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(De notre corresp ondant de Berne)
Berne , le ler octobre.

Avec l'automne commence en Suisse la saison
des congrès et des assemblées générales . Cha-
que dimanche , ou à p eu p rès, réunira les délé-
gués d'une ou p lusieurs associations économi-
ques, prof essionnelles ou p olitiques et le lundi ,
on lira, dans les journaux , le texte de maintes
résolutions.

Dimanche dernier , p ar exemp le , les délégués
de l'Union suisse des arts et métiers étaient
réunis à Berne ait nombre de 400 environ. Pa-
reille assemblée mérite de retenir l'attention
p arce qu'elle nous renseigne sur l'activité , les
pr éoccupations, les vues, les soucis et, les pe i-
nes d'un groupement économique app elé à louer
dans la vie nationale un rôle impo rtant . La p e-
tite industrie ,!' artisanat , les métiers , à côté des
p rof essions libér.ales, donnent sa vie et son vi-
sage à cette « classe moyenne » dont l' existence
et la f orce sont garantes de l'équilibre social
dans un p ay s' comme le nôtre.

Les débats de Berne ont donc montré les dif -
f icultés de l' artisanat suisse, mais aussi ses
esp oirs. En ef f et , les vœux que les délégués ont
exprimés ne paraissent pas devoir se heurter
à d 'insurmontables diff icultés. Ce qu'ils deman-
dent , ce n'est pas tant l'aide matérielle des p ou-
voirs publics |— en ef f e t , les arts et métiers
n'émargent guère au budget des subventions —
que des mesures législatives qui renf orcent
l' autorité de l'association prof essionnelle et M
p ermettent de p rendre elle-même et surtout de
f aire app liquer les décisions opp ortunes et ef f i -
caces.

Il est indéniable que dans la recherche et la
réalisation d'un ordre économique nouveau, les
associations pro f essionnelles j oueront un rôle
primordial. Elles- sont d'ailleurs p r^tes- 'à-colla-
borer avec les pouvoirs politi ques, mais encore
f aut-il que ceux-ci les secondent dans leurs ef -
f orts  au lieu de les contrecarrer , comme c'est
encore trop souvent le cas.

(Voir suite en 2me f euille) G. P.

Shanffi se souvient
Des psychologues américains ayant séj ourné

en Indochine, s'y étaient occupés du cas d'une
fillette de 6 ans prétendant pouvoir se rappeler
les faits d'une vie antérieure. La petite qui est
la fille d'un simpl e paysan, donne des indica-
tions très exactes sur des personnes habitant
des contrées très éloignées avec lesquelles ni
elle ni personne de son entourage n'a été en re-
lation et qui sont même totalement inconnues
dans son village. On a contrôlé ces indications
et on les a trouvées exactes. Elles ont d'ailleurs
trait à des choses du passé de sorte qu'on est
stupéfait et vraiment tenté de croire à une exis-
tence antérieure de la fillette dans cette région
éloignée.

Les psychologues qui , depuis longtemps, ont

La Maison suisse de Londres détruite par les bombes

La Swiss Mercantile Society of London, fondée
en 1 888 et dont le but était la formation des j eu-
nes Suisses de Londres , avait fait construire après
la guerre mondiale une école à Fitzroy-Square. Le
bâtiment de la Swiss House fut , dès le début des
bombardements aérien* sur et alentour de la ca-

dommages causés

pitale britannique , mis à la disposition des Suisses
privés d'abri pour leur servir de refuge provisoire.
A son tour, il vient d'être sérieusement atteint
lors d'un récent bombardement de nuit et est désor-
mais inutilisable. — La photo représente la Swiss
House, côté jar din, telle qu'elle était avant les
par les bombes.

Foire suisse de Lugano
la vie stesslmolse

i , __________

Un instantané du Festival « Les Confédérés victorieux ». — Winkelried succombe, mais le
pays est sauvé !

La Foire suisse de Lugano, qui n'avait pu
avoir lieu l'année dernière , vu les circonstances,
a ouvert ses portes dimanche. Malgré l'incerti-
tude des temps, la participation est notablement
plus forte qu'en 1938, à tel point qu 'il a fallu
agrandir à nouveau les installations pour y lo-
ger les 274 stands qu 'elle compte — contre 235
en 1938. La Foire de cette année accupe une sur-
face de 8500 mètres carrés. Elle offre les échan-
tillons les plus variés dé l'activité industrielle,
commerciale, artisanale et agricole du canton.
On peut y admirer entre autres les produits re-
marquables de l'industrie du meuble et du vête-
ment ainsi que du travail à domicile. Les expo-
sants d'autres cantons sont nombreux. Enfin ,
l'office fédéral de guerre y a organisé une ex-
position des plus suggestives pour montrer les
possibilités d'utilisation des déchets de toute es-
pèce.

La journée officielle a eu lieu dimanche, en
présence de M. le conseiller fédéral Stam-
pfli qui représentait le gouvernement fé-
déral. Après la visite des stands, les
représentents des autorités , : de l'économie
et de la presse se retrouvèrent pou r le
banquet officiel. Après les souhaits de bien- .

été à la recherche d'un phénomène pareil , sus-
ceptible de prouver la possibilité d'une réincar-
nation, font noter soigneusement tout ce que la
fillette pourrait dire encore à ce sujet. Les indi-
cations seront vérif-ées et viendront grossir le
dossier d'un cas de ressouvenir aussi extraordi-
naire.

venue des autorités communales, du comité d'or-
ganisation et du gouvernement cantonal , M.
Stampîli , qui prenait la parole pour la premiè-
re fois comme représentant du Conseil fédéral ,
transmit aux Tessinois les salutations et les
voeux des autorités fédérales. «Au cours de ma
visite à travers'les stand , a déclaré entre autres
m. Stampfli, parlant du courage dont les Tes-
sinois ont fait preuve en organisant leur mani-
festation malgré la dureté des temps, j' ai pu me
convaincre que l' initiative de nos amis tessinois
n'a pas été déçue. Leurs espoirs ont été couron-
nés de succès. Ce qu 'ils ont fait est dign e d'être
montré. Leur foire prouve que les efforts systé-
matiques entrepris ces derniers dix ans pour
«aller de l'avant» économiquement et spirituelle-
ment ont porté des fruits abondants . C'est aux
Confédérés d'au delà du Gothard qu'il appartient
de soutenir ces efforts en pensant au Tessin lors-
qu 'il s'agit d'effectuer des achats.» «

La représentation du Festspiel «Ccmfoederatio
Helvetica» , qui retrace en une série de scènes
d'une belle tenue artistique , la fondation , l'his-
toire et l'avenir de la Confédération et l'amour
des Tessinois pour la grande patrie , a remporté
un très vif succès.

Sue deviendra le
ciirëma français 1

Apres la tourrnepte

Ouel avenir attend le septième Art dans la
rénovation de la France ? Une crise grave de
pellicules immobilise les studios de la Côte d'A-
zur où Marcel L'Herbier, André Hugon , Marcel
Pagnol et autres metteurs en scène réputés
connaissen t les affres de la panne sèche.

La remise en chantier du cinéma fait l'obj et
d'une étude très sérieuse du gouvernement fran-
çais.

Un olan de rénovation est en voie d'élabora-
tion. Dans quel que temps , une organisation ad-
ministrative et une armature corporative ap-
porteron t une vie cohérente et ordonnée dans
un domaine où une inertie dangereuse puisait
trop souvent à la propagande française à l'é-
tranger.

Mais la réform e artistique retient surtout l'at-
tention des personnalités qui se penchent sur
le nouveau destin du . cinéma.

Dans miel sens sera-t-elle exercée ?
— Il ne faut  plus, a confié récemment au «Pe-

tit Dauphinois » un technicien bien connu , que
sou s couleur d'« originalité » ou «d ' avant-ga r-
de », les dons ou la techni que de nos auteurs,
metteurs en scène et comédiens soient voués à
la représentation exclusive et trop souvent à la
glorification de ces mauvais garçons qui ne vi-
vent guère en France, mais dans l'imagination
des romanciers... Cette formule fai t le procès de
toute la série de films où l'inconstestabl e talent
de quelques artistes et une puissante action dra-
mati que ne pouvaient qu 'aggraver une impres-
sion morbide et démoralisatrice.

(Voir suite en 2™ f euille.)
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Curieuse expectative
Pendant deux cents ans. on n'osa pas se pro-

noncer sur la question de savoir si le cacao
était un poison ou non.

Ce «sue ferait le «pecfacle
matinal de Londres

Selon la «British Wireless Press», Londres
continue sa vie tant bien que mal. Le matin,
les artères londoniennes laissent couler le flot
ininterrompu de leur circulation. Le service des
autobus est complet et normal , bien que quel-
ques parcours aient dû être détournés pour évi-
ter des quartiers où des bombes ont causé des
dégâts , et où des bombes non explosées ont été
repérées. Sur certaines lignes de chemin de fer ,
des horaires modifiés sont en vigueur ; il en ré-
sulte des retards , mais toutes les classes de la
population s'adaptent aux circonstances, et, le
matin , les rues de Londres sont comme d'habi-
tude remplies d' une foule active.
sjj^»»w«.».-v»»>»««i»>»»»»s>*»»«»>««>t«><*»»>««»«««i»«»>>aaat«*Mitt<»

La curieuse destinée d'un roman

L'écrivain L. Feuchtwanger , qui était un des
nombreux émigrés allemands en France , fût , si
surpris par la rapide invasion des soldats du
Reich qu 'il oublia de s'enfuir. Arrêté et reconduit
à Berlin , il se trouve actuellement dans les prisons
de la Gestapo. Mais entre temps son oeuvre la
plus considérable , intitulée « Le Juif Suss » et qui
est un remarquable roman de moeurs, avait été
saisi par le cinéma nazi qui en tira une version à
sa façon , c'est-à-dire servant à des fins de pro-
pagande du national-socialisme. Voici une scène
de ce film montrant le duc de Wurtemberg refusant

d'écouter les supplications de Hilde von Stelz.

Le camarade Nicole paraît s'être fait propre-
ment épingler devant le Grand Conseil genevois
par son ex-collègue et camarade Rosselet.

En effet. M. Charles Rosselet a dévoilé de-
vant le Parlement cantonal réuni que Léon Nico le
était le correspondant pour la Suisse de la « Prav-
da » et de l'Agence Tass , sans parler d'autres
iournaux et revues communistes étrangers , ce qui
fait que le tovaritch de Genève ne saurait plus se
targuer d' aucune qualification nationale ou socia-
liste. Il est communiste simpl ement , communiste
seulement et soviétique jusqu 'au bout des cheveux !

— C'est bien possible ! ripostèrent les amis du
petit père Staline. Mais après tout socialisme et
communisme c'est la même chose . Vous et nous
c'est kif-kiff !...

Tel est le moyen trouvé par les compères Vin-
cent et Dicker pour se tirer d'affaire , une affaire
où cette fois ils ne pouvaient plus reculer et où
dire « non » équivalait à nier la nuit en période
d'obscurcissement et le froid par 30 degrés au-
dessous de zéro , sans charbon !

On imagine quel accueil Charles Rosselet et
ses copains ont réservé à cette exclamation.

Le fait est que depuis 10 ans ils luttaient contre
Nicole dans toutes lés assemblées du parti et les
syndicats ouvriers.

Mais l'exemple du grand Léon-des-Cabines-té-
léphoniques est là pour prouver à quel point ceux
qui dénonçaient le communisme dans beaucoup de
socialistes extrémistes avaient raison.

Aujourd'hui la cause est jugée.
La preuve est faite.
Et l'accointance avec les idéologies étrangères

largement démontrée...
N'empêche qu'il a fallu dix ans pour obtenir

cet aveu... qui n'a maintenant plus grande impor-
tance... sinon de boucler définitivement le « Tra-
vail » qui j etait le trouble dans l'armée et le moral
du pays.

Le père Piquerez.

PRIX D'^SONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 20.—
Six mois . . . . . .. . . . .  > 14).—
Trois mois • • • • . . « • " • •  » 5.—
Un mois. . 1.10

Pour l'Etranger:
Un an . . lr .  45— Si» mois Pr. "M.—
Trois mots « 12.15 Un mois * 4.50

Prix ïéduits pour certains pays.
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux I V-a 3S&
Téléphone 2 13 95

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Pends 10 ct le mm '

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois f 9 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Mctames . . . «O et m mm

Mole extra-régionale Annonees-Sutates SA
Bienne et succursales



Pêle-Mêle S. A. Kffi
antiquaire, rue Numa Droz
10s. Achat , vente. occiiHioiiM.
Outils, horlogerie, fourni-
tures, meuble», bouquins.
obj e'H anciens et modernes

?.«

À lflHPP *5e' aPP artelIienl au B0
IUUCI leil , rez-de-chaussée

supérieur. 3 cl iamhres . alcôve
éclaire ou chambre de nains
chauffage général, concierge, près
gare et centre. Prix Fr. 75. — par
mois, chauflage en plus. — S'a-
dresser à M. G. Benguerel , rue
Jncob Brandt4. 10.r);>9

Pour cas imprév u. V^uït*.
logement de 3 pièces, lout  confort
moderne , avec réduction pendant
6 moi». — S'adresser entre 18 el
'M heures, au rez-de-chaussée , à
gauche , rue du Nord 208. 10791

Rnnri f l  99 AJouer beaux appar-
ÎIUI1UC ùù, tements de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adres-
ser chez M. De Pierre . Commer-
ce 55 ou tél. 2.18.27. 10763

A lnn pp Pour *n a7ri1, nel aP"IUUCI parlement . 3 chambres ,
bout de corridor éclairé, balcon ,
cuisine et grandes dépendances ,
cour et jardin en plein soleil.
Maison d'ordre . — S'adresser rue
A.-M .-Piaget 21, au Sme étage, a
droite. 10375

A lflIlPP Bul,e . très beau loge-
1UUC1 ment remis â neuf , seul

sur l' étape , rue de l'Industrie 18

Â
jnnn n  pour le 31 oelobre ,
IUUCI beau logement de trois

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

A lnnpp Pour ^p°iue a c°nvp -IUU CI nir, beaux apparia
ments de 3 chambres, toutes dé-
pendances, dans maison d'ordre.
— S'adresser à M. A. Leuzinger.
rue de l'Hôtel-de-Ville 13. 8766

A
lnripp pour époque à conve
IUUCI nir, quartier est, loge-

ment de 3 chambres et dépendan-
ces, prix avantageux. — S'adres-
ser à M. Piguet , rue D. P. Bour-
quin 9. 9503

A lnnpp de 8ui'8' p6tit p 'f?ncmIUUCI dans maison d'ordre .
— S'adresser rne des Fleurs 14.
au 2me étage. 10550

PhamhPO. A. louer jolie chambre
UllttlllUlO. meublée au soleil,
tout confort , avee pension soignée,
prix modéré. — S'adresser a Mme
VTB Dubois, rue Léopold Bobert
«. 10814

r.hamhrio.  Aiouer jolie chambre
UsldUlUIO. indépendanie. — S'a-
dresser rue du Doubs 31, chez
Mme Bourquin. 10793

dharnllPu A. louer chambre
UUttUlUlC.  meublée à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
Premier Mars 6, au 2me étage, a
droite. 10786

rhamhpû a louer , indé pen dante .
UlluUlUl b —S'adresser rue Fritz
Courvoisier 35. 10785

f lhamhru  meublée est a louer à
«JUttUlUI 0 un Monsieur. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand
83, au 3me étage 108O3

r.hamhp Q A louer de suite balle
«JUÛ1UU1 C. chambre meublée. —
S'adresser rue Daniel Jeanrtuharu
U. au 3me étage. 10700

Chambra m e u b l é e , au soleil ,
¦JUttUlUlt ) chauffée, est à louer.
— S'adresser rue Déopold Rotier t
6, 3me élage côté bise. 1075*

nffPP ' chambre avec pension
UI11B dariS petit ménage soigné ,
a monsieur ou dame de toute mo-
ralité. — S'adresser rue Léopold
Bobert 120, an 2me étage , a
droite. 10819
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par

JErUIME MORERU-JOUSSEnUD

Prestement, Jacqueline et Isabelle mirent le
couvert : assiettes à gâteaux , verres, carafes,
petits couteaux et fourchettes. Puis deux belles
tartes aux confitures ct un grand plat rempli des
délicieux « mate-faims » sautés par la bonne An-
gélina.

