
L appréciation des faits internationaux
et la sauvegarde de la patrie

Devoir du i-esnmiBS |Br»éscen>f

Genève, le 30 sep tembre.
Il f aut bien, de temp s en temps, — quand on

ne pe ut f aire autrement . — se résigner à ob-
tempé rer aux ordres de la Faculté. Condamné
p ar  celle-ci, pour quelques j ows, à la p ortion
congrue en f a i t  de dépe nse d' « écriture ». j e
m'excuse, auprès des lecteurs de « L'Impartial » ,
de devoir renvoy er à huitaine l'habituel bilan
hebdomadaire du grand drame international , et
j e leur demande de me suivre un instant dans
l'exp osé de considérations non moins actuelles
et p ressantes,' mais qui app ellent de moins longs
développements .

* H *#

A mon tour , je voudrais, — bien que le suj et
ait déj à été traité dans ce j ournal, par son ré-
dacteur chef , M.  P. Bourquin — , dire le dif f ic i l e
devoir d'un journaliste suisse en les présentes
conj onctures. H y a, en ef f e t , entre ie ne dirai
p as le p ublic, et bien « les publics », et les j our-
nalistes , non pas au f ond un divorce d 'idées,
mais un malentendu extrêmement dif f ici le à dis-
siper et qu'il est devenu en tout cas imp érieuse-
ment nécessaire d'éclaircir.

« Les. p ublics » , avons-nous dit. Eh oui ! Dans
l'époque terrible que nous vivons, il y a autant
de p ublics que de p assions exacerbées. Passions
p olitiques, passions idéologiques, passions d'in-
térêts menaces , passions sentimentales, qut
sais-je ? Le journalis te, qui essaie de se p lacei
au-dessus de ces passions pou r ne voir essen-
tiellement qu'à la sauvegarde de l'intérêt natio-
nal, est f acilement honni de toutes p arts. Il ne
saurait p ourtant consentir, sans f aillir à sa mis-
sion, de servir l'une ou l'autre de ces p assions
p oussées au paroxys me. Sa mission, c'est de
garder, le mesure, le tempérament, de ne p as
nr étendre dresser contre les f aits de vains et
irritants réquisitoires ; c'est de tout rapporter
des terribles convulsions d'un monde qui meurt,
et de l'enf antement douloureux d' un nouveau
monde qui va naître, à l'avenir de la patrie. Sa
mission c'est de p enser constamment suisse. El
pe nser suisse c'est vouloir la p érennité de la
Suisse.

Arrêtons-nous à cet impératif . J 'y  vois h
p oint cap ital du débat.

* * *
Il y  a l 'homme en nous ; il y a le citoy en.
L 'homme moral n'a de maître que Dieu ; il

p eut penser sans d'autres restrictions que celle
que lui apporte sa conscience. Cet homme mo-
ral est individuel. Il est p arf aitement f ondé à
estimer de quel prix lui est la vie. Individuelle-
ment, il est en droit de la sacrif ier à un idéal,
de p réf érer la mort à la résignation à une ma-
nière de vivre qui ne rép ondra p lus à l'asp ira-
tion de son être. En d'autres termes, l'individu
p eut, dans son attachement , dans sa f idélité à
son credo politiqu e, aller j usqu'au sacrif ice to-
tal de soi. Que vous ou moi nous disions :
« Nous choisissons de disparaître plutô t que de
cesser de vivre comme nous avons vécu j us-

qu'ici », c'est notre droit. Mais prenons-y bien
garde .» notre droit individuel.

Réf léchissons maintenant à notre devoir de
citoyens. '¦

Citoy ens, nous sommes membres d'une com-
munauté, que nous nommons la p atrie. Ce que
nous avons te droit de raisonner . individuelle-
ment en tant qu'hommes , nous ayons , le devoir
de le raisonner sur un autre plan, collective-
ment , en tant que citoye ns . Ce ¦ qu'interdit le
sentiment de la p atrie, qui j oblige les citoy ens
à p enser collectivement surtout lorsque l'exis-
tence même de cette p atrie est en j eu, c'est l'ac-
ceptation du suicide de la nation. Quelles que
soient les épr euves que p uisse subir la p atrie,
la p atrie ne saurait déserter de vivre. Même
lorsqu'il peut sembler qu'elle va mourir, U f aut
qu'elle puisse redire , ave l' un des héros de l'his-
toire genevoise, Philibert : Berthelier : . « Non
moriar , sed vivam , et narrato opéra Domini. »
(Je ne mourrai p as, mais j e vivrai, et ie dirai
les œuvres du Seigneur.)

Sommes-nous d'accord sur ce p oint ? Si nous
le sommes , le malentendu entre les p ublics (de
bonne f oi)  et nous, les j ournalistes, sera en voie
d'être dissip é.
(Voir suite en 2mè feuille.) Tony ROCHE

T6 =̂î assemblée giïsisTffllte de la
Se-cftjfé Jurassienne d'Emulation

Plaquette apposée sur la mais on Gagnebin , à la Ferrière. (Photo Nicolet)

Samedi 28 septembre eut lieu à St-Imier, en
la j olie salle rénovée des Rameaux, la 17e as-
semblée de la Société j urassienne d'Emulation.

Sous l'aimable présidence de M. J. Qressot ,
avocat, la séance administrative se déroula ra-
pidement. M. M. Henry, président de la section
d'Erguel , souhaita , en termes choisis , la bienve-
nue à la nombreuse et distinguée assemblée. M.
Gressot alors se fit un devoi r de dire sa recon-
naissance à l'égard des défenseurs du pays.
Nous avons le privilège de posséder notre pa-
trie et. si nos militaires gardent nos frontières ,
notre tâche est de veiller sur le patrimoine de
notre bien-aimée terre j urassienne. Les circons-
tances ont naturellement réduit l'activité de la
société. Cependant , la flamme , bien que laissée
en veilleuse, ne s'est pas éteinte et les perspec-
tives s'annoncent favorables , puisque 69 nou-
veaux membres sont reçus en la présente séan-
ce. Bâle est choisie comme siège de la prochaine
assemblée.

Un subside sera à nouveau consenti pour fa-
voriser Téclosion d'oeuvres jurassiennes. La re-
vue transj urane , en particulier , en bénéficiera.
En outre, la Société accordera son patronage,
sous certaines conditions , à l'érection d'un mo-
nument en l'honneur des aviateurs suisses qui
ont trouvé la mort dans le cie! j urassien.

Ainsi fut close la séance administrat ive ,  à la-
quelle succéda , après une pause de quel ques mi-
nutes, la partie littéraire et historique.

L'infatigable chercheur et distingué profes-

seur qu 'est M. G. Amweg présenta son docu-
ment patois inédit : « La lettre de Bonfol ». Il
s'excusa auprès des bourgeois de Bonfol de ce
que ces 25 histoires au fon d naïf , grotesque par-
fois, tout imprégné de gros sel, ait pour théâ-
tre leur village. Et il j ustifia les atténuation s et
les légères modifications qu 'exigèrent adapta-
tion et traduction.

M le pasteur Gerber , de St-Imier , par quel-
ques flèches plaisantes et un j eu de voix bien
posé, sut examiner les dialogues du procès de
Judith Beurnin , évoquant la sombre période de
sorcellerie en Erguel.

(Voir suite en 2"" f euille.)

Cet instantané donne une idée de la puissance des
explosifs employés pour bombarder la capitale an-
glaise dont certains quartiers ont été douloureuse-
ment éprouvés. Sous la force de l'explosion de la
bombe — dont on aperçoit le cratère au premier
plan —. un « bus » a été jeté contre un grand ma-
gasin dont iî a enfoncé la façade . On s'efforce de
dégager la masse du véhicule de cette position

incommode.

MMis-foM-tcEWié «le dMcrre o Eon-dlres

Picasso étai t alors un peintre à peu près in-
connu qui ne mangeait pas tous les j ours à sa
faim. Un de ses amis lui amena un jour un ama-
teur de dessins.

Le peintre s'empresse de montrer quelques-
uns des innombrables et magnifi ques dïssins qui
remplissent ses grands portefeuilles. L'amateur
est long à faire son choix. Il choisit finalement
un dessin et demande le prix.

— 50 francs, répond Picasso.
— ,50 francs , s'écrie l' amateur. Mais à ce prix

vous en avez ici pour une fortune.
Il donna 40 francs et partit avec un dessin qui

en valut 50,000 quinze ans plus tard

_̂_) 
Mè'aawt '

Il y a beaucoup de révolutions qui s'accomplis-
sent ces temps-ci sans en avoir l'air...

Ainsi l'autre iou r, en ietant un coup d'oeil dans
la bourse de Francine pour voir si elle avait de
quoi s'acheter un petit pain à la récréation , ie dé-
couvris que la bourse contenait une grosse somme :
I fr- 50 !

— Eh ! fis-je , deviendrais-tu capitaliste ?
— Non , me répondit-elle d'un air mystérieux ,

l' argent ne m 'intéresse pas...
— Alors, à quoi rime cette capitalisation ?
— C'est le commencement de mes économies

pour acheter un vélo !
Le vélo ! La voilà bien la grande révolution du

siècle. La dureté des temos , la pénurie de benzine ,
le désir de conserver la ligne et de voir du pays
à bon marché, la mode enfin, ce grand levier ! —
tout s'est coalisé pour placer la « petite reine » sur
le pavoi. Des gens qu 'on n 'aurait iamais cru se
sont mis à pédaler, pédaler , pédaleras-tu , non seu-
lement pour gagner leur bureau , leur atelier ou
leur usine , mais par sport , par distraction , par
plaisir. Et c'en est un que les voir , par paire ou
par famille , s'envoler sur le tandem coniugal ou
les bécanes nickelées vers les horizons routiers.

Malheureusement la vogue du vélo a, paraît-il ,
un revers que me signalait récemment un lecteur.
II y a des gens qui aiment tellement le vélo que ,
lorsqu 'ils ne peuvent s'en acheter un, il s'appro-
prient tout simplement — c'est façon de parler
— celui du voisin !

Nombreux sont vos lecteurs , m'écrit cet abon-
né, qui trouvent que les voleurs de vélos vont
tin peu fort et nous comprenons fort bien que
nos agents de la Sûreté ne peuvent être par-
tou t, surtout que chaque année le nombre des
cyclistes s'accroît notablement. Pour y porter
remède , il faut  changer la méthode et ce serait ,
à mon humble avis , à nos groupements de cy-
clistes à se défendre contre les voleurs. Chaque
société cycliste de notre ville et même du can-
ton ne pourrait-elle pas posséder 5 ou 10 mem-
bres auxiliaires de la gendarmerie , qui auraien t
le droit de contrôle des vélos et seraient tenus
de signaler tous les vélos suspects. Voici une
Idée pour notre chef de la sixième brigade de
gendarmerie , qui signalerait à ces auxiliaires
uue ou deux fois par mois les vélos volés, ainsi
que ceux qui ont été retrouvés. Les frais de cet-
te organisation seraient à la charge des vo-
leurs qui se feront pincer et l'auxiliaire qui re-
trouverait un vélo aurait une récompense de
fr- 10.— à fr. 20.— que le volé octroierait cer-
tainement de bon coeur, s'il est sûr de retrouver
son bien. Qu'en pensez-vous ? Voici mon idée;
qui dit mieux ?

Un volé qui attend son vélo
dep uis deux ans

J'ignorais, je l'avoue, cet aspect de la « question
vélocipédique » locale et internationale...

Mais du moment qu 'on me la signale , ie crois
du devoir du j ournaliste de la porter , avec ou sans
bécane, à la «connaissance du public.

Quitte à enrôler Francine dans la « brigade vo
lante » le j our où, son *n*and rêve réalisé , elle rou
1er», comis^ tout le monde sur pneus ballons !

L* tthe Piquer**:

PRIX D*ÂBONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . . . . . . . .  Fr. 20. —
SU moll . . . . . . . . . . .  > IO.—
Trois mois . . . . . . . . . .  • 5. —
fin mots . '. .......... • 1.10

Pour l'Etsange-r:
Un an . . Vr. 45.— Si» mois Fr. 34. —
Troll mois • 12.**5 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-n SSS
Téléphona 2 13 95

PRIX DES ANNONCES
La Osaux-de-Ponsis IO et. le m»

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 19 d t e  mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 23 mm)
Mcrames . . . 60 ct la mm

Régie «srtra-réglonale annonces-Suisses SU
Bienne at succursales

...semble dire la reine Hélène au jeune roi Michel
de Roumanie, qui revoit enfin sa mère après une
très longue absence. Ce geste de reine, ou plutôt
cette caresse d une mère, a été surpris par l'obj ec-
tif indiscret du photographe. Mais combien ne
préfererait-on pas ne publier que des instantanés

mondiaux de ce gpût-là...

Mais oui, tu es un brave garçon...

Le hiêros lui-même a des j ours où il n'es!
tenté que de vivre. René Quinton.

Pensées du jo ur



Aenez bouquiner
au muitasiu Parc 7. — Grand
choix du livres d'occasion .. lrès
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél . '2 3*1 77.

s 124

Radiateurs Mœr
quel ques ) -uns  ft vernira. On se
rendra à domicile. — Ecrire sous
chiffre i\ . K. 10734 au bureau
de I'I MPAIITIAI ,. 10774

A -_r_>n___ «4> 1 chaise longue
f ItsIIUI «L remliourrèe .

Insires, Biabua zingués. tôle '4 m.
sur 95. in oieur. — oad rwsser rue
Jaqii Pi Droz41. au l e ré la i ,"» 10766

Local à louer: ^nant  un atelier ei un i>ureau;  eau ,
gaz , électricité, téléphone instal-
lés. Chauffage cen t ral général.
Prix fr. 60 — par mois. On loue-
rait aussi une seule pièce liY'5. —
par mois, chauffage compris. —
S'adresser rue du Nord 60, au
2me étage, de 10 â 15 h. 10704

Machine â coudre
d'occasion , mais en bon étal est
demandée à acheter. — Offres
avec prix et marque sous chiffre
M. P. 10371 au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 10771

l)àf*Kéf,UY *- r*B ,,e' a" f"» 1''j ftj SfiUj l. tement de 3 piè-
ces, tout conlort , balcon , vue , est
a louer. S'adresser a M. O. Poi-
rier , Peseux ou tel, e.1^ ,06. lOOTs,

A lflllPP BU PBrbe appartement de
IUUCl 2 ou 3 pièces , w.-c. in-

térieurs .—S'adresser rue Numa-
Droz 131, au ler étage, .à gauche.

9610

A lniIflP B P^ces, cuisine, cor-
1UUD1 ridor éclairé, dépendan-

ces, plein soleil. Prix ava n tageux.
— S'adresser rue de la Charrière
85. au 1er élage. H6v!l

A lflllPP (*e Bui ,e - beau 4me éta-
lUUol ge, a pièces, balcon

fr. 50.—. S'adresser rue Léopold
Robert 130, au 4me étage , a gau-
che- 10651

Â IftflPP *)eau B0UB '80' d'une
IUUCl grande chambre , cui-

sine et dépendances. — S'adres-
ser À.-M. Piaget 31, au rez de-
chaussée , & gauche. 106€1

A lnilPP c"8 8u4,e . Sorbiers 21,
IUUOI appariement de 2 piè-

ces, véranda et toutes dépendan-
ces. — S'adresser à M. Feissly.
gérant , rue de la Paix 39 10688

Â lnilPP Ponr ^P 01!116 n oonve-
IUUC1 ni r> beau logement de

3 pièces, au 2me étage, dans mai-
son d'ordre, rue du Doubs 1' 5.—
S'adresser au. plainpied. 10381

A lflllPP Pour 'e "" octobre ou
IUUCl époque à convenir, un

appartement de 4 pièces, corridor
éclairé, au soleil. -=- S'adresser
nie de l'Envers 34, au rez dn-
chaussée. 10378

¦buiiFrièFB OU. Goflègeyrez-de
1

-
Chaussée de 3 chambres et cuisine ,
a louer pour le 31 octobre ou
époque â convenir. — S'adresseï
rue de la Cliarrière 22, au ler éia-

ge, a droile. 1026 ?

