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Staline aiteiacl son heure
raoscou ci le Pacte irïjBarrfiios

M. de Ribbentrop (au centre) causant avec M.
Serram Signer, lors des dernières entre mîtes de
Berlin qui aboutirent à la conclusion du Pacte

tripartite.

La Chaux-de-Fonds. le 3 octobre.
Aprè s trois j ours de silence intentionnel, des-

tiné ¦ à montrer à tout le monde « qu'on ne se
f rapp e  p as à .Moscou » , les dirigeants du Krem-
lin ont inspiré -à l'of f i c i euse  « Pravda * la p re-
mière réaction soviétique au pacte trip artite
germano-italo-nippon. Les commentateurs du
monde entier se torturent l'esp rit pour y décou-
vrir un indice des intentions réelles de la Rus-
s ie dans le pro che avenir. C'est en vain : le
sphynx reste plus impénétrable que jamais. Il
sait que le monde entier l'observe ; il j ouit avec
orgueil de voir se concentrer ainsi sur lui les
y eux de l'univers. Il se f ait  un malin p laisir à
laisser l'étranger dans l'ignorance et l'incerti-
tude. Staline f ume sa pipe et attend placide-
ment , sinon sans cynisme , la p rochaine occasion
de prendre une nouvelle part du grand gâteau
que les p uissances en guerre lui p résentent au
p rix de leur sang et de leurs richesses. L'article
de la « Pravda » mérite cep endant d 'être lu très
attentivement ; il contient certaines constata-
tions dont la portée se précisera plus tard.

« « 9

Le commentaire of f i c i e u x  p ublié p ar Moscou
se borne, à p remière vue, à des aff irmations
vagues, à des allusions sans conclusions, à des
constatations générales qui n'engagent à rien.
Les rédacteurs des communiqués soviétiques
sont de véritables Nostradamus modernes dans
les oracles desquels on se noie sans rien y
p écher de p ositif . Mais l'opin ion mondiale est
si p ersuadée de l'importance que le f acteur
russe p eut avoir dans le dénouement f inal de la
tragédie mondiale que nous traversons, qu'ins-
tinctivement on cherche avec p assion à savoir

ce que Moscou p ense de tout événement nou-
veau. C'est là un honneur que M. Molo to f f  sait
appr écier à toute sa valeur et dont il s'entend
à tirer les plu s grands p rof i t s.

« Le p acte tripar tite n'est pa s p our l 'U. R. S.
S. quelque chose de bien nouveau, nous dit la
« Pravda » ; il ne f ai t  que p réciser des relations
déj à  existantes ; au surp lus nous étions au cou-
rant. » Ce f a i t, souligné par les Soviets, prouve
surtout avec combien de ménagement et de
prudence les grandes puissances traitent l' em-
pire autrefois maudit du communisme interna-
tional. // .v a deux ans encore, on emp loyait
un autre langage .

Le commentaire of f ic ieux  constate ensuite
que « désormais le Jap on renonce à la p olitique
de non ingérence dans les af f a ires  europ éennes,
et l'Allemagne et l'Italie à une p olitique de non
ingérence dans les af f a ires  d'Extrême-Orient ».'
// ne f aut p as être grand clerc p our suppo ser
que le gouvernement de Moscou attache un
grand prix à fixer ce point spécial sur le papier.
Qui sait ? L'exîmple de l'Allemagne, de l'Italie
et du Japon pourra un j our servir à expliquer
quelque immixtion dans les affaires mondiales.
Lorsque tout le monde se dit autorisé à se mê-
ler de tout , qui pourrait donc rep rocher à la
Russie de s'occuper de ce qui, en f ait ,  devrait
ne p as la regarder ?

(Suite en 2me feuille.) Pierre GIRARD.

Les fiftaxion* titi sportif ©nliwtisfe
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Par $«.uil»l»s
Deux conceptions du football. — Une équipe vit comme un être humain

Le rajeunissement des Young-Boys. — Les causes de la défaite de
Grasshoppers. — Avant le match Suisse-Yougoslavie. — Une

intéressante initiative de la pédale lausannoise.