Julie apporta un seau d'eau où on avait mis
à rafraîchir des bouteilles de bière , de limonade
et de ce vin blanc de Viré, délicieux nectar qui
puise dans les coteaux du sol natal tout son par-
fum.

Tante Jeanne apparut Dans sa robe de voile
mauve, ses cheveux mousseux, légèrement ar-
gentés, son teint frais, elle était charmante.

Oh ! le bon sourire qui entr'ouvrait sa bouche
fine à la vue de ses chers enfants réunis.

— Eh bien ! mes pauvres petits dit-elle aux
j eunes gens, laissez-moi vous remercier d'avoir
aidé Jean-Louis à rentrer notre blé. Nous en
avons très peu, or, il nous est impossible, en cet-
te saison , de trouver un seul ouvrier agricole !
Tous désertent la campagne pour la ville. Ils y
sont trop nombreux et... sans travail ! On se
plaint du chômage ! Ils devraient venir nous ai-
der !... Il n 'y a pas de chômeurs ici !...

Jacqueline coupait les tartes et en attrait axa
eonvivM. Tons firent honneur an goûter exquis-

La conversation fut animée et enj ouée. Seul
Maxime n'était point à l'unisson. Jacqueline s'en
aplrçut et son bon petit coeur s'en émut. Elle lui
dit tout bas :

— Tu n'as pas l'air en train, Maxime ?
Et les beaux yeux anxieux de Jacqueline firent

tressaillir le jeune homme. Il sourit avec effort :
— Je pars tous à l'heure, Jacqueline. Et j e vais

quitter le paradis pour aller m'enterrer dans mes
mines toutes noires. Cela me chagrine un peu,
petite fille. J'aime tant le ciel bleu , les arbres, la
verdure et les fleurs !

Il n'aj outa point : « Et la clarté de ton sourire,
l'azur de tes jolis yeux !... »

Son sacrifice était fai t Jamais aucune parole
n'apprendrait à Jacqueline ce qu'il avait au
coeur.

Jacqueline , il l'espérait , deviendrait sa soeur,
une petite soeu r tendrement aimée par lui . Et,
Fabien , lui , serait heureux. Il le méritait !.- .

La jeune fille, un peu attristée , lui dit genti-
ment :

— L'été n'est pas terminé , Maxime et tu nous
reviendras ! Fabien a plus de chances, lui ; il ne
part que dans quinze jours. Mâcon est si proche,
il y est comme chez lui !

— Je n'y resterai peut-être pas longtemps, dit
soudain le jeune officier gravement. Pendant que
j e suis célibataire, j'ai envie de m'éloigner. Les
j eunes officiers qui vont en Tunisie ou au Maroc
ont beaucoup plus de chances d'avancement. Les
émoluments, à grade équivalent , son t plus élevés.
Il serait intéressant pour moi de m'y rendre.
D'ailleurs, je voudrais connaître un peu les colo-
nies !...

Jacqueline regardait Fabien , toute pâle, les
yeux emplis d'eiffroi. La voix tremblante, elle ré-
pHoua :

— Comment peux-tu parler ainsi, Fabien ? A
Mâcon tu es à l'abri de tout danger. Au Maroc,
même en temps de paix , c'est toujours dange-
reux. Dans le bled, tu peux être attaqué par une
bande de pillards dissidents et être tué. Songe
donc quelle serait la douleur de tes parents et...
la nôtre, avoua la jeune fille , les larmes aux
yeux.

Maxime , le coeur serré, vit l'émoi de Jacque-
line et songea :

« Fabien est aimé !... Et bien ! tant mieux ! Je
guérirai plus vite ! »

Fabien , le coeur ému par les paroles de Jac-
queline , prit la petite main tremblante et la ca-
ressant entre les siennes , murmura , les yeux
emplis de tendresse en regardant la j eune fille :

— Calme-toi, Line. Mon départ n'est pas en-
core chose décidée !... Il m'en coûterait , certes,
de quitter pour longtemps mes parents , tante
Jeanne , Valentin et toi, Linette !

« Je ne pourrais veni r qu 'une fois dans l'an-
née et... ce ne serait pas sûr ! Pourtant , deux
ou trois ans là-bas, ce serait l'avancement assu-
ré. Je serais capitaine beaucoup plus vite. Et je
vous avouerai que j'ai de l'ambition. D'ailleurs ,
lorsqu 'on embrasse une carrière comme la mien-
ne , ce n'est point pour étouffer dans une caser-
ne !...

— Tu te marieras avant de partir, suggéra
Maxime. Tu ne serais 'pas seul. L'exil te paraî-
trait moins amer.

Jacqueline pâlit en murmurant :
— Fabien est trop j eune encore ! Vingt-trois

ans !...
-— Rien ne presse, mon cher Maxime, dit Fa-

bien . A toi l'honneur , tu as deux ans de plus
que moi !...

— Oh ! moi , répliqua Maxime, je vais peut-
être bien mourir dans la peau d'un vieux gar-
çon.

— Tu n'as donc pas encore rencontré « l'âme
soeur » ? plaisanta Fabien.

Mais devant le regard angoissé que leva sur
lui le jeune ingénieur , Fabien se tut, rêveur. II
avait lu une souffrance dans les yeux tristes de
son frère.

Un effroi instinctif l'envahit. Il eut peur de
comprendre. ..

Isabelle et Valentin causaient entre eux à voix
presque basse. Tante Jeanne souriait doucement.
Des proj ets s'ébauchaient dans son esprit. Tous
ces enfants s'entendaient si bien !

La bonn e tante espérait voir se préparer quel-
ques idylles. Elle entrevoyait joyeusement des
unions. .. prochaines. '

Maxime interrompit sa rêverie en se levant. Il
embrassa tendrement tante Jeanne, en disant :

— Il m'en coûte de vous quitter , tante et vous
aussi, mes chers compagnons. Pourtant , il me
faut aller là-bas où m'attend., mon travail.

— A bientôt , Maxime, dit gracieusement Jac-
queline en tendant son visage au j eune homme
qui déposa un baiser sur le front pur .

Il serra la main de Valentin :
— Ecris-moi quelquefois , Valentin. Ne fais pas

le paresseux !
— Promis, Maxime !
Isabelle courait en avant.
Maxime et Fabien marchaient silencieuse-

ment. Tout à coup, Fabien regarda son frère et
s'enquit :

— Tu l'aimes, Maxime ? C'est pourquoi tu es
triste de la quitter , n'est-ce pas ! Ton départ te
navre ;

— J'aime qui ? interrogea Maxime. Tu parle s
par énigme.

— Mais... Jacqueline ! dit-il la voix tremblan-
te.

(A stdvre) .

TANTE J EANNE
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A V0I11ÎPP un P°'ager à gaz tSo-
ICUUI C leure» . 4 feux, four el

chauila-plai. Un manteau ponr
homme tai l le  4B. — S'adresser TUH
du Nord 147. au 2ra« étage, a
,;aucm» . le t n n i i n  I07HH

Hns
On cherche bonne équipe

de bûcherons pour coupes de
bois dans la Vallée de la Sa-
gne. — Faire dires sous chiffre
P. 4308 J., à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

105 u

On demande

Garçon
de courses
entre les heures d'école. —
S'adresser au bureau de l'I m-
partial . i08-ia
On demande Donne

poseuse âe radium
travail régulier. — Faire offres
écrites sous chilîre A. II . 10840.
au but en u de l 'iMPAirrur.. 10840

Envers 28
Appartement de 4 pièces, 1er

étage, à louer de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser
Bureau Fiduciaire, Emile
Rcamer, rue Léopold Robert
49; 106B4

A tO Ut E R
Quartier du Succès, pour
époque à convenir , bel apparie
ment da 4 chambres , bain , cuisi-
ne et dépendances. Balcon et vé-
randa. Chauffage général. Jardin
— S'adresser à Gérances et
Contentieux S. A., rue
Léopold Hobert 32. 8841

A LOUER
pour époque a convenir

Promenade 13: * eharas
Pli. H. maeney 2 : gsïï&i
DOUES 137: ïit îe\&
Çlippào 0" 4 chambres , vénm-
UUuuGu 3. da , balcon , jardin .
diMUftM K e fanerai. 10604
fiSPfl POQOIIII' 2 et 3 cliam-
001 G rGaGUn. bres, chuulla
«e ce nliai 10605

Haots-Beneueys: brceh8?v
russe , lamin. lOBOb

S'adresser a Gérances et
Contentieux S. A., rue
Léopold ttoben 3^.

A louer
Pour étiopue A convenir

1er Mars 14 c, bTJiï
île .5 chambrera, cuisine et
looleti dépendance!!) , lessi-
verie moderne, pris modi-
que.

«'adresser A M"" Felterlé.
rue des Terreaux - ou à M .
A. Chapuis. gérant , Combe-
Grieuiin 49. Tél. 3.41.19.

i Us imurèvu

A LOUER
nour  la ierme

APPARTEMENT
moderne . 3 pièces, (oui cou-
iort , chauffage central , cham-
bre de bains, balcon, terras-
se. Situation au soleil. Rè
duction de prix pendant les
premiers 6 mois , 10395

S'adresser au Salon de
Coiffure Witschard , rue de
la Serre 83. Tél. 2.21.93.

A LOUER
à Cressier
un logement de 4 à 5 pièces , en-
l iè iement  remis a neuf et très
bien esposé , lessiverie el jardin
S disposition. Conditions des plus
favorables. — S'adresser k M.
Edouard Vacher . Cressier.

1 0623

Chaudière
esl demandée a acheter avec ou
sans foyer , grandeur 40-44. —
Faire oflres écriles sous chiffre
L, L.. 10N*£1 au bureau de I'IM-
PAHTIAI,. 10821

Occasions viinÉi
de lingerie, habite, manteaux, toi-
les, rideau*, tapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho*
nés, disques, accerdéons, machi-
nes a écrire, a coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Sages
Kue des Qranges 4 7505

La Ghaux-de-Fonds

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

BERCEAU D'OR
Ronde 11 9884

DE fA!*SlllE
Cuisine soianée. Prix modérés

Cantine a l' emp orter
LÉOPOLD R O B E R T  0
im ¦ iHaue. l 'èlofh . i ¦» 11*

Boulangerie - Pâtisserie
au centre 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 8839

Tous les bébés aiment le lait Guigoz. Ils le prennent avec un bel jM Ŝ  1
appétit. Puis ils dorment de ce sommeil calme et ponctuel qui per- iqm _f
met l'harmonieux développement de l'organisme. Leur poids aug- _\û_m
mente normalement, leur teint est frais , et leur humeur heureuse ÊÊÈak\ ^traduit ce bienfait essentiel dont ils jouissent : la santé. ,fe- , ^^^S S
En l'absence du lait maternel, il faut tout de suite choisir l'alimen- IglBMHfe» »̂̂ ' / ¦ \ |
tation la plus sûre : le G» «•«f^-. V _^ .

Il lait de la Gruyère en poudre pharmacies et drogueriea j  •

§*¥~ A ' I O V C R
Léopold Robert 32, pour époque â convenir, beaux apparte-
ments modernes de 3 et k chambres , bain , cuisine ei dépendances ,
( ' l i^ufta ge général , concierge. — S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A,, rue Leonold Robert 32. 106 i



Awec BOT saison...

(Suite et fin)

Il imp orte aussi que l'activité normale des
p etites entrep rises ne soit p as entravée p ar des
mesures administratives ou f iscaks. Et â ce
p rop os, M . Maire , de La Chaux-de-Fonds . vice-
p résident de l 'Union suisse , a pr ésenté sur
l'impôt f rappant le chif f re  d' af f a i re  et sur le
mode de p ercep tion tel qu'il est pr évu actuelle-
ment un rapp ort des p lus intéressants auquel
nous p ensons consacrer encore quelques com-
mentaires.

Voici l'intéressante résolution votée :
« L'Union suisse des arts et métiers re-

connaît dans le cadre des mesures financiè-
res du pays la nécessité de l'impôt sur le
chiffre d'affaires. Elle est prête à collabo-
rer loyalement et activement à l'exécution
pratique de cet impôt. Cepen dan t l'Union
suisse des arts et métiers demande formel-
lement de la perception de cet impôt ait
lieu chez les fournisseurs du commerce de
détail et de l'artisanat. C'est le seul mode
de perception simpl e et économiquement
supportable qui puisse garantir une j uste
répartition des charges. L'Union suisse des
arts et métiers rej ette énergiquement le
proj et de l'administration fédérale des con-
tributions qui préconise la perception de
l'impôt auprès de la dernière maison ins-
crite au registre de commerce ; es mode
de perception serait trop compliqué et éco-
nomiquement parlant insupportable pour le
commerce de détail et l'artisanat. »

Bref , l'assemblée de l 'Union suisse des arts
et métiers a p rouvé que l'un des groupes éco-
nomiques qui souf f r e  le p lus de la crise actuelle
entend cependant app orter sa p ierre à l'édif ice
qui se construit lentement .

* * *
Deux autres associations imp ortantes, celle

des emp loyés de p oste et celle du p ersonnel des
services publics ont tenu également leur con-
grès dimanche dernier. Elles ont surtout insisté
sur les tâches sociales de la Conf édération :
création d' occasions de travail et introduction
de T assurance-vieillesse. Ce dernier problème
est décidément à l'ordre du j our. On sait que
divers pr oj ets sont à l 'étude dans certains can-
tons. De plus, les délégués de la Société suisse
d'utilité p ublique réunis à Olten se sont aussi
prononcé s en f aveur d'une législation sur les as-
surances sociales. Certes , un tel proj et soulève
encore bien des dif f icul tés , d'ordre f inancier en
tout pr emier lieu, mais on p ourrait, comme le
relevait un de nos conf rères au congrès canto-
nal des radicaux vaudois, tirer p arti des caisses
de comp ensation p our le versement d'une in-
demnité aux soldats mobilisés et. une f ois nos
soldats rentrés dans leurs f oy ers, transf ormer
lesdites caisses en caisses d"assurances-vieil-
lesse. L'idée, en tout cas, mérite qu'on s'y ar-
rête.

Q. P.

assaillis î\ morts

Que deviendra le
cinéma français 3

Après ia tourrr-eirte

(Suite et fin)

La liberté était devenue licence, et la licence
article d'exportation. On suspecte un écrit, on
ne doute pas d'une photographie, surtout lors-
qu'elle vit... Ainsi, le cinéma français a été, aux
yeux de 100 à 150 millions de spectateurs, ce
qu 'il n 'était pas alors, et ce qu 'il deviendra dé-
sormais: l'image de la France.

Une censure très sévère a banni ces produc-
tions. Elle s'exercera désormais aux sources
mêmes de la production , aux studios et avant
même que soit donné le premier mètre de pelli-
cule.

Il ne s'agit pas évidemment, de tarir les plus
modernes inspirations , et de limiter par un pu-
ritanisme outrancier l'intérêt spectaculaire du
septième art. Le contrôle ne doit être ni bru-
tal ni étroit.

Le cinéma américain moderne dont la vogue
n'a j amais diminue , bien au contraire, est un
des plus sévèrement censurés qui soient. Mais
il l'est dans un esprit et avec un tel doigté d'u-
ne si subtile autorité , qu 'il n'y paraît même pas
parfois osé dans le détail: il n'est j amais im-
moral dans ses dénouements

Déj à un pas vient d'être fait vers un avenir
du cinéma plus conforme aux intérêts moraux de
la France. Le répertoire comporte heureuse-
ment des oeuvres susceptibles de contribuer à
une saine orientation de la j eunesse et du pu-
blic. Quelques titres viennent naturellement
sous la plume : le « Brazza » de Léon Poirier ;
« Le sacrifice du Père de Foucault », « Les hom-
mes nouveaux »... Ceux-ci sont, tirés essentielle-
ment de l'Histo ire Le théâtre et la vie natio-
nale en ont fourni bien d'autres de qualité :
« La Maternelle », par exemple.

