
Coup d'oeil sur les événements

L'Espagne entrera-t-elle en action pour Gibraltar ? — La Suisse
dans le nouvel ord re européen. — Un commentaire italien

hautement significatif.

La Chaux-de-Fonds, le 30 septembre.
Allons-nous . assister à un dép lacement du

théâtre princip al des op érations de guerre ? En
est-on de nouveau à la recherche de ce « f ront
inconnu » dont j e vous ai si souvent p arlé ? Les
événements p olitiques et militaires de ces der-
niers temps pourraient le f aire croire.

Ap rès la déf aite f rançaise et le réembarqœ-
ment des troupe s britanniques du continent , la
« bataille po ur l'Angleterre » p araissait virtuel-
lement ouverte ; p endant le mois de j uillet, l'a-
viation allemande de reconnaissance survola
j our ap rès jour la Grande-Bretagne en vue de
p rép arer les op érations à venir. Le ref us p ar le
gouvernement de Londres de répondre à /'« ap -
p el à la raison » du chancelier Hitler déclencha
la guerre aérienne sans merci. Elle n'a p as ces-
sé j usqu'ici, f aisant de nombreuses victimes, ac-
cumulant les ruines et les dég âts matériels. On
nous parle de reconstruction ; mais on continue
à détruire. Parallèlement à l'intensif ication des
bombardements récip roques, la haine s'est en-
core accrue entre les deux p euples et de dures
p aroles ont été p rononcées. « No us raserons vos
villes », clamait le chancelier Hiter dans son
discours du 4 septembre au «Sport PalasU ;
« Nous allons po rter le coup décisif à l'Angle-
terre », aff irmait le maréchal Goering en pre-
nant p ersonnellement le commandement suprê-
me des actions contre l'Ile. De leur côté, les
hommes d'état britanniques n'ont rien changé
à leur f arouche décision de résister et de vain-
cre l'adversaire- Londres tient touj ours ; malgré
les alertes qui se rép ètent plusieurs f o i s  p ar
j our et les « nerf s » de la p op ulation londonien-
ne ne p araissent p as avoir souff ert  ; la f idélité
du p eup le britannique à ses souverains qui p ar-
tagent son sort , est intacte ; la vf e en Grande-
Bretagne se p oursuit aussi normalement que
les circonstances le per mettent. Bref , à ce ry th-
me-là, la lutte peu t se p rolonger longtemps en-
core. D'autant p lus longtemp s que nul ne peut
p révoir les rép ercussions que p euvent entraîner
sur les op érations l'automne, ses temp êtes, son
brouillard.

L'app réciation de la situation est diff icile , car
les états-maj ors se gardent bien de nous dire
toute la vérité. Nous ne savons que très impar-
faitement ce qui s'est passé ou a pu se passer
sur les côtes ou au large des côtes françai ses
face à l'Angleterre. Il est permis d'admettre ce-
pendant que les résultats de l'offensive aérienne
totale contre l'Ile n 'ont pas répondu entière-
ment à l' attente des chefs militaires allemands.
ll y a 15 j ours on p ariait à Berlin que la guerre
serait terminée p our le 5 octobre ; pendant le
séj our de M. von Ribbentrop à Rome des bruits
« d'armistice pro chain » circulaient dans les mi-
lieux j ournalisti ques internationaux. Il semble
auj ourd'hui f ort risqué de préte ndre que l'axe
«»*3Cr»-an»' ¦»-«»--» -. ,...-uj.aa«i-.«aaann.aiai-iinam.n-c-,..i, t.i, .,.. J.I., 1.to_

p arviendra à. mettre la «perf ide Albion-» k. o.
j usqu'à la date f ixée du 5 ociobrç. Aussi bien,
p endant toute la semaine dernière, ta p rese off i-
cieuse italienne a-t-elle répété que « l'Italie et
l'Allemagn e, pl us certaines que j amais de la
victoire, n'ont aucune hâte et que rien ne doit
être laissé à l'improvisation ». On . est loin été
la iameuse guerre-éclair, à laquelle d'ailleurs
— soit dit en p assant — j e n'ai jamais cru, ain-
si que j e l'ai à plusieurs rep rises exposé dans
ce j ournal. La lutte actuelle prend de plus en
plus le caractère d'une guerre de position sous
des aspects naturellement différents , par suite
des progrès de la technique militaire , de celle
que nous avons connue de 1914 à 11918. 'L'Allemagne paraît s'être convaincue qu 'il se-
rait difficile de venir à bout de | la résistance
anglaise uniquement par les attaques aériennes
ou par renforcement d'un blocus qui , jusqu 'ici ,
ne paraît pas avoir dangereusement menacé le
ravitaillement de la Grande-Bretagne On est
donc enclin à penser que l'axe qui , malgré tout ,
a le plus grand intérêt à provoquer une décision
aussi rapide et aussi totale que possible cher-
che maintenant à atteindre l'empire britanni que
sur un autre point vulnérable : la Méditerranée
ou, sans doute de conjuguer les deux actions
contre l'Ile et cont re l'Empire. Cette extension
du champ des opérations a certainement tenu
une large pl ace dans les conversations de Ro-
me, de même que dans les entretiens de M. Su-
ner à Berlin. On p arle beaucoup, d'une p artici-
p ation active de. l'Espagne dans la pi erre.
« L'Esp agne, écrit la « Gazette généf àle d'Alle-
magne », a compris le signe des temp s ». Elle a
sans doute aussi recouvré... l'app étit. Gibraltar,
Tanger , le Maroc, ce sont là des mots qui f ont
venir l'eau à la bouche à tout nationaliste esp a-
gnol. L'amitié des p uissances de Vaxe, V« ordre

europ éen nouveau », Vh. Af riqu e devenue la p ro-
longation de l'Europe », tout cela ne rèp résente-
t-il pa s une occasion idéale, de réaliser des as-
p irations nationales ? Mais la guerre n'est pa s
p op ulaire dans la p éninsule. Le p ays n'est p as
encore guéri des blessures de la guerre civile ;
la .misère y est grande ,* le général Franco mon-
tré p eu d'entrain à se j eter dans une entrepr ise
^verrière. Cep endant si Te généal Franco est le
chef de l'Etat , M. Suner est- son prophète ;- U
p araît p rêt à p rof iter de l'occasion que l'axe lui
of f re  et à f aire cause commune avec lui.

(Suite en Ame f euille.) Pierre GIRARD .

Vers une cKcnsion des hostilités

L'ente?rement d'une bombe

Quand une bombe aérienne n'expk*  ̂ pas, on
l'enterre... C'est-à-dire qu'on place au-dessus d'elle
tout ce qui peut empêcher l'éclatement tardif de se
produire avec des risques pour le voisinage. Voici
l' enterrement d' une bombe à Berlin où les fleurs
ont été remplacées par de gros tas de paille ou

ballot* de foin.

Chez nos territoriaux
Suisses allemand s <e_ romands

La Cp. Ter. Fus.
1/167 qui a fait du ser-
vice en mai et j uin en
Suisse orientale à tenu
à témoigner à la popu-
lation de ceiate région
dont l'accueil fut cha-
leureux , sa reconnais-
sance.

Cette compagnie a
constitué un groupe-
ment qui a pris le nom
d'Amicale de )a 1/167. .

Au nombre de 25,, nos
braves territoriaux s'en
allèrent, samedi et di-
manche 2.1 et 22 sep-
tembre rendre visite à
leurs compatriotes zu-
richois.

Arrivés à 16 h. 30 à
Richterswil, ils furent
reçus à leur descente
du train par une délé-
gation du Conseil com-
munal. Des paroles ai-
mables furent échan-

Cérémonie de la remise d'une plaquette en bronze
aux autorités de RichterswiJ et de Bachau par la
Compagnie territo riale Fl 67, en souvenu de son

séjour dans ces deux localités.

gées, cependan t qu 'un groupe de j eunes accor-
déonistes donnait aubade en leur honneur. Une
foule nombreuse attendait nos territoriaux à la
gare.

Nos hôtes revoyaient avec un plaisir non dis-
simulé la magnifique contrée et le j oli village
qui avaient été leurs lieux de cantonnements , il
n'y a pas très longtemps, et qui leur avaient lais-
sé une si merveilleuses impression , qu 'ils déci-
dèrent d'y retourner cette fois en civil.

Partout , à Richterswil , Bach et Bachau , les
anciennes amitiés furent renouées , les souvenirs
rappelés et les épisodes du service militaire
évoqués .

Le soir eut lieu, au restauran t Seegarten , une
soirée récréative précédée d'un souper excel-
lemment servi par M. Graf , tenancier.

Et bien qu 'on fût entre « welsches > et suisses
allemands, on se comprenait à merveille; le ser-
vice militaire avait servi de trait d'union entre
les deux langues.

Dimanche matin , par un soleil radieux , la co-
horte se rassembla devant le Seegarten et se
rendit , accompagnée des délégués officiels et
de la musique de la ville de Richterswil , à la
presqu'île de Bachau où avait lieu l'inauguration

de la pose d' une plaquette , oeuvre du Plt. Bol-
ler.

Au passage à Bach (canton de Schwytz) une
délégation du Conseil communal de ce village
se j oint au cortège. Une gentille Schwytzoise ,
en costume original du pays et portant une su-
perbe gerbe de fleurs est ovationnée .

A l'arrivée à Bachau la plaquette fut apposée
sur un socle érigé auparavant par les soins d'une
Cp. de sapeurs. .

Monsieur le capitaine Georges de Dardel , en
des mots biens sentis, exprima en langue alle-
mande les sentiments de bonn e entente et de
cordialité qui existent entre la troupe et la popu-
lation de ces régions.

Monsieur Wiinderli du Conseil Communal de
Bach lui répondit dans les termes les plus cha-
leureux. Cette cérémonie grandiose, empreinte
du plus pur patriotisme , avait attiré une grande
assistance. Les tenanciers Mme et M. Gasmann,
furent remerciés par la remise d'un superbe bou-
quet.

L'après-midi , les hôtes se réunirent au Freihof
pour le dîner , qui fut agrémenté par un orches-
tre.

(Voir la suite en f  nage) .

Ee premier silo frigorifique suisse

Mercredi a été inauguré à Langenthal le premier
silo frigorifique pour fruits de la Suisse, en pré-
sence de représentants du département fédéral de
l'économie publique , de l'administration des al-
cools, de la station d'essais de Wandenswil et de
diverses associations intéressées à la culture et à

l'utilisation des fruits. Ce silo frigorifique a pour
but de permettre l' approvisionnement en fruits
frais du pays du marché suisse pendant plus long-
temps que ce n 'était le cas "jusqu 'à présent. Cent
vingt-cinq wagons de 1 0 tonnes de fruits peuvent
être conservés au frais dans ce silo.

EOMOS
Conversation sérieuse

Francis demande à son frère Gérard avec
auoi on ouvre la chasse.

Gérard réfléchi t un instant et répond avec
autorité :

— Sans doute avec ia clé des champs...

PRIX D'ABONNEMENT
Franoo peur lac Suisse:

Ura an . . . . . . . . . . . . .  Fr. 20.—
Six mois . . . . . . . . . . .  • 10.—
Trois mois . . . . . . . . . .  ¦ ¦>• —
Un mois • *•'"

Poasr l'Etranger:
Un an . . r'r. 45.— Six mois Fr. 24.—
Trois maris > 12.15 Un mois • 4.50

Prix raSdults pour certains pays,
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Un journaliste qui lisait chaque matin les épreu-
ves de son quotidien avant sa parution disait :

— J' ai corrigé beaucoup d'épreuves en ma vie ,
mais hélas ! les épreuves ne m'ont jamai s corrigé...

On en pourrait dire autant de beaucoup de gens
qui se passionnaient hier — et se passionnent en-
core — davantage pour les événements qui se pas-
sent_ chez le voisin que pour ceux qui se déroulent
à l'intérieur de leur propre pavs. C'est un peu le
péché mignon des Suisses, de certains Suisses tout
au moins qui , il v a un an au plus vous auraient
cité les noms de tous les parlementaires français
importants , avec sur chacun un détail pittoresque ,
et ignoraient en revanche — ou presque — le nom
du Président de la Confédération ! On aurait pu
croire que la tournure prise par les événements les
avait un peu corrigé de ce défaut. Erreur... Ces
super-experts de politiq ue très étrangère font com-
me le nègre , ils continuent.. .

Ainsi l' un d'eux me demandait hier :
— Etes-vous pour de Gaulle ou pour Pétain ?
Comme si un Suisse avait à prendre parti dans

une querelle qui divise les Français , et qui est loin
d être éclaircie ; qui est aussi regrettable en ses ma-
nifestations qu 'en son essence , et qui finalement a
des origines tellement lointaines ou des aspects tel-
lement complexes qu 'un Français lui-même doit st
tâter sérieusement avant de dire : « Le maréchal a
raison » ou « le général n 'a pas tort ! »

Mais comme j e réfléchissais à tout ce qu 'a de
tragique cette situation de la France, — de la
France qui reconnaît qu'avant la guerre de Gaulle
avait vu juste mais que le maréchal Pétain n 'a
peut-être pas vu faux en essayant de sauver ce qui
restait intact de son pavs désarmé , mon interlocu-
teur insista :

— Voyons ! Etes-vous pour de Gaulle ou pour
Pétain ?

— Non ! répondis-je je suis pour le remplace-
ment des trams chaux-de-fonniers par le système
du trolleybus, qui vient d'être appliqué à Bienne et
qui donne, je crois , des résultats épatants...

Et comme le brave type me regardait en avant
l'air de se demander si j e ne travaillais pas du feu-
tre, je m'en allai en pensant : « Va seulement, mon
vieux ! Le plus « travaillé » des deux n 'est peut-être
pas celui qu 'on pense... >

En réalité je crois que je suis surtout pour la
Suisse... qui aime bien la France, la vraie, celle
du XVIIme siècle ou de l'an 2000 et qui souhaite
qu'elle retrouve le plus vite possible son unité , son
équilibre et M proupérité.

Le p ire Piauera *.



Chambre. (j~f_â!ffi ,
à

p r o x i m i t é  de la gara. — S'adres-
aer rue de la Serre 73. au plain-
pied ; 10635

Than ihl-a «' pension pour jeu
Ulli l l l lUI B nB flu, ,règ honnê ie .
fr. 75 — par mois. — S'adresser
au bureau de I 'IMPAR TIAL 10H74

Pliani h ini m e u b l é e , au boleil .
UllallIUI C chauffée , esi à louer.
— S'adresser rue Léopold Roberi
li 3me élage côté bise. 1075'i

r i iamhro A touer de suite bel le
UUttUlUI C. chambre meublée. —
S'adresser rue Daniel Jennrichar ii
y. au 3me étage. 10700

i'hi nilir p A ioa *"- *t9 Bui le ou
UllallIUI C, époque H convenir ,
jol ie  cliamlire meublée, au soleil .
ou comme pied-a-terra. — S'a
clreaaser au bureau de I'I MPARTIAL .

