-
teaux qui voulaient entrer dans le port de Li-
verpool ont été dispersés par les bombardiers
du Reich. Des bombes sont tombées sur des
ports. Hull et New-Castle ont été ravagés par
l'aviation allemande. De nombreux appareils de
chasse accompagnaient les bombardiers. Quel-
ques chasseurs anglais seulement se sont oppo-
sés aux appareils allemands. Dans les Midlands,
la chasse britannique n'est pour ainsi dire pas
intervenue. 75 avions anglais ont été abattus, 32
appareils allemands sont manquants.

Vendredi soir, de nouvelles attaques ont eu
lieu.
L'Angleterre insiste auprès de M. Roosevelt pour

accélérer la livraison de matériel
Reuter. — L'ambassadeur d'Angleterre, lord

Lothian , accompagné de sir Walter Layton , a
rendu visite à M. Roosevelt.

L'ambassadeur a déclaré ensuite à la presse
qu'il avait dit au président Roosevelt que les be-
soins de matériel de guerre de la Grande-Breta-
gne étaient «davantage de tout» et rapidement.

Comme on lui demandait si cela signifiait «da-
vantage de contre-torpilleurs» , l'ambassadeur
répondit: «Je ne pense pas que nous refuserions
quoi que ce soit.» Sir Walter Layton indiqua
qu 'il souligna au président l'importance d'accé-
lérer la livraison de munitions en raison de l'ac-
croissement des hostilités au printemps.

Défense à certaines catégories de citoyens de
passer dans la zone non occupée

CLERMONT-FERRAND, 28. — Selon un nou-
vel avis, réglant les conditions exigées pour
franchir la zone de démarcation, ne sont pas ad-
mises les personnes suivantes: les Israélites de
race et non de religion, les Polonais, les Tchè-
ques , les Marocains , les noirs, les Martinicains,
et en règle général e tous les hommes bronzés,
tels que les Algériens, les Tunisiens, etc.

Un trésor caché de Rotschîld. — 350 millions
emmurés

TAREES, 28. — Avant d'être élu sénateu r
des Basses-Alpes, le baron Maurice de Roth-
schild, dont les biens vienn ;nt d'êt re mis sous
séquestre, fut, durant une législature, député
des Hautes-Pyrénées.

Quelques jours avant l'armistice. Il fit un ra-pide passage à Tarbes et dans la région. Plu-
sieur s camions , venant de Maisons-Lafitte , ac-
compagnaient sa voiture personnelle. La police
a découvert, dans un local muré de sa propriété
d'Argelès-Gazost, un stock considérable de ta-
pisseries anciennes, d'obj ets d'art et de mon-
naies d'or appartenant à l'ancien député . On
évalue à 350 millions la valeur du contenu de ce
local secret. D'autres .résultats sont encore es-
comptés par les enquêteurs.

La version du Reich

En Suisse
Georges Oltramare condamné à Genève

GENEVE, 28. — Le tribunal de première ins-
tance de Genève a rendu vendredi son jugement
dans un procès intenté par les Loges maçon-
niques de Genève à M. Georges Oltramare. ré-
dacteur en chef du « Pilori », pour diffamations.
Le tribunal a condamné l'écrivain genevois à
2000 francs de dommages-intérêts. L'imprime-
rie du « Pilori » a été déclarée civilement res-
ponsable. 

Rationnement
Les cartes de denrées

alimentaires
BERNE. 28. — L'Office de guerre pour l'ali-

mentation communique :
A la fin de 1939, des cartes de provisions ont

été distribuées à la population, qui a été invi-
tée à constituer une réserve pour deux mois. A
cette occasion, les autorités ont rappelé qu'el-
les pouvaient, si c'était nécessaire, décider que
la vente serait suspendu e pendant deux mois.
Cette mesure est entrée en vigueur le 22 août
1940, applicable tout d'abord aux produits qui
n'étaient plus rationnés depuis quelques mois, à
savoire : la farine, la semoule, le maïs, les pro-
duits à base d'orge et d'avoine et les légumi-
neuses.

En revanche, l'achat des denrées rationnées
en août est resté libre jusqu'à la fin du mois,
en échange des coupons.

Enfin, les coupons de sucre sont valables jus-
qu 'au 30 septembre . Les cartes de denrées ali-
mentaires du mois d'octobre seront distribuées
prochainement. Leurs coupons seront valabKs
dès le 14 octobre. Les ménages qui auront épui-
sé une partie de leurs provisions pourront donc
dès cette date, procéder aux achats nécessai-
res.

En novembre, le rationnement s'étendra à tous
les articles tombant sous le coup de l'interdic-
tion d'achat et de vente.

Chronique Jurassienne
A St-Imler. — Derniers honneurs militaires.

(Corr.) — On a rendu hier les derniers hon-
neurs militaires à la j eune recrue André Fivaz,
de St-Imier, décédé à l'école de recrues d'Infan-
terie 2/II, âgé de 21 ans. Ces obsèques militai-
res particulièrement imposantes étaient accom-
pagnées d'un grand concours de population. Au
cimetière, M. le pasteur Briggen et le chef de
compagnie de la j eune recrue décédée, pronon-
cèrent de très belles allocutions. Puis les hon-
neurs militaires furen t rendus par la triple salve
réglementaire.

Nous présentons à la famille d'André Fivaz
nos sincères sympathies.

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Accident.

(Corr.). — Vendredi, à 12 h. 10, un piéton qui
rentrait chez lui. à Bellevue, a été renversé,
au-dessus du passage à niveau de Mi-Côte, par
un porteur de pain qui descendait la route à
bicyclette. Le choc fut assez violent et le cy-
cliste fut proj eté quelques mètres plus loin sur
la chaussée sur laquelle il resta inanimé. Il re-
çut les soins de M le Dr Clavadetscher puis fut
conduit chez lui au moyen d'un taxi, il portait
des blessures à la tête et au coude. Le piéton
put regagner son domicile à pied quoique souf-
frant d'une clavicule cassée et de blessures à
la tête. Nous présentons nos voeux de prompt
rétablissement aux deux blessés.

Pour la relève

BERNE, 29. — Sur la proposition du général,
le Conseil fédéral a décidé de mettre sur pied
les troupes suivantes pour un service de relè-
ve d'une durée probable de 2Y2 mois:

8 octobre: 09 h. 00: Etat-major rég. terr. 79;
bat. terr. 132, 148, 149, 164, 165, 172, 173, 176,
191, 192.

5 novembre: groupes de dragons de landwehr
11-15.

2 Janvier 1941: état-major rég. terr. 78, bat.
terr. 145, 146, 163, 166. 167, 175, 178, 188, 190,
193.

Les hommes en congé à Têtranger, ainsi que
les soldats au bénéfice d'une dispense (dispensés
pour la durée de la guerre, dispensés par les
médecins de troupes ou par une commission sa-
nitaire) n'ont pas à se présenter. Il est recom-
mandé au surplus de consulter les affiches de
mise sur pied.
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