Bel appartement LffTr-
ridor , jardin et toutes dépendan-
ces , à louer pour octobre. — S'a-
dresser rué au Ponl 3'i a. 105(19

A lnupp de 8u'lB ou a convsim' sIUUCl rez-de-euau s&ee suré-
levé, 3 grandes chambres , alcôve ,
Confort moderne. — S'adresser
rue de la Paix 107, au 1er ôla»e.
is gauche. 1Q:J8( I

3 phflmhrp c en Pl9i » «oieli présIHttlllUlCb du Casino, à louer
de suile ou a convenir. Fr. 38.— .
S'adresser au bureau de I'IM -
PAIITIAL . 10075
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Ouinze j ours plus tard, ne voyant -toint reve-
nir Rinaldo, on ouvrit la malle du comte et...
Oh ! stupeur, on s'aperçut Qu'elle ne contenait
qu 'un sac de foin dans lequel trois grosses pier-
res avaient été mises.

Rinaldo laissait avec sa malle une note de cinq
mille francs impayée,

On mit la police à sa rechertiie. Mais l'aven-
turier était à Paris et.., on te recherchait à Bar-
celone...

La mésaventure cruëite que venait de subir
Aline la transforma entièrement. Bile n'eut qu 'un
désir : fui r cette foule mondaine qui lui avait
apporté Une si profonde et si cuisante décep-
tion.

Jeanne écrivit, lui disant que, décidément, les
enfants ne tenant pas à aller à Deâuville, elle
n 'irait pas non plus. 'Ils l'attendaient à la mal-
son.

Aline prépara ses bagages, régla sa note et
rentra directement à Viré.

VI

Le soleil de juillet épandaft ses rayons brû-
lants . A*>x champs , les m ois sonneurs , la sueur
au front , travaillaient avec ardeur. -g—

Par les chemins, des charrettes, attelées de
chevaux, emmenaient la récoJte à la grange. Les

ouvriers agricoles étant fort rares, Fabien, Ma-
xime et Valentin venaient d'aider le père Jean-
Louis à charger un char de gerbes.

Les jeunes gens étaient tous j oyeux d'avoir
pu rendre ce service au fermier de tante Jean-
ne.

Ils ne sont pas «fiers» les messieurs du châ-
teau , disait-on . au pays.

Les braves paysans voulaient dire : «point or-
gueilleux» .

En effet , aucun d'eux ne dédaignait , au mo-
ment de son congé, de rendre quelques services.
Pour les vendanges, l'ingénieur , l'officier , le col-
légien, allaient volontiers dans les vignes cueil-
lir le raisin doré.

Le père François ne pouvai t plus «donner un
coup de main à Jean-Lotus. Il avait quatre-vingts
ans... Angélina n'en avait que soixante-dix et
s'occupait encore de la cuisine.

Jeanne leur faisait une petite rente qui leur
permettai t de vivre. Elle leur avait adj oint un
j eune ménage pour les aider dans leurs travaux.
Le pauvre vieux François avai t toujours l'illu-
sion d'être le j ardinier de «inam'zelle Jeanne»
alors qu'il n'étaî t plus que le conseiller de son
neveu Pierre.

Fabien ét Valentin riaient en aidant Jean-
Louis à décharger dans la grange , les belles ger-
bes de lourd froment .

Maxime demeurait sombre. ÎJn pli soucieux
barrait Son front, fl devait repartir , le soir mê-
me reprendre son travai l à Montceau-les-Mines.
Il s'interrogeait... Une douleur cuisante lui serrait
le coeur. Il songeait :

«Jamais j e n'ai éprouvé un tel déchirement à
mon départ. Pourquoi ?»

Soudain, une lumière se fit en lui ; une force
inconnue le retenait au pays et cette force c'était
son amour naissant pour Jacqueline! Jacqueline,

la blonde enfant aux grands yeux purs, au re-
gard si plein de candeur , à la grâce incompa-
rable !

Oui, c'était bien cela !.., Un malheur de plus
pour lui, ce sentiment qu'il devait éteindre dans
son aurore ! Jamais il ne serait le mari de Jac-
queline. Jamais il n 'oserait lui déclarer son
amour.

Et, pourquoi ? Parce qu 'il était, malgr é tout,
celui qui , involontairement , avait été la cause
de la mort de son père. Maxime ne l'oubliait
point cela ! Et le jeun e homme avait la conscien-
ce trop pure pour oser parler d'amour à la j eune
fille.

Jacqueline si fine, si j olie, au grand Coeur ;
Jacqueline élevée par tante Jeanne qui lui avait
inculqué tout ce que cette admirable femme
avait de meilleur dans l'âme, Jacqueline était
perdue pour lui.

Maxime étoufferait la voix de ce coeur qui
l'entraînait vers la jeune fille. Avec de la volon-
té, il chasserait le délicieux visage de sa pensée.
Non seulement il le chasserait , mais il s'effor-
cerait de venir le moins possible à Viré tant que
les vacances ne seraient point écoulées.

Jacqueline irait encore au lycée pour y termi-
ner ses études. Valentin . lui , entrerait à Poly-
technique.

Fabien resterait encore quinze j ours à Viré...
Depuis qu'il était à Mâcon , il avait acheté une
petite Cinq chevaux qui , en vingt minutes, le ra-
menait au pays.

Un douloureux sourire erra sur les lèvres de
Maxime . Il songeait :

«Mon frère , lui , pourrait se faire aimer d'elle.
Et. si Jacqueline ne pe 'it devenir ma compagne ,
j e souhaite qu 'elle devienne ma soeur. Ma
soeur !.., J'éprouve en y pensant, non de la j a-
lousie pour Fabien , mais un sentiment indéfinis-

sable. Il a toutes les chances pour se faire ai-
mer, lui ! II a d'abord le prestige de l'uniforme !
Ce sera déjà quelque Chose pour elle Qui admi-
rait tant son cher père !...

«Fabien est plus j eune que moi, plus gai. Jac-
queline serait plus heureuse avec lui qu'avec
moi...

«Je m'éloignerai . Ils seront seuls. Alors... peut-
être, verra-t-il lui-même, quel trésor est là... sous
sa main !...»

Valentin et Fabien, ayant terminé leur be-
sogne , regardaient Maxime.

Fabien dit en riant *.
— Quelle figure tu fais, Maxime. Tu broies

du noir, frérot ? •
— Je songe à mon départ tout proche. Je dois

retourner ce soir dans mes mines de charbon.
Je peux bien, en y songeant , voi r un peu de
noir, dit-il en riant.

— Ton départ me navre, Maxime, déclara gen-
timent Fabien. Mais tu reviendras dimanche ?

— Je ne pense pas ! J'ai beaucoup de travail
à mettre à j our. Mon congé m'a retardé quelque
peu.

En ce moment , Jacqueline , radieusement bel-
le dans une simple robe de mousseline blanche,
un ruban mauVe encerclant Sa taille mince, ap-
parut dans la cour des dépendances en s'écriant :

— Allons, messieurs les moissonneurs, venez
vous rafraîchir et vous restaurer.

Et la j eune fille, aidée par son amie Isabelle,
fraîche comme une rose dans sa robe de toile
bleu pâle, apportait Un grand panier de choses
délicieuses pour le goûter sous les tilleuls.

Les trois j eunes gens suivirent les deux j eunes
filles et s'installèrent autour de la table. Tous
affectionnaient cet endroit ombreux si agréable
en été.

(A suivre) .

A
lnnnn bssl appar tement  nu so
IUUCl leil , rez-de-chaussèe

supérieur, '6 chambres , alcôve
éclairé ou chambre de bains ,
chauffage général , concierge, près
gare et cenire. Prix Fr. 76.— par
mois , chauflage en nlus, — S'a»
dresser a M. G.. B»ngtie 'rel, rue
Jacois Br rslul l  / >. l l itiî;9

Chîl inhPP """ meublée, in ie-
UllalIlUlC pendante . 2 lonôite s ,
belle , grande , a louer dans snai
son d'ordre , ler élage. — S'adr.
Promenade 10, au ier étage. 10(07

( 'haml lPP * louer de suite
iJUaillU lC. chami're meublée
avec chambre de bains. — S'adr
chez Mme Gloor , rue Léopold-
Robert 50. 10773

f 'h i m hp p  â louer , bien meublée
UUaiUUI C _ S'adresser A Mme
Nachtigall , rue D.-J. Richard 39.

10723

A
nnrs / jnn 4 chaises , 1 fauteuil ,
ÏC l lUIC  i aac de louriste. —

S'adresser rue Numa Droz 76, au
1er étage, 10679

Â tmnfl i ' fl cuisinière â gaz . 3IM1UTD ieux, n l'état de neuf ,
fr. 95.— S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 10666

NEW
On occuperait pour faire des

heures, ovvrière connaissant l'a-
doucissage poli-miroir. — S'adres-
ser au bureau de l'li*s?Ai»*nAL.

10780

A louer
sie sui le  ou s convenir

Jacob Brandt 58, imparte-
mem de é pièces avec hall.
Foulets 1 a, Mélèzes , appar-
tements  de 2 et !) pièces 10678

S'adresser u m. A.-G. Fon -
tana, rue .Jacob Lirandt 55.

CAUSE DE DÉPART
à louer pour le 31 oclobre

appariemeni
4 p ièces , nout de corridor éclair é-
terrasse , balcon , confort , jardin-
— S'adresser Croix-Fédérale 2,
au ler élage , vis-à-vis Gare de
l 'Ksi . K967

A LOUSEfft
A.-M. I-J'inel stî. pour le 31
octonre , i ieuu p i gnon de Une cham-
bra, cuisine el dép endances. —
S'adresser à (iéf-uiscéti & Con-
tes-lieux S. A,, rue Léopold-
K O I IR I - I -f i .  • K83H

A louer
pour le 31 oclobre prochain , rue
du Temple Allemand 63, 2me éta-
ge , appar iemeni  soigné , A cham
nres, buins , chaulîage cenlral.
balcon , j a rd i n , très belle s i luat ion
Prix fr. 1U0.— par mois. — S'a
dresser chez M. A. Bourquin
.laccard , 'l'émula Allemand BI.__i ' WUJI

Peseux
\ vendre beau terrain a

bâtir de 2900 m2 ; vue splen-
dide, deux issues, lotissement
facile, canalisation à proximité
— S'adresser à M, A. MARTIN
Beauregard 3, Serrières*.

106/1

A louer
pour de suite ou

époque a convenir

flÔl fl 'wau ^n,a gauftha de irois
Li cl 0 clmmlir t - s .  corridor , lessi-
ve ne. l a rd in .  94-*o
Çorm 7 ^ mB 6auoue (,fl ^ chim-
UG II D I bres, corridor , maison
d' ordre 9424
Dllitt 1 1er Rau cl)B de 3 cham
rU l ls ) J tires , au soleil. 9425
Qmnfftl ! \f l "tenon de 2 chnm-
rlUljlCs) \<i lires. Prix modique.

9428
Dnilt -IR ''«""'«-•Maus'-éH de 2
"UUI JD chambres et 2me gau
cli e ne tl chambre s, bien exposés.

9427
Tnrrn *IIIV h. vez " de - chaussée ot
IBJlKdllA 411 2me est de 3 clt am-
lues . w. e. intérieurs , cour , lessi-
VBI U B 9428
flrnnrflc IR l»r de 3 chambres , au
rr UiJlHi ID soleil. 9429
Dllitï 71 '«^de-chaussée droite de
rlllli. £1 4 chambres , au soleil ,
len siverie moderne. Maison d'or-
dre, 9430
Raianrn 1 ;im " rto * chambres-
Udlflllls j L bout de corridor éclai .
re , Central, (sains. 9431

RliïhOf 17 rez-de-chaussée de
HULlIcI lb 3 chambres , corridor.
Pr ix  i i in ière . . 948<f

F. Courvoisier 38a ïBSBtV
it i ss . tie i iu iiégaiieuient. 13433

Flùlltt 711 rez-de-chaussée de 3
I IcUI S LU chambres, cour , jardin ,
essivs 'He moderne , 9.434

f.-[flUrV0iÉr 36iI crm
O
b
U
r
e
e
B
s.

d
r
e
e
3

m i s a  neul , bien situé , jardin, les-
siverie moderne. 9435
FlnlsH 1 à 11 •Oi'ements de 2 à B
1 IcllIS J 0 IJ chambres , bien en-
ireieim s . au soleil , avec w. c el
lessiveries modernes. 9436

i-im^u^M ^iino .iéiv.  , 943 '

BannerGt 4 air1 â ?iÈ
f.-coiiivGïsier 12 irLVl* r«
d'enlre|>ôi . Hriî modique. J43SI

S'adresser au bureau René
Bolliger, gérant , rué Frilz
Uot i rvois îer  11.

ninw
de montres ei bijouterie
sosil entrepris. - Travail soigné
6 mois de garant e.  Prix modérés
Jean Stoll , Les Brenets !

I 

Economise»: le combustible en achetant le

CfllO D. F.
de fabrication suisse (Klus , Soleure) oapa
ble de chauffer tout un appartement.

DONZE Frères
industrie 25 Téléphone 2.28.70

La ChauK-de-Fonds 10680
Il» ¦I «̂I IIM«II »IIIIII1» ÉMHII -M III— ¦¦¦¦Il

m Mm

Café avec Franck-Arome - Béatitude !

mia M B»
m 
iâ  ̂ BetneUeJ^^^^§ KLIIsILIIf*

^̂ ^̂ ^ W
^ 

Pe*^e machine à écrire
¦̂^̂̂ ^̂̂  ̂

Fabrication 

Remington
^**̂ ^^r Pas un jouet , mais un produii

de qualité. 9193
Seulament Fr. 205.-

Antoine Waltisbuhl & Cie
LOCATION
ECHANGE ta «haux-de-Fond.
Vente par aoomnte s Rue de la Chapelle 4 Tél. î.rsO.16

I ¦¦¦ ¦ll li miMMWIII HHl m

^^^^^^^o^^^^^^m^^m^  ̂ Pour qui veut économiser
ses vêiem eni s  lait rénover

TEINTURERIE .
mod©

NETTOYAGE CHIMIQUE
MOWflUst-Nei/CWATft

La Ohaux-de-Fonds : Au Petit Bénéfice, rue Léop Robert Si
Le Locle : Mlle Brunner , G r a n d - R u e  42
Ssini-Imier : Sui iit l er-Desau les 1009-

Boulangerie - Pâtisserie
au centra de la ville , à remettre pour le 30 avril 1941 ou
époque à convenir. — S'adresser à Gérances & Conten-
t ieux  S A . rue Léopold Robert 31 88-39

I Dn demande â iouer
(éventuellement à acheter) pour
av ri 11 '.'41 ,

Domaine
pour la garde de 10 à 11 vaches.
— Faire offres sous chiffre L.
J. 10695 au bureau de l'Im-
pattial . 10690

1 8Éis k service
10 modèles différents
120 —, 150.—, 220.—

240.—, 280.—
Salle à manger comp. 420.—
Chambre à coucher à 1 grand
lit ou jumeaux , literie em-
piète , 880.-
Chambre à coucher forme très
arrondie et galbée, literie de

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

240.- 280 - 360.-
Couches, fauteuils assortis,
tables salon, vitrine. 10/70

A. Leitenberg
Grenier 14

Téléphone 2.30.47

RADIO
toutes marques

réparations garanties
6 mois

spécia 'iste pour anten
nés anti-paràsitès

G. Frésard
radio-technicien

I
Valx 19

Téléphone V.27.8H

Nos riaux
Rayures travers, article en
vogue, coton et soie, gi and teint
larg 120 cm. le m. 2.95 2.50
Rideau uni grand teint, ga-
ranti , colon et soie,
larg 120 cm. ie m. 4.50 2.95
Jacquard Prima,

larg. 120 om. le m.
5.30 4.90 3.90 3.50 2.95
Vitrage à volants au mètre,
broie OU imprimé, dep. 1.25
Brise-bise et vitrages con-
lectionnès aveo entredeux et
franges , longueur 125 et 180 om
Tolie de stores extérieurs ,
en 100 cm. le m. 3.90
Descentes de lit dep 7.90

mnn-M
Place du Marché 6

Tel. 2.23.26 10102

AOMIN.STRATiON DE L lffl PARTfAL
I Slttiptf i»# l ' S imjsse . -. |l> .si sus ,

IV te 325



m 6ême assemblée ttsii-isiaie de ia
Société jurassienne d'Emniafion

La maison des frères Gagnebin à la Ferrière, au cours rje la reconstitution historique des Compa
gnons de St-Nicolas. (Photo Nicolet)

(Suite et fin)

M. F. Imer, j uge à la Cour d'appel, à Berne,
estompa la noble figure de Cyprien Revel , de
La Neuveville qui , pour l'amour de son pays,
quitta sa paisible vie de pédagogue pour se j e-
ter dans le tourbillon politique.