10616

ylll Ccflerflll bois pour (amille
rapatriée avec enfant , ou à prix
avantageux. — S'adresser au tiu-
roau de I'IMPAHTIAL. 106-18

Pianft  à vendre, cordes croisées.
ri t tUU _ S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL. 1L636

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

Bonne sommelière
présentant bien, de toute con-
fiance, cherche place dans bon
restaurant. Pressant. '— Faire
offres écrites sous ohiffre J. N.
10751 au bureau de l'Impar-
tial 1075t

On demande jeune
homme comme

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

liages
On occuperait pour l'aire des

heures , ovvrière connaissant l'a-
doncissage poli-miroir. — S'adre s
ser au bureau de I 'I MPARTIAL .

1078( 1

Dame commerçante
présentant iiien , bonne éduca
tion ,cherche poste de conliance
au besoin engagerait petit ca-
pital. — Offres sous ohiffre B.
G. 10652 au bureau de l'Im-
partial. 10 52

Aurore 1G
magnifi que logement de 3 cliam-
bres, avec loutes dé pendances , a
louer pour le 31 octobre nu daie
a convenir — S'adresser Fidu-
ciaire Ch. Jung-Leu, rue
Liéouold Rii i i ei 'i  i'i. 10514

A
UPnilrP cause de décès .
W CIIUI C l' outillage d'un

honor er , avec balance Grabborn .
tour a pivoter, burin fixe , machi-
nes à régler, â arrondir , etc. —
S'adreBser Tourelle» 11, au 1er
étage , a gauche. 10708
¦>;__-. n louer , belles con-
UgQnnCI dition.B0ha _O. Var-
1 lilI IIEI mot-Dru-*, Place
I IUIIUU Neuve 4. Accor-
dages . réparations. Prix modé-
rés ___>

Machiné à coudre
d'occasion , mais en bon But! est
demandée a acheté* . — Ollres
avec prix at marque sous chillre
M. P. 1077 1 au hureau de I'I M -
PARTIAL. 10771

Cours d allemand
pour dames; "i mois lr. Ij .— par
mois. Première leçon lundi 7 oc-
tobre a 15 h., ohen Mlle Liechti,
nrof. rua Numa Droz 8'i 10772

Vi>|A_ homme ei i lame . u vi
f UV9 lesses St. Archer el
neius amhours sont demandés a
ache ier d'occaalon. — Offres avec
prix sous chiffre C. I*. 10725
au bureau de I'IMPARTIAL 10725

Ikninief i l ln  *'e l0L"B iMnflaua»,
àVOlUUloCllo, demande a (airedes
heures , pour n'importe quel tra-
vail. — Offres soua chiffre D. IH.
10749 au bureau de I'I MPAH -
TIAL . 1074.1

A lnilPP Pour 'e **1 octobre .
lUUcl -beau logement de S

ohambres au soleil , cuisine et dé-
pendances , 1er étage. — S'adres-
ser rue du Puits 8. au rez-de-
chaussée 7128

À lnnop Poar flu aTril * bel a c~lUUcl partement . 3 ohambres
bout de corridor éclairé, balcon .
cuisin»; et grandes dépendances
cour et jardin en plein soleil.
Maison d'ordre — S ' adresser nui
A.-M. -Piage t 21, au 3me èlage. n
droile 10375

Â
lnnnn  de suiie ou pour le 90
IUUCI avril 1941. bel appar-

tement de 3 pièces dans maison
d'ordre. — S'adresser a M 15.
Brodbeck. Est 20. 1U6V6

Pnoooant A louer de su-,e* lo_
riC SSaUl. gement de 2 pièces ,
cuiBine , W.-G. intérieurs , vesli-
bule. Prix intéressant. — S'a-
dresser Champs 17, 2me étage.
au milieu. 10634

A lnilOP Pour date à convenir ,
ÎUUBI §me étage de 3 pièces.

Rocner 14. — S'adresser Etude
Bolle 4 Uornu. notaires , Prome-
jaade .2 10240

A lnno p de 8uils - l re8 beau loR°-lUUCl ment remis a neuf , seul
sur i 'etaKe , rue da l'Industrie 18

Manàdi » 47 ler èla *s8 de 3 '¦•*>-mailcgC 11, ces et cuisine .
fr. 50.— par mois. — S'adresser
a M. W. Rodé, rue Numa Droz
61. 10252

Â lnilPP un aPP arlement chauffé
IUUCI A pièces, chambre de

bains installée. 2me étage, seul sur
le palier — S'adresser rue Numa
Droz 84. au 1er élage 10710

Dnn ri n 00 A louer beaux appar-
nUUUB ÙÙ, tements de 3 pièces ,
cuisine ei dépendances . — S'adres-
ser chez M. De Pierre , Gommer
ce 55 ou lél. 2.18.27. 10753

Â lnilPP Pour '8 oclonre bel
IUUCI , appartement de 4 piè-

ces, corridor , cuisine et dépen-
dances , jar din. Prix fr. oO.—
S'adresser rue Numa Droz 14. au
1er étage. 10748

A lflllPP pour le 31 ociobre .
IUUCI beau logement de trois

pièces, «u soleil. — s'adresser
rue Combe Grieurin 17. 10744

Mécanicien-
outilleur

1res qualifie sur ouiillag e de pré-
cision , élampes et jauges , con-
naissant fabrication ébauches ,
cherche place de suite ou à con-
venir. Cerlificats et rélérences
ler ordre — Adresser offres sous
chiffre A. Z. 10499, au bu-
reau dp I 'I MPABTIAL . 10''99

A louer
Pour le 31 octobre a

llllfflfl UfOZ JJ, de 3 chambres,
cura i un- fil p iein *oleil .  9666

ïlfflPlBilleifflj llil t̂nfbres
3

corridor , en plein soleil , lessive-
rie 9667
(ïihnliar G rez-de-chaussée de
LlUld ll dl 0, 2-3 chambres, au
- O I H I I  9668
hlliraltar 1(1 ''me ae y chambres
UlUlalllll  IU , jardin , lessiverie.
nu i t- si'n.iunit, 96651

Huma Oroz 14 a, xi^r
Mes . Pris  mo lique. 9670
TOrrO HIIY Q rez-de-chaussée gau-
I cl ICUUA J, che de 3 chambres.
co i i i i i u r , lessiverie moderne. 9671
làihraltar 17 maisonnette de 4
allUlullul IL, chambres , jardin.
en -Hein eoMl . 9672

lima Droz 56. %% 1S;
w -c. iniér i i urs. 967-1

S'adresser au bureau R. Bol-
liger. gérant , rué Fr i iz  Cour-
voisier il .

A imer
pour cl ne convenir , appanemem
de 4 5 chambres , cliamûre de bon-
ne, bains installés , chauffage cen-
tra l général , galeries , Crêiets 89
— s'adresser a E. Dilrsiel er  Le-
dm- m-i fiii 't'Ai 2 158i 10315

A lousr
pour le 31 ociobre Doaabs 137.
3 chambres ; Moul ins  5. pignon ,
^chambres ; Progrèea 69. pi-
gnon. 1 chambre : A -M . Plâ-
tre! 67. pi gnon . I chambre -
.̂ 'adresser â Mme Vve P. Gei-
ser. rue de la Balance 16. 9046

La Banque Cantonale Neucha
ielois»

offre a louer
dans son Hôtel ne Banque, rue
Léopold Roberi 42. pour époque
a convenir , quelques locaux bien
siméa à l'usage de bureaux. —

I S'adresser a la Direciion. I 049S

A LOVER
Ha-nancipatlon 49. pour le 31
ociobre , bel appartement de trois
chambres , bain , corridor éclai ré,
cuisine et dépendances. Jardin.
— S'adresser & Gérances &
Contentieux 8. A., rue Léo-
pold Roberi 32. 10088

A VENDRE
à Sauges - Saint-Aubin

(Béroche)

PETITE VILLA
cinq ebambres, ouisine et dô-
pendances, jardin, verger. —
S'adresser au bureau de L'IM-
PARTIAL. ¦ ' 10417

Bureau
américain

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

etiars â rîdëïiës
chars a pont , remorques de vélo ,
pousse - pousse a commissions,
roues et pièces de rechange. —
AU BERCEAU D'OR, rue
de la Ronde I I '  9582

Cric de garage
force 2000 et 3000 kg., en par-
lait état , à vendre à fr. 125. -
la pièce. — Roger Ferner ,
rue Léopold Robert 82. Télé-
phone 2,23.67'. . 934"

REMAILLAGE
DE BA/

Travail soigne a la main , l ivrai
son rapide. Se retx immande . lH m *
l'erreuond. J. d'Arberg; h .
Le l.ocle. Dépôts a La (jliain
de- Fonds : « Nos Caprices ».
L. -Koberi 68; «Aai I .ilaN It laDci
Balance 4. p -ffiE-T'a s 2*w*

r liait! *%
| Ricinée
j I rradiante
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— Au revoir , ma bien-aimée. Eorivez-moi
souvent, n'est-ce pas ?

Aline, le coeur débordant de tendresse lui ten-
dit son visage dans l'attente d'un baiser. Mais au
lieu de la caresse désirée , ce fut une serviette
que Fernandez lui app liqua sur la bouche et les
narines. D'un bras il retenait le con>s de la j eune
femme ét de l'autre la serviette chloroformée
sii r le visage d'Aline dont les yeux se fermèrent.

Avec précaution , il allongea la j eune femme
sur le canapé et, prestement , enleva le collier
d'émeraudes, les pendants d'oreilles, les bagues
et les bracelets de sa fiancée II enfouit le tout
dans sa valise.¦ Il s'assura qu 'Aline donnait tranquillement et
vint dans la chambre à coucher où il trouva dans
l'armoire un coffret à bijoux. Il s'empara du
collier de perles, de la parure de saphir et de
deux billets de mille francs. Il fouilla la malle,
mais il ne trouva pas d'argent. •

Il songea :
«Elle doit avoir déposé une forte somme à

la caisse de l'hôtel à son arrivéel Je suis re-
fait !... Mais baste !... les bij oux sont intéres-
sants !...»

Laissant l'armoire ouverte et la malle béante,
il revint au salon où la j eune femme donnait
touj ours. H fit disparaître la serviette chlorofor-

mée et, à pas de loup, retourna dans sa cham-
bre, mit une perruque et une fausse moustache
rousse dans sa poche. II s'en affublerait dehors
en quelque coin retiré. U ne voulait point, en
les aj ustant maintenant , risquer de rencontrer
quelqu 'un dans l'escalier, qui, ne reconnaissant
point un des pensionnaires de l'hôtel, s'étonne-
rait.

En se déguisant , il réussirait à faire perdre la
piste.

Il descendit sans bruit. Les gens ne rentraient
pas encore du théâtre. Un valet de chambre
dormait sur le canapé du salon et ne se déran-
gea point. .

Fernandez s'arrêta dans l'encoignure d'une
porte. Dans l'ombre il mit sa perruque et sa
fausse barbe et s'en alla tranquillement à la
gare prendre le train pour... Paris. Il comptait se
défaire des bij oux volés chez son receleur habi-
tuel.

Le corne Rinaldo étai t un aventurier qui vi-
vait d'escroqueries et de vol. Il trichait au jeu ,
s'emparai t d'autos qu 'il revendait à vil prix.
Jusqu'alors il n'avait j amais été arrêté par la
police. Il se nommait tout simplement Arthème
Chaudard. Il avait été chauffeur dans des mai-
sons bourgeoises. C'est au contact des gens bien
élevés qu 'il avait acquis cette distinction qui en
avait imposé à Alin e et à bien d'autres femmes...

L'aspect séduisant du j eune nomma, lui était
précieux, n lui aidait à commettre des vols de
bijoux sans trop de peine. Aline avait été la
victime de cet élégant rat d'hôtel.

Fort heureusement pour la j eune femme , elle
avait, en arrivant , déposé vingt mille francs
dans une ban que, ne gardan t dans sa chambre
que quelques billets. Cett : somme au moins
serait épargnée.

Le réveil fut douloureux pour Aline , bafouée
dans son amour, humiliée dans son orgueil.

n'aurait point été connue. Elle aurait renrolacé
ses beaux bij oux par des faux et... personne
n'aurait rien su. '

Heu reusement , elle avait écrit à sa belle-soeur
de garder pour elle seule le secret de ses fian-
çailles. Aline connaissait assez Jeanne oour sa-
voir qu 'il ne serait point divulgué.

A cette pensée, elle éprouva un grand soula-
gement.

Aline se leva péniblement. Elle se sentait mal
à son aise. Mais ella ne voulut appeler person-
ne. Elle parvint à quitter sa robe de soirée.̂ 

Elle
passa un pyjama et se mit au lit. Abreuvée de
dégoût , elle sonna la femme de chambre nou r
son petit déj euner. Son plan était tracé. Elle
dirait qu 'elle avait été volée par un cambrio-
leur masqué. Pour rien au monde, elle n'aurait
voulu avouer avoir été odieusement dupée par
l'homme auquel elle s'était fiancée. Dès qu 'elle
le pourrait , elle partirait. Et , à l'hôtel on ignore-
rait probablement touj ours qu 'elle avait été le
j ouet du comte Fernandez Rinaldo. Elle seule
et sa belle-soeur connaîtraient son aventure .•Deux heures plus tard , elle se présentait au
bureau de l'hôtel en disant :

— Vous avertirez la police. On a, j e ne sais
comment, pénétré chez moi cette nuit. On a
dérobé tous mes bij oux et deux mille francs.
Un individu masqu é s'est approché de mon lit et
m'a chloroformée.

Il était plus de neuf heures du matin quand
elle reprit possession de sa lucidité. Un violent
mal de tête là terrassait . Des nausées lui mon-
taient du coeur aux lèvres. Elle se vit allongée
sur le divan du salon, an robe de soirée. Elle se
passa plusieurs fois la main sur le fron t pour
ressaisir les idées qui semblaient s'enfuir Elle
reprit peu à peu la notion de la réalité.

Elle se remémora cette dernière soirée pas-
sée avec Rinaldo. Elle revit comme en un songe,
ses regards tendres , entendit ses paroîî s pas-
sionnées. Et tout cela n 'était que mensonges !...
Cet homme était un aventurier , un fourb e et...
oh ! horreur , un voleur !...

Il lui semblait voir encore le coup d'oeil d'oi-
seau de proie qu 'il lui lançait en lui appliquant
sur la bouche cette serviette chloroformée !
Cdtte cerviette, en l'anesthésiant avait permis
au malfaiteur d'ouérer en toute sécurité.

Elle vit ses mains dénudées de bij oux , son
cou d'où la parure d'émeraudes avait disparu ,
ses oreilles où n'étaient plus les merveilleux
pendants...