Les documentaires , par trop négliges jusqu à
ce j our , réapparaissent et leur succès n 'est pas
discuté. Enfin , les actualités , dès que les cir-
constances le permettront, donneront le specta-
cle de la France au travail, de sa Jeunesse en

!&s enfrmmt de m Ymmîm en ffeis

Les pompes des navires extincteurs anglais s'ef- l dans les docks de la Tamise par les continuels
forcent de combattre les incendies déclenchés!bombardements des aviateurs à croix gammée.

Dans le ciel anglais

Nouvelles mélM£§ tic dfôense
On écrit de Londres aux j ournaux :
Le problème de la défense contre les raids

aériens de jour pour autant qu 'il s'en fait en-
core après la lourde rançon payée par les as-
saillants — est presque résolu. Chaque j our,
l'interruption du travail est diminuée dans le
pays. Le système consistant à placer des guet-
teurs sur les toits est en plein développement.
Les signaux d'alarme des sirènes, réduits à une
minute à la demande du Premier Ministre, ne
sont plus l'annonce d'une alarme, mais d'une
alerte. Le travail continue presque normale-
ment j usqu'à ce que les avions soient entendus
au-dessus. Les téléphones continuent leurs ser-
vices. Les bureaux de poste, comme il vient
d'être annoncé doivent rester ouverts. Les dé-
gâts, que ce soit de jour ou de nuit , sont répa-
rés avec une étonnante rapidité. Ainsi, pas une
seule fois Londres n'a été privée d'électricité.
Le problèm e soulevé par les raids de nuit est
plus difficile à résoudre, et il serait vain de pré--
tendre qu 'une solution complète a été trouvée.
Le point important c'est que, le temps et la fa-
culté d'adaptation des Anglais aidant, il peut
être résolu. Les voies que l'on suit et qui mè-
neront à la solution de ces problèmes ont été
clairement indi quées la semaine dernière. La
défense active par les barrages de canons anti-
aériens a été progressivement intensifiée. De
nouveaux dispositifs de détecteurs , uniquement
basés sur le son, ont assuré la découverte d'a-
vions même quan d les nuages rendent inutile
l'emploi des proj ecteurs. De nouveaux barrages
de ballons, susceptibles de s'élever à de beau-
coup plus hautes altitudes , ont été envoyés dans
les airs pour attraper les assaillants. D'autres
artifices, dont la nature exacte n'a pas été ré-
vélée et qui , pour cela, intriguent fort les Lon-
doniens , vont prochainement , assure-t-on être
mis en service. Le résultat de ces nouvelles me-
sures s'est déj à fait remarquer. Pendant les
quatres premières nuits de la semaine dernière ,
18 avions ennemis ont été descendus , un chiffre
qui frappe peu si on le compare à celui des ap-
pareils abattus de j our, mais qui est loin d'être

oléine renaissance et de sa famille regroupée et
laborieuse.

La collaboration entre la direction officielle
du cinéma et l'organism e corporatif permettront
au film français de s'orienter vers sa voie la
plus naturelle.

De ces nouvelles méthodes de travail naîtront
des films vraiment français , inspirés d'une litté-
rature universellement connue et enviée, créés
dans des cadres d'art et de beauté. Le régiona-
lisme s'épanouira par l'image animée , avec la
merveilleuse gamme de ses couleurs et de ses
«estes ancestraux.

sans importance par rapport au nombre limite
des pilotes allemands entraînés au vol de nuit .

Puis il y a la question de la défense passive.
Chaque matin , on entend de nouveaux récits
décrivant l'action calme et efficace , et le dé-
vouement du personnel de la D. A. P.: équipes
d'ouvriers de pompiers , de ramasseurs de bom-
bes. Le véritable problème de la défense pas-
sive c'est la réorganisation , à Londres , des ins-
tallation s de nuit pour assurer un maximum de
sécrité et de sommeil aux gens, et un minimum
de dislocation des services essentiels ; à cet
égard, il est inutile de mettre sur pied des pro-
j ets oui donneraient satisfaction seulement dans
les quelques semaines prochaines: il faut quel-
que chose de définitif , et c'est ce qui se fait.

Les chemins de fer
secondaires du Jura

Une question actuelle

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignel égier, le 2 octobre.
La question des chemins de fer secondaires

du Jura inquiète au plus haut point les popula-
tions intéressées et les pouvoirs publics. Elle est
commentée dans la presse et dans les associa-
tions économiques jurassiennes dans un sens de
réorganisation et de transformation qui s'avère
d'urgente nécessité, au vu de la situation finan-
cière très mal en point de la plupart de ces pe-
tites entreprises ferroviaires.

Toutes nos compagnies privées ont besoin de
secours ; celles du S. Q. et du S. Ch. sont les
plus malades. Elles le sont tellement qu'on au-
rait envisagé dans- certains milieux de Berne la
suppression p ure et simpl e de l'exploitation du
S. Q..

Cela ne ferai t naturellement pas l' affaire des
régions desservies par ce chemin de fer; on ne
voit pas bien comment on pourrait le remplacer
pour assurer le transpor t des marchandises, des
bois et des fourrages , du bétail , des matériaux
de construction dans des condition s régulières.

Il est matériellement impossible, surtout en hi-
ver , de confier ces transports aux camions auto-
mobiles.

Cette situation intenable a provoqué une con-
férence entre les représentants des deux entre-
prises précitées et ceux des autorités fédérales
et cantonales , dans le but d'étudier les moyens
et les remèdes appropriés à assurer la vie de
ces organisations si intéressantes.

Au cours de cette conférence, qui eut lieu â
Berne , vendredi dernier , on aurait envisagé l'é-
lectrification du S. G. et du S. Ch., puis la trans-
formation du S. G. en voie étroite afi n de per-
mettre au matériel roulant d'être utilisé sur tout
le parcours de La Chaux-de-Fonds à Qlovelier.

Cette transformation , d après ce qu on nous
rapporte, fera l'obj et d'études approfondies par
les soins d'ingénieurs du département fédéral
des chemins de fer.

II ne sera pas exclu qu 'on maintienne la possi-
bilité du trafic sur voie normale pour les lourds
transports en plaçant un troisième rail sur la
voie du S. G.

Cette question fera l' obj et d'études complé-
mentaires.

Le point principal de tout le proi ît  se rapporte
à la finance, c'est-à-dire aux dépenses de trans-
formation. Il paraît qu 'elle ne serait pas un obs-
tacle insurmontable et qu 'elle trouverait  sa so-
lution dans les subsides extraordinaires accordés
récemment par les Chambres, pour des secours
aux chemins de fer dans la gêne.

Bien entendu, la réorganisation porterait ses
effets primodiaux sur la simplification et la cen-
tralisation administrative du réseau.

Ayons donc confian ce en espérant que Berne
comprendra notre détresse en admettant l'im-
possibilité d'abandonner à sa vie si difficile et si
précaire, une région de monta gne qui mérite
aussi aide et protection . AI. G.

L'inauguration du
Chalet canfonajjles Eclaireurs
Malgré le temps peu propice de dimanche,

dans le haut Jura. l'Association neuchâteloise
des Eclaireurs suisses a procédé à l'ouverture
officielle de son chalet. Celui-ci est situé au
Mont-Perreux , près de la Vue-des-Alpes, au
sein d'une belle nature sauvage. Tous les scouts
du canton : les eclaireurs, les routiers , les lou-
veteaux et les chefs étaient rassemblés autou r
de cette nouvelle et coquette construction , afin
de procéder à la cérémonie traditionnelle de l'i-
nauguration. A cette occasion , des personnalités
diverses furent invitées; parmi ces dernières se
trouvaient les représentants des autorités civi-
les et militaires du canton , qui prirent succes-
sivement la parole. Le Chef national des Eclai-
reurs suisses. M Louis Blondel, de Genève, vint
spécialement pour saluer et inspecter les eclai-
reurs neuchàtelois et leur dire les tâches qui les
attendent dans ces temps difficiles. L'après-
midi, un grand rallye eut lieu auquel tous les
scouts participèrent.

Ce chalet cantonal constitue un moyen maté-
riel précieux pour l'accomplissement des buts
de l'Association, qui est de préparer une jeunes-
se saine, virile et ardente. Ce sera le Heu de
ralliement de toutes les troupes du canton et il
constituera le centre spirituel du scoutisme neu-
chàtelois. oar les cours de formation des chefs,
qui s'v donneront.

Auj ourd'hui , plus que j amais, notre pays doit
posséder une j eunesse forte et imbue des tra-
ditions nationales. C'est à la réalisation de ce
but oue la Fédération des Eclaireurs siusses,
d'accord avec les autorités fédérales, te* fi fou t
son effort. R. P.

Chronique neuchâteloisa

Q /̂ '̂  
CHRONIQUE

0? RA OIOPHOMIQUE
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. 16,59 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 ? étranger: Montpellier : 19,30 Concert.
Vienne : 21,15 Musi que récréative. Rome F: 20.30 Ré-
cital de violon.

Télédiff 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.

Jeudi 3 octobre
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Gramo-concert . 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert . 18,00 Pour madame. 18,20 Mélodies.
18,35 Le conseil du médecin. 18,40 Disques. 18,50 Com-
munications . 19,00 Les leçons de l'histoire. 19,10 Dis-
ques. 19,20 Causerie-audition. 19,35 Disques. 19,50 In-
formations . 20,00 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,30 Mélo-
dies. 20,50 Le globe sous le bras. 21,10 Récital de pia-
no. 21,30 Images suisses. 21,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,10 Disques. 19,00 Disques. 19,30 Informa-
tions. 19,40 Disques. 2O,00 Aïda , opéra , Verdi. 21,45 In-
formations .

Emissions d l'étranger: Montpellier: 19,30 Orchestre
de salon. Vienne: 21,30 Musique variée. Rome I: 21,00
Concert.

Télédiff usion ; 11,00 Berlin: Concert. 14.10 Berlin:
Concert. 20,00 Berlin: Concert. — 12,00 Toulouse ':
Disques. 17,00 Toulouse: Musique de chambre. 20,30
Milan- Concert.



Mais ool, Hsdsm» Blatte) — Mais non, Madame Rouga
Midi déjàl Faudra qu'on bougsl

-flawlods Roco» , dit la voix,
•Vingt minutes, et ton mari les voitN

Ver» la fenêtre , qui donc a passé?
Maître Roeo, toujours empressé.

l'entend Madame Blanc , sa voisine l'entend,
Et puis, dernier tableau, deux maris bien contentai

RAVIOLI S ROCQ^(O)
L Â-JJ

SA 8070 5f :«30

Pommes de terre
de fable pour encaver

Prix avantageux

SOCIETE D'UGRICULTURE
10873 Rue Daniel Jean Richard U

SLA CUISINE
AU GAZ DE BOIS

avec un fourneau gazogène

JÏÎL „Le Rêve"
5*8  ̂fT""»- avec ou sans

s'» '̂™ I © _ Service d'eau chaude
XT l ïSl

î̂=ï> [r=îïr= avec ou sans

E 
Serpentin de

_^J===̂ ' J chauffage central
Li

Propre et économique

WILLY IVOSER
Appareilleur dipl. Fédéral

vendant des appareils à gaz, à l'électricité, à bols
et à charbon, vous renseignera objectivement.
Grenier 30 bis 10590 Tél. 2.11.95

Contre le froid, les courants d'air ! |
faites poser à vos portes et fenêtres des U

JOINTS MÉTALLIQUES
par P 3198 N 10665 B

DECOPPET FRERES §
MENUISERIE - CHARPENTER.E Bj

Evole 49 NEUCHATEL Tél. 5.12.67

¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ÉBWB
On demande

jeune garçon
robuste , libéré des écoles, pour
faire des commissions et travaux
d'entrepôts. Entrée immédiate. —
Ecrire sons chiffre C K 10859,
iiu b t inau de I'IMPABTIàL. U 85'.

Tél. 2.16.44
Mme Ad. Stauffer

lies en toi gu
Spécialité de laines

pour MK,
Explications gratuites
et détaillées de tous

modèles
Parc 42 10869
entrée rue Jardinière

REMAILLAGE
DE BA/

Travail soigné a la main , livrai-
son rapid e Se recommande. M 1"l'errenoud. J. cl'Arberg 8.
Le l.oc.le. DèHôI B :t La Clliaux-
de-Fonds: « Nos Caprice») ».I,. -Koben 68; «Au Lilas iî lancs
Balance 4. p 253-7.1 n t*2S8

"¦"¦' ¦¦¦ ""'

Îga 

Economisez le combustible en achetant le

i CALO D. F.
W_ de fabrication suisse (Klus, Soleure) capa

 ̂
ble de chauffer tout un 

appartement.

DOUZE Frères
Industrie 25 Téléphone 2.28.70

La Chaux-de-Fonds 10686
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CONTROLE DES CARNETS
L'Office rappelle aux assurés à la Caisse cantonal e que tous

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

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

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

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

Office communal.

UNGE
On demande linge à laver. Tra-
vail propre. — S'adresser rue

i du Parc 80, au Ime étage.

Grand choix
en 10104

Tissus pour manteaux d'hiYer
Tissus de lainage pour robes
Veloutines pour robes do chambre
Nanteau velours de laine noir
larg 140 cm., le m. dep. 9.90
Manteau velours marine ou
noir, l arg. 140 cm., belle qual i té
décatie . . . .  le m. 14.50
Manteau fantaisie prima,
iarg. 140 cm . . le m. 16.50
Lainage pour robe, he ile qua

tité. larg. i3<i cm., te m 13.50
9.90 9.50 7 50 5.90
larg. 90 om., le m. dep. 3.S0
Ecossais et rayures, en lai
nage, largeur 90 cm.,

le m 5.90 4.50
Veloutlne pr tobes de cham-
bre, grandes fleurs,
larg. 70 cm., le m dep. 1.50

AU GAGilEPËTST
6, Place du Marché 6

Tél. 2.23.26
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L'ETUDE CHEZÏ]
Voua pouvez pour un prii
modi que , apprendre à tond
chez vous :
A. Electrici'é industrielle
U. Mécanique appliquée
t;. Electricit é appliquée â

l'automuoiJe
D. Cour» p. reg.eà.calculs.
Cours oar correspondance
de l 'Institut d'Endoignement
Techni que Martin , Ptatnpa-
lais-Genève Demandez no-
tre brochure gratuite.

V J

„LE PROGRES"
Société de Secourt Mutuel»

AVIS
aux sociétaires

Dès ce jou r et jusqu 'à nouvul
ordre , pour tout ce gui concerne
les malades (inscriptions et paie-
ments) : s'adresser exclusivement
chez le caissier. M. ti. Naine,
rue Philippe-Henri Matthey Si i .
1085'! Le Comité

Importante labnque de machines en Suisse romande cherche

lins i ttiis
spécialisés dans la construction d'outillage, ayant de la prati -
que et de sérieuses références. Situations intéressantes. —
Faire oflres sous chillre P 3175 N à Publicitas, Neu-
chatel. 10n "0

léciÉiiî-oaiBir
est demandé par importante industrie. Ne pas
écrire si pas très qualifié. Salaire en consé-
quence — Ecrire case pare 49844. Delémont.

15797 D 10S9 i

Appartements modernes
2, 3, 4 et 5 pièces

Magasins et ateiiers chauffés
Garages chauffés

sont à louer pour date à convenir. S'adresser
au bureau Biôrî, rue du Nord 183. 10«8^

Appartements
La Commune de La Ghaux-de-Fonds offre à louer pour le 31
octobre 1940, 6 appartements de 3 chambres, avec ou eans
chambre de bains, avec où sans alcôve éclairée et avec ou sans
chauffage central. — Pour tot^s renseignements, s'adresser à la
Gérance des Immeubles communaux, rue du Marché
18, Sme étage, téléphone 2.41. 11. 1063i '

§ W* A EOUER
Léopold Robert 37, pour époque â convenir , bel appartemen:
moderne de 6 chambre s, bain, cuisine et dépendances. — S'adresser
:i Gérances & Contentieux S. A.. Léop. Rob. 32. KW<

Vj fry&g&Jz CûJnmoAémaHt̂ .JÉ̂ IÊN
valable dès le 6 octobre 1040. Edition revue et augmentée. 100 pages, 80 centimes. Contient toutes les y^»! IsWltlSSilignes de chemin de fer de la Suisse romande avec les stations et les haltes. Les lignes de Suisse allemande 

_^Ê_Ŵ vTmA^m k\\-££BSL^«n plus grand nombre. Courses d' atitos postales, bateaux des lacs Léman . Neuchâtel , Morat et Bienne j é & L W &f f lEmVÊk \ l"JUfejdggBiE
au complet. Parcours de tramwavs. Lecture rap ide et facile. Signes clairement définis. Tableaux ; j ! 