M. M. Fallet , de La Chaux-de-Fonds, plus
qu'à J'aise dans son suj et , j onglant sans notes.
avec dates et noms, retraça l'histoire d'une fer-
me jurassienne, la Caronelle, sise à La Chaux-
d'Abel.

M. le pasteur Simon présenta son intéressant
travail sur Ch. F. Morel comme aumônier du
régiment de Peinach.

Il appât tenait enfin à un descendant des frè-
res Gagnebin d'entretenir l'auditoire de l'his-
toire de l'illustre famille: c'est ce que fit avec
distinction Me B. Gagnebin , avocat à Genève.

Tous ces aperçus , succints, parcs qu'exposés
en un temps ohronométriquement mesuré, ne
sont qu'un échantillon des précieux documents
historiques qui figureront dans les « Actes » de
cette année.

L'heure passant midi, les Emulateurs allèrent
s'attabler à la Halle de gymnastique. Les grou-
pes se formèrent au gré des sympathies et un
excellent banquet fut servi par les soins de M.
A. Châtelain, restaurateur. Chaque participant
reçut un petit souvenir gracieusement offert par
plusieurs maisons de la place.

Avec sa verve coutumière, M. le pasteur Vou-
mard. diacre du Jura , assuma d'une façon par-
ticulièrement heureuse les foncti ons de maj or
de table. Il salua les hôtes de marque et regret-
ta l'absence du Général Guisan, membre d'hon-
neur, qui s'était fait excuser

Le banquet fut corsé de discours et de pro-
ductions musicales. M. Wolfender , de St-lmier,
souhaita la bienvenue au nom de la municipa-
lité. Tour à tour . MM. Dr Ems, j uge cantonal ,
délégué de la Société d'histoire de Fribourg, Dr
Staub. de la Société des sciences naturelles, Dr
Imer , jug e d'appel , de la Société d'histoire du
canton de Berne, Montandon , archiviste, délé-
gué des Sociétés d'histoire et d'archéologie de
Suisse romande et de Neuchâtei , apportèrent le
salut de leurs sociétés

Le choeur mixte « Orphéon » , en vieux cos-
tumes j urassiens , fit entendre quelque s chants
du pays, fort goûtés. Le Corps de Musi que des
cadets, sous la direction énergique de son j uvé-
nile directeur , y alla de tout son enthousiasme
et exécuta avec brio plusieur s marches de son
réoertoire.

Après le toast à !a patri e de M. Bueche , ar-
chitecte à Saint-Imici , la phalange des Emula-
teurs prit place dans les autocars qui les con-
duisirent à La Ferrière.

La fanfare de ce lieu , groupée à l'entrée du
village , de tous ses cuivres clama la bienvenue.
Le temple , accueillant et fleuri , reçut les visi-
teurs.

Alors la cérémonie d'inauguration de la pla-
quette dédiée à la mémoire des frères Gagne-
bin débuta. M. Gressot , président central , retra-
ça l'existence laborieuse de Daniel et Abraham
Gagnebin , tous deux médecins , hommes de
science , inventeurs et illustres botanistes. Com-
me ces deux frères avaient touj ours été unis
dans la vie , qu 'ils sont unis dans la mort , l'Emula,
tion se devait de ne pas les séparer . En hono-
rant les hommes qui ont illustré le Jura , c'est le
pays tout entier que l'on honore.

M. Samuel Gagnebin démontra* l'apport Que la
science du XVIIIe siècle doit à ces savants, ces
scrupuleux observateurs , les grands représen-
tants de la société que rêvait Bacon.

M. Montandon , archiviste cantonal à Neuchâ-
tei , expliqua comment et pourquoi Abraham Ga-

gnebin requit et obtint le titre de bourgeois de
Valangin.

La fanfare j oua plusieurs morceaux de choix
qu 'elle interpréta avec talent Le choeur mixte,
également, enj oliva de chants de circonstance
fort bien exécutés la noble cérémonie.

JVL le pasteur Huguenin , de La Ferrière, très
plaisamment, avec la j ovialité et l'esprit qu'on
lui connaît , salua l'assemblée. Mais ses facéties
n'exclurent pas les remarques profondes. II re-
leva qu 'avant tout les frères Gagnebin furent des
humains. Ils ont su cultiver en eux les facultés
spirituelles.

Enfin l'évocation de Magali Hello vint couron-
ner les manifestations commémoratives. Grâce
au jeu naturel des compagnons de Saint-Nicolas,
ce furent bien les Gagnebin ressuscites qui s'en-
tretinrent sur la petite scène d'occasion, puis Ja-
quet-Droz , puis Simon-Pierre le fils et Sophie
Nicolet, la gracieuse petite fiancée. Arriva en-
suite J.-J. Rousseau et enfin surgit Albert de
Haller.

Il faut relever le soin tout particulier avec le-
quel a été réalisé le personnage du solitaire
Jean-Jacques. Les costumes de l'époque, l'au-
thenticité des textes et les attitudes bien étudiées
et soutenues par chaque acteur tout au cours de
l'épisode opérèrent le miracle si bien que ce fut
d'un mouvement tout naturel que l'assemblée
répondit à l'invite qui lui était faite par les frères
Gagnebin d'aller visiter leur petit musée.

La famille avait en effet exposé dans une
chambre de la maison historique tout ce qui res-
te des objets — portraits , manuscrits, instru-
ments — ayant appartenu aux deux célèbres
naturalistes.

Avec cette intéressante visite prenait fin la
j ournée officielle. Le retour à Saint-lmier s'ef-
fectua en autocar.

De cette riche j ournée demeurera sur la faça-
de de la modeste maison des Gagnebin la belle
plaquette due au ciseau du sculpteur Kaiser de

Delémont. Dans le coeur des Emulateurs sur-
vivra l'agréable sensation causée par des heures
sereines toutes consacrées à l'amitié, à la scien-
ce, au souvenir. M. A. C.

ms-s-s-aaSsIijTijsns» sWl mtfit/m'fiMM —ri-n i ~ -~i 1 m

Une nouvelle époque dans les relations téléphoniques

La_ première conversation par sans fil entre la
Suisse et le Japon a eu lieu le 25 sep-
tembre. C'est l'émetteur de Schwarz .enbourg qui
assure les communications sur ondes courtes , el
assure déjà depuis deux mois les relations télé-
phoniques avec l'Amérique du Nord. Ce nouveau

réseau dessert également la Corée. En Suisse, il
est maintenant possible de téléphoner au Japon de
n 'importe quel poste. — Photo prise lors de la
-remièr e converbation échangée entre M. Hunzi-

ker, directeur général des P. T. T. à Berne, et
M. Gorgé, de la Légation de .Suisse à Tokio.

Chronique suisse
La conservation et le

ramassage des déchets seront
obligatoires

Des représentants des départements canto-
naux dont relève l'économie de guerre, .réunis
sous la présidence du chef de l'office de guerre
pour l'industrie et le travail , ont examiné , outre
diverses questions relatives à l'économie du
combustible , le problème de l'utilisation des dé-
chets et matières usagées.

Depuis que notre approvisionnement en ma-
tières premières se heurte ces dernières semai-
nes à de nouvelles difficultés , le ramassage et
l' utilisation des déchets et matières premières
usagées revêt une importance bien plus grande
qu 'au début de la guerre.

M. Kisslin g, le nouveau chef du bureau de
l'office de guerre pour l'industrie et le travail
qui s'occupe de l'emploi des déchets et matières
usagées, a montré que le ramassage ne pouvait
donner son plein effet que si les déchets étaient
déj à triés dans chaque ménage d'après leur na-
ture et tenus , ainsi rangés par catégories à ia
disposition des ramasseurs. Souvent aussi le
ramassage ne se faisait pas j usqu'ici d'une ma-
nière régulière et bien ordonnée . C'est pourquoi
les déchets qui ne sont pas ramassés par le
commerce devraient l'être à l'avenir d'une ma-
nière générale par les soins des communes. Les
écoles et les association s féminines ont fort
obl igeamment offert leurs services pour ce tra -
vail. Mais il faudra aussi y employer des chô-
meurs.

Les représentants des cantons ont approuvé
la ororj osition de faire déclarer obligatoire , par
une ordonnance du département fédéral de l'é-
conomie publique , la conservation et le ramas-
sage des déchets dans les ménages et les ex-
ploitations, et se sont déclarés prêts à entre-

prendre l'organisation du ramassage de façon à
rendre celui-ci sans lacune.
Le parti Duttweiler lance une initiative pour la

réorganisation du Conseil national
L'assemblée de l'Union des indépendants a

Véuni à Zurich environ 2<S0 délégués et invités
et elle a décidé de lancer une initiative popu-
laire sur la réorganisation du Conseil national ,
dans le sens d'une amélioration du système
d'élection et de la limitation de la durée des
mandats.

Chez les radicaux vaudois ' ,
Le oarfi radical démocrati que vaudois a ténu

dimanche après-midi , à Lausanne , sous la pré-
sidence de M. Henri Vallotton , conseiller natio-
nal, un congrès d'information , auquel ont assis-
té plus de 500 personnes.

Le congrès a entendu des exposés de M. Eu-
gène Hirzel. conseiller national , sur les affaires
fédérales, de M Ferdinand Porchet , chef du dé-
partement cantonal de l'agriculture , de l'indus-
trie et du commerce, sur les conditions de tra-
vail et de production , de M. Paul Martinet, se-
crétaire général du parti et rédacteur en chef
de la « Revu e ». sur les questions sociales, et
de M. Pierre Oguey, professeur à l'école d'ingé-
nieurs à Lausanne, sur « Jeunesse et sport ».
Ces exposés ont été suivis d'une discussion gé-
nérale, à la suite de laquelle ont été désignées
des commissions chargées de présenter sur ces
diverses questions des rapports à un congrès
oui sera convoqué dans le courant du mois
d'octobre.

Le pétrole de Cuarny
CUARNY, ler. — Où en est le forage pétro-

lier de Cuarny dont on n'a plus parlé depuis
longtemps ? Il n'est pas abandonné, mais arrêté
à la suite d'un accident: à la fin de février der-
nier, un tuyau s'est cassé à environ 1940 mètres
de profondeur; 300 mètres d'autres tuyaux sont
au fond .du forage . Des équipes d'ouvriers ten-
tent de remonter à la surface le matériel en-
glouti ; 240 mètres ont été récupérés. La pro-
fondeur actuelle du forage est de 2440 mètres;
l'avance j ournalière, en temps normal, est de
15 centimètres dans les couches de pierre noire
très dure.

L'appréciation des faits internationaux
et la sauvegarde de la patrie

Devoir du Éemtm_f_t9 préseni

(Suite_ et_ fin)

En ef f e t , ces publics p assionnés, qui j ug ent
tout d'une p ièce, sont à\ l'image de l'homme-in-
dividu dont nous p arlions tout à l'heure, qui p eut
se ref user à admettre aucune comp osition à
l'intransigeance de ses idées. Alors que ces
j ournalistes, à qui ces p ublics « tout d'une p iè-
ce » rep rochent de comp oser avec les f aits au
lieu de se tenir à l'absolu des doctrines et des
sentiments, ont, eux, le devoir imp érieux de
n'obéir qu'à la p réoccup ation de p enser collecti-
vement, d' avoir sans cesse devant les yeux
l'image de la p atrie, de vouloir que celle-ci ne
meure p as. mais qu'elle vive. Ce devoir les
oblige. — tout comme il oblige, au degré le
p lus sup érieur, les magistrats qui président aux
destinées du p ays —, à commenter les f aits de
la guerre en se p réoccup ant sans cesse de ne
p as risquer d'en aggraver les conséquences
qu'ils auront f orcément p our la p atrie. Dès qu'ils
p arlent au p ay s. Us doivent p enser « collective-

ment ». .Et les p iiblics qui teur rep rochent, que
dis-j e ? qui leur imp utent à crime, de ne rien
écrire dont ils n'aient p esé les termes, de ne p as
dire ce qu'Us voudraient qui f ût dit de f açon
tranchante, sans souci des conséquences trop
p ossibles qui en résulteraient, sont iniustes. ou
p lus exactement , aveugles aux contingences.

Si ces p ublics, — d'ailleurs non seulement di-
vers mais encore contradictoires —. voy aient
imprimé , noir sur blanc, ce qu'ils se lâchent
p arf ois à dire, ils f rémiraient, car ils se ren-
draient alors exactement comp te de l'étendue
des p érils qui, immédiatement, menaceraient la
p atrie dans son existence même.

Le j ournal nourrit ou crée des p ensées col-
lectives. En tant qu'homme, le j ournaliste de-
meure en son f or  intérieur entièrement, absolu-
ment libre de ne composer en rien avec son
idéal, avec ses symp athies, ses amitiés, ses
amours ; en tant que p ubliciste, il est imp érati-
vement lié p ar le devoir de se p réoccup er sans
cesse, dans les j ugements qu'il p orte sur les
conj onctures internationales les p lus  graves, de
la sauvegarde de la p atrie. Ce que. j e ne dis
p as  la censure, je dis sa conscience lui dicte,
c'est une attitude suff isamment réf léchie, p ru-
dente et mesurée, une attitude telle enf in que si
de grands maux devaient s'abattre sur le p ay s,
il tût f ondé à se dire qu'il n'a p as contribué à
les app eler.

Oh ! sans doute-, il n 'y a p as là d'héroïsme
tap ageur . Mais il se relève p eut-être , dans l'ap -
p lication continue à se tenir à cette dif f ici le rè-
gle de conduite , un courage moral qui devrait
insp irer aux p ublics un tout autre sentiment que
celui, de mép ris, qu'ils ont inclination â lui
marquer en général .

Qu'on veuille bien s'en rendre compte : rien
qui soit p lus f acile de se tenir à la « barre de
ter » , cle se drap er dans des intransigeances f a-
rouches, de p iétiner le lait au nom de Vidée ;
rien qui soit moins aisé , au contraire , de ref ré-
ner en soi la passion pour n'entendre q if à  la
raison, de chercher à s'accommoder des réali-
tés, de s'emp loy er à sauvegarder la p atrie du
p ire. Nous ignorons ce qu'il adviendra f inalement
de notre p ays. Nous croy ons , nous espérons â
tout le moins, qu'il ne sera p as emp orte dans la
tourmente. Que s'il devait l'être cep endant, il
aurait en tout cas grandement importé que les
p ouvoirs p ublics et la presse pussen t se rendre
cette j ustice qu'ils n'v ont été p our rien.

Et la conclusion est simp le : l'inf lexible règle
de conduite du j ournaliste de chez nous doit
être de « pens er suisse » dans l'app réciation des
f aits internationaux, c'est-à-dire de commenter
ces f aits en f onction, et exclusivement en f onc-
tion, des résonances qu'ils sont suscep tibles
d'avoir sur le proche destin de notre p atrie.