Une rancoeur , un dégoût d'elle-même, la lais-
saient inerte sur le canapé. Avoir rêvé le ciel
et retomber sur terre , éclabousséa par la boue !
Ouelle humiliation et quelle douleur pour la
fière Aline ! Quelle dure leçon ! Quel réveil pour
son orgueil ! Elle se croyait aimée pour elle-
même et elle aurait pu l'être encore. Mais la
fatalit é avait j eté sur sa route un être odieux,
un coeur pervers.

Ce malhonnêt e homme, cet aventurier était
dans cet hôtel à l'affût d'un mauvais coup . Et
il avait trouvé en Aline une proie facile.

Soudain , elle songea à la lettre qu'elle avait
écrite à sa belle-soeur . Oh !... si elle avait ou la
reprendre cette lettre que Jeanne devait rece-
voir auj ourd 'hui même. Quelle humiliati on lui
aurait été épargnée ! Cette odieuse aventure

Un affolement et une stupeur régnèrent chez
les pensionnaires de l'hôtel. Aucune allusion ne
fut faite au comte Rinaldo. On était , alors, loin
de le soupçonner. Il avait eu la précaution d'a-
vertir de son départ la caisssière en lui annon-
çant son retour dans la huitaine. Il n'avait pas
payé sa note, mais... il laissait dans sa chambre
une superbe malle don t le poids était respec-
table

'('À suivre) .

TAXNTIE J EANNE

Appartements modernes
S, 3, 4 et 5 pièces

Magasins et ateliers chauffés
Garages chauffés

sont A louer pour date i convenir. S'adresser
au bureau Biérl, rue du Nord 183. 10689

A VENDRE
Pour cause de .léménaye nent , on offre à Tendre de suite :

Différents lots de bijouterie , orfèvrerie, horlogerie, ainsi que lots
de mouvements finis et à l'état de fabrication. — S'adresser à
Madame E. Boichat-Ghlrardi, à Fleurier. 10555



ffoojttocM-i
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale
Servette — Saint-Gall 6-2.
Grasshoppers — Young-Boys 0-4.
Bienne — Lugano 1-3.
Lucerne — Granges 1-3.
Nordstern — Young-Fellows 0-2.
Chaux-de-Fonds — Lausanne 0-1.

ItlATOHES -»

lié. Bagnii Nuit Perdu * -
Servette 3 3 0 0 6
Young-Fellows 3 2 1 0  5
Nordstern 3 2 0 1 4
Young-Boys 3 2 0 1 4
Lausanne 3 2 0 1 4
Lugano 3 2 0 1 4
Granges 3 1 2  0 4
Bienne 3 0 2 1 2
Saint-Gall 3 1 0  2 2
Grasshoppers 3 0 1 2  1
Lucerne 3 0 0 3 0
ChaUx-de-Fonds 3 0 0 3 0

Première ligue
Cantonal — Etoile 4-0.
Montreux — Monthey 2-4.
Forward — Dopolavoro 2-0.
Soleure — Bâle 4-4. '
Birsfelden — Aarau 0-0.
Berne — Concordia (Bâle) 0-1.
Fribourg — Bienne-Bouj ean 0-1.
Zoug — Chiasso 2-3.
Blue-Stars — Locarno 5-1.
Juventus — Briïbl 3-6.

Résultats de la ville
Troisième ligue. — Floria-Olympic I—Chaux-

de-Fonds II 1-5; St-Imier I — Etoile-Sporting II
3-2.

Quatrième ligue. — Chaux-de-Fonds III—Syl-
va-Sports II 5-0; Etoile-Sporting III — Floria-
Olympic II 3-2.

Juniors. — Chaux-de-Fonds I — Cantonal II
7-3; Gloria-Sport I — Chaux-de-Fonds II 5-1.
La situation. — Laas boulevOTsemeuts continuent

Quelques-uns des notables vainqueurs de hier
ont mordu la poussière auj ourd'hui. Ce sont :
Grasshoppers battu à plate couture chez lui
par les Young-Boys de la ville fédérale, Saint-
Gall écrasé aux Charmilles. Tandis que Lau-
sanne se réhabilite, Lucerne et Chaux-de-Fonds
n'ont pas encore obtenu le moindre succès.

En première ligue (groupe I) Cantonal ne
cèle plus les sérieuses prétentions qu'il a de
remporter la palme. Avec le No. 1, qui lui
échoit, il ne pourrait Stre en meilleure posture.
Forward, en déplacement à Genève, y a conquis
ses deux premiers points. Montreux poursuit
une série noire... Bataille serrée, tant en Suis-
se centrale qu'en Suisse alémanique, où les
équipes se tiennent de fort près. Le seul club
romand qui y figure — Fribourg — ne semble
pas s'y trouver à l'aise.

LAUSANNE BAT CHAUX-DE-FONDS 1-0
Le temps s'étant subitement amélioré diman-

che après-midi, une chambrée assez nombreuse
assistait au match qui constituait une des belles
attractions du calendrier du football en notre
ville. Cependant les tribunes étaien t presque vi-
des à cause de la bise.

Voici les équipes qui s'alignent sur le terrain :
Lausanne : Ballabio ; Stalder, Pahud ; Mat-

this, Defago, Bichsel ; Lanz, Burnet, Spagnoli ,
Glohir, Bocquet.

La Chaux-de-Fonds : Béguin ; Roulet et Ny f-
feler ; Vuilleumier, Volentick, Griffond ; Zap-
pella , Wagner , Messerli , Sydler et Schweizer.

L'arbitrage est confié à M. Herren de Bâle
qui se révélera comme d'habitude un directeur
de jeu assez large, sifflant peu les hands , sauf
contre Chaux-de-Fonds.

La première mi-temp s verra Lausanne domi-
ner au début et partir en trombe. Les j oueurs
de la Pontaise semblent être en forme excellen-
te. Départ au sprint soigné , course, vitesse, pas-
ses précises, démarquage , tout y est. Chaux-de-
Fonds un instant submergé se replie sur ses
bois où la défense toujours solide s'efforce de
donner de l'air . Peu à peu les Blancs remontent
le terrain et l'on assiste bientôt à un shoot bien
placé de Wagner dans le coin droit. Malheureu -
sement ce raz-terre qui eut laissé Ballabio im-
puissant , passe juste à côté du poteau. Le même
fait se répétera quelques minutes plus tard. Lau-
sanne à son tour effectue de fréquents déboules
par les ailes qui sont dangereuses et plusieurs
fois les bois de Béguin sont menacés. Cependan t
trois corners traduisent une agressivité très net-
te des locaux dont l'aile Sydler-Schweizer tra-
vaille mieux que l'autre , Zappella étant trop Deu
mis à contribution . A un moment donné , Roulet
éclaircit une situation qui paraît fatale. Puis, l'i-
névitable se produit , après quel que trente minu-
tes de j eu: Lausanne opère une descente par la
droite et l'ailier shoote au but. Béguin oui est
sorti manque la balle et le demi-droit lausan-
nois marque irrésistiblement après un bed affort
personnel. Ce sera le seul but de la partie, mon-

trant que les équipes s'équilibren t à peu près
dans leurs lignes.

La deuxième mi-temps
Le début de la reuxième mi-temps montre

à nouveau Lausanne à l'attaque. Les blancs
cherchent à desserrer l'étreinte et un faul
est sifflé contre eux: Heureusement la dé-
fense joue avec à-propos l'offside et plu-
sieurs sont siffles contre Lausanne. Une des-
cente des joueurs de la Pontaise est arrêtée
miraculeusement par Béguin. Mais une minute
plus tard déj à, c'est Chaux-de-Fonds qui est à
l'assaut et qui tire de peu à côté. Cela donne
une idée assez juste de la rapidité du jeu. Ce-
pendant, le sifflet de l'arbitre ne chôme pas.
Voici un faul contre Poustack, un corner contre
Lausanne, un faul contre Lausanne, qui , bien
shooté, ne donne cependant rien grâce à l'a-
crobatie de Ballabio. Sur de nouvelles descen-
tes lausannoises, Griffond sauve ou Lausanne
shoote au-dessus de la barre, alors que l'on
croyait le but assuré.

Zappella, qui a repris le poste de centre
avant, mène sa ligne mieux que le titulaire pré-
cédent, mais malgré deux mêlées épiques de-
vant les buts lausannois, les locaux n'arrivent
pas à concrétiser leur supériorité momentanée.
Ils ont une malchance insigne, ou bien Ballabio
avec un courage magnifique se couche sur la
balle au moment où l'adversaire va shooter.
Les descentes se succèdent de part et d'autre
jusqu'à la fin et Béguin a l'occasion de faire
montre à nouveau de ses qualités. Le coup de
sifflet de M. Herren laissera le score inchangé.
Ainsi Chaux-de-Fon ds a perdu contre Lausan-
ne par 1 à 0. ce qui tend à prouver que si les
Lausannois furent supérieurs en technique et
en vitesse, les Chaux-de-Fonniers leur rendirent
les points en cran, en fougue et en énergie dé-
ployée.

Concluons en disant que la partie faible chez
les locaux reste évidemment la ligne des for-
wards. Il manque là un entraîneur et des ai-
liers décidés. Quant aux demis et à la défense,
qui supportèrent le gros du match, Us donnèrent
satisfaction.

Lausanne présente une belle équipe, ardente,
dont Stalder constitue le pilier et dont les mou-
vements offensifs sont rapides et intelligemment
exécutés. B.

CHRONIQUE SPORTIVE *

Le 150- anniversaire è la Cortébert Watch Co
Un beau f wrtoil-é horloger

(De notre envoy é sp écial)

Cortébert, le 28 septembre 1940.
La Cortébert Watch Co est certainement l'an-

cêtre des fabriques d'horlogerie jurassiennes.
Fondée en 1790 à Sonvilier, puis transportée
dans le village dont elle porte le nom, parce
qu'elle y reste unique, elle est aussi la première
à fabriquer ses ébauches, en avance de quinze
ans sur ses concurrentes. Innovatrice par ex-
cellence, elle est aussi la plus traditionnelle:
c'est l'industrie familiale où cinq générations de
Juillard se suivent et où la sixième s'apprête à
reprendre l'outil de la main des aînés. Sagement
conduite, évitant la mégalomanie industrielle qui
a fait trop de ravages chez nous, elle peut se
vanter de n'avoir presque pas connu le chôma-
ge et moins encore de grèves.

Comment n'aurait-on pas fêté dans ces cir-
constances un cent cinquantenaire qui est une
affirmation de vitalité et de persévérance ma-
gnifiques ?

* » »
C'est dans un village en fête que les hôtes et in-

vités de la Cortébert Watch Co débarquèrent:
accueillis par les accents de- la fanfare, jouant
devant la gare. Il y a là pour les recevoir les
nombreux descendants d'Adam-Louis Juillard, le
fondateur , et aussi d'Antoine et d'Humbert qui
furent à Grandson et à Morat... La famille Juil-
lard, connue, aimée et respectée, est une des
plus anciennes du Jura. Un modernisme de bon
aloi lui a fait associer à sa j oie présente les gran-
des associations horlogères, les autorités, quel-
ques amis et clients, la presse, qu'un banquet de
60 couverts va retenir dans la salle j oliment dé-
corée de l'Hôtel de la Gare.

Par un geste de piété filiale , le portrait du fon-
dateur , peint par un peintre français de l'épo-
que , est au milieu des convives. Et sur l'estrade,
on- a réuni les différents calibres fabriqués
de 1790 à 1940. Ainsi, l'atmosphère se créée...
On comprendra mieux en entendant les dis-
cours ce que tout cela évoque de souvenirs, d'at-
tachement, de labeur persévérant et habile. Et
les aïeules qui sont là, Mmes Adèle et Jeanne
Juillard , doiven t en éprouver une émouvante et
douce fierté.

C'est M. Charles Juillard, de La Chaux-de-
Fonds qui assume le maj orât de table, avec une
autorité toute amicale. Il mènera à bien une
partie oratoire chargée, mais qui est une des
plus intéressantes et aussi des plus sincères que
le j ournaliste vieilli sous le harnais ait enten-
due. Regrettons seulement de devoir la résu-
mer auj ourd'hui en attendant de tirer, demain
ou plus tard , de cette belle manifestation , les
enseignements de vie horlogère et jurassienne
qu 'elle contient.

Après que le pasteur Pierre Juillard, de Lau-
sanne, seul non-horloger de la famille , ait béni
la table , le maj or de table salue ses hôtes et
annonce que le soir un dîner de 220 couverts
réunira la famille Juillard et tout le personnel
de la fabrique.

L'historique de la maison
Il appartenait à l' aîné des frères Juillard , di-

recteur de 1B maison de faire l'historique de la

fabrique. Il évoque l'origine de la famille, ses
noms marquants et c'est en même temps qu 'un
rappel une oage de la vie jurassienne qui passe
au rythme des dates, des professions et des phy-
sionomies. Et la conclusion est toute empreinte
de cette véritable philosophie de l'industriel qui
mesure les événements et jug e les hommes à
leur juste valeur: « Nous i.e nous classons pas
parmi les grands capitaines de l'industrie. Nous
avons avant tout cherché à vivre modestement
oar le travail dans la concorde. Et lorsqu'on a
assisté depuis près de 40 ans à l'évolution de
l'horlogerie, qui a entraîn é combien d'effondre-
ments, c'est déj à une grande satisfaction d'avoir
maintenu et développé son affaire et d'avoir ré-
sisté aux coups dans des périodes de guerre et
de crise... Si notre entreprise est aujourd'hui vi-
vante et prospère nous le devons à l'esprit de
famille... Nous vivons en excellents termes avec
nos ouvriers. Nous comprenons leurs besoins,
leurs aspirations. Nous cherchons à les aider.
En revanche, nous avons éprouvé la satisfac-
tion d'être entourés d'une atmosphère de cor-
dialité, de sympathie et de dévouement... »

Inutile de dire combien ce discours fut ap-
plaudi.

L'opinion du gouvernement
M. de Steiger , Conseiller d'Etat et représen-

tant du gouvernement bernoi s exprima ensuite
les sentiments du Département de l'Industrie
qu 'il dirige et de la Chambre cantonale du Com-
merce et de l'Industrie , en présence de l'événe-
ment auquel il assiste: «J'apporte, dit-il , en
résumé, mes compliments et ires vœux à la Cor-
tébert Watch Co cent-cinquantenaire, en lui di-
sant qu'elle constitue un des plus beaux fleu-
rons de notre industrie horlogère. Comment ne
pas donner en exemple cette entreprise familia-
le qui a duré 150 ans , qui a vaincu des difficul-
tés auxquelles beaucoup d'autres n 'ont pas ré-
sisté, et qui par son énergie, sa sagesse a tra-
versé les temps les plus troublés en tenant ferme
le gouvernail de la maison . Le gouvernement
bernois — d'ordinaire assez avare d'éloges —
est fier de rendre hommage à cette famille et
à cette fabrique . La famille est la base de l'Etat.
Or l'esprit de tradition , le travail , le zèle coura-
geux dont la famille Juillard a fait preuve au
cours des cinq génération s dont nous célébrons
aujourd'hui le succès et auquel la sixième fera
certainement honneur — méritent d'être signalés.
Dans la défense de notre économie indu striel le
la Cortébert Watch Co a fait tout son devoir ,
comme la famille Juillard accomplit le sien en
restan t un des piliers de la défense du Jura . Je
les remercie toutes deux d'avoir travaillé pen-
dant 150 ans pour l'honneur et la gloi re du
nom ».