Il est extrêmement intéressant de suivre de
très près les premiers matches de nos grandes
équipes de football , et cela pour deux raisons.
D'abord parce qu 'à comparer leurs performan-
ces du début de la saison avec ce que nous ver-
rons en mai et juin prochains, on comprend
mieux l'effort continu , soutenu, même croissant,
que doivent accomplir , presque sans semaine de
repos, une quinzaine d'hommes; ensuite parce
que, duran t ces premières rencontres, on pénètre
la vie même des clubs et les principes fonda-
mentaux sur lesquels ils bâtissent.

Il est deux conceptions qui s'affrontent. Cer-
tains dirigeants ne songent qu 'au présent et à
«gagner». D'autres , on contraire , n'ont en vue
qu'une, amélioration progressive, si possible ré-
gulière du football suisse, et, quitte à se con-
tenter d'un rang honorable , ont sans cesse les
regards tournés vers les j eunes, c'est-à-dire vers
l' avenir . Entre ces deux attitudes , un juste milieu
est souhaitable, mais comme il est presque im-
possible de s'y tenir , une conception l'emporte
toujours sur l'autre. Certes, elle change selon
le cours des saisons. Certains qui ont délibéré-
ment sacrifié deux ou trois ans pour former un
«onze» jeune , vigoureux et au rendement satis-
faisant , s'en contentent ensuite pendant plu-
sieurs saisons. Il n'y a rien là que de très nor-
mal. Mais précisément parce qu'ils ont eu beau-
coup de peine à réunir cet ensemble, un spécia-
liste poursuit l'effort chez les minimes et chez
les juniors. Ce travail «en parallèle» n'est pas
incompatible avec l'autre . Au moment voulu , les
nouveaux éléments sont prêts à se substituer
aux anciens et ainsi l'équipe conserve un «âge»
quasi constant. Car une équipe «vit» comme
un être humain. Elle connaît l'adolescence, la
maturité et le succès, atteint son point culminant
puis décline. Si, à ce moment, on ne lui insuffle

pas du sang frais — et cela pas seulement aux
emplois secondaires , mais aux postes impor-
tants également — elle connaît des échecs indi-
gnes de son passé et du palmarès du club.

De ces deux attitudes , nous avons eu diman-
che dernier une saisissante démonstration. Nous
avons assisté à la rencontre qui mettait aux
prises les champions incontestés que sont les
Grasshoppers et la j eune équipe des Young-
Boys.

Trois saisons durant , les Bernois se sont as-
treints à un rajeunissement de leur formation.
Durant deux fois dix mois, ils ont dû — et su —
faire abstraction de leur amour-propre. A la fin
de la troisième période, — la saison dernière,
— ils ont recueilli le fruit de ce patient et in-
grat travail. Avec la compétition qui s'ouvre, ils
sont au tout premier rang. Qlur , Siegrist , Cuany,
Liniger , Stegmaier, Blaser , Knecht , Terrettaz
iront en se bonifiant. Trachsel , Haenni bien plus
expérimentés, n'ont pas encore atteint leur zé-
nith. Quant à Qobet «l'ancêtre» , seul de son
époque, bien loin de nuire à cet ensemble de
j eunes auquel il n'imprime nullement sa con-
ception , il n 'est plus que le pilier régulateur au
tonifiant effet. Ces «j eunes gens» de Berne, bien
en souffle , infatigables , rapides , tenaces, jamais
découragés , iront loin durant ce championnat
et les suivants. Que Servette , champion suisse,
les ait battus n'infirm e rien à ce qui précède.

(Voir suite en 2me f euille) . SOUIBBS.

La „Swîssair" reprend le trafic aérien avec l'Allemape

Le départ pour le prerpier vol Duberj dorf- /^uoicr)

Lundi 30 septembre est parti , piloté par von
Tscharner , l'une des machines Douglas bi-mo-
teurs de la « SWissair » pour le premier vol du
trafic aérien postal remis en service entre Duben-
dorf et Munich. La nouvelle ligne sera ouverte au
trafic tous les iours ouvrables, un traiet aller et
retour est prévu. Les envois postaux à destination
du protectorat de Bohême et Moravie , du Dane-
mark , de la Norvège, de la Suède et de la Fin-
lande sont admis. La correspondance de et pour
Berlin, de et pour Copenhague, de et pour Mal-
mô est assurée à Munich. Les envois pour l'Alle-
magne même ne sont par contre pas encore admis.(Dè nombreuses difficultés durent étre