JMff k»M " -̂  j)
d'orientation permettant de trouver immédiatement tout trajet. Tabelles des arrivées et départs H>|gg mmhaJSM 
en gare de La Chaux- de - Fonds, des prix des billets, etc., etc. Indications nouvelles. INlBl ll| W ^Tl\fVw_ fW_ ^A
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L'actualité suisse
Le défilé de la division légère

à Mariahiif
FRIBOURG, 2. — Le défilé de la division lé-

gère aui a eu lieu mardi , de 16 à 17 h., sur la
route cantonale Berne-Fribourg, à la hauteur de
Mariahiif. a été de l'avis unanime une manifes-
tation militaire particulièrement importante et
i rrtDOSante.

Près de 8000 spectateurs ont applaudi à l'al-
lure martiale, tout à la fois souple et décidée ,
des cyclistes, des artilleurs et des dragons de
cette division bien entraînée. Quant aux engins
motorisés et aux véhicules de tous genres , ils
passèrent à la vitesse réglementaire, sans ac-
croc, mais avec le fracas qu 'on imagine.

De nombreuses personnalités parmi les plus
éminentes du pays ont assisté à ce défilé. Au
nombre des représentants civils, nommons MM.
les conseillers fédéraux Minger, Baumann et
Celio.

Bien entendu, l'élément militaire était de qua-
lité: le général Guisan. le colonel Lardelli, com-
mandant de corps et son chef d'état-maj or, le
colonel Petitoierre: le colonel Dolfuss, adj udant
général de l'armée; le colonel Hubar , chef de
I'état-maior fédéral ; les colonels divisionnaires
Combe. Borel et Bandi; le colonel Marro et son
état-mai or. etc.

A 16 heures, le commandant de la division lé-
gère, le colonel Claude Du Pasquier , de Neu-
châtel, annonça ses troupes au général. Le dé-
filé commença par les chars d'assaut, leur train ,
nuis les diverses compagnies motorisées F. M.,
les canons d'infanterie, quatre bataillons de
dragons s'échelonnèrent sur la prairie, en bon
ordre, têtes hautes, drapeaux ou fanions cla-
auant fièrement

A l'issue du défilé, une simple mais très cor-
diale réception eu lieu au café de Mariahiif , avec
vins d'honneur offerts par la commune de Guin .

ALLOCATIONS POUR PERTE DE GAIN

BERNE, 2. — Dans sa séance de mardi, le
Conseil fédéral a nommé la commission fédé-
rale de surveillance en matière d'allocation
pour perte de gain. La commission, présidée par
M. le j uge fédéral Dr H. Huber , se compose de
cinq représentants des personnes de condition
indépendante, soit MM. Howald, du Secrétariat
de l'Union suisse des paysans, Escher, conseil-
ler national , Brigue, Schirmer, conseiller natio-
nal. vSt-Gall. A. Maire, de La Chaux-de-Fonds,
et J. Bourgknecht, de Fribourg; de trois repré-
sentants de la Confédération , qui sont MM Jean
Chuard , avocat à Lausanne, Nobs, conseiller d'E-
tat, de Zurich, et Oetiker . directeur, de Berne,
et de deux représentants des cantons : MM.
von Steiger , conseiller d'Etat, de Berne, et
Mazza. ancien conseiller d'Etat, de Bellinzone.

La commission fédérale de surveillance est,
en Dremier lieu, l'instance de recours contre les
décisions des commissions cantonales d'arbitra-
ge. Elle fonctionne en même temps comme au-
torité de surveillance des fonds centraux de
compensation pour l'agriculture, l'artisanat et le
commerce. En outre, elle donnera son avis au
Département de l'économie publi que sur des
questions de principe et pourra faire, de son
chef, des propositions au dit département.

MORT DU PROFESSEUR EDOUARD
CLAPAREDE

GENEVE. 2. — Un des hommes les plus dis-
tingués, un des savants les plus remarquables
de not re pays disparaît. Tous ceux qui l'ont
connu et ont pu apprécier son extrême modes-
tie, la orofondeur de ses connaissances, l'éléva-
tion de son esprit , déploreront cette mort. Mé-
decin de profession , il se spécialisa dans la spv-
chologie expérimentale qui était à la veille d'u-
ne ère de conquêtes. Il devint ainsi, professeui
à l'Université de Genève, le successeur du cé-
lèbre Flournoy.

Vite, il consacra ses efforts, ses études, ses
expériences aux mystères de l'âme de l'enfant.
La pédagogie sortait de l'empirisme pour deve-
nir scientifique et expérimentale. En 1912, il
fonda l'Institut Jean-Jacques Rousseau, qui de-
vint, grâce à la collaboration de Pierre Bovet ,
un centre international d'études et d'expérien-
ces de psychologie de l'enfant et de méthodes
pédagogiques nouvelles. La Suisse peut s'enor-
gueillir d'avoir possédé un tel foyer , qui la ren-
dit digne de la plus haute tradition pestaloz-
zienne.

Edouard Claparède publia de nombreux ou-
vrages, dont le plus connu est: « Psychologie
de l'enfant ».

Cet esprit large, tolérant, généreux, intervint
dans la vie publique en faveur de ceux que l'on
condamnait ou persécutait par sectarisme, en
faveur des idées traitées sans raison en idées
condamnables , pour recommander plus d'obj ec-
tivité, plus de loyauté, plus de tolérance.

Nous nous inclinons respectueusement devant
la tombe de ce savant, de cet homme de bien.

Timbres-poste du Liechtenstein
BERNE, 2. — En complément de la série de

5 timbres-poste émise en août 1940, un autre
timbre commémoratif , à 3 fr., paraîtra au Liech-
tenstein le 5 octobre 1940, anniversaire du cen-
tenaire de la naissance du prince Jean II de
Liechtenstein. Ce timbre , brun foncé, représente
le prince. Le dessin est dû à l'artiste-peintre
Troyer , les motifs d'encadrement à M- Gessner, à
Vaduz . Les timbres ont été tirés en héliogravu-

re par 1 Imprimerie Courvoisier S. A., à La
Cha ux-de-Fonds. Les obj ets de correspondance
du service intérieur et international déposés le
5 octobre au bureau de poste de Vaduz recevront
outre l'empreinte du timbra à date ordinaire,
l'empreinte d'un timbre spécial.

Un trésor dans deux bouteilles
ZOUG, 2. — Des enfants ramassant du bois

mort on trouvé près de Baar , dans le dégorgeur
d'un mur de la route, une bouteille contenant
des billets de banque pour plusieurs milliers de
dollars et une bague de valeur avec brillants.
Les recherches de la police ont amené la décou-
verte au même endroit d'une deuxième bouteil-
le contenant également plusieurs milliers de
dollars. Ces sommes, dont les propriétaires n'ont
pas encore été découverts, devaient être ca-
chées à cet endroit depuis longtemps.

Evincé, il tente d empoisonner son amie
VEVEY, 2. — Lundi la police de Sûreté vau-

doise. en collaboration avec la police locale ve-
veysanne. a procédé à l'arrestation d'un nommé
M. C' habitant Vevey, qui, durant son service
militaire avait pris comme « correspondante de
Mob » une jeun e fille de Vevey, Mlle M. P. Il
s'éprit éperdument de cette j eune personne, la-
quelle, în revanche, ne le payait pas de retour.
Une séparation était dès lors intervenue entre
les deux j eunes gens.

Dans son chagrin aveugle , M. C. décida d'em-
poisonner son amie. Le 21 septembre, il lui en-
voyait un gâteau et du chocolat , saupoudrés
d'un poison violent, dont l'analyse déterminera
la nature.

Mais Mlle P., méfiante, transmit cette offran-
de à la police. Celle-ci , après enquête , appré-
henda M. C. qui ne tarda pas à entrer dans la
voie des aveux.

Le malheureux a été incarcéré aux prisons du
district.

uaUeiL
St-lmier. — Démission de M. le commandant du

Corps des sapeurs-pompiers.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Nous apprenons avec infiniment de regrets, et

ces regrets seront certainement partagés par no-
tre population unanime, que M. Charles Châte-
lain , le distingué commandant de notre Corps
des sapeurs-pompiers, vient de faire parvenir
sa démission, comme tel, au Conseil municipal.
M. le Commandant Gharbs Châtelain quitte ce
poste important, et chargé de lourdes responsa-
bilités, après l'avoir rempli avec autant de dé-
vouement que de compétence, pendant vingt an-
nées consécutives. Avant d'avoir été à la tête
de notre magnifique bataillon , M. le Comman-
dant Châtelain , a été un serviteur fidèle, au bas
de « l'échelle » si l'on nous permet cette image.
Grâce à ses qualités, à sa fermeté, il a su gravir
tous les échelons qui conduis3ttt au grade de
chef qu'il a bien mérité et qu 'il a su porter avec
dignité. Le départ de M. Châtelain à la tête de
notre Corps des sapeurs-pompiers , corps que
M. Châtelain a servi pendant 46 ans, se fera
certainement lourdement sentir.

^ 
Qu'il nous soit permi s d'adresser nos sincères

félicitations à M. le Commandant Châtelain pour
l'heureuse et utile activité qu'il a déployéa si
longtemps parmi nous sapeurs , qui lui conser-
veront toujours, comme nos Autorités , leur re-
connaissance et leur estime !

H&ONfQL
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Accident de la circulation.
Mardi soir, à 20 h. 35, le poste militaire de

la Brûlée signalai t à la police locale qu'un ac-
cident de la circulation venai t de se produire
près de leur poste. A 20 h. 40, le même poste
demandait un médecin pour donner des soins
à deux blessés.

C'était une automobile qui , pour une cause in-
déterminée sortit de la route pour se renverser
dans le fossé. Les deux occupants de la voiture
sont assez sérieusement blessés; ils portent de
multiples contusions sur tout le corps. Le Dr
Matthey se rendit immédiatement sur place et
donna ses soins aux blessés. Ceux-ci furen t re-
conduits à leur domicile par les soins de la po-
lice.

Nous orésentons aux deux automobilistes nos
voeux de prompt et complet rétablissement.
Rendons à César™

Nous avons parlé récemment, Ici-même, de
la représentation donnée lors de la visite de
la Société d'Emulation à La Perrière. Préci-
sons à ce suj et que Magali Hello est bien l'au-
teur du « Passage de J.-J. Rousseau à La Per-
rière en iuin 1765 ». titre de l'évocation histori-
que présentée samedi 28 septembre. Mais la Di-
rection du travail des Compagnons de Saint-Ni-
colas (C. S. N.) est assumée — et cela depuis
ia fondati on du groupe — par Mlle Vérèn a
Pfen '> -irer.

Cette mise au point rend à chacun selon ses
mérites.

Conseîl général. — Séance du vendredi 4 oc-
tobre 1940, à 20 heures.

L'ordre du jour comprend les points suivants :
Agrégations.
Nominations d'un membre de la Commission

du budget et des comptes 1941, en remplacement
de M. André Sandoz, démissionnaire; de deux
membres de la Commission scolaire en rempla-
cement de MM. Berthold Grossen et E. P. Gra-
ber; d'un membre de la Commission du Tech-
nicum (sous-commission d'art) en remplace-
ment de M. Georges Méroz, démissionnaire;
d'un membre de la Commission du Technicum
(sous-commission de mécanique) en remplace-
ment de M. Gaston Augsburger; d'un membre
de la Commission de l'Ecole supérieure de Com-
merce, en remplacement de M. Pierre Gendre,
démissionnaire.

Rapport du Conseil communal, à l'appui de
l'ouverture d'un crédit en compte courant, avec
garantie hypothécaire.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour la transformation d'une
salle d'opération à l'hôpital.

Rapport du Conseil comimunal, à l'appui d'une
modification d'un article du Règlement du Tech-
nicum, du 22 décembre 1939.

L'exposition des Amis des Arts
au Musée

Depuis l'exposition Léopold Robert nous n'a-
vons plus eu

^
dans notre musée une manifesta-

tion artistique aussi considérable et d'un inté-
rêt aussi étendu que l'exposition de la Société
des Amis des Arts qui fermera ses portes le 6
octobre. Nous saluons avec un plaisir particu-
lier les artistes invités qui sont parmi les meil-
leurs de Suisse et qui complètent heureusement
par leurs tempéraments et leurs techniques per-
sonnelles la diversité et la valeur déj à reconnue
de nos artistes locaux. Qu'il soit permis à un
amateur d'exprimer à la société organisatrice
la reconnaissance du public en disant le plaisir
qu 'il a eu à regarder les quelque deux cents
oeuvres disposées d'une façon claire et agréa-
ble. Il est malheureusement impossible de citei
tous les noms et nous nous excusons d'avoir
suivi notre goût personnel, sans aucune inten-
tion d'établir un jugement de valeur absolue.

Le Bernois Cuno Amiet, les Zurichois Mor-
genthaler et Kùndig exposent chacun un paysa-
ge printanier dont la comparaison est fort sug-
gestive. Cuno Amiet a composé sa toile sur l'ac-
cord — d'une largeur et d'une solidité hodlé-
riennes —, d'un vert savoureux coupé de la-
bours avec le vert limpide et bleuté d'un grand
ciel soutenu par des brumes lilas, accord étoffé
oar les touches j oliment harmonisées de petits
éléments à l'horizon. Le même équilibre puis-
saut, le même bonheur à peindre le détail se
retrouvent dans les deux autres oeuvres d'A-
miet : « Portrait » et « Fenaison ». Le «Prin-
temps» de Morgenthaler , c'est trois petits enfants
et un chien tout au bas d'un grand verger vert
sous un ciel rose. Il est peint avec ce sens de
la poésie colorée , cette grâce faite de naïveté
raffinée et authentique et d'humour dans la sty-
lisation oue montre à un si haut degré son com-
patriote le poète Gottfried Keller, la même sen-
sibilité oure. la même couleur rare aboutissent
dans la « Lecture » à une peinture plus savam-
ment composée. La toile de Kiindig, un groupe
de cerisiers en fleurs, a été pour nous, comme
d'ailleurs les cinq autres paysages de ce pein-
tre, une véritable révélation. Elles sont l'oeu-
vre d'un artiste parfaitement probe, maître d'u-
ne technique franche et sans artifice, qui unit
rare alliage, la vigueur de la touche et de la
composition à la sensibilité d'un grand coloris-
te, à un sens viril de la matière qui fait songer
parfois à Dunoyer de Segonzac.

Dans sa « Nature morte ». Auberjonois dispo-
se, dans une parfaite clarté de rapports , quel-
ques obj ets simples et beaux avec la discrétion
élégante, le sentiment délicat de l'accord coloré
qui le caractérisent . Il expose encore deux peti-
tes toiles et de fort beaux dessins dont chaque
trait est senti.

La très j olie couleur de L. de Meuron nous
fait quelque fois négliger les autres qualités de
ce grand peintre : ampleur et douceur du geste
dans cette composition « A  la plage»; rigueur
presque cézannienne de ce beau « Paysage pro-
vençal ».

K. Hflgin expose trois proj ets de mosaïques
d'une simplicité presque déconcertante, maïs
d'une grande beauté décorative. Elles seront
exécutées entièrement avec des galets du lac,
dont l'artiste a su admirablement utiliser et
harmoniser les j olis tons pâles.

La place nous manque pour parler comme 11
conviendrait des envois très intéressants d'Ho-
ly et de Domenjoz, des peintures et des compo-
sitions décoratives de Cingria, de la plate vir-
tuosité de Orounauer, des pastels de Domini-
que, des paysages justes et sentis de Theuril-
lat.