Une adresse officielle du Conseil d'Etat ber-
nois et de la Chambre cantonale, concrétisant
ces belles paroles Put remise à M . Emile .TuilWrd
par M. de Steiger, dont la très belle allocution
est l'objet de vifs applaudissements.

M. de Steiger a également signalé la très bel-
le plaquette du cent-cin quantenaire , sortie des
presses de la Maison Courvoisier.
(Sof a m dernière p age.) Paul BOURQUIN.

CigciiSEîiœ
Paul Egli, champion militaire

201 concurrents se sont alignés dimanche ma-
tin , à Berne, dans la course sur route de 100
km. pour le titr e national militaire . Paul Egli
a terminé premier et a repris le litre de cham-
pion militaire qu 'il n 'avait plus gagné depuis
8 ans.

Classement : 1. Cycl . Paul Egli , Op. II-5, les
100 km. en 3 h. 42' 39"8 ; 2. Cycl. H. Leder-
mann. Cp. 1-4, 3 h. 44' 1".

Le premier landwehrien , le cycl. Albert Vi-
toz, Cp. 31, a terminé au 21e rang et le pre-
mier officier , le lieut. Burri , Op. II-4, a terminé
en_ 40me position . Au classement inter-compa-
gnies, la victoire est revenue à l'équipe de la
Op. 1-4, avec les frères Ledermann et Otto
Suter.

Les résultats des tirs de sections des 21 et 22
septembre, au sein du district de

La Chaux-de-Fonds
L'exercice de tir le plus populaire, du fait

au'il est institué sur les principes d'équité et
de justice, en ce sens que tous les tireurs sont
placés à égalité, a connu un heureux succès.

Parmi les 456 tireurs qui prirent part au tir
au fusil. — 18 balles sur cible-buste — nom-
breux furent ceux qui constatèrent les difficul-
tés qu 'il faut surmonter pour atteindre le but
et qu'évidemment cela ne va pas tout seul ; il
faut choisir sa position, se mettre à l'aise, sus-
pendre la respiration pour avoir l'arme immo-
bile, savoir viser, ne pas fermer les yeux au
départ du coup et principalement vérifier la
feuille de hausse, car aucun tireur ne peut
s'exercer utilement — dans le cas présent — en
mettan t la hausse, par exemple , à 650. La ques-
tion du tir à genou mérite à notre avis d'être
suivie de très près, dans son ensemble et spé-
cialement parmi les tireurs appartenant aux di-
verses formations instituées récemment. Une
rééducation au tir doit être envisagée, il y a là
un champ d'activité intéressant toutes nos so-
ciétés de tir.

Quant à la participation, elle aurait dû êtrt
plus forte nous confia un membre du comité.
Trop de miliciens vivent encore avec le senti-
ment d'une fausse sécurité. Pour défendre nos
frontières et augmenter la puissance de feu de
l'arme à laquelle un soldat appartient , il faut
s'entraîner. L'occasion a été donnée, mais pas
saisie par tous; chacun doit être conscient de
ses devoirs, hier c'était celui d'aller au stand.

Nous donnons ci-dessous les résultats et
moyennes des sections, à titre d'information,
sans attacher à la question du résultat une gran-
de importance , car le but principa l de cette ma-
nifestation est d'amener au stand le plus de ti-
reurs possible. Les sections ont fait de gros ef-
forts. Nous saisissons cette occasion pour les
remercier et la direction du tir nous prie d'être
son interprète pour exprimer ses sentiments de
gratitude et de reconnaissance à tous ceux qui
ont si aimablement offert leur précieuse colla-
boration , permettant ainsi une bonne organisa-
tion et une fidèle exécution du concours dont
le temps était mesuré au moyen des chrono-
mètres de la maison Stauffer Son et Co.

Les tireurs qui ont obtenu , jusqu 'ici , quatre
mentions fédérales aux concours fédéraux de
sections en campagne et huit pour l'exécution
des tirs militaires obligatoires ont droi t à la
médaille de maîtrise en campagne, distinction
très recherchée , d'une valeur sportive indiscuta-
ble ; c'est un encouragement pour l'exécution
des tirs « hors service ».

Palmarès
lre catégorie : Les Vengeurs , 31 participants,

moyenne 69.709.
3me catégorie : Sous-officier 225 tireurs,

moyenne 67.087 , Armes-Réunies, 24 tireurs,
moyenne 62.596.

4me catégorie: Helvetie, 27 tireurs , moyenne
66.202: Carabiniers du Contingent fédéral , 59
tireurs, moyenne 64.839 ; Le Grutli , 39 tireurs,
moyenne 61.257; Armes de Guerre, 28 tireurs,
moyenne 59.447; L'Union , 10 tireurs, non clas-
sée, résultats obligatoires minimum insuffisants.

5me catégorie: L'Espérance, Les Planchettes,
6 tireur, participation insuffisante, non classée.
Tireurs isolés 7.

Résultats individuels
Obtiennent l'insigne et la mention fédérale dès

72 points et touchés :
80 points : Kellenberg Emile (Vengeurs).
78 points: Dintheer Walter , Levaillant Julien

(Sous-Officiers), Fankhauser Werner (Helvetie),
Voirol Maurice (Grutli).

77 points : Stauffer Bernard (Vengeurs).
75 points: Monnier Georges (Sous-Officiers,

Sieber Léon (Vengeurs).
74 points: Delévaux Marcel (Sous-Officiers),

Delachaux Albert (Helvetie), Maeder Alfred
(Carabiniers), Debély Jules, Quartier-la-Tente
Henri, Sieber Pierre Winkelmann Otto (Ven-
geurs).

73 points : Sandoz Germain (Sous-Officiers).
72 points : Reichenbach Jean, Meyer André

(Sous-Officiers), Voegeli Jean (Armes-Réunies),
Giovannoni Richard et Hadorn Fritz (Vengeurs) .

Obtiennent la mention fédérale dès 68 points
et touchés :

71 points: Karrer Robert, Plt. Russbach W.
70 points : Blanc Paul, Borloz Henri, Donzé

Jean, Stehlin Albert, Jeanbourquin Maurice, So-
guel Gustave, Richard Fernand, Stauffer Willy,
Wirz Charles, Waelchli Emile.

69 points : Sglt Calame Willy, Filippini Philip-
pe, Senaud G.

68 points : Fivaz Charles, Klâui Hans, Pfister
Désiré. Manzoni Baptiste , Miserez Arthur.

Insignes délivrés : 21.
Mentions fédérales : 41.
Mentions cantonales : 67 (de 62 à 67 points).

Concours fédéral au pistolet
Palmarès : Sections, 2e catégorie

Sous officiers, 33 tireurs moyenne 141,86
Armes-Réunies, 20 tireurs moyenne 139,87

Résultats individuels
Obtient l'insigne et la mention Fédérale dès

153 points : Pfister Aimé, 155 points.
Obtiennent la mention fédéral e dès 145 points:

L'Eplattenier Jules 149 points , Lévy Marcel 149
p., Voirol Maurice 149 p., Turrian David 147 p.,
Dintheer Walter 146 p.

Quant à la maîtrise au pistolet , elle s'obtient
sur une base identique à celle du tir au fusil , les
mentions pour le programme obligatoire depuis
1932 et celles des concours fédéraux de sections
en campagne depuis 1921.

Tir



L'actualité suisse
Mise au point au sujet

de relèves/ _—_—_—_—
BERNE, 30. — L'état-major de l'armée com-

munique :
Plusieurs Journaux ont publié des renseigne-

ments Inexacts sur la mise sur pied de troupes
territoriales pour le service de relève, le 8 oc-
tobre 1940. le 28 octobre 1940 et le 2 j anvier
1941.

L'état-major de l'armée publiera , au début du
mois d'octobre, un communiqué qui, en plus
d'une rectification , donnera connaissance de
nouvelles mises sur pied pour le service de
relève. 
La nouvelle imposition des véhicules à moteur

dans le canton de Vaud
LAUSANNE, 30. — Dans sa séance de ven-

dredi, le Conseil d'Etat a pris un arrêté relatif
à une imposition des véhicules à moteur, basée
sur le rationnement des carburants. .

Il s'agit d'un impôt de consommation de 15
centimes par litre de benzine. La taxe de base,
suivant la force du véhicul e, sera de fr. 2.— par
mois jusqu'à 1V_ CV, de fr. 4.— j usqu'à 15V2
CV et de fr. 6.*— pour les catégories supérieu-
res.

Les personnes qui viendront retirer leur carte
de benzine au départemen t des travaux publics,
service des transports , paieront cet impôt en re-
cevant leur carte.

Pour les motos, la taxe de base est de fr.
1.— jusqu'à 1,99 CV et de fr. 2.— au-dessus.

Les catégories C et D, qui ne reçoivent pas de
benzine et qui ne déposent pas leurs plaques ,
mais qui désirent circuler quand même, seront
astreints à l'ancienne taxe.
. Les fonctionnaires de la S. d. N. refoulais

à la frontière espagnole
GENEVE, 30. — M. Lester, secrétaire général i

par intérim de la S. d. N., accompagn é de plu-
sieurs fonctionnaires , se rendant à une réunion jchargée de l'examen de certaines questions ad- [
ministratives et financières touchant la S. d. N.,
s'est présentée il y a quelques j ours à la fron-
tière espagnole. M. Guerrero, président de la
Cour permanente de justice internationale , fai-
sait partie du groupe. Chaque membre de celui-
ci était duement pourvu d'un visa de transit pour
l'Espagne, mais les autorités de ce pays leur en
refusèrent l'entrée. Les fonctionnaires retourn è-
rent à Genève accompagnés du président de la
Cour permanente de justice internationale.

Reprise du trafic aérien Zurich-Munich
et Magadino-Barcelone

BERNE, 30. — Le Conseil fédéral a donné
son approbation à la reprise du trafic aérien sur
les lignes Zurich-Munich — fermée depuis le
début de la guerre — et Magadino-Barcelone ,
dont l'entrée en guerre de l'Italie interrompit
le service peu après son inauguration.

Mort d'un homme de poids
LAUSANNE. 30. - On annonce la mort,

survenue à l'âge de 41 ans, de M. Marcel Frey-
mo-d à Montricher. C'était l'homme le plus
gr&<* du canton de Vaud et un des plus gros de
la Suisse. Son poids atteignait 27-1 kg.
La division légère défilera devant le général
BERNE, 30. —L'état-maj or de l'armée com-

muni que :
Un défilé de la division légère aura lieu de-

vant le général , le ler octobre 1940, vers 16
heures , sur la route principal e Berne-Fribourg,
à 200 m. à l'ouest de Mariahilf.

iTeVve Henri HUBERT
Commerce de p hotograp hie
BALANCE 16

avise son honorable clientèle , que p ar
un travail p rompt et consciencieux,
elle continuera de mériter ta confiance
qu'elle sollicite. 10796

Photos passe-port Travail d'amateur
Tout article pour photo
Agrandissements de toutes grandeurs
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Chronique jurassienne
Après une disparition à St-Imier

Découverte d'un cadavre
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le mardi 10 septembre 1940, une pensionnai-

re de « Hebron », à Mont-Soleil sur Saint-Imier ,
une personne âgée, Mlle Ida Z.. dont des pa-
rents habiten t encore St-Imier, quittait la mai-
son d'Hebron pour ne plus y revenir. Son ab-
sence causa de la crainte dans son entourage et
des recherches furent entreprises dans les fo-
rêts de St-Imier. aussi bien par les parents que
par la gendarmerie, les élèves de nos écoles et
les cadets. Malgré les battues entreprises, il fut
impossible de retrouver Mlle Z. L'autre jour , fi-
nalement , un habitant de notre village, alors
au 'll ramassait du bols mort, découvrait , en fo-
rêt, un peu en-dessous d'un pan de rochers,
des pantoufles. Il n'attacha pas d'importance à
ce fait mais en fit tout de même part à des con-
naissances. Ces renseignements parvinrent aux
parents de Mlle Z. et ceux-ci renouvelèrent leurs
recherches oui, hier matin, ont finalement abou-
ti. Le corps de Mlle Ida Z. — celle-ci est née en
1863 — a été retrouvé, retenu par un arbuste
de noisetiers, au pied des rochers, un peu au-
dessous du lieu où se trouvaient ses pantoufles.

Des consta tations faites par M. le Dr Haldi-
mann . il résulte que, dans sa chute, Mlle Z. s'est

fait de nombreuses blessures, à la tète notam-
ment , et qu'elle a succombé à une fractur e de
la base du crâne. Comme elle a fait une chute
de plusieurs mètres dans les rochers, la mort
doit avoir été instantanée.

I Rationnement du combustiblg j
Nous sommes volontier s 6 la disposition des pro

nriétalres. et itérante et des ménagères pour les conseil
mr et lenr présenter les derniers systèmes de chauffa nt* !

H et de cuisson au cbarbon , au bois , au gaz , y .nv. de bois
H el pèlrole. 940'i

I NUSSI a É I
Fers et Quincaillerie

Xa Ghaux~de-p onds
Nos matières.

L'abondance des matières nous oblige à ren-
voyer à demain le très intéressant et très com-
plet compte-rendu de notre correspondant , en-
voyé spécial à la séance de la Société j uras-
sienne d'Emulation à Saint-Imier et à la Fer-
rière.

Dison s dès auj ourd'hui que cette j ournée fut
un succès et que les émulateurs ont remporté
le meilleur souvenir , aussi bien des séances de
Saint-Imier que de la visite de la Ferrière , si
j oliment agrémentée de la représentation des
Compagnons de Saint-Nicolas , sous la direction
de Magali Hello.

SPORTS
CANTONAL BAT ETOILE 4 à 0

Le déDlacement à Neuchâtel de la j eune équi-
pe d'Etoile avait attiré près de 2000 personnes
au stade du F. C. Cantonal. Le score élevé de
4 à 0 en faveur des bleus ne reflète pas exac-
tement la physionomie de la partie, puisque ce
n'est que 20 minutes avant la fin de la rencon-
tre que le premier goal fut marqué à bout por-
tant Dar Saner.

Dès le coup d'envoi , Etoile part à l'attaque
et, coup sur coup, deux corners donnent l'occa-
sion à de Kalbermatten de se distinguer , mais,
petit à petit , Cantonal desserre l'étreinte et
Sandoz, Saner, Hagenlocher envoient des shoots
très durs que Balmer retient avec brio ; puis
c'est Amey qui , d'un bolide ras-de-terre oblige
le géant Kalbermatten à courber l'échiné pour
arrêter de justesse un point qui semblai t acquis.