Tony ROCHE.
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On cherche oomme

I ̂ gfawilIEl IJftVîil l *9
un couple expérimenté, énergique et capable de
gérer un grand restaurant . — Faire offres détaillées avec
curriculum vilae, photos et références sous cbiffre B
29459, à Publlcitas, Genève. AS1&47DL IO YH

Pour chauf f er économiquement
FABRIQUEZ VOUS-MÊMES DES

DR10UETTES CN PAPIER
AVS* , APPAREIL SPECIAL

VENDU PAR

JL & W. KAUFMANN
Marché 8-10. Tôl 2 10 56 10345

-

PLUMES RESERVOIRS
Demandez la dernière nouveauté

©Se St îa lm&o$\ap&
à pointa de crayon, convenant à toutes mains
et toutes formes d'écriture, Depuis Fr. 10.—.

librairie-Papeterie V"® F. GEISER
Balance 16
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tMe.idatne,i , déi(\e./z_-voui un

CHIC CHU-PEUy
adressez» vous à

FEMINA
Paro 81 CHAPEAUX SPORT depuis

• ,, 7.50 francs. Réparations. Ttanstor-
mations. A. Besatl. 1007;!
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r:r ' ¦ '''' '¦ '¦¦ ' liBiS * s*BK ŝ)MyvC v!ls  ̂ -WÊWm ïWÊÈÊm ' ¦ r- 7> ' :77 ~\ ' .- '^vt îslë •¦ ^¦# UiT-wj fn Çff l* Rsa 3n SpT'A'lJ'X*  ̂11 ir"7» l •&*&>_ * M .TI4BW5?!»¦ M M H TrÊ. • F <-?* A'I'I'Jf?» l-B lu VimWf j itjf ë- mme JmV_ *mi_m__ +_&__9_lmm_m_éà___mmm^_mM \in\\ ŝ j fc^^^^ [jsjj ^̂ |̂ ^ |̂ [̂ A[^^B.s
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SEILLES
A CHOUCROUTE
Fr. 6.8O - -7.80 - 8.8O
AU BERCEAU D'OR

Ronde 11. 10'U2

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

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

Apprentie
de bnrean

Jeune fllle intelligente, sérieuse,
cherche place. — Oflres écrites
sous chiffre M. V. 10832, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10832

O IS demande bonne

poseuse de radium
travai l régulier. — Faire offres
écrites sous chiffre A. B. 10810 ,
an burems de I 'IMPARTIAI ,. 10840

Boulangerie-
Pâtisserie

si remetlre pour cuisse da eanté.
Commerce moyen. Reprise avan-
tageuse. — Ecrire BOUS chiffre
C. X.. 1083-ï an bureau de
I'IMPARTU I .. 10834

A LOUER
pour tout  de suite ou époque à
convenir , beau grand logement
de 4 pièces , 1 cuisine et dépen-
dances, bons fourneaux de catel-
les. jardi ns potagers, ft 3 minu-
tes de la halte chemin de fer
Abattoirs et à 7 minutes de la
hulte de tramway Grands Mou-
lins. — S'adresser à Mme M.
l'orret-Perrin. Les Eplatu-
res. rue du Locle 29. 10849

Ateliers
d' une surlace d'environ aoO ma,
ai mes dans une construction ab-
solument indépendante , d'un ru-
de chaussée et d'un élage , à louer
a des conditions très avantageu-
ses, pour époque à convenir. —
Offres eous chiffre B. M. 1O850,
au bureau de I'IMPARTIAL . 10860

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

état, à vendre ou à échanger de
suite contre moto. — Offres sous
chiffre A. B. 10797 au bureau
de l'ImpartiaL 10797

A vendre
quelques milles kilos beaux
choux et quelques milles kilos
carottes de table. Choux
fr. 11.50 les 5<> kilos. Carot-
tes fr. 13.50 les 50 kilos
rendus à domicile. Rabais par
quantités. Ecrire une carte seu-
lement. - S'adresser à M. Mot-
tas Léonard, à Grolly, (Ct
Ftibourg). 10888

Larousse
Je cherche d'occasion, «Uni-

versel» en deux volumes ou
XXme siècle, six volumes relié-*.
— Offres sous chiffre D. Q.
10828, au bureau de l'Impar-
tial. .0&i2»

CHIEN
On demande à acheter jeune
chien Fox-terrier Anglais. —
Faire offres sous chiffre G. B.
i » 8 Af .  au bureau de I'IM-
PAKTIAL i08i l

Baux à loyer. Imp. Coorvoisier

I Mécanicien S
r|§ capable pour rectifier et rôder, dans atelier t !
9 de Zurich. — Offres sous chiffre Gc 8955 Z M
H à Publicitas, Zurich. SA IôTIB Z 1084. m

immmmimmm
TAPISSIERS

sont demandés par la .Fabrique de meubles
Perrenoud S. A., Cernier. to».

Mécanicien - Dessinateur
Mécanicien-ajusteur expérimenta dann lea travaux prati ques d'ate-

lier , possédant de bonnes notions de dessin de nusetiines, est de-
mandé par fabrique de pièces d'horlogerie du Vallon de Si-ltnier ,
pour la transformation et réparation da petites machines ainsi que
comme dessinateur occasionnel.

On demande également un

Mécanicien complet
pour le montage et la mise an point de petites machines.  — Faire
Offres avi 'U certificals . m étenlioii s et loua reiiselgnelnentsi utili sa >i
PublloltM, St-Imler, sous chiffre P. -S392 J.
I l  ne sem répondu qu'aux offres deiatilèes . Discrétion assuré"Plaoes stables. F i',m J \WiH

Sacs d'école - Serviettes
Prix avantageux, au magasin FfltZ COUrVOiSier 12
Téléphona 2 30 79. Sa recommande , Ch. Weber, sellier.

R-fe|»«r«.tfion>* 1057*2

rWl Société M te [imiiits
1 Cours d'EKportaiiOii

Xs. Si J? (formalités douanières,
n̂èJh  ̂ contingentement , clearing, eto.)

s'ouvt ira ie W octobre, rue du Parc 69, Salle 2
Les Maisons de commerce qui n'auraient pas été touchées par

notre circulaire, pourront adresser des inscriptions encore jusqu 'au
b octobre. 10846

Programme , renseignements au Secrétariat, Pare BO

11 Hi Ki il S ISK
Tous les jeune s gens s'intéressent au hockey
sur place et désirant pratiquer ce sport 5ont
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 rensei gnements concernant les ins-
ciiptions , les cotisations, etc., leur seront
donnés iitHie
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M. Tataresco en résidence forcée

BUCAREST, ler. — DNB — Un communit-ué
officiel annonce qu 'une résidence forcée a été
assignée également à l'ancien président du Con-
seil M. Tataresco.

Nouvelles de France
CONSEIL DE CABINET

VICHY, ler. — Havas. — Les ministres-se-
crétaires d'Etat se sont réunis lundi après-midi ,
de 17 à 19 heures, en conseil de cabinet, sous la
présidence de M. Pierre Laval, vice-président
du conseil. Le conseil a étudié les réformes ad-
ministratives, municipales et gouvernementales,
ainsi que diverses questions concernant le ravi-
taillem ent. Le conseil s'est occupé notamment
de trouver une formule permettant l*a maintien
du prix actuel du suore de consommation., tout
en assurant aux producteurs un prix rémitméra-
teti r normal.

LE COMMERCE CLANDESTIN SERA
SEVEREMENT REPRIME

Havas. — Aï. Achard, secrétaire d'Etat au ra-
vitaillement, a déclaré aux repr ésentants de la
pr esse que le commerce clandestin des denrées
de première nécessité sera sévèrement répr imé.
Si la cour martiale intervient , les sanctions p ré-
vues vont de l'amende à la p eine de mort. Une
loi nouvelle vient d'étendre aux délits d'acca-
p arement ou de vente au-dessus des p rix f ixés
la procédure de la cour martiale. Cette loi. a
p oursuivi le secrétaire, va montrer à l'opi nion
p ublique la volonté du gouvernement d'établir
le plus rapi dement pos sible la discip line sans
laquelle les conditions de l'alimentation, au
cours de l'hiver pr ochain, deviendraient extrê-
mement diff ici les . La répressio n se f era p ar  voie
correctionnelle p our l'ensemble des délits ordi-
naires.
Composition de Sa cour martiaSe

La cour martiale qui a été instaurée en Fran-
ce récemment est composée comme suit : Prési-
dent: M. le général d'armée Dufieux; membres:
le général d'armée Hure, le contre-amiral Go-
dard. MM. Albert Vaudremer. Meaux , délégué
général adj oint de la Légion française des com-
battants. Commissaire du gouvernement: M.
l' officier de justice militaire de lre classe Bour-
lois.

La vie à Paris
Telepress. — D'après les informations parve-

nues de Vichy, la population de Paris et de sa
banlieue, qui s'élevait le 7 juillet à 1,939,000 ha-
bitants, est passée actuellement à 3,286,494 habi-
tants. Peu à peu, les différents éléments de la
capitale se raniment. C'est ainsi qu 'une partie
du Louvre groupant les richesses artistiques
non évacuées du célèbre musée, vient de rou-
vrir au cours d'une cérémonie qui a réuni d'im-
portantes personnalités françaises et alleman-
des. L'existence, d'autre part, s'adapte aux con-
ditions nouvelles. Le conseil municipal a, par
exemple, décidé la création de 300 garages à
bicyclettes dans les anciens kiosques d'autobus .

L'INDUSTRIE AUTOMOBILE VA ETRE
REORGANI SEE

La loi du 16 août 1940 sur la réorganisation
industrielle avait prévu pour chaque branche
d'industrie un comité d'organisation ayant des
pouvoirs très étendus et qui , en quelque sorte,
représenterait cette branche, sous le contrôle
d'un commissaire du gouvernement. Le principe
posé oar cette loi va se trouver concrétisé au
fur et à mesure de la mise sur pied de ces co-
mités et, dans un délai plus ou moins long, tou-
tes les branches de l'activité économique du
pays se trouveront ainsi organisées profession-
nellement, sous l'autorité de l'Etat.

C'est l'industrie automobile, l'une des indus-
tries de transformation les plus importantes de
France, qui va être la première à connaître
l'application de la nouvelle loi.

L'actualité suisse
Les freins

ne fonctionnaient pins
Un camion contre un talus. — Deux personnes

tuées

ZURICH, ler. — Un camion descendait lun-
di après-midi la route de la Waldegg à Àlbis-
riedetv quand le conducteur remarqua que ses
freins ne fonctionnaient plus. Il dirigea alors le
véhicule contre un talus. Le choc fut si violent
et six hommes qui se trouvaient sur le camion
furent projetés hors de celui-ci avec le charge-
ment de dalles. M. Karl Wyler, 58 ans, de Zu-
rich, atteint par une dalle, fut tué sur le coup.
M. Victor Eichmann, 60 ans, de Zurich, fut griè-
vement blessé et succomba peu après son trans-
fert à l'hôpital Un troisième ouvrier fut légère-
ment blessé. Les autres occupants du camion
restèrent indemnes.

Au moment où l'on voulait l'arrêter
ST-GALL, ler. — Le propriétaire d'un petit

comimerce de St-Gall, impliqué dans une affaire
pénale, s'est tiré une balle dans la tête lundi
apr ès-midi, à l'instant où la police enfonçai t la
porte pour l'arrêter. L'homme, grièvement bles-
sé, succomba peu après à l'hôpital cantonal.
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Chronique jurassienne
Audience du Tribunal correctionnel d'ErgueL

De notre corresp ondant de Saint-lmier .
Le Tribunal correctionnel de notre district

vient de tenir audience, au chef-lieu, sous la pré-
sidence autorisée de M Maurice Jacot, Prési-
dent du Tribunal. Nos juges ont eu à s'occuper,
notammsnt, de trois j eunes gens placés à la mai-
son disciplinaire de la montagne de Diesse, d'où
ils se sont enfuis, ayant réussi à commettre cer-
tains vols avec efî,raction, dans notre contrée,
avant d'avoir été repr is par la gendarme rie. II
s'agissait de trois garçons encore mineurs et
c'est la raison pour laquelle , M. Reusser , avocat
des mineurs du Jura à Moutier , assista égale-
ment à cette audience. Les j eunes gens n'eurent
aucune peine à confirmer leurs aveux faits pre-
mièrement en instruction. Le Tribunal a suivi
M. l'Avocat des Mine-urs du Jura dans ses con-
clusions , et a condamné les j eunes gens à une
peine de deux mois de détention , dans la maison
de la montagne de Diesse, où ils se trouvent dé-
j à, et qui rallongera d'autan t leur séj our. Ils au-
ront aussi à payer les frais de l'enquête .

Sur le banc des accusés prit ensuite place un
citoyen qui ne jouit pas de la meilleure réputa-
tion dans le village où il habite. C'est ainsi qu 'il
s'est rendu cbez un ami. Pendant une brève
absence de ce dernier, il réussit à forcer le
compteur à gaz automatique et empocha les
quelques francs qui s'y trouvaient. Ce n'est
qu 'au moment où l'encaisseur de l'usine procéda
à l'encaissement ordinaire que la ménagère éco-
nome constata qu 'une main indélicate avait
plongé dans le compteur avant le passage de
l'encaisseur. On fit des recherches et, finalement,
on se rappela la visite de celui qui a comparu de-
vant le Tribunal. Lui aussi avait tout avoué. Bien
qu 'il n'eût volé que quelques francs, son délit
l'amena devant le Tribunal correctionnel , atten-
du que son casier j udiciaire assez chargé s'orne,
en particulier, de deux condamnations antérieu-
res pour vols.

Le Tribunal l'a condamné à une peine de qua-
tre mois de détention dans une maison de cor-
rection, mais tenant compte qu'un certain temps
s'était écoulé depuis la dernière condamnation
encourue , l'a mis au bénéfice du sursis à l'exécu-
tion de sa nouvelle peine. La durée d'épreuve a
été fixée à deux ans. Par contre , comme la con-
sommation de l'alcool lui est préj udiciable , le
Tribunal lui a encore interdit l'entrée des auber-
ges pendant une durée de six mois. Les frais ju-
diciaires ont également été mis à sa charge.

Chronique neuchàteloise
A Boudeviïliers. — Noces d'or.

(Corr.), — Le dimanche 29 septembre, M. et
Mme Alexandre Guyot-Maurer ont célébré
leurs noces d'or.

Ils se rendirent au temple, très joliment fleuri
t,our la circonstance, et assistèrent au culte, en-
tourés de leurs enfants, petits-enfants et arrière-
petite-fille, de parents et d'amis. Le pasteur of-
ficiant. M Jacques Février, leur adressa de
chaleureuses paroles, et le choeur d'hommes
embellit cette émouvante cérémonie en exécu-
tant deux morceaux de son répertoire qui fu-
rent des plus goûtés.

A la sortie du culte, les nombreux assistants
s'empressèrent de faire part aux heureux jubi-
laires de leurs sincères félicitations et voeux
affectueux.

Toute cette belle famille qui compte 21 pe-
tits-enfants se rendit ensuite à l'hôtel du Point-
du-Jour pour prendre un repas en commun et
passer d'agréables heures..

Originaires de Boudeviïliers. M. et Mme
Guyot y ont vécu leurs 50 années de mariage,

UN ARRETE SUR L'EMPLOI DES
CARBURANTS

Voici l'arrêté d'exécution des ordonnances No
7 et 8 du département fédéral de l'économie pu-
bli (des 5 ét 19 septembre 1940) restreignant
l'emploi, des carburants et combustibles liquides
et solides, ainsi que du gaz et de l'énergi e élec-
trique. (Du 27 septembre 1940.)

Le Conseil d'Etat de la République et Canton
de Neuchâtei , arrête:

Art. premier. — Les attributions que l'ordon-
nance No 7 du département fédéral de l'écono-
mie publi que (du 5 septembre 1940), confère aux
cantons, à teneur des art . 3, 4 (deuxième alinéa ,
litt. a à d), 5 (dernier alinéa), 6 (alinéa 2. litt. a,
b et c), sont déléguées aux Conseils commu-
naux.

En conséquence, les Conseils communaux ont
qualité pour accorder les autorisations et pren-
dre les décisions prévues par les prescriptions
fédérales ci-dessus mentionnées.

Art. 2. — Le département de l'instruction pu-
blique est l'autorité compétente au sens de l'art.
7 de l'ordonnance No 7 (5 septembre 1940) du
département fédéral de l'économie publique.

Art 3. — Les dispositions des art 5 et 6 et de
l'ordonnance No 7 (du 5 septembre 1940) du dé-
partement fédéral de l'économie publique, sont
applicables à tous les cercles au bénéfice d'une
autorisation du Conseil d'Etat.