Parmi les artistes de chez nous, l'envoi de G.
Dessoulavy est sans doute l'un des plus remar-
quables. La beauté et l'audace de la couleur et
de la composition , tous les moyens d'une techni-
que originale et sûre ne servent qu 'à nous faire
sentir la vie des choses et des hommes, — une
vie pleine de poésie que l'artiste crée en «'aban-
donnant d'une façon totalement humaine et sim-
ple au plaisir émerveillé de ses sens. Cette humi-
lité devant la nature, cette fraîcheur de la sen-
sation se retrouvent chez Maurice Robert, dans
l'«Intérieur», où une composition hardie et sim-
ple soutient la j olie couleur et la douceur des
accords, aussi bien que dans le «Chasserai» ou
dans la «Nature morte aux légumes» peinte
avec une si délicieuse modestie. Lucien Schwob
expose d'admirables dessins et trois paysages
italiens à l'huile. Le dynamisme de sa compo-
sition que l'on qualifierait volontiers de rayon-

nante , une sorte de superposition de la vie in-
térieure et du monde extérieur font de ce pein-
tre un des plus nouveaux et des plus attachants
de notre région. Dans le «Chemin de Fiésole»,
les beaux tons poussés à leur intensité définiti-
ve établissent entre eux la cohésion d'un accord
ferme et chargé du poids merveilleux d'un mon-
de transposé. La «Place de la Seigneurie» n'est
pas moins réussie, où le Neptune blanc et les
tritons verts de la fontaine monumentale com-
posent avec les statues sous la triple voûte de
la loge et le soir pluvieux, un singulier climat,
d'une couleur étonnante, où l'on respire à la
fois l'eau, la foule, Florence et une sorte de
rêve infernal.

Charles Humbert montre deux bouquets de
fleurs peints avec son habituelle maîtrise et une
grande composition inspirée des événements ac-
tuels, intitulée: «Recueillement». Une religieuse,
un bras caché sous une mante noire, est assise
à une table, devant le pain et le vin ; un dra-
peau français appuyé contre le mur de la cel-
lule et la lumière de la fenêtre qui s'y dessine,
ferment et achèvent la composition d'un ryth-
me sobre, dont les éléments sont disposés avec
une sûreté parfaite et une sorte d'ascétisme
émouvant, — et peints avec ce souci du réel
que l'anecdote grecque prête à Apelle ou à Zeu-
xis: ce verre de vin est un vrai verre de vin ,
et sur la bouteille, il y a encore la marque des
doigts qui l'ont saisie...

Beaucoup d'autres noms seraient à relever
parmi les artistes connus et parmi les j eunes;
nous regrettons de devoir arrêter ici ce tour de
salle que nous aurions continué avec plaisir.
Deux mots encore de la sculpture , représentée
surtout — et fort bien — par Léon Perrin qui
expose un très beau buste en pierre, une «Sour-
ce» et une étude pour un Saint-Germain, moder
lés dans la manière vivante, virile et pleine qui
est celle de l'artiste — et par André Ramseyet
dont le talent plein de promesses se développe
sous l'influence de son maître. J. S.

SPORTS
Athlétisme militaire. — Succès chaux-de-fonirîer

Samedi et Dimanche 28 et 29 sept . 1940 se sont
déroulés en présence du Général Guisan, du Col.
Cdt. Corps Lardelli et des Cols. Cdts. des 3 pre-
mières divisions et de nombreuses personnalités
militaires et civiles la manifestation sportive du
ler corps d'armée (1er C. A.), sur le stade de
Vidy à Lausanne.

Nous relevons avec un vif plaisir que le cou-
reur chaux-de-fonnier Cpl. Pierre Gindrat, de la
Cp. Car. 1-2 (ordn. de l'Olympic) s'est classé
magnifiquement dans la course des 3.000 m.
steeple pour le championnat du ler C. A.

Voici les résultats :
1. Cpl. Pierre Gindrat, Cp. Car. 1-2, en 10 m.

47 sec. 1-5 sur environ 50 participants.
2. Lt. Wuilloud, 10 m. 59 sec.
3. Lt. Despond »
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Concours d'élèves bovins
au* Qeneveys-sur-Coffrane

Après une interruption de deux ans causée par
la fièvre aphteuse et la mobilisation, le concours
d'élèves bovins put avoir heu samedi 28 sep-
tembre dans d'excellentes conditions. Organisé
par M. René Dubied , commissaire général, man-
dataire de la Société d'agriculture du Val-de-
Ruz, il groupa près de deux cents bêtes.

Suivant la tradition , un copieux banquet réu-
nit les agriculteurs à l'Hôtel du Cerf. Durant
le repas, des paroles de circonstance furent pro-
noncées par MM. P. Schweingruber, président
de commune, A. Guinchard , chef du départe-
ment de l'agriculture, Bille du Landeron , Morier
de Dombresson et Brauen de La Brévine.

A 15 heures, les résultats suivants furent pro-
clamés:

Ire catégorie. — Génisses de 6 à 10 mois
ire classe

1. Daisy, Dubied René, Les Geneveys-s.-C;
2. Lily, Soguel Charles, Cernier; 3. Farceuse,
Ecole d'agriculture, Cernier; 4. Pouponne, Guyot
Maurice, La Jonchère; 5. Sttzi , Johner Fernand,
Boudevilliers; 6. Françoise, Oppliger Charles,
Fontainemelon; 7. Mirette, Johner Fernand, Bou-
devilliers; 8. Fleurette, Oppliger Jean, Les Hts.-
Geneveys ; 9. Mésange, Luginbuhl Georges , Bou-
devilliers; 10. Odette, Veuve Adolphe, Chézard.

Ile classe
1. Alouette, Bachmann Pierre, Boudevilliers;

2. Jeannette, Guyot Charles, La Jonchère ; 3. Su-
zi , Mattenberg Arnold , Chézard; 4. Fiat, Wàlti
Alfred , Bussy; 5. Fleurette, Ecole d'agriculture ,
Cernier; 6. Mira , Gross Ernest, Landeyeux; 7,
Cerise, Oppliger Jean, Les Hts.-Geneveys ; 8.
Lison, Balmer Albert , Valangin; 9. Frimousse,
Vve Guttnecht, Coffrane; 10. Belle , Veuve Adol-
phe, Chézard.

IHe classe
1. Erna, Bruni E., Valangin; 2. Chevrette, Jaoot

Edgar , Valangin; 3. Mirette, Gross E., Lande-
yeux; 4. Bella , Johner Fernand, Boudevilliers;
5. Fleurette. Iseli Edouard, Montmollin; 6. Alié-
ner, Mattenberg Arnol d, Chézard; 7. Miss, Bruni
Ernest, Valangin. 8. Sibelle, Jacot Edgar, Cof-
frane ; 9. Joyeuse, Vve Guttnecht, Coffrane; 10.
Cerise, Luginbuhl Georges, Boudevilliers; 11.
Chevreuil, Sandoz Maurice, La Jonchère.

2e catégorie. — Génisses de 11 à 15 mois
Ire classe

1. Suzi, Veuve Adolphe, Chézard; 2. Brigitte,
Bachmann Albert, Boudevilliers; 3. Eliette, Eco-
le d'agriculture, Cernier; 4. Elégie à la même; 5.
Narcisse, Cornu André, Coffrane; 6. Fauvette,
Siegenthal Vital, Les Geneveys-s.-C; 7. Cerise,
Balmer Paul, Valangin ; 8. Elégante, Ecole d'a-
griculture, Cernier ; 9. Joconde, Soguel Armand,
Cernier; 10. Spiegel, Wàlti Gottfried , Les Ge-
neveys-s.-C; 11. Crispine, Bigler Fritz, Cof-
frane.

Ile classe
1. Babette, Bachmann Albert, Boudevilliers ;

2. Jonquille, Gross Ernest , Landeyeux; 3. Co-
quette, Johner Fernand, Boudevilliers ; 4. Blon-
dine, Hadorn Christ. Les Geneveys-s.-C. 5. Eri-
ka, VVâlti Alfred, Valangin; 6. Cerise, Kipfer Ar-
thur , Malvilliers; 7. Marquise, Gross Ernest,
Landeyeux ; 8. Tulipe, au même; 9. Erna, Wâltl
Alfred, Valangin; 10. Jacinthe, Soguel Charles,
Cernier.

IHe classe
1. Pouponne, Guyot Charles, La Jonchère; 2.

Fauvette, Lnginbuhl Georges, Boudevilliers ; 3.
Charmante, Mattenberg Arnol d, Chézard; 4
Bergère, Guyot Edmond, La Jonchère ; 5. Colet-
te, Rothen Marcel, Coffrane; 6. Justine, Balmer
Albert Valangin ; 7. Briquette , Bachmann Albert,
Boudevilliers ; 8. Tulipe Vve Guttnecht, Coffra-
ne; 9. Pervenche, Gross Ernest, Landeyeux; 10.
Bouquette, Jacot Edgar, Coffrane; 11. Fleurette,
Veuve Adolphe, Chézard ; 12. Bluette, Kipfer Ar-
thur, Malvilliers; 13- Badine, Bachmann Albert,
Boudevilliers; 14. Bluette, au même; 15. Bella,
Jacot Edmond, La Jonchère; 16. Anna, Wâlti
Alfred , Valangin ; 17. Florine, Gross Ernest , Lan-
deyeux; 18. Léa. Wâlti Alfred , Valangin; 19.
Nuss, au même; 20. Minette , au même; 21. Flo-
ra, Bruni Ernest , Boudevilliers ; 22. Cerise, Wâl-
ti Arnold , Les Geneveys-s.-C; 23 Helvetia, Lu-
ginbuhl Georges, Boudevilliers ; 24. Joyeuse, Ise-
li Edouard , Montmollin ; 25. Charmante, Veuve
Adolphe, Chézard; 26. Mésange , Balmer Paul ,
Valangin; 27. Cerise, Bruni Ernest , Boudevil-
liers ; 28. Picotte, Vve Guttnecht , Coffrane; 29.
Madelon , Jacot Edgar, Coffrane; 30. Calciote,
au même.

3me catégorie. 15 à 20 mois. — Ire classe
1. Olive, Balmer Paul, Valangin; 2. Nivette,

Balmer Albert , Valangin ; 3. Georgette , Bach-
mann Pierre. Boudevilliers ; 4. Josette , Soguel
Charles. Cernier ; 5. Mésange, Vuillème Jules,
La Jonchère; 6. Mirette. Balmer Albert , Valan-
gin ; 7 Etampe , Guyot Maurice. La Jonchère;
8. Couronne, Moser William , La Jonchère ; 9.
Eglantine. Ecole d'agriculture , Cernier ; 10. Lu-
nette. Aeschimann Fritz. Les Hauts-Gèneveys ;
11. Stella. Veuve Adolph e, Chézard.

lime classe
1. Bergerette. Fallet Paul. Chézard; 2. Pom-

mette, Kipfer Arthur. Malvilliers ; 3. Babette,
Cornu André Coffrane ; 4. Gamine, Gretillat Ro-
bert. Coffrane ; 5. Charmante, Kipfer Arthur ,
Malvilliers ; 6. Tulipe . Guyot Edmond, La Jon-
chère : 7. Jonquille , Soguel Charles, Cernier;
8. Mignonne. Dubied René, Les Geneveys-sur-
Coffrane:  9 Ftincell e, Rcole d'agriculture , Cer-
nier:  10. Erna , Guyot Edmond, La Jonchère; 11.
Toinette. Maridor Georges, Chézard ; 12. Char-
lotte. Bachmann Pierre, Boudevilliers; 13. Ju-
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dith, Jacot Edgar, Coffrane ; 14. Griotte, Kipfer
Arthur. Malvilliers ; 15. Georgette, Bachmann
Pierre. Boudevilliers.

IHe classe
1. Poupée. Sandoz Maurice, La Jonchère ; 2.

Kibi, Oppliger Charles, Fontainemelon ; 3. Noi-
sette. Sandoz Maurice, La Jonchère; 4. Ber-
aère, Luginbuh! Georges, Boudevilliers; 5. Tru-
ni. Hadorn Christ., Les Geneveys-sur-Coffrane;
6. Fauvette. Johner Fernand, Boudevilliers ; 7.
Gritli. Wâlti Alfred , Valangin ; 8. Franchette,
Gross Ernest. Landeyeux ; 9. Blondine, Opplige,
Charles Fontainemelon ; 10. Réveil , Jacot Ed-
gard. Coffrane.
4me catégorie. — Génisses de 20 mois à 2 ans

Ire classe
1. Noisette. Guyot Edmond, La Jonchère; 2.

Eclipse, Ecole d'agriculture, Cernier; 3. Fadet-
te. Maridor Georges, Chézard ; 4. Laurette,
Balmer Paul. Valangin ; 5. Vénus, au même; 6.
Julienne. Soguel Charles, Cernier ; 7. Etoile,
Ecole d'agriculture, Cernier; 8. Couronn e, Mo-
ser Charles. La Jonchère; 9. Cerise, au même;
10. Frani. au même; ll .Monette. Balmer Paul,
Valangin ; 12. Mira , au même; 13. Rosette, Bruni
Ernest. Valangin.

Ile classe
1. Julie, Oppliger Charles. Fontainemelon ; 2.

Bergère. Veuve Gustave, St-Martin; 3. Coquet-
te. Veuve Gustave. St-Martin; 4. Bella, Bigler
Fritz. Coffrane; 4. Couronne. Dubied René, Ge-
neveys-sur-Coffrane; 6. Tulip e, Kipfer Arthur ,
Malvilliers ; 7. Betty . Bachmann Albert , Boude-
villiers ; 8. Mysore, Maridor Georges, Chézard ;
9. Linotte. Fallet Paul . Chézard: 10. Jeannette ,
Oppliger Jean, Les Hauts-Geneveys ; 11. Ga-
zelle. Mattenberger Arnold. Chézard.

nie classe
1. Fleurette. Sandoz Maurice. La Jonchère ;

2. Marquise , Luginbuhl Georges, Boudevillie rs;
3. Diane. Jacot Edgar, Coffrane ; 4. Colette ,
Veuve Gustave, St-Martin: 5. Bergère , Jacot
Edouard. Coff rane; 6. Béatrice. Bruni Ernest ,
Valangin; 7. Lorette , au même; 8. Colette, Aes-
chimann Fritz. Les Hauts-Geneveys ; 9. Char-
lotte, au même ; 10 Blondine , Oppliger Jean ,
Les Hauts-Geneveys ; 11. Hirondelle , Soguel
Charles. Cernier ; 12 Montagne , Oppliger Jean ,
Les Hauts-Geneveys ; 13. Ginette . Jacot Edgar ,
Coffrane ; 14. Fleurette , au même ; 15. Noisette ,
au même

Taurillons. — lie classe
1. Sultan. Gross Ernest. Landeyeux.

NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Paysans produisez davantage pour sauver le monde de la misère

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier , le 2 octobre.
Un cri d'alarme domine le bruit des moteurs,

le fracas des obus, des mitrailleuses et des tor-
pilles, c'est celui de la famine sur notre mal-
heureuse olanète. Ce cri est celui des ventres
affamés, des malheureux que la mort épargne
en les obligean t à vivre dans les champs dé-
vastés oar le fer et le feu , dans le désert des
campagnes et des villes abandonnées.

Ceux-là doivent vivre et travailler pour re-
construire.

Nous le disions dans notre dernière chroni-
que, il appartien t à la classe agricol e plus qu 'à
toute autre, de rétablir le monde sur des bases
vivifiantes. Le paysan est placé devant l'im-
mense tâche d'assurer l'entretien du peuple,
non seulement dans l'alimentation, mais aussi
dans ses nécessités usuelles d'habitation et de
vêtement.

Les produits de la terre , la forêt , la ferme
sont à la base de toute notre vie économique.
Sans la terre et ses ressources. la plupart des
manufactures et des usines ne pourraient exis-
ter.

On oublie souvent trop, à l'usine, comme
dans les centres urbains, cette dépendance qui
est due à l'agriculture. Il faut des cataclysmes
comme celui que nous vivons, pour réveiller
chez le citadin la reconnaissance qu 'il doit à
l'homme des champs.