Les Neuchàtelois procèdent par petites passes
où excellent Hurbin et Facchinetti , tandis que
l'équipe des Eplatures a de la peine à se mettre
en rodage, d'autant plus que chacun se demande
pourquoi Amey ioue inter-gauche alors que Ca-
chelin a pris sa place à droite , Barth étant viré
à l'aile gauche et que Glatz occupe le poste de
demi gauche en lieu et place d'Amez-Droz ou
de Guttmann II. De ce fai t, la cohésion entre
les j oueurs n'existe plus et il faut toute l'adres-
se du trio défensif pour rétablir la situation.

Dès la reprise , Amey et Cachelin reprennen t
leur Dlace habituelle et, d'emblée, l'attaque stel-
lienne se réveille. Barth , bien parti sur une ou-
verture de Cachelin manque une belle occasion
d'ouvrir le score. Etoile , dès ce moment , com-
mande les opérations. Neury sème tout le mon-

de, mais personne n est la pour reprendre son
centre , puis Amey feinte Hurbin , évite Barben
mais, au moment de shooter , il est bousculé as-
sez durement. Barth, qui a repris sa place de
centre-avant, réussit à percer la ligne des ar-
rières, il lève le ballon par dessus le gardien ve-
nu à sa rencontre , mais ce dernier effleure le
cuir du poing et la latte anéantit ce bel effort !

L'alerte a été chaude, il ne reste plus que 25
minutes à j ouer. Cantonal a compris le danger
et attaque maintenant sans répit. Wolf sauve
une situation critique, mais déj à le ballon re-
vient et un shoot sec à bout portant , ébranle
les filets. Quelques minutes plus tard , Hagenlo-
cher laisse les arrières sur place et marque su-
perbement.

Dès lors, les Stélliens ne cherchent plus qu 'à
limiter les dégâts . Schumacher qui , jusqu'alors
fut bien terne, oublie même de dribbler et don-
ne des centres précis. La défense stellienne est
débordée et deux nouveaux buts viennent dé-
montrer la supériorité des bleus dans ce der-
nier quart d'heure. On ne comprend pas pour-
quoi l'équipe d'Etoile qui semblait si bien partie
au début de la saison, s'est présentée dans une
composition tout à fait fantaisiste devant un
team qui a les dents longues comme celui de
Cantonal ?

Barth, comme centre-avant , a fait ses preu-
ves... pourquoi ne pas virer Glatz à l'aile gau-
che car il serait avantageusement remplacé
comme demi par Guttmann II qui, lui au moins ,
s'efforce de soutenir l'attaque ? I) est encore
temps de remédier à tout cela et de laisser à
l'équipe son armature. La leçon aura été sévère.
Souhaitons qu 'elle soit profitable. Dudu.

Championnat interne du V. C. Excelsior
Dimanche, le Vélo-Club Excelsior a fait dis-

puter la 7me et dernière épreuve de son cham-
pionnat interne ; soit la course de côte Bois-du
Petit-Château - Pouillerel .

Malgré un temps pluvieux et froid , le départ
fut donné à 7 valeureux coureurs qui se livrèrent
une lutte acharnée pour la première place et
cherchant airisi une amélioration au classement
général . Finalement , c'est l'amateur Dante Grana
qui réussit à se détacher de ses camarades et
passer la ligne d'arrivée en grand vainqueur
avec une forte avance sur ses concurrents im-
médiats.

Classement de l'épreuve : 1. Dante Grana ; 2-
Jean Loepfe ; 3. René Jeanneret ; 4. Georges
Guenin ; 5. Georges Vuille ; 6. André Farine ; 7.
Bilat Narcisse.

Classement général : 1. Georges Guenin 21 p.
2. Jean Loepfe 35 p.; 3. René Jeanneret 44 p.; 4
Georges Vuille 47 p.; 5. J.-P. Neury 51 p.; 6
Roger Reichen 63 p.; 7. André Farine 68 p.; 8
Roger Dubler 76 p.; 9. Willy Balmer 77 p. ; 10
Frit Loertscher 78.; 11. Narcisse Bilat 90.; 12
Charles Droz 95 p.

Pour une cuisson rapide de vos aliments, utilisez
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Economie de gaz d'au moins 30 %
Renseignements fournis par 10810
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BOUCHERIE WEILL
Daniel Jean Richard 20

Dès aujourd'hui et chaque lundi
Notre fameux

Boudin à la crème
(«laclilne •_¦ calculer

ou i »t_jtionn»r modèle ratant «tl demandé â acheter. — Offres
§ons chiffre P. S. 7969 «n bnrean de I'IMPARTIAL. 7969

AVIS A NOTRE CLIENTÈLE
Nous commencerons la semaine prochaine
la livraison de pommes dé terre pour l'en-
cavage. Très belle marchandise, à voir
dans tous nos magasins qui prennent des
commandes.
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Vers une extension des hostilités
Coup d'oeil sur les événements

L'Espagne entrera-t-elle en action pour Gibraltar? — La Suisse
dans le nouvel ord re européen. — Un commentaire italien

hautement significatif.

(Suite et fin)

Dans l'état actuel des choses, une entrée en
guerre de l'Espagne n'est pas concevable sans
une aide très effective de l'Allemagne et de l'I-
talie . A ce point de vue, l'occupation par l'ar-
mée du Reich de toutes les côtes françaises de
l'Atlantique est précieuse. Par elle, le Reich
possède pratiquement! une frontière commune
avec l'Espagne. Ce corridor lui permettrait d'a-
cheminer vers le sud — en dehors des regards
indiscrets — les troupes et le matériel de guerre
nécessaires à une expédition contre Gibraltar
et l'Afrique du Nord. Ce « couloir » a déj à per-
mis de livrer au gouvernement de Madrid des
quantités considérables de machines et produits
manuf acturés en échange de minerais et de
marchandises utiles à l'industrie allemande des
armements.

Le séj our de M. von Ribbentrop à Rome a
été dominé par la formul e — largement diffusée
non sans intention par le porte-parol e de l'axe
— du « nouvel ordre européen ». Les journaux
de Berlin et de Rome aff irment que dès main-
tenant la décision de p rincip e est déj à interve-
nue et aue l 'Europ e nouvelle se dessine très
clairement. N 'est-ce p as aller un peu vite en
besogne ? Quoi qu'il en soi t , on a entendu dire
à Rome et on va sans doute le répé ter à Berlin ,
que les résultats acquis j usqu'ici s uf f isent  p our
considérer l'Angleterre comme exclue de l 'Eu-
rope, pour admettre que la France est déf init i-
vement dissociée de son ancienne alliée et qu'il
n'y a plus de raison d'attendre la f in d'une
guerre devenue inutile pour stabiliser la situa-
tion sur le continent . La procédure est expédi-
tive. Mais l'« affaire » se terminera-t-elle vrai-
ment ainsi ? Les nouvelles venues d'Amérique
témoignent d'un intérêt sans cesse grandissant
pour les choses d'Europe. La collaboration an-
gIo*-américaine s'accentue chaque j our davanta-
ge, les milieux politiques d'outre-mer s'agitent,
l'American Légion rompt avec sa traditionnelle
neutralité et le nouveau pacte tripartite avec le
lapon n'est pas fait pour calmer les esprits.
D?ailleurs, quelle va être à plus ou moins lon-
gue échéance la réaction soviétique. Je ne ces-
serai trop de le répéter : L'U. R. S. S., qui veille
à tout et qui sait â merveille se servir de la di-
p lomatie secrète, nous réservera encore de
grosses surpr ises. Le spectre de la guerre inter-
continentale, dont j e vous ai déj à parl é à plu-
sieurs reprises, devient de plus en plus mena-
çant. Les p uissances de l'axe le savent ; c'est
p ourquoi elles veulent p récip iter une décision.

Il n'est, pour nous Suisses , qu'une attitude :
suivre les événements en respectant nos obliga-
tions internationales, sans avoir besoin de .re-
nier notre passé ni notre régime. Nous sommes
suffisamment éduqués au point de vue politique
pour savoir qu'après cette catastrophe, il y au-
ra quelque chose de changé sur notre continent.
Mais il y aura touj ours une place honorable
pour nous dans l'Europe de demain, pour la
pensée suisse qui est essentiellement européen-
ne, pour l'idéal suisse qui est humain, pour le
travail suisse qui est de qualité.

Une correspondanc e de Genève au quotidien
génois « // Lavoro », que vient de reproduire la
« Nouvelle Gazette de Zurich », est un témoi-
¦_—_—————————————a——-¦—¦_——¦—*¦————-•—a»

gnage p robant de cette vérité. En voici auçlcf ues
passages :

Le j ournaliste italien qui, soit dit entre p aren-
thèses, rend un j uste hommage â l'« éminente
personnalité de f e u  le conseiller f édéral Giu-
sepp e Motta » , écrit : « La Suisse p oursuit là
voie qui lui est indiquée par  l'histoire lorsqu'elle
s'intercale entre les deux p ôles de l'axe, lors-
qu'elle se f ait  un po int de contact entre le roma-
tdsme et le germanisme qui reviendront le cen-
tre de rayonnement de l'Europ e nouvelle. Il se-
rait ridicule de vouloir cop ier l'étranger et son
dy namisme, * car ce n'est p as là la mission his-
torique de la Suisse qui est une nation récep-
trice , un lieu de rencontre , d'échanges, de médi-
tation , et dont la direction p olitique n'exige p as
la hardiesse mais la p rudence, non p as la p ous-
sée en avant mais la modération. » En Sidsse ,
conclut le journal génois, t la démocratie p os-
sède une raison et une justif ication historiques ;
elle est syn ony me de f édéralisme, de gouver-
nement p ar le pe up le, de gouvernement du p eu-
pl e. Si la Suisse ne veut p as à tout p rix conser-
ver ce qui est suranné ou à l 'état d'agonie , elle
doit se garder de j eter par dessus bord tout ce
qui peut paraître vieux j eu mais qui. dans sa
substance, possède la capacité de s'adapter et
d'évoluer. Alors la Suiss s restera fidèl e à sa
propre tradition et restera une libre commu-
nauté au cœur d'une nouvelle Europe dans la
vie et dans le sort de laquelle elle s'intégrera. »

Si k comp rends bien, cela vent dire : RES-
TONS SUISSES. Nous ne demandons pas au-
tre chose , même après la guerre , quelle que soit
son issue finale.

Il n'est pas bon de brûler hâtivement ce que
l'on a adoré ; dans tous les temps, le caractère
reste ce qui permet de s'estimer soi-même et de
s'assurer l'estime de tous.

Pierre OIRARD.

Chez nos territoriaux
Suisses allemands et romands

(Sultejjt fin)

Comme bien l'on pense, le plus grand entrain
régna- Au cours de ce banquet , des remercie-
ments pour l'organisation incomparable de cette
réception furent adressés par le Président de
l'Amicale et le major de table.

Nous eûmes l'agréable surprise d'entendre le
Choeur de Dames de Ricterswil qui agrémenta
ce repas de ses magni fiques productions.

Au cours de la partie récréative, M. L.
Blum lut un rapport humoristique sur les divers
épisodes de cette dernière période de mobilisa-
tion ; ce rapport obtint un très gros succès.

Au nom des autorités et de la population de
Richterswil, M. Gottfried Gattiker , dans un dis-
cours en français, releva les sentiments de sym-
pathie dont les Neuchàtelois j ouissaient parmi
toute la population depuis le service militaire.

Une surprise attendait encore les Neuchàte-
lois, la Société de chant de Richterswil leur pré-
senta au milieu des applaudissements enthou-
siastes, les coupes remportées dans les concours
à Neuchâtel , en 1870 et 1912, coupes qui furent
vidées à la ronde.

M. Gattiker , dans un toast d'une belle envolée,
exalta la bonne entente entre citoyens d'un mê-
me pays, tous unis dans l'amour de la Patrie
commune, et prêts à la défendre toujours.

Cette belle manifestation laissera un souvenir
inoubliable dans le coeur de tous ceux qui eurent
le grand privilège d'y participer.

A 17 h. 57, les Neuchàtelois repartaient, se
promettant de part et d'autre, de laisser subsister
et se renforcer encore dans l'avenir les solides
liens d'amitié, noués au cours de cette mobili-
sation.

s 150— anniversaire è ia CerfÊeit Walch Co
Un beau ï uft»il<ê horloger

(Suite et tin)

Autres discours-
Force nous est bien de résumer maintenant

brièvement la longue suite de discours où les
autorités locales, associations horlogères, ban-
ques , amis, clients, représentants du personnel ,
etc, tinrent à exprimer à la fabrique j ubilaire et
à la famille Juillard des sentiments d'amitié, d'es-
time et des vœux de prospérité sincères. Pa rmi
les premiers à porter son toast fut Me Albert
Rais, président de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, qui souligna les exceptionnels mérites
des dirigeants de la Cortébert Watch Co, véri-
tablement représentatifs de, l'esprit jurassien et
de méthodes de travail irréprochables. Un pla-
teau gravé concrétisa l'attachement de la Cham-
bre suisse à l'un de ses membres, dévoués.
Puis ce fut M. Maurice Vaucher, président de
la F. H. qui groupe la totalité des fabriques
d'horlogerie du pays, qui souligna la devise
des Juillard: «Après Dieu l'honneur.» Hommes
simples, énergiques , travailleurs , ils se sont ac-
quis dans les étapes harmonieuses de leur dé-
veloppement de véritables titres de reconnais-
sance et de noblesse. La belle plaquette publiée
à l'occasion du cent-cinquantenaire et qui résu-
me avec une sobriété fidèle l'histoire de- la Cor-
tébert Watdh G0, est un document. On comprend
aujourd'hui pourquoi cette maison jouit d'une
juste réputation et d'une place qu 'on lui envie.
M. Scherz, directeur de la Banque cantonale ,
rappela les relations d'affaires et d'amitié qui
unissent son établissement depuis 1855 à nos
iours avec la Cortébert Watch Co. En termes
pleins d'humou r et d'à propos, il établit le pa-
rallèle entre le fond et l' esprit , la matière et le
talent qu 'on se doit d'évoquer en face de la réus-
site et de l'anniversaire que l'on célèbre. Cette
réussite s'expl iqu e, dit-il , par la sagesse d'une
maison qui sut touj ours observer une saine me-
sure et se développer dans des limites norma-
les... Il n'est pas, aj outa-t-il , de génie industriel
sans morale. La Cortébert Watch Co le prou-
ve. »

On entendi t enfin , sans se lasser et avec le
même intérêt , les discours , les félicitation s et
les voeux prononcés par MM. Pfister , vice-pré-
sident de l'Association cantonale bernoise des
fabricants d'horlogerie , — qui prononça un
hommage particulier à l'adresse des dames de
Cortébert Watch Co et remit une jolie channe ,
— Henri Strahm, député, qui parla en ami, en
édile, au nom des autorités du District et des
Sociétés diverses , de façon part iculièrement
émouvante. — James Perret , fondé de pouvoirs,
qui exprima éloquemment les sentiments unani-
mes de gratitude et de confiance du personnel
— Georges Ruedin . au nom des amis et fournis-
seurs, qui évoqua les camaraderies du tireur, du
gymnaste, du Club Alpin, et la compréhension
du rôle social de l'industriel , — Maurice Sa-
voye, directeur des Longines, qui , après un
hommage délicat à l'aïeule. Mme A. Juillard ,
parla des joies et soucis communs du fabricant,

et remit en gage d'amitié un très beau tableau
du peintre Robert Gygax représentan t ce Jura
oue les Juillard aiment tant — Edgar Bichsel
qui , au nom de la Fabrique Zénith , s'associa
cordialement aux compliments et aux voeux
adressés et y j oignit une belle pendule neuchà-
teloise — Dellenbach , maire de Cortébert , en-
fin qui , au nom de la population , exprima sa
reconnaissance à la Cortébert Watch Co qui a
répandu au loin le nom et la réputation d'un
village jurassi en et qui a été pour lui une sour-
ce de prospérité et de vie ' industrielle féconde.