Art. 4. — La vente du tabac, des cigares el
des cigarettes, est interdite partout durant les
j ours et heures de fermeture fixées aux art. 2 et
3 de l'ordonnance fédérale No 7 (du 5 septem-
bre 1940) du département fédéral de l'économie
publique.

Art. 5. — Toute infraction aux art . 3 et 4 du
présent arrêté sera punie de l'amende jusqu 'à
500 francs.

Art. 6. — Le département de l'Industrie est
chargé de veiller à l'observation de l'ordonnan-
ce No 8 du département fédéral de l'Economie
publique restreignant l'emploi des carburants
et combustibles liquides et solides, ainsi que du
gaz et de l'énergie électrique (Economie du
combustible dans les entreprises et les adminis-
trations).

Art . 7. — Le présent arrêté entrera en vi-
gueur le 6 octobre 1940 à 0 heure , et déploiera
ses effets j usqu'au 5 avril 1941, à 24 heures.
Les départements de Police, de l'Industrie et de
l'Instruction publique sont chargés de veiller à
son exécution. 

Au Val-de-Ruz
CONCOURS D'ELEVES BOVINS

(Corr.) — Samedi 28 septembre a eu lieu ,
aux Geneveys-sur-Coffrane, le concours d'élè-
ves bovins, organisé généralement chaque au-
tomne par la Société d'agriculture du Val-de-
Ruz, mais qui n 'a pu être réalisé en 1938 en rai-
son des dangers de la fièvre aphteuse qui sé-
vissait à l'époque et en 1939, du fait de la mo-
bilisation.

Malgré l'abstention d'une partie des éleveurs
de l'est du vallon , il a été dénombré sur l'em-
placement aménagé à proximité du collège, près
de 200 suj ets de choix , sortant des meilleures
étables.

L'impression qui se dégage, de l'avis des
membres du j ury, est tout à l'avantage des agri-
culteurs qui continuent à consacrer des soins
assidus à l'amélioration du troupeau.

Exception faite de j eunes animaux qui ont
quelque peu souffert des intempéries dans les
pâturages du Juta, la saison écoulée a été gé-
néralement favorable au développement du bé-
tail. Les facilités d'écoulement du bétail , de ren-
te ou de boucherie, sont un précieux encoura-
gement aux agriculteurs, tout comme l'Impul-
sion donnée par les syndicats d'élevage depuis
plusieurs années, porte ses fruits.

L amélioration des troupeaux s'est maintenue,
malgré là Crise ; du .reste les qualités essentiel-
les du bétail sont auj ourd'hui fixées, tout com-
me son homogénéité.

Le Jury a décerné 157 primes, dont 45 de
première, 47 de seconde et 65 de troisième clas-
se, un nombre limité de stricts a été éliminé dti
classement.

Au cours du banquet de midi , qui comptai t une
soixantaine de participants , M. Paul Sûhwein-
gTuber , déput é et président du Conseil Oôrttftttt-

nal <îes Geneveys-su.r--Co-ffrane, souhaita la
bienvenue aux organisateurs et aux éleveurs. M.
Henri Morier, président de la société d'agricul-
tufî du Val de Ruz, souligna la belle réussite
du concours et rappela la tâche du paysan dans
la situation présente. M. Alfred Guinchard, pré-
sident du Conseil d'Etat, apporta le salut du
gouvBrnerrjent et prononça des paroles d'encou-
ragement. M. René Bille, président de la Société
cantonale d'agriculture, fit part des observations
élogieuses du j ury et saisit cette occasion pour
encourager les agriculteurs à poursuivre dans
la période critique que nous traversons, une ac-
tion vigilante et méthodique et M. Edgar Brun-
ner fit part de ses observations, tant comme
membre du jury, que comme éleveur pratiquant .

(Réd. — Nous publierons ces j ours prochains
le palmarès complet du concours).

Elles se poursuivent systématiquement

BERLIN, ler. — D. N. B. — Lundi, les esca-
drilles allemandes ont poursuivi systématique-
ment leurs attaques contre Londres et les ob-
j ectifs militaires du sud de l'Angleterre. Toutes
ces opérations ont été couronnées de succès.
Tous les obj ectifs visés ont été atteints et arro-
sés de bombes de gros et de très gros calibre.
Les nouveaux combats aériens qui se déroulè-
rent lundi , confirmèrent également la supréma-
tie des chasseurs allemands. Les combats se sont
poursuivis dans la soirée du 30 septembre.

Riposte de la R. A. F.
Berlin survolé

D. N. B. — Des aviateurs britanniques ont
survolé le nord et l'ouest de l'Allemagne dans
la nuit du 30 septembre au 1er octobre. Une par-
tie d'entre eux fut arrêtée dans l'ouest du pays
par une patrouille de chasseurs de nuit. Après
un bref combat, deux bombardiers Hampton-
Herford et un bombardier Vickers-Wellington lu-
rent abattus. Deux aviateurs sautèrent en para-
chute d'un des appareils détruits et furent faits
prisonniers. Il s'agit de Néo-Zélandais qui ne
font leur service dans la R. A. F. que depuis qua-
tre semaines et qui effectuaient leur premier raid
en territoire ennemi. Ces Prisonniers ont déclaré
qu'Us n'avalent à bord que des plaques Incendiai-
res et des fusées éclairantes. Quelques bombar-
diers britanniques ont atteint la capitale et sur-
volèrent Berlin à très haute altitude. La D. C. A.
ouvrit un feu méthodique, de sorte que les avla-
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teurs étrangers furent dans l'impossibilité de
viser leurs objectifs.

les attaques aériennes snr
l'Angleterre

De nombreux blessés
D. N. B. — Dans les premières heures de lun-

di, la R. A. F. attaqua des quartiers d'Amster-
dam, blessant de nombreuses personnes et dé-
truisant ou endommageant plusieurs maisons
d'habitation.

ONZE MILLE FEMMES ET ENFANTS
EVACUES

(Reuter). — Les autorités organisent rapide -
ment de nouveaux logements pour les gens dont
les demeures ont été détruites. Samedi et di-
manche, plu s de 11 ,000 f emmes et enf ants f u -
rent transportés hors de Londres vers des en-
droits pl us sûrs. Ce transp ort f u t  ef f ec tué  selon
un pla n minutieusement établi et avec l'aide de
centaines de guides volontaires.

Attaqu-5 cf-e la R. A. F. sur
Amsterdam

Dégâts Insignifiants

LE CAIRE, ler. — Reuter. — Communiqué of-
ficiel île lundi soir:

En Palestine, des avions ennemis ont effectué
dimanche un raid sur Haifa. Ils causèrent des
dégâts insignifiants et une victime, Rien à si-
gnaler sur les autres fronts.

Raid aérien sur Haifa

La distribution des cartes.
La commission de ravitaillement communi-

que :
Les différentes distributions qui nous incom-

bent seront faites ainsi qu 'il suit :
Cartes de denrées alimentaires, du 8 au 11

octobre-
Coupons de benzine et pétrole, du 12 au 18

octobre;
Autorisations d'achat de charbon et de tour-

be, du 19 au 31 octobre.
Des annonces paraîtront dans le présent jour-

nal, en temps opportun et donneront des rensei-
gnements plus précis quant à l'ordre de distri-
bution.
Un anniversaire de restriction.

Auj ourd'hui, il y a 23 ans que fut introduite
en Suisse la carte de pain. C'est, en effet , le
ler octobre 1917 que cette mesure fut mise en
vigueur.
Un cheval s'emballe. — Le conducteur est blessé.

Cs matin, à 9 h. 30, le cheval du laitier Au--
guste Droz s'est emballé devant le No 183 de
la rue du Nord. Le char fut renversé et cassé,
le lait des bouilles qu'il transportait répandu
sur la chaussée et le j eune paysan blessé. Le
Dr Mathez se rendit immédiatement sur place
pour prodiguer ses soins à l'accidenté qui a su-
bi une forte commotion et porte des blessures
superficielles. M. Droz fut reconduit à son do-
micile par les soins de la police locale.

Aj outons que des personnes habitant à proxi-
mité du Heu de l'accident se portèrent immé-
diatement au secours du blessé.

Nous présentons à l'accidenté nos vœux de
prompt rétablissement. 

^^

Zurich i
Obligations: Cours du 30 sapl. Cours du 1 oet .

3U% Fédéral 1932-33 96.90 «7.50
3% Défense natioij ale 98.90 99.20
4% Fédéral 1930 102.15 102.16
3% C. F. F. 1938 86.70 86.95

Actions :
Banque Fédérale 231 282
Crédit ?uisse 34* 841
Société Banque Suisse 307 308
Union Banques Suisses 408 408 (d)
Bque Commerciale Bâle 232 230 id)
Electrobank 808 315
Contt Lino 75 '.à) 70 (d)
Motor-Columbus 185 185
Saeg tA» 46 (d) 47 (d)
Saeu priv. 290 385 (d)
Electricité et Traction 73 73
Indelec -»8*»» 289
Italo-Suisse priv, 111 li8
Italo-Suisse ord. 20l/a 21l/4
Ad Saurer 42Ô 4*24
Aluminium m0 2300
Bally 760 (d) 765 (d)
Brown Boverl 172 17â
Aciéries Fischer 540 (d) 540 (d)
Qlublasco Lino 72 (d) 72 vd)
Lonza 49-5 (o) 498
Nestlé 852 849
Entreprises Sulzer 61-7 602
Baltimore 17-V* 18
Pennsylvanla 90 9t V*
Hispano A. C. «68 870
Hispano D. 169 (d) 169 (d)
Hispano E. 169 (d) 169 (d)
Italo-Argentina . 145 145
Royal Dutcb — —
Stand. 011 New-Jersey 148 148
General Electric 153 152
international Nickel ii9 11.8
Kennecott Copper 129 13*2
Montgomery Ward 182 184
Union Carbide 832 320 (d)
General Motors 22i 22U

Qenève :
Am. Sec. ord. 20V-< 20V>
Am. Sec. priv. 415 410
Aramayo 15V- l^V-
Separator 99 (o) 39
Allumettes B. 7 ¦ 7 .
Caoutchoucs fins — —
Slpef - -

Balai
Schappe Baie 80-* S05 «-)
Chimique Bâle 4500 4381
Chimique Sandoz H -ii ( (d} 60M
Bulletin communiqué à titre d'indication par la

Banque Pédsîwile S. A»

Bulletin de Bourse



CHRONIQUE SPORTIVE

Education sportive et préparation
de l'homme au combat

Les tournas de Vida
On sait que le Général Guisan, fervent ani-

mateur des sports, a désiré qu'un essor nouveau
soit imprimé, dans notre armée, pour l'assou-
plissement de l'homme, afin que celui-ci puisse
surmonter, sans apparence d'effort , les difficul-
tés physiques qui peuvent se présenter pendant
l'action d'un combat.

Les soldats de l'élite, en particulier, ont bé-
néficié d'une préparation physique très intense
et les remarquables résultats auxquels ils sont
parvenus furent démontrés avec éloquence au
cours des j ournées de Vidy, soit samedi et di-
manche dernier.

Des initiatives intéressantes ont été prises.
On a organisé des cours de moniteurs desti-
nés à former une pléiade d'officiers et de sous-
officiers qui à leur tour, et dans le cadre de leurs
unités, devront enseigner la gymnastique selon
les principes modernes et rationnels.

Mais il y a plus. Le colonel Petitpierre et
tout un noyau de collaborateurs, ont étudié un
proj et qui a, maintenant, pris corps. C'est l'amé-
nagement à Lausanne d'un stade d'entraînement
militaire, inspiré des principes de base du cé-
lèbre gymnase français de Joinville-le-Pont.
Cette initiative part du corps d'armée mais el-
le trouvera son plein épanouissement dans le
cadre de l'armée entière. Ainsi la Suisse ro-
mande aurait son institution militaire perma-
nente, comme la Suisse allemande a ses places
spéciales pour écoles de tir, pour perfection-
nement de la pratique de l'aviation.

A titre de propagande et pour conquérir des
adeptes, deux j ournées sportives viennent d'être
organisées sous la direction du capitaine Em-
payta , de Genève. L'après-midi de samedi s'a-
dressait plus spécialement à la gent écolière qui
assista en masse à cette grande manifestation
sportive.

La journée de dimanche, placée sous la prési-
dence du général Guisan, était la plus impor-
tante du programme. Elle remporta le plus
éclatant succès et le stade regorgeait de spec-
tateurs vibrants et enthousiastes.

La principale constatation que chacun se plut
à souligner fut la ponctualité de tous les exer-

cices orévus. Ces derniers se déroulèrent à
l'heure militaire, alors que ce n'est générale-
ment pas le cas dans les manifestations d'athlé-
tisme.

En effet, la manifestation fut si belle, si har-
monieuse, si virile dans son déploiement de for-
ce, d'adresse et d'endurance qu 'elle n'a pu que
convaincre.

Les j ournées de Vidy ont prouvé le merveil-
leux résultat d'entraînement auquel sont parve-
nus nos athlétiques soldats, résultat même sur-
prenant qui a forcé l' enthousiasme de chacun.

Palmarès
Relais j uniors 4 fois 100 mètres (finales) . —

1. Stade 48" ; 2. Bourgeoise 48 2/5; ,3. Lausanne-
Sports 48" 3/5; 4. Amis-Gyms 48" 4/5.

Relais finlandais (lre série) . — Cp. mitr. IV/21
1' 06": Cp. mot. mitr. 2, 1' 14" 2/5; Cp. mitr.
IV/1, Y 15" 3/5.

2me série. — Cp. fus. II/l , Y 10" 315; Cp. fus.
ni/21, 1' 14" 3/5; Cp. fus. 11/13, 1' 15".

3me série. — Cp. mitr. IV/13, 1' 07"; Op. mitr.
IV/24, 1' 08" 3/5.

4me série : Cp. mot. F. M. IV/1, 1' 10" 2/5 ; Cp.
mot. F. M. Y 11" ; Esc. drag. 3, T 11" 4/5.

Sme série : Bat. fus. 22, Y 06" 2/5 ; Esc drag.
13, 1' 06" 3/5 ; Cp. fus. 11/24, 1' 11".

Mitrailleurs : il. Cp. IV/21, 1' 06" ; 2. Cp. IV/13
1' 07" ; 3. Op. IV/24. 1' 08" 3/5 ; 4. Cp. mot. mitr.
2, 1* 14" 2/5 ; 5. Cp. mitr. IV/1, 1' 15" 3/5

Fus. et drag. : 1. Bat. fus. 22, et car. 2, 1' 06"
2/5 : 2. Esc. drag. 13, 1' 06" 3/5 ; 3. Cp. mot.
F. M. IV/1. 1' 10" 3/5 ; 4. Cp. fus. II/l , 1' 10" 3/5;
5. ex-aequo : Cp. fus. H/24 et Cp. mot. F. M.
1' 11* ; 7. Esc. drag. 3, 1' 11" 4/5 ; 8. Cp. fus.
H/21. 1' 14" 3/5 ; 9. Cp. fus. 11/13, Y 15".

Steeple 3000 m. par équipes : No 1. Série 12,
Co. fus. 111/21, fus. Merillat , Villars et Berbe-
rat.

No 2. Série 4, Esc. drag. 13, drag. Gunther ,
Col. Ruckstuhl et lieut. Berthold.

No 3. Série 2, Cp. cyc. 12, lieut. Kofmehl,, cyc.
Bill Paul et cyc. Jungi Hans.

No 4. Série 6. Op. mot. mitr. 2, cpl. Voegeli,
sgt. Mischler et cpl. Ducommun.

No 5. Série 14, Cp. fus. 2. fus. Perret , opl.
Meylan et cpl. Thoutberger.

No 6. Série 3, Op. cyc. 12, Opl Spahr, Cyc.
Randegger et Cyc. Fahrni.

Steeple 3000 mètres individuel (invités): 1.
Thommen Otto, 10' 2" 2/5; 2. Muller Emile, 10'
3" 4/5: 3. Panchaud Roger; 4. Destraz, Cpl.; 5.
Eha Franz; 6. Roth Hans; 7. Kaiser Hugo; 8.
Perret Albert ; 9. Wild Charles; 10. Schnyder
Oscar, etc.