Auj ourd'hui, à la veille de l'hiver, les autori-
tés, les organisations civiles et militaires adres-
sent un nouvel appel à la terre.

« Il faut produire; il faut produire davantage.»
Mais, comment produire davantage , avec

moins de bras, avec moins de moyens de tra-
vail ?

La question est complexe; elle n'est pas au-
dessus des possibilités. Elle est possible, avec
une organisation méticuleuse du travail cham-
pêtre; elle est possible par la coopération à ce
travail de toutes les forces industrielles inutili-
sées et par l'aide des mobilisés dans les pays
non-belligérants . Il faut mettre ces forces à la
disposition de l'agriculture et cela dès auj our-
d'hui.

Mais, comment les utiliser à la veille de la
saison morte ?

C'est précisément le moment de se mettre en
campagne pour préparer la récolte de l'année
prochaine :

1. Occuper les ouvriers à la mise en valeur
des terres incultes, par le défrichage, par le
drainage, par le nivellement, par la destruction
des mottes, des joncs, des genêts et des brous-
sailles dans les pâtures.

2. Préparer les terres pour les semailles d'au-
tomne et de printemps. Ces semailles devront
être abondantes et répandues dans toutes les
terres où elles pourront se développer.

3. Labourer, une première fois, les parterres
destinés aux cultures maraîchères dont la pro-

duction neut et doit être doublée ou triplée.
Dans ce domaine , nous faisons appel à toutes
les bonnes volontés, aux paysans-amateurs, aux
propriétaires de parcs, de j ardins d'agrément ,
de terrains sans rapport aux abords des mai-
sons. Pas un coin de terre ne doit rester inculte.

Oue les municipalités — dès auj ourd'hui —
remettent , gratuitement , des terres cultivables
à disnosition des ouvriers et des chômeurs afin
qu 'elles puissent être labourées pour les cultu-
res du printemps.

D'autre part, n'oublions pas de recommander
aux miséreux, de ramasser le bois mort , les dé-
pouilles qui nourrissent dans les forêts. Puis,
comme le combustible devient rare et cher, il
est indiaué d'utiliser toutes nos ressources na-
turelles en procédant, déj à cet automne, à d'a-
bondantes coupes de bois.

Nos agriculteurs , parmi certaines coutumes
surannées, ne procèdent aux coupes de bois
qu 'au premier printemps, alors qu 'ils pourraient
bénéficier, pour ces travaux , des beaux j ours
de fin d'automne et d'hiver.

D'autres travaux se présentent à cette sai-
son, ils se rapportent à la plantation des arbres
fruitiers. Pour être moins productive que d'au-
tres cultures, l'arboriculture fruitière mérite une
place dans l'économie nationale.

Pour terminer, le mot d'ordre :
« Mettre en culture toutes les surfaces dispo-

nibles, j usqu'au dernier mètre carré ! », voilà le
mot d' ordre lancé par les directions cantonales
de l'agriculture , les centrales cantonales pour
l'économie de guerre et pour la culture des
champs, les représentants de l'Union suisse des
paysans et de l'Union des villes suisses, qui ont
participé le 17 septembre à une conférence pré-
sidée oar le chef de l'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation et consacrée au ravitaille-
ment de notre pays en denrées alimentaires et
au programme pour l'extension des cultures
pour la prochaine campagne.

On constate donc que, pour subvenir au ra-
vitaillement de la population, des mesures éner-
giques doivent intervenir et tous les terrains
doivent, être mobilisés et mis en culture.

Al. G.

Syndicat d'élevane de La Sagne
Résultats du concours du 19 septembre

Taureaux
Erfolg, au Syndicat d'élevage 91
Mignon, à Robert Sandoz, Marmoud 55
Standart, à Samuel Perret , La Sagne 82
Joggi, à James Thiébaud, Les Coeudres 82
Baron, à Henri Nicolet . Les Trembles 82
Titlis, à Hermann von Bergen, Marmoud 81
Adov. à Ali Sandoz, Sagne-Eglise Si

Taurillons
Rekord, au Syndicat d'élevage 88
Joggi, à Louis Matile, Les Coeudres 8!l

Vaches anciennes
Bella, à Charles Perrenoud, Sagne-Eglise 9(
Gilberte. à Marcel Monnet, Plamboz 9(
Blondine. à André Vuille, Miéville 85
Lolotte, à Jean-Jacques Matile, Sagne-Eglise 8£
Narcisse, à Charles Perrin , La Sagn e 87
Joyeuse, à Auguste Matthey, La Sagne 87
Cerise, à Charles Perrenoud, Sagne-Eglise 87
Blondine, à Louis Kehrli , Les Coeudres 87
Rougette, à J.-J. Matile, Sagne-Eglise 87
Bondelle, à Louis Matile, Les Coeudres 87
Astride. au même 87
Glaneuse, au même 87
Pommette, à Marcel Monnet, Plamboz 8(.
Mouchette, à André Vuille, Miéville &
Jaunette, à Charles Perrenoud , Sagne-Eglise 8f
Pervenche, au même St
Sultane, à Luc Perrenoud, Les Coeudres 8f
Tulipe, à Jean-Félix Vuille, Marmoud 8(
Bergère, à Robert Perrenoud, Le Coin 8f
Princesse, à Albert Matthey, Miéville St
Pommette, à Samuel Perret, La Sagne St
Jeannette, à Louis Kehrli , Les Coeudres St
Clémence, à Louis Matile , Les Coeudres 86
Agnès, au même St
Bruyère, au même 86
Plaisante, à Louis Kehrli , La Roche 85
Noisette, à Henri Debrot , Miéville 85
Noisette, à Robert Perrenoud, Le Coin 85
Fleurette, à Pierre Matile , La Corbatière S5
Maïti , à Jean-Jacques Matile , Sagne-Eglise 85
Linotte, à Louis Matile , Les Coeudres 85
Fleurette, à Charles Perrin , La Sagne 85
Eglantine, au même 84
Jacqueline , à Hermann von Bergen

Marmoud 84
Bergère, à Hermann von Bergen , Marmoud 84
Eglantine , à Luc Perrenoud , Les Coeudres 84
Sultane à Louis Matile , Les Coeudres 84
Bellonne , à James Borel, Plamboz 84
Sultane, à Samuel Perret , La Sagne 84
Marquise, à Pierre Matile , La Corbatière 84
Motelle , à Clément Sandoz , La Corbatière 84
Pommette, à Jean-J . Matile , Sagne-Eglise 84
Noël , à Charles Perrin , La Sagne 84
Blanchette. à Ch. Perrenoud, Sagne-Eglise 84
Mignonne , à J.-J. Matile , Sagne-Eglise 84
Indiana, à Auguste Matthey, La Sagne 83
Chamois, à J.-J. Matile, Sagne-Eglise 83
Surprise, à Charles Perrin , La Sagne 83
Chamois, au même 82
Ondina , au même 82
Alouette, à Fernand Ischer, Les Coeudres 82
Miette, au même 83

Joyeuse, à J.-J. Matile, Sagne-Eglise 82
Cerise, à Clément Sandoz, La Corbatière 81

Vaches nouvelles
Blondine, à J.-F. Vaille, Marmoud 88
Ginette, à Marcel Monnet, Plamboz 87
Joyeuse, à Charles Perrenoud, Sagne-Eglise 87
Tacon, à J.-J. Matile, Sagne-Eglise 86
Sibelle. à Robert Sandoz, Marmoud 86
Fidélia , à Ch. Perrenoud , Sagne-Eglise 85
Sibelle , à James Borel , Plamboz 85
Plaisante, à Auguste Matthey, La Sagn e 84
Chevreuil , à Ch. Perrenoud, Sagne-Eglise 84
Marquise , à J.-F. Vuille , Marmoud 84
Pommette, à Robert Sandoz , Marmoud 84
Prunelle , à Pierre Matile , La Corbatière 82
Poupée, à Fernand Isoher, Les Coeudres 82
Jaunette, à Robert Sandoz , Marm oud 82
Mésange, à Daniel Vuille, Méville 82
Noisette, à Hermann von Bergen , Marmoud 81
Fauvette, à Gilbert Monnet , Les Coeudres 81
Lunette, à Hermann von Bergen , Marmoud 80
Bergère, à Henri Sandoz, Plamboz 80
Réveil , à J.-J. Matile, Sagne-Eglise 80
Marianne, à Gilbert Monnet , Les Coeudres 80

Génisses nouvelles
Princesse, à Robert Vuille , Marmoud 87
Fleurette, à Albert Matthey, Miéville 85
Crocus, à Louis Matile, Les Coeudres 85
Madelon, à Luc Perrenoud , Les Coeudres 85
Lunette , à André Vuille , Miéville 84
Jonquille , à Charles Perrin, La Sagne 83
Joconde, au même 83
Minette , à Albert Kehrli , La Roche 83
Freudi, à Charles Perrenoud , Sagne-Eglise 83
Bretonne , à Jean Ducommun, Les Coeudres 82
Mésange, à J.-J. Matile, Sagne-Eglise 82
Plaisante , à J.-J. Matile , Sagne-Eglise 82
Ginette, à Gilbert Monnet , Les Coeudres 82
Taconne, à Samuel Perret, La Sagne 8?
Moustache, à Pierre Matile , La Corbatière 81
Alouette, à Jean-Félix Vuille , Marmoud 81
Pommette, à Willy Monnet , La Sagne 81
Bergère, à Charles Botteron , Sagne-Eglise 80
Edelweiss, à Albert Kehrli , La Roche 80
Diaconne, à Charles Perrenoud , Sagne-

Eglise 80
Pervenche, à Willy Monnet , La Sagne 80

Marché international des
laits et des produits laitiers

D après le rapport publié par 1 Office de ren-
seignements sur les pnx de l'Union suisse des
paysans, ce marché aurait présenté durant le
second trimestre 1940, la situation suivante :

Le début tardif du printemps, des conditions
de pâture un peu désavantageuses, ainsi que les
conséquences de la sécheresse ont compromis
la production du lait, notamment dans les pays
du nord-est de l'Europe. En revanche, les con-
ditions de production se sont révélées favora-
bles aux Etats-Unis et au Canada. Les prix du
lait sont influencés dans une large mesure pat
l'Etat et les organisations et ne dénotent, en
somme, pas d'importants changements. Le com-
merce international du fromage est égalemeni
désorganisé du fait de la guerre. Le trafic à des-
tination des pays d'outre-mer, en particulier ,
se heurte à de sérieuses difficulté s de transport.
D'une façon générale, les prix du fromage se
sont peu modifiés. Le marché des beurres est
sous l'influence des grands bouleversements
d'ordre économique qui se sont accomplis de-
puis le début du nouveau conflit européen. En
raison des événements politiques survenus dans
le nord et l'buest de l'Europe, le marché inter-
national des beurres se trouve placé dans une
situation complètement nouvelle dont on n'en-
trevoit pas encore toute les conséquences.

On ne peut pas se faire une idée de ce que
seront à l'avenir , les effets des hostilités ac-
tuelles dans le domaine de l'industrie laitière.
Cela se conçoit sans plus, en raison de la situa-
tion économique des pays englobés dans la
zone des opérations, ainsi que de l'importance
qu 'ils revêtent pour le marché des laits et des
produits laitiers. Les conditions créées par la
guerre ont déterminé de notables perturbations
dans les relations commerciales qui existaient
précédemment entre les pays exportateurs et
les Etats importateurs. Du fait de l'ampleur
prise par le conflit, le marché ne sui t plus libre-
ment son cours. On peut s'attendre à ce que se
produisent de profonds changements dans les
débouchés des Etats qui se sont trouvés entraî-
nés dans la guerre. La production du lait et de
ses dérivés étant importante dans maintes ré-
gions de ces Etats, l'industrie laitière , et notam-
ment le marché du beurre et celui du fromage,
auront à compter avec les modifications surve-
nues.

Moteur et cheval
Dans le « Vôlkischer Beobachter » du 8 juin

1940. le général allemand d'artillerie Paul Has-
se écrit au suj et des troupes motorisées :

« Personne aussi bien que notre Fuhrer n'a
compris l'importance primordiale du moteur
dans une guerre future. Les nouvelles armes de
la j eune armée allemande exercèrent leur force
d'anéantissement en Pologne , en Norvège com-
me à l'Ouest Mais certainement cela ne signi-
fie pas que les anciennes armes: l'artillerie hip-
pomobile, l'infanterie à pied, la cavalerie ne
soient plus à leur place. Sans leur puissante
avance et leur indomptable force combattive,
ni en Pologne, ni en Norvège, pas plus qu 'en
Hollande, en Belgique ou en France, des suc-
cès si considérables n'eussent été possibles. »

Cette opiniofi d'un général d'artillerie sur l' u-
tilisation du cheval de guerre est probante . Sur
tous les champs de bataille, le cheval s'est ré-
vélé indispensable.



Etat Civil hjgjdiki m.
Promesse de mariage

Lobsiger, Charles-Henri , élec
trioien , Bernois et Jacot , Marie -
Madeleine , Neuchâteloise.

'RADIO ^
Ré PARATIONS
avec bulletin de garanti*,

par

E. STAUFFER
radio-technicien

VERS01X7bl s. Tel. 2.36.21
. Une carte suffit 9856 M

lODB PUBLI QUES
Le Vendredi 4 octo-

bre , dès 14 heures, à la Halle
aux Enchères, l'Office soussi-
gné procédera à la vente des
meubles ci-après : buffe t de
service, pupitres, radios, fau-
teuils modernes, lustres, ri-
deaux , machine à écrire, ta-
bleaux , tables, armoires, lam-
padaire , chaises, commode, li-
nos, divan turc, canapé, sellet-
tes, etc., etc., ainsi qu 'un vio-
lon ancien et un atelier de po-
lissage, comprenant : i moteur,
1 aspirateur à poussière, trans-
missions, établis, tours et ba-
lance.

Vente définitive et au comp-
tant. 10886

Office
des Poursuites»

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

sommelière
et aide au ménage. — Offres
sous chiffre A» B. 10812, au
bureau de l'Impartial. 10812
On cherche pour de suite, jenne

sommelière
sérieuse et de confiance dans pe-
tit  maie hon calé. Vie de famille,
olace siahle. — Faire offres avec
pboios n Boulangerle-Realau-
rant Bine. Le Co< le. 10881

Bonne sommelière
parlant français et allemand cher-
che place de suite, certificats
disposition. — Offres par écril
nous chiff re H. J. 10R.9 . pou
le remanie. Col.dea-Roorn'i».iiii
habiles pour travaux à
la main et à la machi-
ne électrique seraient
engagées par la fabri-
que de parapluies Satag,
rue D. Jean Richard 44.

\M_

Bûcherons
3 équi pes de bûcherons, sont de-
mandées pour coupe â Grande
ijombe . Les Oonvers , coupe a la
Rochetla . La Chaux-du-Milieu ,
coupe aux Roches Voumard. Le
Locle. — S'adresser a la Scierie
<1PM RnInlnreM S A . I0H25

A louer
de suite superbe appar-
tement au 1er étage de
la rue du Paro 110,
composé de 5 chambres
salle de bains installée
cuisine, chauflage gé-
néral , eau chaude, ser-
vice de concierge. Con-
ditions avantageuses
jusqu'en avril 1941 .—
Ponr renseignements
s'adresser dans la dite
maison, chez le concier-
ge au sous-sol . 10(399
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DE FOURRURES
MAISON JUNG • LE LOCLE

Vendredi 4 et samedi 5 octobre, de 10 à 19 heures
S A L L E  DE L ' E C O L E  DE M U S I Q U E ,
B A T I M E N T  DE LA POSTE - LE LOCLE

E N T R É E  L I B R E

: inS97

mHaeger R
CONFECTION POUR DAMES

léopold Robert 58

MANTEAUX H
ROBES I

BELLE QU A L I T E  Wl
PRIX AVANTAGEUX WÈ
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Combattez
Se froid
Economisez le combus-
tible en garnissant vos
fenêtres de jointe her-
métiques ALPINA in-
déformables.Exceilents

i résultats, nomtireuses ;
i références 87u3

10 am de garantie
Représentants exclusifs

IANFMNCHI Frères
i| MENUISIERS

Hôtel-de-Ville '21a
La Ghaux-de-Fonds

,; Téléph 154.91.