Ces discours, fort applaudis , avaient été en-
cadrés de productions diverses et chaleureu-
sement acclamées de la Chorale et du Choeur
mixte de Cortébert , dirigés respectivement par
MM. Grosjean et Ritter , ainsi que d'une j olie
saynète en vers d'André Pierrehumbert, Inter-
prétée à ravir par les fillettes de la famille
Juillard . sixième génération et espoir de de-
main... Mme Wegmuller avait également récité
un compliment et offert des fleurs au nom du
personnel. Mentionnon s enfin un nombre impo-
sant de télégrammes de félicitations venus de
Suisse ou de l'étranger et qui s'ajo utent à tous
les témoignages d'amitié et de félicitations déj à
énumérés.

M. Emile Juillard remercia au nom de la fa-
mille et en particulier au nom de ses cinq asso-
ciés, MM. Ernest, Albert , Charles, Henry et
Jean Juillard et tira de la célébration qui venait
de se dérouler la leçon naturelle d'encourage-
ment et de confiance en l'avenir qui en découle.« Nous continuerons , dit-il . comme par le passé
à travaill er dans l'intérêt de la fabrique et de la
localité , de la famille et du pays ».

Ainsi se termina cette parti e officielle à la-
quelle le dîner et la soirée qui s'annonçaient fort
bien devaient donner plus d'ampleur encore et
de relief cordial. Pa rmi les assistants non en-
core mentionnés nous avons noté la présence de
MM. Albert Amez-Droz , Directeur ds la Cham-
bre suisse de l'Horlogerie ; Paul Renggli, Pré-
sident de la Société Générale de l'Horlogerie
suisse ; le Dr. Clerc, Directeur de la F. H. ;
Edouard Bianchi , Secrétaire général de l'A. C.
B. F. H. ; Léon Liengme, Préfet de Courtelary :
Maurice Jacot , Président du Tribunal de Cour-
telary, etc., etc.

• » w
Et maintenant sans doute le travail a repris

dans la manufacture horlogère des frères Juil-
lard. Les j ours, les mois, les années passent,
comme la SUZ î quî coule au pied des murs soli-
des et des rangées de fenêtres soigneusemen t
alignées...

On s'arrête pour regarder le chemin parcouru.
On fait le point...

Et on repart.
Puisse, et ce sera notre conclusion à ce cent-

clnquantanalr e unique dans les annales horlogè-
res, puisse l'exemple de la Cortébert Watch Co
être un réconfort pour notre belle Industrie et
un encouragerrrent au pays j urassien et neuchà-
telois tout entier .

Paul BOURQUIN.

Chronique Jurassienne
La Ferrière. — Arrestation d'un pasteur.

Nous apprenons que la police a procédé à
l'arrestation du pasteur H., de la Ferrière, sa-
medi, vers 18 heures. M. H. rentrait de vacan-
ces lorsqu 'il reçut la visite de la police. On
ignore les motifs de l'arrestation.

Mort de M. Charles Huguenin.
Nous apprenons le décès subit de M . Charles

Huguenin , président de la Mutuelle « Le Pro-
grès », survenu hier matin , vers 10 heures et de-
mie.

Le défunt , qui est âgé de 63 ans, est membre
fondateu r du « Progrès », dont il fut président
pendant un quart de siècle . C'est grâce à son
dévouemen t et à son administration éclairée oue
la mutuelle à la tête de laquelle il se trouvait
s'est développés et a étendu ses services.

M. Charles Hkiguenin était souffrant depuis de
longs mois. Il y a un an qu'il avait subi plusieurs
attaques à la suite desquelles il avait eu un bras
paralysie et avait dû cesser le travail. 'Sa santé
parut cependant s'améliorer ces dernières se-
maines et rien ne faisait prévoir l'ultime attaque
qui le terrassa dimanche matin. M. Ch. Hugue-
nin conserva un excellent moral fout au cours
de sa longue maladie et avait gardé ses fonc*-
tions de président de la mutuelle à laquel le il
avait consacré le meilleur de ses j ours.

A sa famille affligée, nous présentons nos
sincères condoléances.

Qacùmm
_/bc /̂k_-

Communiqués
(Ottte -rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'ensaffe pais le journal.)

Hockey-Club.
Tous les j eunes gens s'intéressant au hockey

sur glace et désirant pratiquer ce sport sont in-
vités aux leçons de culture physique prépara-
toire qui ont lieu tous les jeudis à 20 heures , à
la Halle de Gymnastique de l'Ecole de Com-
merce.
Assurance-chômage.

Les employeurs de toutes professions sont
rendus attentifs à l'annonce paraissant ce j our
dans le présent numéro concernant la contribu-
tion patronale due au Fonds cantonal.

Les assurés à la Caisse cantonale sont égale-
m ent rendus attentifs à l'annonce concernant le
contrôle de leur livret de sociétaire.

Of f i c e  communal.

Ct#'*(p CHRONIQUE
MF RA OtOPÏlOMÎQUE

Lundi 30 septembre
Radio Stdsse 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 â l 'étranger: Montpellier : 19,15 Sélec-
tion d'opérettes. Vienne: 21,15 Musique légère. Na-
ples I: 19,30 Concert.

Télédiff usion : 16 h. 15 Leipzig : Concert. 20,00
Berlin : Concert.

15 h 15 Toulouse : Concert. 19 45 Milan : Concert.

Shronique suisse
Les Suisses en Angleterre

Ils n'ont subi aucun dommage important

BERNE, 30 — Le Département politique fé-
déral communique: Il résulte des rapports de la
légation de Suisse à Londres, au département
politique fédéral que les Suisses établis en An-
gleterre n'ont subi jusqu'ici, tant en ce qui con-
cerne leurs personnes que leurs- biens, aucun
dommage important.

De même au Caire
Le Département politique fédéral communi-

que .* La légation de Suisse au Caire a commu-
niqué que nos compatriotes établis en Egypte
n'ont j usqu'ici souffert aucun dommage du fait
des opérations militaires.

Zurich i
Obligations: Cours du 28 sept. Cours du 90 sep * .

3U% Fédéral 1932-33 H6.60 U6.90
3% Défense nationale «8.75 98.90
4% Fédéral 1930 102.25 10115
3% C. F. F. 1938 86.60 86.70

Actions :
Banqur Pédérale 230 -281
Créai u Suisse 3-19 345
Société Banque Suisse 308 307
Union Banques Suisses 408 408
Bque Commerciale Bâle 230 \d) 232
Electrobank 30b 308
Conti Lino 75 75 ;<j)
Motor-Col umbut i»' (d) 185
Saeg «A» 46 (d) 46 (d)

'Saeg priv. 200 290
Electricité et Traction 73 73
Indeleo W6 (d) 284
Italo-Suisse priv. 100 lit
Italo-Suisse ord. 20**/ 20Va
Ad Saurer 412 420
Aluminium 2*70 2280
Bally 761 (d) 750 (d)
Brown Boverl 17o 172
Aciéries Plscher — 540 (d)
Qlublasco Lino 76 vd) 72 (d)
Lonza ¦*'<•¦* 496 (o)
Nestlé 370 «52
Entreprises Sulzer 605 6(7
Baltimore 17V» 17a/<
Pennsylvania . 89 90
Hispano A* C. 870 868
Hispano D. 169 (d) 169 (d)
Hispano E. 170 161) (d)
Italo-Argentina 1*6 14b
Royal Dutch — —
Stand. 011 New-Jersey 146 148
Oeneral Electric 153 153
International Nickel H7 119
Kennecott Copper 131 129
Montgomery Ward 185 182
Union Carbide d30 (d) 332
Oeneral Motors 223 -.-:A

Qenève :
Am. Seaj. ord. 8iVi (fet) 5Qi/«
Am. Sec priv, 480 415.
Aramayo 16 (fet) j &i/,
Separator 38 (d) 811 ;o)
Allumettes B. 1 W) 7
Caoutchouc fins — — '
Slpef — —

Baiei
Schappe Bâle 305 805
Chimique Bâle 451 « (d) 4500
Chimique Sandoz 620' H jj i i «-I .

Bulletin communiqué â titre d'indication par la
Banou e Fédérale S. A-

Bulletin de Bourse
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VOIR NOS VHRINEf

COOPERATIVES
¦MUNIES

Pommes de terre
pour encavage

En vente dans les débits coopératifs de fruits et
légumes :

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

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

MB OE TERRE blanches dn paj s
Fr. 8.50 les 50 kg.

POMMES DE TERRE j av È paj s
Fr.9." les 50 kg.

i Marchandise prise au magasin

Pour livraison à domicile (minimum 50 kgs)
Les prix ci dessus seront majorais 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. Mous ne livrons que
de la marchandise de QUALITE SUPÉRIEURE,
soit la pomme de terre de terre légère, des can
tons de Neuchâtel , Vaud, Fribourg. 10787

POUR LES GOURMETS

Boudin à la crème extra
Saucisses de ménage

Ww. l.S-O la livre
Se recommande, R. Nydagger,

IH DE LUE
Téléphone 2 22 28. 10745

Pour chauffer économiquement
WlfTÇmtlf BM U  ̂ _/ V\ _̂\~~W~̂9'W m**m\\\+~ *-~mm*r+^

_̂W_ f S S S^ ^^  un fourneau entièrement
|| garni de briques
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A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 Téléphone 3.10.56

VIVI ODE
Le tube de 30 comprimés est gros à peine comme
un bâton de rouge.
La solution de VIVIODE aseptise, désodorise, cica
trise. ne tache pas, ne brûle pa;- . Comprimés inalté-
rables. AS3935L 6852
Toutes pharmacies. Le tube de 30 comprimés Fr. 1.75

Î-gj» 
Economises le combustible en aohaatant le

f CALO D. F.
WL de labrication suisse (Klus, Soleure) eapa
*̂ ble de ohauffer tout un appartement.

DONZE Frères
Industrie 25 Téléphone 2.28.70

La Chaux-de-Fonds 10686
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Contemporains IftftV
Samedi 5 octobre B^ËF̂ _P S

Souper Tripes à la Ferrière
Rensei gnements el inscriptions chez M. Maurice Olgon-Ta-
lon, bijoutier , rue Léopold Robert iH. - Dernier délai mercredi 2
ocolire . H 19 heurts . Le Comité.

«il h H Ni
Hôtel-de -Ville 16

Tous les lundis

TRIPES
Se recommande, Albert Feux
10499 Tél. 2.40.74

Pour cas Imprévu

l" JHË-iip
rue du Parc 94

reprend dél ini t ive ment  le
blanchissage et repatiage
de linge. 10527

REPARATIONS
de voitures d' enfants,
jouets, vannerie et au-
tres, aux ateliers du

BERCEAU D'OR
Ronde 11 9584
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Pattes de Yemen 195.— Va C^8
Poulain 225 —
Chat Russe 350.—
Mouton Doré 350.—
Colombia 275.—
Zibelinette 195.—

LE FOURREUR CONSCIENCIEUX ET PAS PLUS CHER f

Boucherie Willy SOLTERMANN
HÔtel-de-Ville 4 Téléphone 2.12.68

Lundi soir et mardi îosn

Boudin et
Saucisses au foie renommés

l_>>3Bk_-_-à___<_H_ _̂_-__Bt___M_H___«-_H_X

Diam tic amour.
' I Jaau i, r. 8.

Madame et Monsieur Walther Luthi-Jaquet et lenra
enlants , à Ennelbaden,

Madame et Monsieur Hans Grom-Jaquet . à Lucerne .
Monsieur et Madame Henri Jaquet-Dubois et leurs

enfanis , à La (Jhaax-de-Fonds .
Albert et Mad y Sçhmidlin , à Lucerne,
Madame Charles Jaquel-Te r ra» et ses enfants , à La

Tour de Peilz.
Madame et Monsieur Charles Stolz -Jaquet , à Peseux.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
île fa ire part du décos de

lad» Henri JAODET TE HRâZ
leur chère ei vénérée mère, belle-mère , grand' mère . soeur . .
lante , parente et amie, survenu le 28 septembre, dans sa
/3me année , après une pénible maladie.

Neuchâtel , le 28 septembre 1940.
L'incinérali on . SANS SUITE, aura lieu à Neuchâtel . . . .

le 30 courant , a 15 heures. 1080'
Domicile mortuaire : Evole 40, IMeaaclaàtel.
Le présent avis Hem lieu de lettre de faire part .

phnmh r n  meubiee esl i iouer a
UlldlUUI C un Monsieur. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand
83. au :ime étage 10803

IIHl ' P ' "'° ul> ainbre aveu pension
UlU » dans petit ménage soigné ,
a monsieur ou dame de toute mo-
raillé. — S'adresser rue Léopold
Robert 120, au 2me étage , â
droite 10819
r i iamhP Q A louer jolie chambre
UllallIUI G. meublée au soleil .
loul confort , avec pension soignée ,
nrix modéré. — S adresser a Mme
Vve Dubois , rue Léopold Robert
'. i 10814

Heureux dès à présent les mous
qui meurent dans le Seigneur. Oui.
dit l'Esprit, car ils se reposent de
leurs travaux et leurs œuvres les
suivent. Apoc I4j T, 13

Madame Emile Graber, à Cernier ;
Monsieur et Madame Jules Graber et leur petite

Liliane, à Fontainemelon ;
Mademoiselle Jeanne Graber, à Fontainemelon ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Emile GRABER
ohef mèoanioien

leur cher et regretté époux, papa, grand-papa ,
frère/oncle et parent , enlevé à leur tendre affec-
tion le samedi 28 septembre 1940, dans sa 67me
année, après de grandes souffrances.

Cernier, le 28 septembre 1940.
L'incinération aura lieu mardi 1er octobre,

à 14 heures, à Neuchâtel.
Domicile mortuaire, Cernier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

P8314I', |07H
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ASTODIA oas L s OURS CONCERTS-F%V ¦ -̂Tl^l-̂ l changement d'orchestre. APRÈS-MIDI  ET SOIR %i -̂W ¦  ̂̂ i ttB 1̂ I «#

par VX&hrh& yS&M& lt ET SON ENSEMBLE DES MEILLEURS ETABLISSEMENTS SUISSES Cinq musiciens (Un couple chanteur, une danseuse.)