^ 
surmontées

avant de pouvoir parvenir à cette reprise, mais la
« Swissair » et la « Lufthansa » s'v emplovèrent
en vue du succès final. — A gauche : Les envois
sont peu nombreux pour ce premier vol , mais sans
aucun doute cette nouvelle ligne est appelée à
prendre une grande extension. Sur les sacs pos-
taux on distingue leur lieu de destination : Mal-
mô, Stockholm, etc. — A droite : Le baron von

Kôniz (au centre) , représentant de la « Lufthan-
sa » s'entretient avec le pilote von Tscharner (à
droite) et le radio-télégraphiste du bord peu
avant l' envol. VI Br. 5460 et 5405.
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R4flle exrr»-rfglonole Annonces-Suisses SA
Bienne et succursale!

' %Ô> ThJknr

— Je ne tolérerai p as qu'on s'habille avec f asle
ou qu 'on mange trop copieusemenl , a déclaré le
prince Konoye à la radio nippone. /e ne laisserai
p ersonne souf f r i r  du froid ou avoir faim... Il f aut
que chacun consente aux sacrifices qu 'on lui de-
mande en s'unissant de coeur et d' espr it à la na-
tion.

On peut très bien n'être pas d'accord avec le
prince Konoye sur les buts de la politique exté-
rieure japonaise.

Mais sa déclaration sur l'égalité de tous , de-
vant le sacri fice et les devoirs de solidarité peut
être méditée et approuvée par chacun.

Il serait , en effet , choquant , pour ne pas dire
plus, qu 'au moment où les uns se serrent la cein-
ture d'un ou plusieurs crans, d' autres , mieux lotis
ou plus favorisés , continuent à vivre « comme si
de rien n'était » ... Jusqu 'ici , chez nous , les restric-
tions ont été égales pour tous, et d'autant plus sup-
portables pour l'ensembie des citoyens que , si
1 on compare le standard moyen de vie suisse avec
l'existence qu'on mène dans certaines régions de
1 Europe, hier encore prospères, on n 'a guère en-
vie de se plaindre ou de récriminer . Cependant il
ne faudrait pas se faire trop d'illusions... Il y a
en Suisse aussi des gens qui ont dû réduire leur
train , ou supprimer certaines aises , ou parfois
même réduire le nécessaire après le superflu. Le
prix de la vie n 'a certes pas tendance à diminuer.
En revanche les réserves en prennent le chemin.
Et comme le disait M. Stampfli à Lugano, c'est
le moment ou j amais de se rendre corcrote que dans
le domaine de l' alimentation comme dans celui du
chômage , nous allons au-devant de sérieuses préoc-
cupations.

Dès lors pourquoi ne pas prendre tou t de suite
le taureau par les cornes et préparer, comme le
ministre du mikado , l'opinion aux sacrifices et les
habitudes à la simplicité ?

Rien de _ cela n 'empêchera les gens d'achetei
tout ce qu 'ils peuvent, puisque t rès raisonnable-
ment c'est encore la meilleur e façon de placer son
argent

^ 
par les temps troublés où nous vivons...

Mais tout in>dique ( qu 'une égalité et une solida-
rité

^ 
réelles doivent s'établir en face des exigences

catégoriaues( de la vie. Si le peuple a la convic-
tion qu 'il n'existe ni passe-droit ni truquages , ni
favoritisme ni filons , il est hors de doute qu 'il
acceptera la discipline nouvelle — si dure soit-
elle —- sans ronchonner. En revanche , si certaines
inégalités devenaient par trop choquantes , le front
de solidarité serait rompu ; Et ce serait bien la
pire catastrophe qui pourrait s'abattre sur un pays
comme le nôtre , jusq u'ici profondément uni et
certainement à l'avant-garde du progrès social.

Le tout est au surplus de ne pas se contenter
de dire, mais de faire...

D'abord en aidant à vivre, chacun dans sa
sphère, ceux qui vous entourent...