Match de Coupe suisse. — G. L. S. I-Sylva I 3-3
(après prolongations)

Ce match disputé dimanche après-midi au
stade des Jeannerets, s'est déroulé devant un
public relativement nombreux. Vu l'importance
de la rencontre, celle-ci ayant lieu pour la Cou-
pe de Suisse, nos deux clubs locaux avaient mis
sur pied leurs meilleurs éléments. Dans la for-
mation de Sylva figuraient des j oueurs qui ont
fai t leurs preuves durant ces dernières saisons,
entre autres : Wirz et Grunig, bien connus des
sportifs chaux-de-fonniers, les frères Scheurer,
les frères Piaget. G.L.S. présentait son équipe qui
battit dimanche dernier Cantonal II et s'était as-
suré à nouveau le concours de Held (ex-F. C. La
Chaux-de-Fonds).

Disons d'emblée que cette rencontre fut inté-
ressante. Certes, le j eu fut par moment assez
imprécis, comme cela est souvent le cas pour
un match de coupe suisse et encore un derby
par-dessus le marché. Sylva, qui bénéficie de
l'aide de la bise, attaque durant les premières
minutes de la partie , mais soudain G. L. S. des-
cend à son tour le terrain; son ailier droit cen-
tre et 1 inter-gauebe marque le premier but à la
6me minute. Le jeu se poursuit, assez partagé.
A la ,30me minute, un coup franc pour hands est
accordé à Sylva; Wirz le tire et marque le pre-
mier but pour les «vert-et-noir». Ci 1-1. G. L. S.
réagit et au cours d'une de ses nombreuses des-
centes, un arrière de Sylva fait un hands invo-
lontaire; l'arbitre accorde le penalty. Held tire,
mais par une belle détente, le gardien de Sylva
réussit à dévier le ballon en corner. G. L. S. ac-
centue sa pression et à la 30me minute, son ai-
lier droit marque d'un beau shoot. Ci 2-1 pour
les blancs. On note un faul grossier de Scheu-
rer I qui blesse un adversaire et G. L. S. doit
repourvoir au remplacement de ce j oueur. Wirz,
touj ours dangereux par sa rapidité, centre avec
précision devant les buts de G. L. S. et Sylva
égalise à la 38me minute.

A la reprise, le j eu ne sera plus aussi beau
qu 'en première mi-temps; G. L. S., sur coup
franc, marquera son troisième but qui semble
devoir lui assurer la victoire, mais son équipe,
dans laquelle fi gurent plusieurs j eunes j oueurs,
faiblit quelque peu en fin de partie et Sylva éga-
lisera une nouvelle fois par Aebischer. Ci 3-3.

Ainsi que l'exige le règlement de la Coupe de
Suisse, les équipes, vu le résultat nul, doivent
j ouer deux prolongations de 15 minutes.

On recommence. La fatigue et l'énervement
aussi de certains équipiers empêcheront de mo-

difier le résultat. Signalons qu'au cours de la
deuxième prolongation, G. L. S. manqua à nou-
veau un penalty.

Par suite de ce résultat, le match devra être
rejoué une nouvelle fois. Reconnaissons qu 'avec
un peu plus de réussite, G. L. S. eût pu rempor-
ter la victoire.

Bon arbitrage de M. Fehlmann de Neuchâtei.

COOPERATIVES
REUHIlf

Poitime$ 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 teçues dans tous nos
magasins d'épicerie.

Pllii I TERRE blanches du pajs
Fr. 8.50 les 50 kg.

MB DE TERRE pes É pajs
Fr.9." les 50 kg.
Marchandise prise au magasin

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

50 centimes par 50 kilos.

La récolte en pommes de terre est bonne en
Suisse. Cependant, nous recommandons à notre
clientèle d'acheter le plus vite possible la provi .
sion qui lui est nécessaire. Nous ne livrons que
de la marchandise de QUALITE SUPÉRIEURE,
soit la pomme de terre de terre légère, des can
ions rie Neuchâtei Vaud, Fribourq. iu;>,

Bains
publics

Vu la hausse impor t ante sur-
venue dans le prix de l'buile de
chauffage, nous nous voyons
obligés d'augmenter dès le ler
octobre, le prix de notre tarif
actuel de1Q7.
Pommes
à conserver, acides, premier
choix à Frs. 18.—, 22.—
et 25.— les 100 kqs sont
livrées contre rembourse-
ment, franco gare départ,
par Fr. GeissbUhler ,
Zollbrllck. SA20666B 10734

DROIT comme un 1
vous vous tiendrez avec nos peti ts
redresseurs forçant la position
sans gêner. BAS PRIX depuis
Fr. 13.50 suivant à(te, Envois a
choix Ht. Michel, art. Bancai-
res, Mercerie .', LAUSANNE.

AS 93 L lOraib

Cages à oiseaux
et tous accessoires

AU BERCEAU D'OR
Ronde 11. 38.59

A iouer
nous* tout de suile ou pour s po-
que a convenir , rue «Taquet
Droz 6a, pignon de irois cliam-
bres , cuisine et dépendances ,
tr. 35 — par mois. — S'adresser
Etude A. Blanc, notaire, rue
Leopold-Hoi itm titj . 10829

Imprévu
A louer pour de suiie . ou

époque u convenir .

appartement
moderne, 4 si 5 pièces, chambre
de bains, balcon , chauffage cen-
tral , vue . soleil , situation tran-
quille. — Aii resser offres sous
chiffr e R. P. 1069-5, au bureau
de I' JIMPJVBXLU.. lOmi

99 f A^-^./¦» " te eUtacOtiA KapùU
\J4f WM * de. ms ia&iti tniÈLtaisiis / //

"Smac" esl le détaeheur par excellence dea habits mili-
taires et des imperméables. Il fai t  d i sparaî t re  rapidement
toutes taches de graisse, huile , cambouis, goudron , elc.
Nettoie , encore pins rapidement , cols et manchettes
sales et graisseux. 10039
Flacons avantageux à Fr. 1.2S et 3.80 et au détail.

Dépôt: Graziano c°. Droguerie de l'Ouest & du luttes
Rue du Parc 98.

f *>
*» Ŝ_ WW_ Ï JEU Voioi ''ail-û mne -' la saison des

f w k  H | S VBBÊ.. courses à travers la campagne en
_ T sS .  W H i2_W toute libertsi M. Rubatte l. proprié-
î !gm m̂m*Bâ--8&_mB ta *re et tenancier du collage Beau-

Site, tea-room - crèmetie a La Ci-
bourg, vous présente chers lecteurs et clients ses homma-
ges et vous engage à vous arrêter dans son établissement
situé sur la route cantonale à mi chemin des gari3s de La Ci-
bourg et Renan. Yous y trouverez une variété de consomma-
tions liquides et solides qui vous donnera entière satisfac-
tion en qualité et prix. Dans cette attente, il vousadresse, obers
lecteurs et clients, ses plus cordiales pensées, et à bientôt.

S. .„,,,: I

QZ0è C///?OA//QZ/£
rW'RA D/OPÏJOM/QUE

Mard i 1er octobre
Radio Suisse romande : 7,00 Informations . 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concer t . 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert 18,00 Pour les j eunes. 18,25 Disques .
18,35 Paysages de chez nous. 18,45 Disques. 18,50
Communications- 18,55 Voix universitaires . 19.05 Dis-
ques . 19,15 Conte. 19,25 Récital de chant. 19,40 Dis-
ques. 19,50 Informations. 20,00 Echos d'ici et d'ail-
leurs. 20,30 Hyménée , 2 actes. 21,45 Informations .

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune . 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,10 Chants. 19,30 Informations . 19,40 Con-
cert. 20,40 Musique récréative. 20,55 Programme va-
rié. 21,45 Informations.

Emission â l'étranger: Montpellier: 19,15 Fantaisie
radio phoni que . Vienne: 21,15 Musique variée» Ro-
me I: 20,30 Concert symphonique choral.

Télédiif usion : 16,15 Berlin Concert. 20,00 Berlin :
Concert.

16,15 Toulouse : Disques. 20,30 Milan : Concert
symphonique -

Mercredi 2 octobre
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert . 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert . 18,00 Pour la j eunesse. 18,50 Commu-
nications. 18,55 Disques. 19,15 Micro-magazine. 19,50
Informations. 20,00 Valses et czardas. 20,20 Quand
j 'étais au Far-West. 20,35 Disques . 20,40 La tribune
de la femme. 21,05 Concert. 21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 1639 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,30 Musique de chambre. 19,30 Informa-
tions. 19,40 Disques. 19,55 Comédie» 20,50 Concert.
21,45 Informations .

Emissions à l'étranger: Montpellier : 19,30 Concert.
Vienne: 21,15 Musique récréative. Rom e I: 20.30 Ré-
cital de violon .

Télédiif usion: 11,00 Berlin: Concert. 15,00 Berlin:
Concert. 20,00 Berlin: Concert — 12,00 Toulouse:
Concert 14,00 Toulouse: Musique de chambre. 20,30
Milan: Concert

Vopticien 7 \ Paix 45 J

La Chaux-de-fonds.

Ml! I POUlÉ! IU 11!
Le syndicat chevalin offrira en vente à ses membres, le

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

B CABINE! DENTAIRE
1 POPULAIRE

Henry Jeiiler, technicien-dentiste
autorisé par l'Etat

! installation de premier ordre

j offre au public tous travaux denimres modernes ,
garantis et de qualité. Les prix très rai-
sonnables Dermetlen l  à chacun de recevoir

i des soins consciencieux.
Plombages ei extractions, spécia-
lité de traitement sans douleur.
Livr.-i i.-oii sie dentiers « p ar t i r  de b' r 75.-.
Couronnes or 23 karats et dents a
pivot itep.  tr 30.-. Dentiers spéciaux,

i incassables , métal l i ques, des plus esthétiques .
imi tan t  parfaitement les dents naturelles , aux

I meilleures conditions. Lors de la pose
de dentiers , le? exlracuons sont gratuites. Répa-
rations et transformations de dentiers défectueux.

Le Cabinet de consultations, Léopold-Ro-
bert 68 (Maison Bourgeois) est ouvert tous
les jours et le soir jusqu'à 9 h. sur
rendez-vous. — Téléphone 2 37 43

Schuiorzloses Zahnxiehen
\ und plombieren. 10843
*̂- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ .-i.. - ril

Cuisson
â l'électricité

La fourniture sans restriction de l'é-
lectricité pour la cuisson est assurée. Au
lieu de faire l'acquisition d'un potager à
bois dont le ravitaillement est incertain ,
voyez si vous ne devriez pas plutôt vous
procurer une cuisinière électrique pour
bénéficier des avantages qu 'offre la cuis-
son à l'électricité: Ravitaillement assuré,
propreté, rapidité, sécurité quant au prix ,
pas de renchérissement, donc économie.

Visitez les modèles exposés dans les
magasins des Services Industriels à La
Chaux-de-Fonds, rue Léopold Robert 58
et rue du Collège 32. imi

La filODCDScrAr»
prendra â domicile tous objets même usagés
ou détériorés, dont vous désireriez vous défaire
au profit d'oeuvres de bienfaisance. 166-2

Pommes de ferre
vaudoises

pour encavaties ww

ChttZ MlHIItilt , Primeurs
Face Métrooole Télêohone 2.26.02

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier



Etat Civil du 30 septembre 1940
Naissance

Droz , Jean-lsiaude , flls de Paul-
Àribur, horloger et de Margue
rite 'Hélène née Stauffer . Neuchà-
lelois.

Promesse.» de sssns-iss.se
Jeannsirei-Grosjean , Jules-Sa-

muel , commerçant et Bech Jean-
ne-Clara, tous deux Neuehâielois.
— Breit , Frédéric-Alberi . renrè-
sentant, Bernois et Guyot , Ger-
maine-Ediih , Neucliâieloise. —
Laissue, Femand-Alezandre . maî-
tre d'nôlel et Wisard , Sophie-
Yvonne, tous deux Bernois.

Décès
Incinération. Huguenin. Char-

les-Ernest , époux de Albertine
née Sleudler , Neuchâtelois , né le
24 novembre 1877.

Tous ls38 '

Im cadets
de 1865 à 1940

qui n'auraient pu être atteints
par nos circulaires ayant trait
au 75e anniversaire, qui
sera célébré les 19 et 20 octobre
prochain, pourront aviser et ob-
tenir l'envoi de ces formulaires
ou renseignements chez M.
Paul Grîffond, Numa Droz
47. tél. 2.18.42, H. Arthur
Blanc, Numa Droz 127, tél.
•J.2-J.52. 10810

„LE PROGRÈS"
Société de Secourt Mutuel!

AVIS
aux sociétaires

Dés ce jour et jusqu 'à nouvel
ordre, pour tout ce qui concerne
les malades (inscrip tions et paie-
ments): s'adresser exclusivement
chez le caissier. M. N. Naine,
rue Phili ppe-Henri-Malthey !fià
10853 Le Comité.
On cherche pour dimanche
ei lundi 6 et 7 octobre , 1087*2

ORCHE STR E
S IH 3 a 4 musiciens. — Télé pho-
ner au No 4 04. Les Bols.
On demande

jeune garçon
robuste , libéré des écoles, pour
laire des commissions et travaux
d'enlrepôts. Entrée immédiate. —
Ecrire sous chiflre C 11 1O850.
ssu bur eau de I'I MPARTIAL. 1185U

LINGE
On demande linge à laver. Tra-
vail propre. — S'adresser rue
du Parc 80, au ime étage.

Aurore 16
magni f i que logement de 3 cliam
bres, avec loutes dépendances , n
louer pour le 31 octobre ou date
ii convenir. — S'adresser Fidu-
ciaire Ch. Jung-Leu, rue
Lséopold Roberl ii. 10514

A L O U E R
Manège IO, ler étage de 3
chambres et cuisine , fr. 40.— par
mois.
Manège 19, 2m» étage de ~
ctiamtnes ét cuisine , lr. 26.— par
mois.
Manège 19 a, 3mo élage de
3 chambres et cuisine , fr. 35.-
par mois.

S'a,Iresser à M. W. Rodé ,
rue Num -s  Droz 61. 10/sli

Locaux
\ louer pour de nuite
on époque à convenir,
au centre de ,1a Ville,
de beaux et .grands lo-
caux convenant à tous
genres d ' i n d u s t r i e s,
peuvent être divisés au
gré du preneur, —. S'a-
dresser au bureau A.
Jeanmonod, gérant, rue
du Paro «3. 9835

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

DANSE Pr@i. POSïtECMIX M
Ouverture dés Cours J lundi 7 octobre œ|
Inscriptions : Daniel Jeanrichard 17. Télép. 3.44.13 |

oâujoxûLd 'tîuù en.coM.
vous trouverez chez nous un superbe
choix de chambres à coucher mo-
dernes, des plus simples aux plus
riches, et dans les bois les plus va-
riés, tels que : Gaboon , Acaj ou , Frêne
d'Olivier. Noyer suisse, Noyer fran-
çais, etfc , etc,

One visite de votre part , sans aucun
/ e n g ag e m e n t , nous fera toujours

plaisir. ioar>(i

csS*8^
Rue Neuve 1 A 3 Tél. 2.11.70

Je pi fr. m-
n.mr pièce suisse fr. ÎOO . -
or, parfait état. Toute autre piè-
ce or m'intéresse également. —
Achat & tente, f. Araez Drost.
Ilinirse. Change , i liiftimt-winsi
I .SM i iiOlll Uotien 12. T.-i. 2.11. «s .
mBM *________ mi—maBmtmm ^a__K_-
A f i n p o n t i  'te fflierulle pour mon
flppiUUll i flls , place d'apprenti
vendeur , dans commerce de la
ville. — Offres écrites sous chit-
lre A. I*. 10864, au bureau de
l ' iMPAn'riAL. 10884

J6 ÛI16 QIUH6 domicile, on éven-
tuellement irait les après midis.
Accepterait aussi place dans ma-
glimn, — Ollres sous chiffre Rf.
Z 10830, au btirettii de I'I M-
l-Ali'rut , 10H3U

loill l P f l I l a  ae l0ule ss iorislsie.
UCUUC UllC sachant cuire et pou-
vant  coucher chez elle , est de-
mandée pour ménage soigné de 3
uorsoîines. Pressant. — Faire of-
f ies  sous cbiffre M. P. 10852
«u bure au de I ' I MPARTU T , luSSS

Jeune homme r̂r»*...
Hioni ia i ru .  — S'adresser Bouche-
rie Mei fcger , Pince Neuve V_. 10H68

IUUCl g6| a pièces, balcon,
fr. 56— . S'adresser rue Léopold
Runert  130. an 4me étage, â gau-
chi) . 10863

A lliinp <-.e sul l ° oU !» convenir ,
OUCI p'iaau 3 pièces , uu so

mu . w. -c. intérieurs , maison d'or-
dre. — S'adresser rue des Fleurs
2b. an rez-de-chaussèe. 10875

App drlemeOt , ohtltlllagsl a l'éta -ge VV.-C intérieurs , dé pendances ,
cour , jardin , disponible de suite.
— S'adresser rue du Rnvifi 15.
lui rEZ-ile -çhau Ssée. 10827
(Vpt IR A. louer nour '«s 'il ocio»
U lCl  10s bre beaux logements do
3 ei 4 chambres , w. c. intérieurs.
— S'adresser rue Numa-Droz 90.
au ler étage , d gnuelie 107'5_ , "¦/ ¦""" ' '

Â
iniiAn beau rezrde-cbiîusstïe
IUUCl de 3 chambres , cuisine

et intendances. — S'adresser rue
du Parc 10. au rez-de-chaussée." 10808

Â Union "x cham lues , 1 cuisine ,
'«UCl ler étage, côté Nord.