Etat civil du 28 sep lembre 1940
Cronaeiases de maa'iage

Surdez, Marcel , horloger et Gat-
tin , Rose-Marie, tous deux Ber-
nois. — Bernhard , Al phonse-
Françoig-Albert , secrétaire el
Ritz . Alice-Edmée , tous deux
Bernois.

Boins
publics

Vu la hausse importante sur-
venue dans le prix de l'huile de
chauffage, nous nous voyons
obligés d'augmenter dès le 1er
octobre, le prix de notre tarif
actuel de

1Q7.
M&anicicn-

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

AS 15471 L 10656

A I OU E R
IVIaiiège 19, ler èlage de 3chambres et cuisine, lr. 40. — parmois
Manège 19, 2me élage de 2
chambies el cuisine , lr. 25.— par
mois
Manège 19 a. 3me élage de
3 chamhres at cuisine , fr. 35.-
par mois.

S'adresser à M. W. Rodé,
rue Numa Droz 61. 107t)u

Auto
Opel 6 G.V., 4 places, en bon

état, à vendre ou à éohanger de
suite contre moto. — Offres sous
chifire A. B. 10797 au bureau
de l'Impartial. 10797

ê
Qftice [oniial d'assurance chôDiage

Rue de la Paix 60

CONTROLE DES CARNETS
L'Office rappelle aux assurés à la Caisse cantonale que tous

les carnets doi vent être présentés immédiatement pour le
contrôle trimestriel. Les cotisations devront être parfaitement
à Jour.

CONTRIBUTIONS PATRONALES
L'office rappelle à MM. les employeurs que ia contribution

¦atronale au Fonds cantonal d'assuranoe-chômage doit être payée
pour le deuxième terme à fin septembre 1940. Tous les
paiements non faits à cette date seront encaissés par rembour-
sement postal aux frais des retardataires et ensuite remis sans
autre à l'Office des poursuites en cas de non paiement.

Tous les employeurs qui occupent du personnel assuré oon-
tre le chômage et qui ne paient aucune prestat ion, doivent s'an-
noncer immédiatement à l'Office du travail

Office communal.

tab di> DOUéS IH lis
Le syndicat chevalin offr i ra en vente à ses membres, le

î amedi  5 octobre 1940, dès 14 heures à Sommartel , un
superbe lot de 4 pouliches et 2 hongres. Avis aux ama-
teurs.
P10801N 10789 Le Comité.

DANSE Prol PERREtiilUX ¦
Ouverture des cours : lundi 7 octobre
Inscriptions : Daniel Jeanrichard 17. Télép. 3.44.13

Ĥ-_-_BB__it_BB_i

HOCKEY-CLUB
Tous les jeunes gens s'intéiessant au hockey
sur glace et désirant pratiquer ce sport ?ont
invités à assister aux leçons^ de culture phy-
sique préparatoire qui ont lieu tous les
jeudis soirs à 20 h; à la halle de
gymnastique de l'Ecole de Commerce
où tous renseignements concernant les ins-
cri ptions, les cotisations, etc., leur seront
donnés. 108I6

On demande

CSarçon
de courtes
entre les heures d'école. —
S'adresser au bureau de l'im-
partial. 10818

Jeune dame
sachant les deux langues cher-
che place dans un restaurant
comme

sommelière
et aide au ménage. — Offres
sous chiffre A. B. 10812, an
bureau de l'Impartial. 10812

Atelier
de serrurier, menuisier, peintre,
avec logement de 2 pièoes et
dépendances, comprenant tout
l'immeuble T.-Allemand 7,
à louer pour le 30 ootobré ou à
vendre. — S'adresser rue des
Fleurs 6, ler étage. 9863

A vendre d'occasion, 4
fourneaux dont un gros «Al-
louer» inextinguible. — S'a-
dreBser au bureau de L'IM-
PARTIAL lusir ,

Chaudière
est demandée à acheter avec ou
sans foyer, grandeur 40-44 —
Faire offres écrites sous chiffre
L. L. ïOS'il au bureau da I'I M-
PARTIAL. 108-.il
EsanB_BragaB_Mn_a___a_a*-a

Bernasconi. W?::
ne Charrière la. pose de doubles-
fenêtres, le verre augmente , rem-
placez la casse. Prix modérés
Une carie siiffii  . 10547

Ilfinnr ,rés l,el appartement ,
lUllcl 3me étage de 4 cham

Sires, chauflage central, bains, ter-
rasse. Maison d'ordre, — S'a
Jresser rue du Parc 15, au rez-
Je-cHaussee , 10807
A lit A 'Fint  514"' Par*"** élal
i_lllU. de marche, cédée très
bas prix. — S'adresser au bureau
de I 'I MPAHTI AI.. 10H01

¦Hn / 'hOPOhB I e1""* K al 'ci) " •'"" "UU l / UGl l /UG les heures d'école
comme commissionnaire. — S'a-
uresser entre 14 ei 16 heures chez
M. Tell Jaco t , rue Jaquet Droz
31. 1082*2

A IllIlPP rez lie chttussee 3 piè-
1UUC1 ces au soleil ; pignon ~*

Hrandea pièoes , soleil , prix avan-
ta geux. — S'adresser nie de l'In-
dustrie 13, au ler étage , a guuche

Ippartemeat, ftS
ne W. -C intérieurs , dépendances ,
cour , iardin , disponible de suite.
— S'adresser rue du Ravin . 15.
au rez-de-chaussée. 10827

Pour cas imprévu. Ve0 .̂
logement de 3 pièces , lout confori
moderne, avec réduction pendant
B mois. — S'adresser entre 18 ei
20 heures, au rez-de-chaussée , à
gauche, rue du Nord 208 10791

l'hfl àTlhPO A louer cliaiunre
Ullal lIUI 0. meublée à Monsieur
iravaillant dehors. — S'adresser
Premier Mars 6, au 2me étage, H
l io i ie .  I078li

riiamhl 'l» A louer jolie chami>i *e
Ul la l l IUI  t. indé pendant. — S'a-
dresser rue du Doubs 31, chez
Mme Bourquin. 107îl3

Messieurs CORNU &
Cie , Fabri que de pendants el
anneaux , onl le regret de faire
part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Monsieur
flirts IIHEIII
leur Adèle ouvrier pendant
plus de 40 ans. ios*25

riiaml'iPO ¦' louer , indéfiendanie .
UlIttlllUl c —S 'adresser rue Fritz
Courvoisier 35. 10785

Â VPnflPP un potager à gaz «So-
li CUUI C leure» . 4 feux, four et

chaufte-plat . Un manteau pour
homme taille 46. — S'adresser rua
du Nord 147, au 2me étage , à
gauche , le matin. 10788

PpPf lll Tendre d*- 1 billet de 20 tr.
I C I UU _ Le rapporter contre
récompense chez Mme E. Imer.
Recrêies 18 . 10795

I 

Monsieur J. -H. HASLER, ses enfants,
ainsi que les familles parentes et al- H
liôés, profondément émus par les mar-
ques de chaude sympathie qui leur fu-
rent témoignées, remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes et en
particulier les groupements qui les ont
entourés pendant ces (ours de grande
épreuve. 1081 /

I 

Repose en paix.

Madame Charles Huguenln-Sleudler
et ses enfants i

Monsieur et Madame Qeorges Hu-
guenin-Etienne et leurs enfants ,
Raymond et Gisèle ¦

Monsieur et Madame Roger Hugue-
nin-Aubert,

ainsi que les familles Huguenin, Steu-
dler, Girardclos et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per I
sonne de leur très cher époux, père, H
grand-père, beau pei-e, frère, beau-fi'ô- WÊ
re, onole, cousin et parent,

Monsieur

Ë Hes-Eiwt ePH-ÏÏEiLER |
Président de la Société de Mutuelle

en cas de maladie aa_e Progrès»
enlevé è leur tendre affection, diman-
che è IO h. t_ 0, dans sa 63me année.

La Chaux-de Fonds.
le 29 septembre 1040.

L'incinération, sans suite, aura lieu
MARDI 1er OCTOBRE, è 1S h.

Départ du domicile à 14 h. 43.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire a RUE DES
JARDINETS 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de
: faire-part. 10800

*_M

Le Comité de la Société de Secours
Mutuels aaLe Progrès» a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Charles nUGUENïN
Membre fondateur et Président de la Société depuis 25
ans.

A la famille affigéo , 11 adresse ses bien sincères con-
doléances.
10813 Le Comité.



REVU E PU J OU R
Le pacte tripartite et la réaction

américaine
La Chaux-de-Fonds , le 30 sep tembre.

Comme il f allait s'y attendre , le pacte tri-
p artite continue d'occup er le p remier p lan de
l'actualité . Les p uissances de l'axe et le Jap on
ont tenu à précise r qu'il ne menaçait nulle-
ment les Etats-Unis mais vise à isoler et à
abattre la Grande-Bretagne autant qu'à f aire
resp ecter les nouveaux espaces vitaux. En mê-
me temp s, les alliés p récisent à l'intention de
M . Roosevelt qw'il s'agit de la coalition la p lus
f ormidabl e de l'histoire, si l'on considère les
f orces militaires que l'Italie , l'Allemagne et le
J ap on p euvent mettre sur p ied. «Ce bloc, ajo u -
te l'agence Stef ani , app araît imbattable.» Tel-
le serait la signif ication du pacte de Berlin.

La réaction américaine qui a suivi, p our aussi
réservée qu'elle soit , montre qu'une méf iance
p rof onde subsiste à Washington , où l'on admet
que si le nouvel acte dip lomatique est peut-être
à double détente , le second coup nen est p as
moins dirigé contre l'Amérique. En ef f e t .  L'An-
gleterre est p eut-être la première visée. Mais
comment les Etats-Unis , qui lui accordent leur
app ui matériel et Qui se heurtent à l 'impé-
rialisme nippo n sur tous les rivages du Paci-
f ique se considéreraient-Us comme hors de cau-
se ? C'est p ourquoi la press e et les milieux of -
f icieux américains déclarent à l'envi que les
Etats-Unis ne se laisseront p as intimider et
qu'ils ne diminueront p as p our autant l'aide
qu'ils sont résolus à donner à la Grande-Bre-
tagne. « C'est , a dit M . Sumner Welles. dans
un discours p rononéé à Cleveland , d'est la
politique de notre gouvernement , approuvée par
le Congrès, et j e crois par la maj orité écra-
sante du peuple américain , de donner tout son
appui et l'aide matérielle possible en fournis-
sant des approvisionnements et des munitions
au gouvernement britannique et aux gouverne-
ments des Dominions britanniques.»

Quant à l' attitude éventuelle du Jap on, la
réaction est p lus caractéristique encore. Les
j ournaux américains étudient la balance des
f orces maritimes et terrestres et déduisent que
« les Etats-Unis doivent continuer à se préparer
pour toute éventualité et à s'armer en toute
hâte et énergiquement afin de protéger le Nou-
veau Monde du danger qui le menace. »

M . Roosevelt, d'autre p art, a app elé ses am-
bassadeurs en consultation et l'on observe non
sans intérêt que M. Steinhart, ambassadeur das
Etats-Unis à Moscou, a été reçu à deux reprises
par M. Molotov, auquel II a demandé des pr éci-
sions sur la p olitique extérieure de l'U. R. S. S.,
notamment à l'égard des Etats -Unis . Il aurait p u
constater, â cette occasion, que « ta tension qui
s'était manif estée entre les deux p ay s, surtout
au lendemain du dernier discours de M. Molo-
tov , s'était grandement atténuée. »

On verra p lus loin que les sentiments de Mos-
cou à l'égard du Pacte sont f ort  mélangés. Et
l'on comprend aisément p ourquoi, si l'on songe
qu'à la moindre démonstration contre la Mon-
golie ou le Mandchoukouo, la moindre menace
contre la Baltique et la mer Noire, la moindre
atteinte à un «esp ace vital-» téservé. l'Ours mos-
covite est assuré d'avoir immédiatement les
trois associés du Pacte sur les bras...

C'est sans doute la raison p rincip ale p our la-
quelle les relations avec Washington tendent â
s'améliorer et p ourquoi la radio soviétique a
remp lacé tout commentaire sur le Pacte p ar un
grand rep ortage sur la p uissance militaire
croissante de l'U. R. S. S...

Ainsi les conséquences de l'acte dip lomatique
de Berlin sont loin d'être déf inies et dosa.
Elles commencent seulement à p araître et ris-
quent d'entraîner bien des surp rises.

Résumé de situation
— A Londres, on ne cache p as qu'il f aut s'at-

tendre à une extension prochaine du conlli t, soit
dans le Pacif ique soit dans les Balkans.

— L'Amérique latine elle-même considère
maintenant un conf lit du Jap on et des Etats-
Unis comme inévitable.

— Madri d , d'autre part , signerait très pro-
chainemen t un pacte avec l'Axe et des événe-
ments très * imp ortants en découleraient. Déj à
des off iciers de réserve ont été convoqués et les
cadres de l' armée esp agn ole seront comp létés.

— A Ankara, on regarde surtout du côté de
Moscou avec qui un rapp rochement p ourrait
bien se f aire, suite, lui aussi, à la conclusion
du p acte trip artite qui n'a p rovoqué aucune sur-
p rise.

— Enf in , on annonce à Vich y que r Angleterre
réquisitionne les dép ôts d'or p rivés et les rendra
ap rès la guerre au 95 p our cent. La Grande-
Bretagne résistera j usqu'au dernier homme et
au dernier p enny .»

P. B.

Réaction américaine^ Pacte tripartite
La tension s'aggrave entre Jajrande-Bretagne et le Japon

Dans le Jura : On découvre un cadavre prés de Saint-Imier

Londres bombardée à faible
hauteur

annonce Berlin
BERLIN, 90. — L'agence D. N. B. communi-

que: «Dès la tombée de la nuit, dimanche, les
attaques aériennes de l'aviation du Reich ont
continué sur Londres avec d'imposantes forma-
tions. Plusieurs vagues ont quitté leur base,
certaines ont déjà regagné leurs aérodromes.

On apprend que les trente premiers appareils
ont accompli leur mission avec succès, volant à
faible hauteur, sans être très inquiétés par la
D. C. A. et bombardant des centres industriels et
de grands chantiers.

La capitale de l'Ecosse est atteinte
L'agence D. N. B. communique: Des bombes

de fort calibre ont été lancées sur Edimbourg,
capitale de l'Ecosse. Les occupants de plusieurs
appareils ont vu, au-dessus de Middlesborou gh ,
c'est-à-dire à 200 kilomètres de là d'énormes
incendies ayant éclaté en plusieurs points à
Edimbourg. Ces incendies semblent avoir rava-
gé des réservoirs de pétrole et des poudreries.