Ensuite en critiquant, rouspétant et vitupérant
le moins possible contre le sort qui est le nôtre et
pourrai^ être pire... parce qu'il l'est certainement,
hélas ! à deux pas de nous...

L * pèV« Piquent.

Le cochon tend à devenir un animal de plus en
plus précieux. (Voir les prix du porc !) Dès lors
on comprend qu 'on le caj ole et qu'on le gâte com-
me celui-ci , en se disant — de façon intéressée

— « petit cochon deviendra grand » I

Bien cafolé Y

Les j ournaux annoncent qu'un photographe
de Venise vierit dé mettre au point un procédé
qui permet de récupérer l' argent libéré dans le
bain de fixage par les parties non impression-
nées des plaques photographiques au chlorure
d'argent.

L'argent est obtenu à l'état de sulfure dont on
extrait ensuite le métal. 10 litres d 'hypn sul fi te
de soude usé donnent en moyenne de 15 à 30
grammes d'argent pur.

Un photographe vénitien aurait trouvé le
moyen de récupérer l'argent des

plaques photographiques

LIR^ E en page 5
Un reportage sur les bombardement*
aériens de Londres

par United' Press
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Réparations a*
monires . Travail garanti. — L.
Jeandupeux , rue des Fleurs 24.

90*0

Radiateurs *£2ssr
quelques-uns à vendre. On se
rendra à domicile. — Ecrire aous
chiffre N . K. 10774 aa bureau
dp I 'I MPAIITIAI . 10774

A VPIIdirP 1 chaise longue
flillUl t> rembourrée ,

lustres , é iub i is  zingnée . tôle 2 m.
sur if5, moieur. — S'adresser rue
J.'iqiifi Droz41. an ler éiar/e 10766

Cours d'allemand
[lour dames ; 'i mois Ir. 6.— par
moin . Première leçon lundi 7 oc-
tobre ii 15 b., chez Mlle Liechli .
prot. rue Numa Droz B i. 10772

À lfinor i * chambres, 1 cuisine ,
lUUt l  1er étage , côté Nord.

Prix fr. 28.— S'adresser chez M.
Tripet , rue Fritz Courvoisier 41.

I 083y

A
lni inn 'à pièces, cuisine , cor-
lUUCl ridoréclairé. dépendan-

ces , plein soleil. Prix avantageux.
— S'adresser rue de la Charrière
85. au ler élage. «621

A
in,ipn bel. app ar tement  au ao-
IUUD1 iei|( rez-de-chaussée

sunerieur . tf chambres , ' alcôve
éclairé ou chambre de bains ,
chauffage général , concierge, près
gare et centre. Prix Fr. 75.— li ai'
mois , chauffage en plus. — S'a-
dresser ft M. G. Benguerel , rue
Jacob BrandU , 10559

M fl flPdP \1 ler éIa Be (iB s l'ià"lUCLllo gC 11, 0BB 6t cuisine ,
fr r (J.— par mois. — S'adresser
a M. W. Rodé , rue Numa Droz
61. 10252

Â
lniinn pour de suite ou épo-
lUUCI que !i convenir , path

logement de 1 chambre avec cui-
sine Hua Numa Droz 76. — S'a-
dresser au ress-de chaussée. 9591

A
lniinn beau ler elage. ii cbam-
Iwttvl Près , corridor éclairé.

— S'adresser rue Dr Kern 9. au
ler èrage. I056O

r.hnmhra A '0,lt,r (ie sul,e
UUaiUUI C. chamure meublée
avec chambre de nains. — S'adr
ehez Mme Grloor , rue Léopold-
Robert 56. 10773
PlnmhPO non meublée , ioué-
UlKUHUle pendante , 2 lenêires.
belle, grande, a louer dans mai
»on d'ordre, ler étage. — S' adr.
Promenade 10, au ler élage. 1076;
i 'hamhi 'O •*• louer belle cham-
UUQ 111UIC. fj re HU soleil , inue-
pendauto , meublée , chauttage cen-
tra l , part a la cuisine sur désir,
ehez personne seule. — S'adresser
députe 18 h. rue de la Balance 13,
au 3me étage. 10877