Bsvision di fonô rres-vitrarie
Réparations en tout genre*

Ouv riers Menuisiers-
I Ebénistes sont d«ma ndéj
 ̂ mmmmmmS

A louer
pour le 3U avril 1941 :

PflPP li ler étage. 3 cham-
l 0.1 0 I i, bres et boni de
corridor éclairé, balu ins-
tallé, fourneaux. Balcon.

Dû'luC tf !-! 3me élaRe. trois
UUHUù 1J0 , ebambres. baiu
Installé, chauffage central,
balcon, concierge. 108,iô

S'adresser Bureau Crlvel-
II. architecte, rue de la
l'ai» 70. 

Monsieur tranquille et hon-
nête cherche

une ou deux belles
chambres
au soleil, bien meublées et bien
chauffées, (w.-c. intéi leurs), si
possible avec pension soignée.
— Faire offt es écrites sous chif
fre C. R. 10918, au bureau
de l'Impartial. 10918

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

jolies maisons
de 2 logements

3 chambres, confort, jardin.
Prix très favorables. — S'a-
dresser Agence Romande Im-
mobilière B. de Chambner .Pla-
ce Purry 1, tél. 5.17.26, Neu-
cltntel où é La Ghaux-de-
Fonds, bureau rue Numa Droz
160, tél. 2.18.82. 10443

fûts villes
français

qu;irlauts , feuillettes , pièces en
parlait état sont achetés par
G. Hertig, vins, La Chaux-
de-Fonds. Tél. 2.10.44. îosis
On cherche A acheter

LAYETTES
de différentes grandeurs. — Offre»
sous chiffre P 3*443 N à Publl-
cllnw. iVcuchàiel. 10 9̂8

Tin
Je suis acbaleu r de peintures

de neintrel neucliâtelois. Paie-
ment comptant. — Offres
écrites BOUS chiffre M.N. lOBll
an luireaii do I'IMPARTIAL KHl l l

Ifef CsPHY *'"'̂ 8 "K [ iU ' ."""''l*ti9t>UA. temeni de 3 piè-
ces, tout contort, balcon, vue , est
a louer. S'adresser a M. G. Poi-
rier . Peseu» on tél. 8 U06. 10574
il iltfA '^iat ***•*"• P"1-1"'1 olal
flSllff. de marche, cédée très
bits prix . On échangerait contre
maidmndlse. — S'adresser au
bureau de ('IMPARTIAL . 10801

Coiffeur salonnier °%_% ie
suile oa date A convenir. — Pour
conditions s'adresser chez Mlle
B. Jeanneret , rue du Ravin 4.
téléphone 2,30.74, 10885

Ann pnnti Je  cherche pour mon
«PP/ 61111 . au, place d'apprenti
vendeur, dans commerce de la
Ville. — Offre» écrites SOUS chif-
fre A . P, 10864, au bureau de
I 'I MPAUTU L. 10864

Jeune dame ^ffî SWtueilement irai t les après midis.
Accepterait aussi place dans ma-
5nain. — Offres sous chiffre N.

!. 10830, au bureau de I'IM-
PARTIAL 10830

JeilOe garÇOIl ieB est demandé
au magasin de fleurs , rue Léo-
pol. i Robert 70. 10916

lo iino Alla  de toute moralité .llCUllç Ullo sachant cuire et pou-
vant coucher chez elle, est de-
mandée pour ménage soigné de 3
personnes. Pressant. — Faire of-
fres sous chiffre IH. P. 108S3
au bureau de I'I MPARTIAL . 11.852

Jeune homme £53il
sionnairo. — S'adresser Bouche-
rie Meizger . Place Neuve 12. 10868

A lflIlPP ,ie su"e> beau 4me éta-
IUUCI gBt 2 pièces, balcon ,

fr. 56— . S'adresser rue Léopold
Robert 130. an 4me étage, à gau-
che. 10863

Â lnilPP de sulle ou * convenir ,
IUUCI beau 3 pièces , au so-

leil , w. -c. intérieurs, maison d'or-
dre. — S'adresser rue des Fleurs
26. au rez-de-chaussée. 10875

Pour cas impréïu , deTiC6
beau rez-de-chaussée de 3 pièces,
W. G. intérieurs , plein soleil . Fr.
fcO. — par mois. — S'adresser rue
Numa Droz 181, au rez-de-chaus-
sée, a droite. 10917

Â lnilPP de anile . Sorbiers 21,
IUUCI appartement de 2 piè-

ces, toutes dépendances — S'a-
dresser a M. Feissly, géran t , rue
de la Paix 39. ' ÎOO^

A lnnpp Pour *e yl oo,°Dre - J°-IUUCI gement de 3 pièces,
dont une indépendante, alcfive ,
corridor et dépendances. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 6,
au 3me étage, a gauche. 10887

('linmliro A. louer chambre nieu-
UllalUUIG. blée, indépendante ,
chauffée. — S'adresser rue de la
Promenade 9, au rez-de-chaussée .
n droite. 1088:'

Appartement , ch^eheappa rte -
ment de 1 ou 2 pièces. — Offres
sous chiffre M. P. 10910, au
bureau de I'IMPARTIAL . lOflO
P.hamhpû indé pendante est de-UUaiUUl O mandée à louer. -
Offres sous chiffre G. O. 10!m
au tmreau de I 'IMPARTIAL . 10921
mmmmmwmmmmmmmmmm mmm.
A upndPfl un8 Pa're ('e souliers.fl iGUUl O crêne. presque neufs
gr. 39'/s. fr . 15 50. — S'adresser
au bureau le <¦ L'Impartial». 10884

Pfl lI QQ Ottû d'occasion , en bonl UUOùCUC état , est demandée macheter. — Offres avec prix sous
chiffre C. K. 10880. au bureau
d.; I'IMPARTIAL 10880

PpPfill une l>air " de luneilo s de-
1G1 UU puis le Technicum a Ja
rue des Tourelles. — Prière de
la rapporter contre récompense
au bureau de I'I MPAHTIAL . ÎO'.IOO

PflPfln n"jrored' °̂ septembre .I U 1 U U  un porle mpnnaie conte-
nant nne certaine somme d'ar-
gent. — Prière de le rapporter
contre bonne récompense rue Nu-
ma Droz 56. au plain- pied 10823

Pprflll V6mirmii - 1  bille ' de 30 fr.tCIUU _ Lg rapporter contre
récompense chez Mme E. Irnar,
Recréie s 18. 107H5

Egaré
trois montres par commission-
naire.^- Prière de les rappor-
ter contre récompense chez
M. A. Racine, me du Ro-
cher il. 10862

Perdu
un tuyau caoutchouc
avec manomètre pour
gonflage de pneus.

Le rapporter contre
récompense au Gara-
ge des 3 Rois. ,.,. , ,

Caries de condoléances Deuil
Ml Plt  "ilF.lt II') < M U V O I S I I I t

W/ / —W, <&^^^éûïi V  1 kJ ^ 1 ^ tjÈk à H tk.1 I "TBI ¦ w ' - S Yi B *J * 1 L T! fl r A l ' -̂  ̂ Expédition au dehors: contre timbres-poste ou versement au compte
i /̂ifg ^̂ 3^̂ Sf \lf t- hminnf f 6 ^ ^  tim^tî&ggm WommÊÈ—M - S ÏÏ*~~ de chèques IV b 325 La Ghx-de-Fds. Port : 40 centimes par envoi en sus.

Meidcunei, détOieœ,-vaui un.

CHIC CHAPEAU
adressez-vous à reraiNA

Parc 81 . CHAPEAUX SPORT depuis
7.S0 francs. Réparations. Transfor-
mations A. Besati. 1007U

\)ert\a«d^su\sse
é£r^\. _m ¦ '-flV.

M) E C A IV \ M IE! N 
^

SA. 492 U 10W58

» Brefrimi wim i imi . - mta

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

il est de votre intérêt
de venir les voir,

(Nous réservons-Va marchan-
dise el les paien^snts peuvent
se faire par quinzaine ou par
mois.) ? ¦*.**•' 10153 !

Chez

WALTHER
Magasins de la Balance S. A.
Léopold Robert 48-50

La Chaux de Fonds

00mmWWmWmt9~mM l'r » '¦ .j n i imm i f

| Buliels île .service
10 modèles diiïérents

|120 -, 150.-, 220.-
240— , 280.-

Salle à manger comp. 420—
Chambre a coucher a 1 grand
lit ou jumeaux , literie com-

: plèle, 880-
! Chambre à coucher forme très1 arrondie et galbée , literie de

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

240 - 280 - 360.-
Couches, lauteails assorti s,
tables salon , vitrine I0i7n

A. Leitenberg
Grenier 14

Téléphone 2.30.47

A louer
pour de suite ou

époque a. convenir
r.M 0 beau '-ime gauche cie trois
LI Cl 0 ohiimbres. corridor, lessi-
v M ie . lanli n .  944()
(OITD ? *jme Kauc,l e d* 3 cli un-
ôcllo l bres, corridor, mainon
li ' onlre. 94'24
nulle C 1er Rauclio de y eliam
rllIlS J bres. au soleil. 94%
Drnnrbc \k P'enon de 2 cham-
rlUytbo 14 bres. Prix modique.

W4»i
Qnnt V\ rez-de-cbaussée de 2
rUIll JU chambres et 2me gau-
clie <ie -i chambres, bien exposés.

942?
rnrrnanv li  rez - de-chaussée et
IKlIBal l A 4a 2me est de 3 cham-
lires . w. c. intérieurs , cour, lesbi-
veri e 9428
llMinfiifl IC 1er de 3 chambres, au
nOyiBl ID soleil. 9429
Dltitc 71 rez-de-chaussée d roite de
rlllla bl 4 chambres, au soleil ,
lessiverie moderne. Maison d'or-
dre. 9430
Ralanr O 0 lime de 4 chambres-
Ddldlllc L bout de corridor éclai .
ré. central , nains. 9431
Rfirhïlf 1? rez-de-chaussée de
iV lJLllcI Ib 3 chambres , corridor.
Prix moilérè. 943J

F. Courvoisier 38a &&%£
diu , beau déiiagement. 9433
flnii fr *>n rez-de-chaussée de 3
l lBUli LU chambres , cour , jardin,
essiverie moderne. 9434

r.4MiXl S£!ES «!
mis à neuf, bien situé , jardin , les-
siverie moderne. 9435
FlnnrC 1 à 11 'Oftements de a à 3
lltuli J D U chambres, bien en-
Ireien iis. au soleil , avec w. c et
lessiveries modernes. 9436

F/Coorïoisier 2nhTmdbrr ;?,x2
moaéru. 943/

Bainieiet i&!rl à ,,nsss
f^ÉriÉil\V̂ St&
d'enlr«i/ôi . Prix modique. J439

S'adresser au bureau René
Bolliger, gérant , rue Krilz-
lleuirvoisi'T '¦'.

Locaux
\ louer ponr de suite
on époque A convenir,
au centre de la ville,
de beaux et grande 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.
ileannionod, gérant, rue
du Paro 83. 983B

A LOUER
A. -M. l'iairel <> ?. pour le 31
octobre , beau pi gnon de une cham-
bre , cuisine et dépendances. —
S'adreseer a Gérances A Con-
tentieux S.  A ., rue Léopold-
itoher ' 32. 8838

Garage
A louer pour le 31 OCtQure li'40,
à des conditions avantageuses.
garage a la rue Numa Droz 141,
— .S'adresser a la Italique Can-
tonale rVeuchAteloine 10491

A louer
ue sul'B ou u convenir

Jacob Brandi 58, imparte-,
uiem de 4 nièces avec hall.
Foulets 1 a, Mélèzes , aopar-
luments de 2 el 3 pièces 10678

S'adresser a IH. A.-a. Fou-
tana, rue Jacob l 'randt 55.

A louer
nour le 31 octobre Douba 137,
¦i chambres ; Moulin** 5. pignon ,
; chambres ; Progrès 89. pi-
gnon. 1 chambre ; A. -N. Pla-
ire! 07, pignon , 1 chambra . —
-. 'adresser à Mme Vve K. Gei-
ser, rue de la Balance 16. 9046

A LOUER
pour loul de suite on époque a
convenir , beau grand logement
de 4 pièces , 1 cuisine et dépen-
dances, bons fourneaux de catel-
les, jardins potagers , a 3 minu-
ios de la balte chemin de fer
Abattoirs et n 7 minutes de la
P i l l e  de tramway Grands Mou
lins. — S'a'lresser a Mme M,
l'erret-Perrln. Ce» Hplam-
res. rue du Locle 29. 108W

i Régleuse
habile est demandée pour réglages plats et Breguet,
grandes et petites pièces, mise en marche. Bonne
qualité. Travail assuré, p lace stable. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. v 10.02

I
^tfSt F- MA STflE-LÉEVn
fjjBBig LigSfi jj ft Cercueils Formalité : Corbillard auto j

- "¦» Collage t« . Ml. s.M.25 Prix modérts I



Â i Extiëvletir
Le fils de Deterding disparu

STOCKHOLM , 2. — Un j ournal de Stockholm
annonce de Londres que le fil s de Deterdin g, le
feu roi du pétrol e hollandais , héritier de deux
millions de livres sterling, est porté manquant
depuis la dernière attaque aérienne allemande.

Le froid en Espagne
MADRID , 2. — DNB. — Un changement subit

de température s'est produit dans toute la pé-
ninsule ibérique. On a enregistré moins 1 degré
à Avila. La température s'est également rafraî-
chie à Murcie. Des chutes de neige sont signa-
lées dans la riviera du Guadarrama .

M. DE GAULLE DESTITUE ?

ROME , 2. — ag. — Les j ournaux italiens
annoncent que M. de Gaulle a été destitué par
les autorités anglaises et remplacé par le gé-
néral Catroux à la suite des graves désordres
qui auraient éclaté à bord de ses' navires , au
lendemain du fiasco de l'opération contre Da-
kar. 

Chasse dans le détroit
de Gibraltar ?

Deux destroyers françai s auraient échappé à
la marine anglaise

ROME, 2. — La presse publie une nouvelle
de Madrid selon laquelle deux destroyers fran-
çais ont traversé le détroit de Gibraltar à tou-
te vitesse, se dirigeant vers l'Océan Atlantique.
Les deux unités françaises étaient pourchassées
par des navires de guerre anglais. Après une
longue chasse, les unités britanniques ont re-
noncé à leur poursuite.

En fronce nouvelle
Encore des politiciens internés

VICHY, 2. — MM. Charles Pomaret et Mon-
te! ont été internés administrativement à Pelle-
voisin.

M. Pomaret était député de la Lozère et an-
cien ministre du travail. M. Montel était con-
seiller général de l'Aude >st ami politique de M.
Léon Blum.

LE RATIONNEMENT EN OCTOBRE
Le secrétaire d'Etat au ravitaillement a éta-

bli ainsi les quantités de denrées qui seront dé-
livrées en octobre :

500 grammes de sucre p ar p ersonne (750
grammes aux gros travailleurs et aux travail-
leurs de nuit) , 300 grammes de mélange (un
tiers de caf é torréf ié et deux tiers de succéda-
né) , 250 grammes de p âtes alimentaires ou de
semoule; 100 grammes de riz p our les gros
travailleurs et les travailleurs de nuit . 100 gram-
mes de savon.

Les «Prix de Rome» s'installeraient à Nice
La villa Médicis étant fermée et les « Prix de

Rorrie » ne pouvant plus séj ourner dans la Ville
éternelle, pour y poursuivre leurs études artis-
tiques, on a estimé nécessaire de leur trouver
un nouveau gîte. La presse méridionale a sug-
géré une solution : les installe r sur la côte d'A-
zur, près de Nice, par exemple au siège du
Centre universitaire méditerranéen , où la villa
Cocomoto, à Cimiaise, remplacerait la villa Mé-
dicis.
Conseil des ministres français

Le statut des Israélites
Le conseil des ministres a entendu le compte-

rendu oue lui a fait M. Laval des délibérations
du conseil de cabinet tenu lundi. La mise au
point du statut des Israélites s'est poursuivie.
Le général Huntz iger a fait une communication
sur le moral de l'armée.
DE GRAVES DECISIONS SERAIENT PRISES

Teleoress. — Un conseil des ministres est ac-
tuellement en cours. D'après les rumeurs qui
circulaient dans certains cercles de Vichy et
que nous donnons sous toutes réserves, il pour-
rait être appelé à prendre des décisions extrê-
mement importantes en relation avec le récent
séj our à Paris de M. Pierre Lavai et suscepti-
bles d'exercer une grande influence sur les pro-
blèmes français comme sur le développement
des relations franco-allemandes.