Les avions britanniques sur l'Allemagne
Le D. N. B. communique: «Les avions britan-

niques ont survolé, dans la nuit du 29 au 30
septembre, l'ouest de l'Allemagne. De faibles
forces se sont avancées j usque dans le centre
du pays et près de Berlin , mais n'ont pas at-
teint la capitale.

Q<P  ̂De grands incendies
D. N. B. — Ce sont quelques centaines d' a-

vions qui ont bombardé Londres. Ainsi qu'il a
été rapporté unanimement par les équip ages al-
lemands, la DCA était p lus f aible que d'habitude.
Les aviateurs estiment qu'il f aut attribuer ce f ait
aux nuages de f umée et de brume qui couvraient
une grande p artie de la ville et qui étaient dus
p our beaucoup aux incendies qui régnaient dans
tous les quartiers. D'en bas. la vue devait être
considérablement entravée. Un group e d'avia-
teurs allemands déclare que. seulement dans le
centre de Londres, au voisinage de la Tamise ,
il a observé sep t grands incendies. Les Alle-
mands ont p u lancer toutes leurs bombes sur
leurs obj ectif s et ont causé des d égâts extraor-
dinairement grands. De violentes exp losions et
de gros incendies témoignèrent de l'eff icacité de
nos attaques. Au nombre des obj ectif s visés la
nuit dernière, se trouvaient les docks de Silver-
ton, les docks de Victoria , les docks Roy al-Al-
bert et les docks Kins George.

Dans les docks Roy al-Albert , un dép ôt a f ait
exp losion. L'équip age de l'avion p ut voir com-
ment toute une p artie du haut édif ice sautait en
l'air avec une langue de f e u  de grande hauteur,
et comment les débris s'écroulaient sur les ins-
tallations voisines et dans un bassin du p ort.

Raids anglais sur le Continent
Reuter. — On annonce aujo urd'hui à Londres

que la Roy al Air Force a attaqué violemment , la
nuit dernière, les p orts d'invasion en territoire
occup és p ar  l'ennemi.

D'autre p art, malgré le mauvais temp s , un
certain nombre de bombardiers britanniques ont
atteint Berlin.

HP 1̂ Sur Berlin, Hambourg et Cologne
Reuter. — Le service d'information du minis-

tère de l'air communique que deux bâtiments
ont pris feu lors du bombardement d'une fabri-
que de munitions à Hanau.

Ouant aux bombardiers britanniques envoyés
sur Berlin, ils arrivèrent vers minuit au-dessus
de la capitale. Ils repérèrent et bombardèrent
une centrale électrique, une station de transfor-
mateurs ainsi qu'un poste distributeur d'énergie.
Des explosions furent constatée tout près des
objectifs. Un important noeud de voies ferrées
situé à environ 90 kilomètres à l'ouest de Ber-
lin lut également attaqué avec succès.

Des coups directs ont atteint une jonction fer-
roviaire à Hambourg, une importante gare si-
tuée sur la ligne Hanovre-Hambourg et des
voies ferrées à Cologne.

Les autres oaiectits rj omibarcles sont les aocKs
de Brème, un dépôt d'essence à Francfort , des
gares de marchandises et des voies ferrées à
Munster, à Hamm et à Mannheim , l'aérodrome
de Bamsenheim, ceux de Magdebourg, de Texel ,
Eindhoven , en Hollande , les ports de Boulogne ,
du Havre et d'Anvers.
En Allemagne: Une morgue atteinte. — Les
Plaquettes Incendiaires font leur réapparition
BERLIN 30. — Une morgue a été atteinte

dans la province de Hanovre par des bombes
lancées par la R. A. F., au cours de ses attaques
nocturnes de dimanch e à lundi. Pkisiîurs mai-
sons ont été atteintes en d'autres endroits . Des
avions britanniques ont tenté , dans la nuit de
samedi à dimanche, de survoler la région We-
ser-Erns et ont lancé leurs p laquettes incendiai-
res sur des bois, des champs, des prairies , sans
causer de dommages. Ils tentèrent de s'en pren-
dre à des lieux historiques at culturels, lançant
notamment des plaquettes sur la place du mu-
sée de Kloppenbourg. Les dégâts causés sont
insignifiants.

Les usines Rolls Royce bombj rdées
Le D. N, B. communi que : Des aviateurs al-

lemands ont lancé, dimanche, d'une hauteur de

50 mètres, des bombes sur les usines Rolls-
Royce, à Derby. De grands dégâts ont été cau-
sés. 

Les préparatifs continuent dans les ports
de la Manche

Le danger d'invasion subsiste
LONDRES, 30. — Reuter. — Le correspon-

dant naval de l'agence Reuter rapport e que les
milieux haut placé s britanniques so.tt d'avis
due le danger d'invasion ne saurait dispa raître
nécessairement avec l'app roche de l' automne
et de l'hiver. Les marins savent , en ef f e t , qu 'il
y aura des période s saisonnières durant les-
quelles la mer sera calme. On souligne toute-
f ois que, si les Allemands esp èrent surpre ndre
les Anglais en retardan t leur tentative d'inva-
sion, ils seront sévèrement déçus , car la ma-
rine est résolue à ne p as relâcher sa vig ilance
un seul instant.

On considère que le f ait  que les p répa ratif s
continuent dans les po rts f rançais de la Manche
est une autre f açon d'envisager touj ours la p os-
sibilité d'une invasion. Ces p rép aratif s sont
p oursuivis, en ef f e t , avec trop de constance
p our être simp lement une tentative de détourner
une p artie des bombardiers britanniques d'ob-
j ectif s p lus imp ortants.

Les magasins Lance! à Paris fermés pour
hausse illicite

PARIS, 30. — Les services de la préfecture
de police ont poursuivi pour hausse illicite sur
certains articles la maroquinerie Lancel.

La préfecture de police a ordonné immédia-
tement la fermeture du magasin et de ses deux
succursales et a transmis l'affaire au Parquet.

M. Serrano Suner au berceau du national-
socialisme

MUNICH, 30. — M. Serrano Suner , ministre
espagnol de l'intérieur , est arrivé dimanche
soir à Munich , venant de Berlin.

La mort de M. Besteiro
MADRID , 30. — M. Besteiro vient de mourir

en prison à l'âge t'e 70 ans. Il était président
du conseil national de défense qui rendit Ma-
drid aux troupes du général Franco à la fin de
la guerre civile, au début de l'année dernière.
Il fut condamné le 6 juillet 1939 à trente an-
nées d'emprisonnement.

Le «Temps» s'établit à Lyon
CLERMONT-FERRAND , 30. — Le j ournal

«Le Temps» annonce qu 'en raison de nécessités
techniques, il quitte Clermont-Ferrand pour s'é-
tablir à Lyon. 

Les premiers destroyers
américains en Angleterre

LONDRES, 30. — L'agence Reuter apprend
de source autorisée que la p remière f lottill e de
contre-totp illmrs américains transf érés à la
Grande-Bretagne est arrivée samedi dans un
p ort britannique.

Les relations angio-nippones
s'aggravent

TOKIO, 30. — Selon l'agence Domei, l'am-
bassadeur du Japon à Londres , M. Shigemitsu
se rendra , lundi , au Foreign Office pour infor-
mer lord Halifax , ministre des affaires étrangè-
res de Grande-Bretagne , officiellement de la
conclusion du pacte tripartite. L'agence Doméi
poursuit que l'on observe une aggravation
croissante des relations anglo-j'aponaises en rai-
son de laquelle des mesures sont déjà envisa-
gées pour évacuer éventuellement les Japonais
qui vivent en Angleterre. L'ambassadeur de
Grande-Bretagne a demandé au ministère des
affaires étrangères japonais d'ordonner au va-
peur japonais « Fushimi-Maru », actuellement à
Lisbonne d'appareiller pour Liverpool afin de
servir de bateau d'évacuation

Bia Suisse
Un crime prés de Châtillon

Un cadavre dans la forêt
FRIBOUR G, 30. — On a découvert dans la

fotrêt dite du Chevrefu, entre Châtillon et Mus-
sillens, le cadavre d'une jeune femme en partie
déshabillée et dont la tète était fracassée. Elle
portait au cou des marques de strangulation. Il
s'agit de Mlle Yvonne Bise, âgée de 30 ans, do-
mestique à Châtillon. Dimanche dernier, elle
avait quitté le domicile de son patron pour aller
aux vêpres, mais elle ne rentra pas et malgré
toutes les recherches entreprises, depuis lors,
on n'entendit plus parler d'elle.

Les accords commerciaux
hungaro-suisses

sont prolongés de trois mois

BERNE. 30. — Par échange de notes entre la
légation de Suisse à Budapest et le ministère
hongrois des affaires étrangères l'accord du 5
j uillet 1939 concernant les échanges commer-
ciaux et le règlement des paiements entre le
Royaume de Hongrie et la Confédération suis-
se, ainsi que l'avenant du 10 octobre 1939 qui
s'y rapporte, dénoncés du côté hongrois pour
le 30 septembre 1940, ont été prolongés de 3
mois, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1940
Des communications ultérieures paraîtron t ' en
temps opportun au suj et de l'évolution future
des échanges commerciaux et des paiements en-
tre la Suisse et la Hongrie.

Moscou fait grise mine...

MOSCOU, 30. — Extel. — La presse soviéti-
que ne donne pas un seul commentaire person-
nel sur la conclusion du pacte tripartite. Elle se
borne à constater « qu'en Espagne la conclusion
de l'accord a été accueillie avec une grande sa-
tisfaction » . Les j ournaux consacrent, en revan-
che, beaucoup de place aux déclarations de M.
Cordai Hull et à celles de l'amiral Knox. Ils re-
produisent aussi la démonstration de l'amdral
américain Sterling qui souligne la supériorité de
la flotte américaine sur celle du Japon.

Les j ournaux reproduisent enfin volontiers l'o-
p inion exprimée par les j ournaux américains, oui
croient généralement à une victoire de la Gran-
de-Bretagne.

Les Soviets et l'accord tripartite

Dernière heure
Le pacte friparfife

et l'U. R. S. S.
L'accord n'était pas inattendu à Moscou

MOSCOU, 30. — Tass. — Dans un éditorial
intitulé « Le pacte berlinois sur l'alliance tri-
partite », la « Pravda » écrit notamment :

Le pacte n'est pas pour l'URSS quelque chose
de bien inattendu, aussi bien parce qu'il ne repré-
sente en fait que la fixation des relations qui sont
déjà établies entre l'Allemagne, l'Italie et le Ja-
pon d'une part et l'Angleterre et les Etats-Unis
d'autre part, que parce que le gouvernement so-
viétique était informé par le gouvernement alle-
mand de la prochaine conclusion du pacte tri-
partite avant sa publication. En analysant
la signification du pacte, il faut relever en
Premier lieu qu'il marque l'entrée de la guerre
dans une nouvelle phase plus vaste qu'avant la
signature du pacte. Si jusqu'à présent la guerre
s'est bornée à la sphère de l'Europe et de l'Afri-
que septentrionale à l'ouest et à Mlle de la Chine

à l'est, ces deux sphères sont séparées de part
et d'autre actuellement. Un terme est mis à cette
séparation, oar désormais le Japon renonce à la
politique de non-ingérance dans les affaires euro-
péennes et l'Allemagne et l'Italie à leur tour
renoncent à une politique de non-lngérance dans
les affaires d'Extrême-Orient.

La guerre va s'étendre
M. Molotov avait raison, lorsqu'il déclara dans

son discours, à la dernière session du Soviet su-
prême de l'U. R. S. S., qu'il existe un danger
d'extension et d'intensification de la guerre en
une guerre impérialiste et mondiale.

Comment la conclusion du pacte fut-elle pro-
voquée et stimulée ? Il est hors de doute qu'elle
fut stimulée avant tout par les récents faits de
renforcement et de l'extension de la collabora-
tion militaire toujours plus accentuée prêtée à
l'Angleterre par les Etats-Unis, la cession aux
Eats-Unis de bases navales anglaises dans l'hé-
misphère occidental , le resserrement des efforts
militaires de l'Angleterre, du Canada et de l'Aus-
tralie avec ceux des Etats-Unis, le consente-
ment de l'Angleterre de céder ses bases d'Ex-
trême-Orient et d'Australie aux Etats-Unis.
Certes, les Etats-Unis ne sont pas entrés encore
formellement en guerre aux côtés de l'Angleterre
contre l'Allemagne. l'Italie et le Japon. Or, cela
n'a pas une grande importance, étant donné que
les Etats-Unis se trouvent de fait dans un camp
militaire commun avec les adversaires de l'Al-
lemagne, de l'Italie et du Japon, dans les deux
hémisphères.

Une des particularités du pacte
Une des particularités importantes du pacte

consiste à ce qu'il reconnaît ouvertement les
sphères d'influence de ses participants et la ré-
partition de ces sphères entre ces derniers, avec
l'obligation de défendre réciproquement ces
sphères contre les attentats de la part d'autres
Etats et naturellement en premier lieu de la part
de l'Angleterre et des Etats-Unis, qui collabo-
rent avec cette dernière.

Ce pacte attribue au Japon «le grand espace
de l'Asie orientale» et à l'Allemagne et à l'Italie
< l'Europe». C'est une autre question de savoir si
les participants au pacte réussiront à réaliser le
fait de cette répartition des sphères d'influence.
II est hors de doute que la réalisation d'un pa-
reil plan dépendra des rapports réels des forces
des Pays belligérants et du tour et de l'issue de
la guerre actuelle qui se développe toujours.

Une autre particularité importante
Une autre particularité importante du pacte

présente la réserve concernant l'U. R. S. S. Ce
pacte déclare: «L'Allemagne, l'Italie et le Japon
déclaren t que le présent pacte n'affecte nulle-
ment le statut politique existant actuellement en-
tre chacun des trois participants et l'U. R. S.S.
Cette réserve doit être envisagée avant tout
comme le respect de la part des participants au
pacte à l'égard de l'attitude de neutralité que
l'U. R. S. S. maintient depuis les premiers jours
de la guerre. Elle doit être envisagée ensuite
comme une confirmation de la vigueur et de
l'importance du pacte de non-agression entre
l'U. R. S. S. et l'Allemagne et du pacte de non-
agresion entre l'U. R. S. S. et l'Italie.

Fidèle à sa politique de paix et de neutralité,
l'U. R. S. S. peut de son côté confirmer que cette
politique, pour autant que cela dépend d'elle,
reste et restera immuable.

La R. A. r. à l'oeuvre
Bombardement des côtes françaises et belges

LONDRES, 30. — Reuter. — On annonce of-
ficiellement que les avions de bombardement
britanniques ont attaqué la nuit dernière les
ports sur les côtes françaises et belges, des em-
placements d'artillerie près du Cap Griz-Nez et
des gares de triage, des installations de carbu-
rant, des usines d'aluminium en Allemagne. On
attend l'examen complet des rapports des pilo-
tes.