Pris ; fr. 28.— S'adresser chez M.
Tripet , rue Fritz Llourvolsier 41.

10833

f' h i n i h p û  A. louer belle clnim-
UllûUl UlC. bre au soleil , indé-
pendante , meublée, chauffage cen-
tra i , part a la caféine sur désir ,
citez personne seule. —S 'adresser
depuis 18 h. rue de la Balance 13.
au 3ms étage. 1087?

P.hamhp o A lotlel' chambre
UUdUlUlC.  meublée, indépen
dante. — S'adresser au bureau de
I'IMPABTIAI ,. 10867
I1 h am II PU A iouer jolie oliam-
iJllallIUI C. bre meublée, au so-
leil , n personne de moralité et
Iravall lant dehors. — S'adresser
après 18 h. 30, ruo de la Paix
109. au 'rniss étiHi s . a droite. 1079f)

IjfÀ n oe dama si vendre , 3 vi-
• C'U lesses, a l 'état de neul , oc-
casion unique , — S'adresser rue
du Parc 3, au rez-de-chaussée, a
droite. 10842

PflPfin mercredi 25 septembre,
l o i  U U Un porte 'monnaie conte-
nant une certaine somme d'ar-
gent. — Prière de le rapporier
contre bonne sécompenae rue Nu-
ma Droz 66. au plain-p ied 10823

Pprdll ven(-redi , 1 billet de 20 (r.
rCIUU _ Le rapporter contre
récompense chez Mme fî. Imer.
Recréles 18. 10795

Egaré
trois montres par commission-
naire. - Prière de les rappor-
ter .contre récompense chez
IVI. A. Racine, rue du Ho-
cher H. 108(52

W/ g _w& B**̂ ^» I 
îs? 111 
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p
valable dès la 6 octobre 1940, comporte

] de multiples avantages et une importante
augmentation des matières,. notamment i

Tabelle des départs et arrivées en
gare de La Chaux-de-Fonds,

Tarifs,
' Indications nouvelles,

Lecture facile.
* Cent pages, 80 centimes.

N'achetez pas un horaire
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Grande cave
à louer

pour vins primeurs entie
pôts. — S'adresser chez P.
F. JErtNNEREr , rue Fritz
Courvoisier 25. mura

A louer
Pour 16 31 octobre s

HflUNI DlOZ JJ , dis 3 chambres»
c o r i i i o r . en p el ss soleil 0666

Temple Allemand 15. *TJÙ
corriiiot , <-n pli-iu soleil , leeeive-
rie. Ô667
r.jhr-iltar C rez-de-chauasée de
UlU l dlldl D, 2 1 3  chambrée , du
M„, I , 066»
r.thraltar 1fl 'lAe de '-1 chambres
lilUldlidl IU , ianlin , lessiverie .
iielie si i i i i i i io n .  0660

Mun Dfoz 143, ttMtt
lirti s, fi ' lx mo lique. 9670
f nrrn-iiiv 0 rez-iie-chauesée u^u-
IKIl KO llA _ , che de 3 Chambres ,
l 'oriiiloi ' . lessiverie moderne. 9671

UlDiaiiai IL , clmmbres . j a r d in ,
.¦n i .ul t i soloil . 9672

Hun Droz 56, ""tt i&tà.:
w.-c. inlérieurs. 'J67'J

S'adresser au bureau R. Bol-
liger. gérant, rue .Fritz Opur-
voinier H. 

A louer
t sin sdiie ou li sioiivenlr !

Jacob Brandt 59, apparte-
meni de 4 pièces avec hall.
Foulets 1 a, Mélèzes , appar-
tements de S et il pièces 10678

.S'adresser à RI. A.-G. Fon-
tana, fti e JaCOb r . randt  55. <
.—___,— i ,  i 1 . 1  i . ,. ,—,  ____,

A vendre pour li quidation
d'hoirie à Mole et Colom
hier,

iolies maisons
de 2 logements

3 chambres, .confort, jardin.
Prix très favo rables. — S'a-
dresser Agence Romande Im-
mobilière B. de Ghambrier , Pla-
ce Purry 1, tél. «.17.26, Neu-
chatel ou » La Chaux-de-
Konds , bureau rue Numa Droz
160, tél. 2.18,82. 10143

i_ 
¦ *¦ - - ¦ - - - - J - J- "-"- ¦ - — 'sjSjMMM~~-"¦—----

I

kiÉ Cantonale Neuehâteloise de 1
Créiatlo» I

Ea ClacH'U'K-€a<e»»F»»n«ls 
^

Pour tous renseignements concernent !^fj
l'admission dans la Société ou les conditions [||
d'incinération , s'adresser au secrétaire de la p3
Société, l*B«»sn>si»ewir Adrien M
OuftoCfiiS, secrétaire - caissier de la '$M
Direction de Police, rue du Marché 18, La £-#!
Chaux de-Fonds. Tél. 2.41.11. ô??O P. -2311 N . R

ATELliR/
rez-de-chaussée et sous sol bien éclairés, '2 bureaux , chauffage
central indépendant Environ *250 m'J. surface totale, à louer.
Disponible de suite. — S'adresser à M. L. Macquat, iue des
Fleura (S, 9862

- - ¦ I i s - ,. .. . . -  . - _--.-__. __ .._-

Hôtel a louer
Hôtel complèlemenl meublé, aveo oafé-resiaurant , est
à remettre à bai l au Loole pour le ter avril 1W41 .30 lits.
S'adresser à Me Michel Gentil , notaire, rue de la
Banque % au tocle. H07fs6N 10159

Pour cause de déménagement, on offre à vendre de suite 'Différents lots de bijouterie, orfèvrerie, horlogerie, ainsi s-jue lots
de mouvements finis et à l'état de fabrication. — S!adresser à
Madame E. Boîehat-Ghirardî , à Fleurier. 10o55

1 ¦ ' . . " ' ' I ' I ' ¦ s-

â Ibuer
pour loin de suite ou époque

u convenir :
Rflllsip V. «PP urlement  k cliani-
UUllUC 00 brea. cuisine , Teeli-
tsule avec alcôve, remis ;i neul.
l'eux grauiia f tarnuon nour
cuinioùs ou atiios . nveu eau et
lumières ) installée*, — S'adresser
tilude A . Loewer, avocat , rue
Léon old -Hoisin M. 9037

A louer
pour le il! ociolire prochain , run
du Temple Allemand 6a, Sme éta-
ge, appartement soigna , 4 Cham
lires , bains , chuullage central ,
balcon , i a n l i n , très belle situation .
Prix fr. lt)0.— par mois. — S'a
dresser chez M. A. Bour quin  -
Jaci -.ani , Temnlu Allemand is l

WWm
Huai' cuiiiuiHri '.e. â vendre nu
centre du vilia i-e , bâtiment
comprennn.1 magasin el ï loge-
siient». Jardin, (londllions 1res
avantageuses. Prix fr. 22,000. -.
Nécessaire pour Iralier ir. ô OOti
Ecrire soua chill ' re P9002 Yv
a Publioltaa, Yverdon.
AS 1645D L 1,0,142.

Colombier
A louer, tout de suile ou n

convoiiir , bel aptu trlemi nt de b
chambrée , tout Confort, jardin et
pavillon , chauflage central aveu !
Do ssibililé. de chauflage par calo !
riférôS, dans Villa t r anqu i l l e  fi  i
bien située. -• Eindo PAItlS.
notaire, Célombier, Tél. 6.92.215

Km-
sont demandés A emprunter  con-
lre bonne Kanintie .rembournemenl
snenet sol , iniérflt * convenir. Even
luellement OA intéresaoraii. Dis-
crétion absolue. — Ecrire loua
en i lire V. J . I(18.*>1 , au bureau
dt l lMi'Asn'UL. lOHill

J'achète
niiiio tricotée , fr . 1. » le kg., vieux
crins, chiffons , potagers, nie .
plusieurs chambres â Cotlcher,
hayii iile conipusni .  10881

Maison Telle couès* ao»

Perdu
un tuyau caoutchouc
avec manomètre pour
gonflage de pneus.

Le rapporter contre
récompense au Gara-
ge des 3 Rois. .>m
IH I IIIIIIIIIII —B—^——

U, V, O. D.
Le syndicat des tra-

vaux publics, a le pénible
devoir n 'informer ses membres
du décès ds

Monsieur Charles Huguenin
père de leur collègue Georges
Huguenin.

L'incinération , sans suite,  aura
lieu le mardi \™ octobre,
fi 15 heures.
108J7 LE COMITÉ.

gp Madame Léon RR'HAsïD WUILLEU- \M
El MIER ainsi que les familles parentes jga
7'' et alliées très touchées des nombren- î&
t ¦ ses marques de sympathie et de l'affec r%|j
&] tion qui leur ont été témoignées durant RQ:
M.Y oes jours de cruelle épreuve, expri §g|
7  ̂ ment a toutes les personnes qui les ont '¦$$,
e!):i entourées, leurs sincères remercie- £*|
ïr.' ments. Elles en garderont Un souvenir f ?Ê
||p reconnaissant et remercient tout parti- 

^vT£i oulièrement les nombreuses sociétés W&
ïM ot amis du défunt qui ont pris une si t_W
F'M grande part a leur grand deuil. 10861 ^

_M Heureux dès à présent les morts H

â 
ni meurent disns lo Soigneur . Oui. I^!it l'Esprit , car ils se reposont de |S

^3 leurs travaux et leurs oeuvres les H
m smivent, XpoiL 14> r> 1& JM

mt Madame Emile Graber, à Cernier ; |p
ïm Monsieur et Madame Jules Graber et lenr petite |̂féM Liliane , à Fontainemelon; 

^mf Mademoiselle Jeanne Graber, à Fontainemelon, ;||
pj| ainsi que les familles parentes et alliées, ont ia pro- rp
|p Tonde douleur de faire part du décès de B

I Monsieur Emile GHABER 1
I chef mécanicien H
H leur cher et regretté époux, papa, grand-papa , ^!

I. 

frère, oncle et parent , enlevé à leur tendre allée- p|
tion le samedi 28 septembre 1040, dans sa 67me |fannée, après de grandes souffra nces. m\

Cernier, le 28 septembre 1040. ^|L'incinération aura lieu mard i 1er octobre, 7.à 14 heures, à Neuchâtei. K|
Domicile mortuaire, Cernier. 7".
Le présent aria tient lieu de lettre de faire-part. 7

PtfoliL 107H ŝ sl

En cas die tlécès li\\k°x^i
C GDK7KIST. rue Numa-Droz 6

Corbillard automobile - Cercueils - Toutes
formalité» - Prl-sx modérés. 71W



REVUE PU IOUR
De Gaulle en disgrâce

La Chaux-de-Fonds , le ler octobre.
United Press annonce que M. Churchill f era

très prochainement des déclarations aux Com-
munes sur le f iasc o de Dakar. Sans doute, le
p restige du Premier britannique n'en sortira-t-il
p as grandi. En revanche, celui du général
de Gaulle serait diminué totalement, en sorte
qu'on envisage son remplacement par le géné-
ral Catroux. De Gaulle avait p araît-il, de sérieux
déf auts — selon les Anglais, il était trop teinté
de réactionnarisme et cela gênait la «France li-
bre». D 'autre p art, certains vieux généraux le
trouvaient trop je une. Bref , selon les milieux bien
inf ormés , l'inf luence du général Georges Ca-
troux, ancien gouverneur de l'Indochine destitué
p ar le gouvernement de Vichy, augmente chaque
j our, et on s'attend à ce qu'il soit app elé à jo uer
un rôle de p remier plan. Le général Catroux ,
c'est un f a i t, est un des grands coloniaux f ran-
çais. Il se distingua au Maroc, en Indochin e, en
Sy rie.

Mais dans t'aventure , on ne pe ut manquer d'é-
voquer l'étrange similitude qui existe entre émi-
grés f rançais de 1798 et ceux de 1940.

Ap rès le marquis de Beauchamp , Pitt avait
utilisé Georges Cadouchal et le général Pichegru.
Aujo urd'hui aussi la main p asse. De Gaulle s'en
va. Le choix de M . Churchill s'est po rté sur
Catroux...

L'ultimatum à Madagascar

On sait que le gouvernement britannique a
adressé un ultimatum au gouverneur de Ma-
dagascar, M. Cay la , p our l' avertir que « tant
que les décisions du gouvernement de Vichy se-
ront exécutées à Madagascar, les communica-
tions maritimes seront interromp ues entre la co-
lonie et le reste du monde ». En communiquant
la teneur de cet ultimatum au ministre des colo-
nie, le gouverneur général a aj outé que cette
« mise en demeure outrageante avait été re-
p oussée avec le mépr is le p lus p rof ond».

La tentative d'intimidation a donc échoué. Il
reste à savoir si les actes suivront. Ce n'est p as
certain. Car, en prenant des mesures agressives
contre Madagascar ou en essay ant de ruiner
son commerce maritime, l'Angleterre s'exp ose-
rait à de dures rip ostes, écrit notre conf rère Mt.
La France p ossède, en ef f e t , de ce côté de l'A-
tlantique des moy ens de déf ense non négligea-
bles. L'af f a i re  de Dakar l'a p rouvé ! La Grande-
Bretagne voudra-t-elle à nouveau risquer une
f lotte — dont elle a terriblement besoin — con-
tre le « Richelieu », les sous-marins et autres
unités légères qui t'entourent ?
" A  notre humble avis, l'Angleterre n'a aucun
intérêt à chercher querelle à la France.

L'Angleterre et les U. S. A. au sewurs
de la Chine

Bien que la presse de l'axe, et p articulière-
ment la presse italienne. — qui traite touj ours
les questions délicates avec tact et comp réhen-
sion — ait conf irmé que le nouveau p acte tri-
pa rtite ne vise nullement l'Amérique, cette der-
nière évolue de pl us en p lus vers un app ui ac-
centué à la Grande-Bretagne. On parle aujour-
d'hui ouvertement d'un accord entre Londres et
Washington touchant le Pacif ique, accord qui
mettrait le Jap on en p osture dangereuse. En ef -
f et .  Les éventualités d'appli cation seraient de
la p art des p uissances anglo-saxonnes les sui-
vantes :

1. Embargo anglo-américain contre le Ja-
pon ;

2. Réouverture de la route de Burma et
par cela même nouvelles livraisons de ma-
tériel de guerre à la Chine ;

3. Aider par de nouveaux et plus vastes
moyens la Chine ;

4. Les Etats-Unis enverraient des force s
navales et aériennes importantes dan s les
bases d'Extrême-Orient , y compris Singa-
pour et Port-Darwin ;

5. Les Etats-Unis et l'Angleterre établi-
raient un protectorat sur les Indes néerlan-
daises et entameraient immédiatement des
pourparlers d'état-maj or avec les autorités
hollandaises ;

6. L'Australie fortifierait encore plus
Po,rt-Darwin .

Ces possibilités se réaliseront-elles ou suff t -
ra-t-il qu'on les énonce p our que le Jap on met-
te ses ambitions et app étits en lisière ?