La guerre en Afrique
On s'attend à une nouvelle offensive Italienne

LE CAIRE, 2. — Le correspondant militaire
de l'agence Exchange Telegraph auprès de l'é-
tat-maj or britanique annonce :
Les divers rapports parvenus du front signalent

que les troupes italiennes accélèrent leurs pré-
paratifs d'attaque et qu 'on peut s'attendre à une
marche en avant toute prochaine/ On signale
notamment une grande concentration d'automo-
biles lourdes , de stocks de munitions et de car-
burants près de Sidi Barrani . Plus au sud, le dé-
tachement d'armée commandé par le général
Malettis a pris de nouvelles positions et orga-
nise Fort Jarabud en une puissante base de dé-
part.

Selon d'autres informations , il semble que l'of-
fensive terrestre contre l'Egypte à partir de la
Libye sera combinée avec d'autres opérations
contre les positions de la Grande-Bretagne en
Méditerranée . i

Au cours de la dernière semaine, l'activité
de l'aviati on a été considérable. Des vols jde
reconnaissance et des raids nombreux ont été
effectués. Des troupes austr aliennes sont venues
renforcer les imités britanniques d'Egypte.

M* de Rihhesif wopjrait à Moscou 1
En Suisse: Drame passionnel à Forel

Les attaques aériennes sur
Londres

Le plus fort bombardement
BERLIN, 2. — Telepress. — Dans les cercles

militaires de Berlin, on affirme que le bombar-
dement de Londres par les avions allemands, au
cours de la nuit de lundi à mardi, a dépassé en
violence et en durée tout ce que la capitale an-
glaise avait connu jusqu 'ici. Des bombes du plus
gros calibre ont été lancée* en 27 points, cau-
sant des dégâts considérables.
Des canons de la ligne Maginot sur les côtes de

la Manche
Extel. — On s'est souvent posé la question

de savoir d'où provenaient les projectiles lourds
qui sont tombés sur la côte anglaise sans qu 'on
ait pu jusqu 'ici en déterminer l'origine.

Los reconnaissances aériennes viennent de
idétermiaer la position d'une batterie de ca-
nons lourds à grande portée qui a été dénom-
mée la batterie 25 et qui est située tout près
du Cap Gris-nez. Il a été établi, par des pro-
j ectiles non éclatés, que les canons qui garnis-
sent la côte française entre Boulogne et Ca-
lais sont en partie des 300 mm. qui proviennent
de la lign e Maginot et que les Allemands ont
mis en batterie sur les côtes de la Manche.

Prochaine visite

M de Ribbentrop irait
d Moscou?

MOSCOU, 2. — Extel. — Dans les milieux
bien inf ormés de Moscou , on p arle avec insis-
tance d'une prochaine visite de M. von Ribben-
trop , ministre allemand des af f a ires  étrangères,
qui viendrait â Moscou p our renseigner le gou-
vernement soviétique sur les rép ercussions que
le p acte trip artite p oivrait avoir sur les rela-
tions entre VU. R. S. S. et le .lap on.

Au Kremlin, on ne p eut obtenir ni conf irma -
tion ni démenti de cette nouvelle.

Les entretiens de Rome
L'Espagne resterait
non belligérante

ROME, 2. — Telepress. — Dans les milieux
dip lomatiques de Rome, on est d'avis qu'il ne
f aut p as ^attendre de la p art de l 'Espagne à
un prochain abandon de la non-belligérance, ce
qui ne veut p as dire, dit-on, que la collabora-
tion entre ce p ay s et l'Axe soit moins étroite
ou moins active. Au contraire, la visite du re-
pr ésentant du Caudillo dans la cap itale italienne
témoigne de l'amitié qui lie l'Esp agne aux p uis-
sances de l'Axe.

Le «Giornale d'Italia» relève qu'il y a quatre
ans, j our pour j our, le général Franco était p ro-
clamé chef de la nouvelle Esp agne. Cet anni-
versaire est très signif icatif , car dès le mois de
j uillet 1936. l'Italie f asciste et l'Allemagne na-
ztste se sont rangées aux côtés de l'Esp agne
p halangiste. Dès lors , la solidarité hisp ano-ita-
lo-allemande ne s'est ja mais démentie. L'Esp a-
gne p eut demeurer encore au nombre des p ay s
non-belligérants, mais l'esp rit de ses hommes
d'Etat et l'orientation de sa po litique pr ocèdent
du système de l'axe, et cette attitude est utile
à la cause de Tordre nouveau de l'Europ e, mi-
me s'il ne se réalise p as avec l'aide d'une in-
tervention immédiate de l'armée aux côtés des
p uissances de l'axe.

Pas d'évacuation à Berlin
Mais des facilités pour quitter la capitale

BERLIN, 2. — Telepress. — Contrairement à
certains bruits qui ont couru au suj et d'une éva-
cuation des femmes et des enfants de Berlin, on
peut déduire d'une déclaration de M. Gôriitzer ,
remplaçant du Gauleiter , qu 'aucune mesure sem-
blable n'a été envisagée. Ce qui est exact, c'est
que des facilités sont accordées aux femmes et
aux enfants qui , de leur propre initiative , quittent
pour un certain temps la capitale. Les autorités
n'ont j amais envisagé une évacuation obliga-
toire. 

L'accession au pouvoir de Franco
Un anniversaire en Espagne
MADRID, 2. — D. N. B. — De grandes fêtes

ont eu lieu en Espagne à l'occasion du 4me an-
niversaire de l'accession au pouvoir du général
Franco. Un Te Deum solennel a été célébré à
Madrid , en la basilique de Saint-François , en
présence du gouvernement , de personnalités re-
ligieuses, civiles et militaires et de membres
du corps diplomatique.

Le général a donné ensuite une grande récep-
tion au palais national.

La ville de Carthagène partiellement inondée
CARTHAGENE, 2. — DNB. - Des pluies di-

luviennes, accompagnées de grêle , sont tombées
mardi sur Catihagène et ses environs. Plusieurs
quartiers de la ville sont inondés . L'eau a pé-
nétré dans la partie , inférieure de nombreuses
maisons.

La situation en Roumanie
Pas d'aviateurs allemands dans la région

pétrolifère
BUCAREST. 2. — Rador. - On dément de

la façon la plus catégorique les bruits répandus
à l'étranger, bruits qui continuent la série de
fausses nouvelles sur la situation en Roumanie
et qui annoncent qu 'un certain nombre d'avia-
teurs allemands seraient arrivés sur un aéro-
drome de la région pétrolifère. que plusieurs
soldats allemands prépareraient un terrain d'at-
terrissage près de Tragoviste et que des spé-
cialistes allemands auraien t été répartis dans
les Ports, les aérodromes et la région pétroli-
fère.

Des bombes de oros calibre sur Londres

Dernière heure
L'amiral Lacaze, directeur de l'Académie

française
PARIS, 2. — Havas — L'Académie française

vient de procéder au renouvellement trimestriel
de son bureau. Elle a choisi pour directeur l'ami-
ral Lacaze et pour chancelier M. Abel Bonnard.

Mort de l'écrivain Dieudonné
¦. PARIS, 2. — Havas — On annonce la mort , à

l'âge de 61 ans, du j ournaliste et écrivain bien
connu Dieudonné, qui avait collaboré à de nom-
breux périodiques.

Un général mexicain fusillé. — Il proj etait
une révolte

MEXICO. 2. — Reuter. — Le général Andi es
Zarboza et son lieutenant ont été tués mardi
matin , tôt , après que la police et les troupe s eu-
rent cerné sa résidence à Monterrey. Le géné-
ral Zarboza était accusé de proj eter une révolte
étendue contre le général Avila Camacho, pré-
sident du Mexique, nouvellement élu. 11 a été
atteint mortellement au cours d'une fusillade
qui s'est produite alors que la force armée vou-
lait l'arrêter.
Arrestation à Lyon d'une bande de malfaiteurs

LYON, 2. — La police lyonnaise vient de pro-
céder à l'arrestation de 7 malfaiteurs , auteurs
de nombreux cambriolages à Lyon et dans la
région ainsi que dans la Loire et l'Isère. Le mon-
tant de leurs vols est estimé à plus d'un million
de francs.

Les attaques aériennes
sur l'Angleterre

Les raids de la nuit dernière
LONDRES, 2. — Reuter — Les ministères de

l'air et de la sécurité intérieure communiquent
mercredi matin: Les attaques ennemies de la
nuit dernière ont été effectuées sur plusieurs
parties de la Grande-Bretagne, mais une fois
encore, elles furent surtout dirigées contre Lon-
dres et le sud-est de l'Angleterre. Des bombes
à hauts explosifs furent lâchées sur une ville des
bords de la Mersey, endommageant des cons-
tructions ; mais les bombes incendiaires furent
rapidement éteintes et les dégâts ne furent pas
sérieux.

Dans d'autres villes du nord-ouest de l'Angle-
terre, des habitations et des bâtiments indus-
triels furent endommagés. Dans une de ces vil-
les, des incendies éclatèrent dans plusieurs quar-
tiers, mais ils furent rapidement maîtrisés et
tous éteints. Dans ces villes, on signale un nom-
bre peu élevé de victimes, mais quelques morts.
Des bombes furen t de nouveau semées sur plu-
sieurs parties de la région londonienne. Les rap-
ports reçus jus qu'à présent indiquent que ni les
dégâts, ni les victimes ne furent importants.

Dans l'Angleterre du sud-est, des bombes fu-
rent lâchées sur un certain nombre d'endroits.
Quelques habitations furent endommagées. Un
certain nombre de blessés est signalé dans un
village du comté d'Essex. De toutes les autres
réglons du pays, on ne signale que peu de dé-
gâts et peu de victimes.
BERLIN ANNONCE DE NOMBREUX SUCCES

Le «Deutsche Nachrichten Bureau » commu-
nique de Berlin :

Pendant la nuit dernière, les forces aériennes
allemandes ont de nouveau attaqué Londres et
plusieurs autres villes des îles britanniques. Plu-
sieurs centaines d'avions ont pris le départ et
ont attaqué avec succès des installations de fa-
briques, des docks et des aérodromes. L'atta-
que principale a encore une fols été dirigée sur
Londres où de nombreux incendies ont été pro-
voqués. A Birmingham . Manchester, Liverpool
et Grantham, des obj ectifs militaires ont été
bombardés vigoureusement et en partie incen-
diés. Un aérodrome destiné aux vols de nuit a
été atteint à tel point par de lourdes bombes
que son activité a été suspendue.
De fortes formations allemandes sont parties

ce matin
L'agence D. N. B. mande de Berlin : Ge matin

des avions allemands de chasse et de combat
se sont envolés de nouveau pour l'Angleterre
en de fortes formations. L'alerte aux avions a
été donnée à Londres une nouvelle lois. Celle
de cette nuit a duré jusqu'à l'aube.

En Suisse
LA REPRISE DES SERVICES AERIENS

LOCARNO-ROME ET LOCARNO-
BARCELONE

ZURICH. 2. — La «Swissair» communique :
Les pourparlers concernant la reprise du ser-
vice aérien Locarno-Rome et Locarno-Barce-
lon e ont été couronnés de succès. Si aucun évé-
nement ne survient entre temps, la «Swissair»
exploitera ces deux lignes tous les jours ouvra-
bles à partir du lundi 14 octobre. Contrairement
à l'horaire appliqué au début , il y aura dans les
deux directions escale à Milan. Les deux lignes
son t donc les suivantes : Locarno-Milan-Rome
et Locarno-Milan-Barcelone. L'horaire exact
sera oublié à bref délai par la «Swissair».

Consultez les affiches
La prochaine relève de troupes

BERNE, 2. — L'état-maj or de l'armée com-
munique :

En vue du service de rélève, le Conseil f édé-
ral, à la p roposition du général, a mis sur p ied
les groupes de dragons de Landwehr 11 à 15,
ainsi qu'un certain nombre d'états-maj ors,
corp s de troup es et unités de landwehr et d'in-
f anterie territoriale. En ce qui concerne les
troup es qui sont mises sur p ied, les dates d'en-
trée en service et la durée du service, il y a
lieu de consulter les af f iches  de mise sur p ied.

Ou'en résuItera-t-H ?

ROME, 2. — On mande de Bombav aux j our-
naux italiens à p ropos de l'échec des dernièresconversatu>ns entre le mahatma Gandhi et levice-roi lord Linlithgow. que ce dernier a en-voyé au mahatma une lettre qui conf irme quel'Angleterre se ref use de concéder à l'Inde uneconstitution libre. Une telle concession, dit le
vice-roi dans sa lettre , p aralyserait la condmtede la guerre et p rovoquerait des diff icultés à
l'Angleterre. Lord Linlithgow accuse Gandhi devouloir f aire une p rop agande qui gêne l'action
de la Grande-Bretagne au cours de cette guer-re. On p révoit une p rochaine réunion du comité
directeur du. parti du congrès po ur entendre lerapport de Gandhi et p rendre une décision déf i-
nitive sur l'attitude â observer vis-à-vis du nou-veau ref us du gouvernement britannimie

L échec des pourparlers entre
Gandhi et le vice-roi des

Indes anglaises

22 morts
MONTEVIDEO, 2. — D. N. B. - Le nombre

des blessés dus à l'effondrement d'un plancher
dans un cinéma de Montevideo s'élève à 22.

Un plancher s'effondre
dans un cinéma

Une explosion
dans la iabrioue d'Oerlibon
Onze ouvriers blessés, dont neuf grièvement

ZURICH, 2. — Une explo sion s'est p roduite
la nuit dernière dans la f abrique de machines-
outils d'Oerlikon, Une capsule remp lie d'exp lo-
sif s  a f ait exp losion dans un laboratoire, qui
f ut entièrement détruit. Onze ouvriers f urent
blessés. Deux p urent quitter l'hôp ital ap rès
avoir été p ansés, l'état des 9 autres est inquié-
tant.

Le trésor en bouteilles
Un habitant de Zoug prétend en être le

propriétaire

ZOUG, 2. — Un habitant de Zoug s'est annon-
cé comme propriétaire du trésor composé de bil-
lets de banque américains et des brillants, pour
une valeur totale de 120,000 francs, caché dans
un dégorgeur d'un mur et découvert par des en-
fants , près de Baar. Il avait caché cet argent
là, craignant les conséquences de la guerre.

Un drame passionnel à Forel
Un jeune homme tue sa tiancée

et se suicide
CULLY. 2. — Un drame passionnel a j eté l'é-

moi dans le paisible village de Forel (La vaux).
Un teune homme, nommé Marcel Barbey, do-

micilié à Oron , fréquentait une j eune fille de
Forel. Ida Ducros, qui vivait chez ses parents.

Mais, depuis quelque temps les choses se gâ-
taient Des disputes eurent lieu entre les deux
amoureux. Et la j eune fille décida de rompre.

Hier soir, Marcel Barbey vint rendre visite
à sa fiancée. Il fut reçu dans la maison de la
j eune fille. Que se passa-t-II ? C'est ce que l'en-
quête devra établir. Probablement la jeune Ida
a-t-elle manifesté l'intention d'en finir ? Quoi
qu'il en soit une détonation retentit. On se pré-
cipita dans la chambre el l'on constata que la
ieune fille avait été tuée d'un coup de mousque-
ton militaire.

Non loin d'elle un second corps gisait : le
meurtrier s'était fait justice. .

Le .juge de paix de Cully a été immédiatement
avisé. D procéda aux constatations d'usage et
aura â préciser les conditions exactes dans les-
quelles s'est déroulé ce drame rapide.
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