Pour l'instant on remarque à Tokio te ton
calme et modéré de la p resse nipp one...

LU. R. S. S. n'a pas bougé

L'article de l'off icieuse « Pravda » que nous
avont cité hier dans notre édition du soir a
dû causer quelque décep tion â Londres où l'on
se f ait touj ours des illusions sur les arrière-
p ensées de Staline. Les Soviets , en p récisant
qu'ils étaient avertis et qu'ils ne se considèrent
ni comme exclus ni comme menacés p ar le
Pacte trip artite , démontrent qu'on a dû leur ré-
server, à eux aussi , un esp ace vital. Lequel ?
L'exp ansion vers Constantinop le et les Indes ?
La succession de l 'Angleterre en Birmanie et
sur les conf ins de la Chine ? Tout est p ossible.
En tout cas la sérénité — app arente ou réelle —avec laquelle le Kremlin a accueilli le nouveau
p acte, p rouve que Staline se considère comme
gagnant sur tous les tableaux. Si r Allemagne
gagne , il aura sa p art des dép ouilles anglaises.
Si l'Angleterre gagne, il aura sa p art des dé-
p ouilles allemandes.

Et si aucun ne T'emp orte, le bolchévisme p a-
raît être assuré de triomp her dans une Europ e
ct une Asie comp lètement ruinées... En tout
cas . ej est bien la Russie des Soviets qui p araît
avoir le moins à p erdre dans la tragédie ac-
tuelle, p. a

M* Serran® Suner à Rome
Répression en France des prii eiâgfrls

Evacuation de femmes et enfants de Londres

le pacte tripartite
IL NE MENACERAIT NI LES ETATS-UNIS,

NI L'U. R. S. S.
ROME, ler. — Les milieux politiques romains

affirment qu 'il est faux que le pacte de Ber-
lin constitue une menace contre les Etats-Unis
ou l'URSS. Le pacte a un caractère défensif et
l'article 3 le confirme puisqu 'il prévoit l'assis-
tance militaire réciproque, si l'une des trois
puissances signataires était attaquée par une
tierce puissance qui n'est pas actuellement en
guerre contre l'Italie , l'Allemagne et le Japon.
Si cette éventualité ne se produit pas, l'assis-
tance militaire n'aura pas lieu, La coopération
entre les puissances est limitée maintenant au
domaine politique et économique dans le but de
préparer la collaboration militaire si les cir-
constances l'exigeaient. Il est temps d'en finir
avec la fable de la menace des puissances de
l'axe contre les Etats-Unis.

II est également faux d'interpréter le pacte
de Berlin comme une menace contre la Russie,
car l'alliance tripartite ne modifie en rien le
statut politique existant entre les trois puissan-
ces et l'URSS. Les relations germano-russes
sont réglées par un pacte de non-agression du
mois d'août 1939, celles entre l'Italie et la Rus-
sie par le pacte d'amitié de 1934, renouvelé en
1938 et celles entre le Japon et l'URSS par les
accords récemment conclus pour régler les
questions <îe la pêche dans l'île Sakaine et de
la frontière entre la Sibérie et la Mongolie.

Une déclaration j aponaise
United Press. — Le porte-parole du ministère

j aponais des affaires étrangères , M. Suma, a dé-
claré durant une conférence de la presse, que le
nouveau pacte de Berlin n'entrave absolument
pas les efforts que le Japon fait actuellement
pour régler dip lomatiquement les différends qui
le séparent des Etats-Unis. Il a affirm é encore
une fois que ce pacte ne provoque aucun pays.
En oe qui concerne les facilités m'obtiendraient
les navires allemands en Extrême-Orient , M.
Suma a dit : « Cela n'a pas été spécifié dans le
pacte ».
L'Amérique renforce sa flotte

de guerre en A s re
United Press. — Plusieurs unités de la flotte

américaine d'Asie et parmi lesquelles les croi-
seurs « Marblehead » et « Blackhawk *-> et plu-
sieurs flottilles de torpilleurs, sont arrivées à
Manille.

Les milieux navals observent la plus grande
discrétion en ce qui concerne les nouvelles de
Honolulu annonçant que la flotte américaine
d'Asie recevrait d'importants renforts. Les mi-
lieux bien informés déclarent qu'il n'est pas ex-
clu que ces forces navales soient envoyées à
Singaoour. 

M. Serrano Suner pari
pour Rome

ROME, ler. — Stefani. — M . Serrano Suner .
ministre esp agno l de l'intérieur, arrivera à Ro-
me, mardi à 10 heures et logera à la villa « Ma-
dama ». Un déj euner sera of f e r t  en son honneur
p ar le comte Ciano et . le soir, le ministre es-
p agnol p articip era à un dîner intime. Les con-
versations commenceront dès mardi.

Dans les milieux romains bien renseignés , on
af f irme que les conversations du ministre esp a-
gnol avec les hommes du gouvernement italien
ont une très grande imp ortance.
« Evénement de grande importance » disent les

j ournaux italiens
L'arrivée à Rome du ministre espagnol de

l'intérieur, mardi , est présentée par les j ournaux
de la capitale comme un événement de grande
importance, entrant dans le cadre de l'activité
diplomatique des puissances de l'Axe.

Le « Giornale d'Italia » prévoit une plus ample
collaboration de l'Espagne avec l'Axe et souli-
gne que les problèmes vitaux de l'Espagne, et ,
notamment, celui de Gibraltar , ont été entière-
ment éclaircis à Berlin. La visite à Rome de M.
Suner, qui s'entretien dra avec b Duce, a oour
dessein de préciser les derniers points de détail
des rapports entre l'Italie et l'Espagne, toutes
deux nation s méditerranéennes.

Le sort de Hong-Kong
Des négociations secrètes

seraient en cours
BERLIN, ler. — La radio allemande diffuse

cette dép êche de Tokio:
Selon des informations de la presse j aponaise,

des négociations secrètes anglo-américaines qui
se dérouleraient actuellement porteraient sur
Hong-Kong. Les deux puissances envisageraien t
soit de diriger en commun la concession britan-
nique, soit de la transférer aux Etats-Unis.

Mort d'un savant
VIENNE, ler. — D. N. B. — A Vienne est dé-

cédé, à l'âge de 83 ans, le professeur Julius
Wagner , savant de réputation mondiale connu
par ses découvertes pour le traitement de la
fièvre et de la malaria.

Pour faire échec au Japon

La Grande-Bretagne rouvrirai!
la route de Birmanie

WASHINGTON, ler. — Reuter. — On croit
savoir à Washington qu'il y a des signes que la
Grande-Bretagne rouvrira la route de Birmanie
afi n de permettre l'envoi d'approvisionnement à
la Chine.

Répondant à une réception de presse, à la
question de savoir si les Etats-Unis feraient bon
accueil à une telle Initiative , M. Cordell Hull ré-
pondit qu 'il n'y avait pas de changement à l'at-
titude des Etats-Unis depuis qu'ils exprimèrent
l'opposition du gouvernement à la fermeture de
la route, en juillet.

Le Guatemala revendique le
Honduras britannique

BERLIN, ler. — Une dépêche de Tegucicalpa
annonce que le Guatemala a publié un Livre
blanc affirmant les droits incontestables du pays
sur le Honduras britannique.

La dépêche ajo ute que les milieux bien infor-
més du Guatemala sont d'avis que cette publica-
tion ouvre la voie à une action dip lomatique au-
près du gouvernement de Londres.

LA TERRE TREMBLE EN ITALIE
FAENZA , ler. — United Press. — Six secous-

ses sismiques dont chacune a duré à peu près
deux secondes ont été enregistrées lundi en Ro-
magne. Les villes de Marradi , Palazzuolo et
Crestino , situées à environ 30 km. de Faenza ,
ont subi des dégâts importants. Il n'y aurait tou-
tefois pas de victimes. La première secousse a
été enregistrée à 12 h. 52 et la sixième à 6 h. 30
du soir. Des centaines de personnes ont quitté
leurs habitations pour passer la nuit en dehors
de la ville dans la crainte de nouvelles se-
cousses.

Dernière heure
Un incident à Changhai

Un marin américain battu par des gendarmes
j aponais

CHANGHAI, ler. — Reuter. — On révèle un
incident au cours duquel des gendarmes j aponais
appréhendèrent et battirent un marin américain
du navire-amiral américain « Augusta », samedi.
L'amiral Hart , commandant en chef de la flotte
des Etats-Unis en Extrême-Orient conféra lon-
guement avec les offficiels américains au suj et
de cet incident . Suivant des Américains le marin
fut appréhendé sur le rivage de la concession
internation ale et conduit au poste de gendarme-
rie japonais à l'intérieur de la concession où
il fut battu. Il fut libéré après une intervention
des officiers du navire « Augusta ».

La dette britannique
aux Etals-Unis

Une réduction serait accordée sous conditions

WASHINGTON , ler. — Reuter. — Le Séna-
teur King a proposé au Sénat d'offrir à la Gran-
de-Bretagne une réduction de ses dettes envers
les Etats-Unis, ainsi que de nouveaux emprunts
eu égard aux possessions britanniques dans le
Pacifique. Le sénateur dit oue l'attitude du
Japon rend nécessaire la protection de tous les
intérêts dans l'est Sa proposition autoriserait
le président Roosevelt à acquéri r à bail ou au-
trement n'importe quelle possession britanni-
que dans le Pacifique qu'il jugerait nécessaire
nour la défense nationale.

Les raids nocturnes
sur Londres

De nombreuses bombes furent lancées
la nuit dernière

LONDRES, ler. — Reuter. — Les ministères
de l'air et de la sécurité intérieure communi-
quent :

Les attaques aériennes de la nuit dernière
étaient de nouveau dirigées principalement sur
Londres. De nombreuses bombes ont également
été lancées sur les ports de la Mersey et sur plu-
sieurs autres parties du pays, notamment dans
le sud-est de l'Angleterre. Les bombes furent
éparpillées sur une grande étendue à Londres et
dans la banlieue. Un certain nombre d'habita-
tions ont été détruites. On signale quelques vic-
times dans la banlieue nord-est, mais les infor-
mations indiquent d'une façon générale que les
dégâts et les victimes sont peu nombreux.

Sur les bords de la Mersey, quelques incen-
dies ont éclaté, mais ils furent rapidement maî-
trisés. On ne signale aucun dégât et aucune per-
sonne sérieusement blessée. Dans une ville de
l'est des Middlands. un certain nombre de bâ-
timents furent touchés. II y a des victimes dont
plusieurs morts. Dans les autres parties du pays
on ne signale que peu de victimes et de dégâts.

Les nofs Unis
et le Pacte tripartite

En cas d attaque des Japonais. — Washington ne
se bornera pas à des protestations verbales
WASHINGTON, ler. - Reuter. - // sem-

blerait exister quelque divergence d'op inion
dans le Département d 'Etat concernant la f u-
ture attitude des Etats-Unis à la suite du p acte
trip artite. Alors que le discours de M. SumnerWelies. à Cleveland. gardait une p orte ouvertep our un accord pacif ique avec le Jap on, on s'at-
tend à p eu de p rogrès à cet égard. On p ense
que l'attitude du Jap on sera de continuer à igrw -
rer les droits et les intérêts des Etats -Unis.
Dans un tel cas. de nombreux off iciels estiment
que les Etats-Unis devraient abandonner les ob-
j ections à prendre des engagements d'avance
et déclarer nettement que si la réouverture de
la route de Birmanie p ar la Grande-Bretagne
provoquait une attaque de la part du Jap on
contre le territoire britannique, les Etats-Unis
ne se borneraient p as â des p rotestations ver-
bales.

Du p oint de vue p olitique, on estime qu'il
p ourrait être pl us sage d'attendre iusqu'ap rès
les p rochaines élections, à moins que les con-
ditions deviennent p ires. L'Australie et la Chine
seraient consultées lorsque les questions en ar-
riveraient aux p hases où une attitude déf inie
p ourrait être suggérée.

préconise un général américain
Reuter. — Le maj or-général John Qryan, qui

vien t de .rentrer du Japon où il a étudié les re-
lations commerciales, préconise une accéléra-
tion de l'aide à la Grande-Bretagne. Il a d éclaréqu 'une bonne partie de l'aviation américaine
avec son personnel bien entraîné, ainsi que dss
croiseurs légers supp lémentaire s, des des-
troyers et des sous-marins devraient être en-
voyés immédiatement en Grande-Bretagne. En
retardant une telle action , dit-il , le peuple des
Etats-Unis travaille à sa propre destruction
sans le savoir . Si la Grande-Bretagn e perdait la
guerre , les Allemands attaqueraient les Etats-
Unis sans attendre longtemp s.

Il Saut accélérer l aide
â l'Angleterre

Vmt i'atihésion die
l'Espagne à l'Axe

Les entretiens de IVI. Serrano Suner

ROME, ler. — Stefani — M. Serrano Suner,
ministre espagnol de l'intérieur, accompagné de
sa suite, est arrivé ce matin à 10 heures à Rome,
venant d'Allemagne. II fut salué à la gare Pavoi-
sée aux couleurs italiennes et espagnoles par
le comte Ciano, les ambassadeurs d'Espagne et
du Reich et d'autres personnalités.

M. Suner, accompagné du comte Ciano, s'est
rendu à la villa Madama où il séjournera durant
sa visite à Rome.

Peu après sa visite au Qulrinal , n fut reçu
vers 11 heures par M. Mussolini au Palais de
Venise. L'entretien se prolongea jus qu'à 12 h.
35. A 13 heures, le ministre espagnol assistait â
un déjeuner donné en son honneur par le com-
te Ciano.

Un nouveau régime. — Formation de groupe-
ments d'étrangers

VICHY, 1er. — Aux termes d'une loi promul-
guée p ar le j ournal off iciel  ce matin, les étran-
gers du sexe masculin, âgés de p lus de 18 ans
et de moins de 55 ans, p ourront, aussi long-
temps que les circonstances l'exigeront , être
rassemblés dans des group ements d'étrangers
s'ils sont en surnombre dans les économies f ran-
çaises, et si, ay ant cherché ref ug e en France, ils
se trouvent dans l'imp ossibilité de regagner
leur p ays d'origine. Ils recevront cep endant la
f aculté d'émigrer dans un pays étranger sous
réserve des f ormalités réglementaires. Ces
group ements d'étrangers seront p lacés sous l'au-
torité du ministre de la p roduction industrielle et
du travail , qui f ixera les règles de leur emp loi
et les mettra , s'il y a lieu, à la disp osition des
emp loy eurs. Les étrangers aff ectés  à ces grou-
p ements ne p ercevront cep endant aucun salaire,
mais p ourront recevoir éventuellement une
prime de rendement et leurs f amilles bénéf icie-
ront d'une allocation dont la condition sera f i-
xée p ar  décret. C'est le ministre de l'intérieur
ou à déf aut le p réf et qui désignera les étrangers
app elés à f aire p artie de ces group ements.

Les biens de Pierre Cot séquestrés
Le tribunal civil de Chambéry a ordonné la

mise sous séquestre de tous les biens, droits et
intérêts de toute nature , que M. Pierre Cot. an-
cien ministre , domicilié à Paris, déchu de la na-
tionalité française, possède à quel que titre que
ce soit dans l'arrondissement de Chambéry .

En France nouvelle

HE11 Suasse
Réparation du viaduc

de Lavillat
Le trafic sera rétabli vers le 15 octobre

GENEVE, 1er. — On procède en ce moment à
la réparation provisoire du viaduc de Lavillat ,
détruit H y a quelques semaines et l'on espère
que les trains pourront circuler de nouveau en-
tre La Roche et Annecy vers le 15 octobre. De
cette façon le trafic ferroviaire direct sera ré-
tabli entre la France et les ports français de la
Méditerranée et la Suisse.