Boulangerie-
Pâtisserie

a remettre pour cause de santé.
Commerce moyen. Reprise avan-
tageuse. — Ecrire sous chif f re
C. L. 10834 au bureau da
I'I MPARTIAL . 1083'I

Atelier
de serrurier , menuisier, peintre ,
avec logement de 2 pièces et
dépendances, comprenant tout
l ' imrncub ie T.-AHemand 7,
à louer pour le it 1 octobre ou à
vendre. — S'adresser rue des
Fleurs 6, 1er étage. 986H

Poules
tendres au Parc Avico-
le des Etangs, rue ri» Lo-
cle 17, Les £platures. Té-
léphone de 11 M 14 h. et dès l'J
Il pures N° 2 38 67. 10100

Fr. 5000.
font  demandés à emprun te r  con-
tre bonnegaranlîe , remboursemem
mensuel , intérêt à convenir. Even
luellement on intéresserait. Dis-
crétion absolue — Ecrire soua
chilîre C. J . IOS3 I , au bureau
de I'I M P A R T I A L  10831

AOHiHisrtuinoâ E LëPARTIAL
I |ltl ..« < IIUC|UeS I I O M I a l M

IV b 3^5»

M liiir
nour toul de sui ie  ou po ur  . no—
que i convenir, rue Jaquet
Droz 6a, pignon de trois elnim-
bres . cuisine et dé pendances ,
tr. 35 - p i r  mois. — S'adresser
Etude A. Blanc, notai re ,  rue
Léopold-Hote 'i- i m. 10829

A louer
pour la 31 oclobre pr ochain, rue
du Temp le Allemand 63, 2me éta-
ge , appartement soigné, 4 cham
ores , bains , chauffage central ,
balcon, jardin , très belle situation.
Prix fr. 100.— par mois. — S'a
dresser chez M. A.. Bour quin-
Jaecard, femplu Allemand 61.

^ 
mi-j

Doubs 147
pour le 31 ociobre 1940, logemeni
'i pièces , boni de corridor éclairé ,
central , bains, abri anti-aéri en ,
maison d' ordre. — S'adresser au
ler étage , a droite, tél. 2 30 71.

10207

A I O V E R
Manège 19. ler étage de 3
chambres el cuisine , Ir. 40.— par
mois .
Manège 19, 2me élage de 2
chamln es ei cuisine, Ir. 25.— par
mois.
Manège 19 a, 3me étage de
3 chambres et cuisine , fr. 35. -
par mois.

S'adresser a M. W. RodiS,
rue Numa Droz 61; 107'.IU

Peseux
\ vendre beau terrain à,

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

H 6 I

A vendre
quelques milles kilos beaux
choux et quelques milles knos
carottes de table. Choux
fr. 1H.50 les 5n knos. Carot-
tes fr. 13.S0 les 50 kilos
rendus à domicile. Rabais par
quantités. Ecrire une carte seu-
lement. - S'ad t esser à M- Mot-
tas Léonard , à Groliy, c,Gt
Fi ibourg). 108--W

hnmhnn A l0,ier enam ore
UliauiUIC. meublée , indépen
danle. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 10867

TTA A de dame a, vendre. 3 vi-
IB'U tesses, à l 'état de neuf , oc-
casion unique , — S'adresser rue
du Parc 3, au rez-de-chaussée , â
droite. 10842

Mécanicien-
outilleur

irès qualifié sur outillage de pré"
cision , étarapes et jauges, con-
naissant fabrication ébauches ,
cherche place de suite ou a con-
venir. Cert if icats  et références
ler ordre — Adresser offres soua
chiffre A. Z. 10499, au bu-
reau de I 'I MPARTIAL 10490

Apprentie
de bureau

Jeune fille intel l igente , sérieuse ,
cherche p lace. — Offres écri tes
sous chif f re  M. V . 10832, au
burea u de I 'IV IPAHTIAL 10832

irore 1G
magnifique logement de 3 cham-
bres , avec toutes dé pendance " , n
louer pour le 31 ocobre ou da'e
a convenir  — S'adresser Fidu-
ciaire Ch. Jung-Leu, rue
UiéoDBjd Rouer ' \-> . 10514

Grande cave
«k louer

pour vins primeurs entre-
pôts — S'adresser chez P.
F. JE ANNERE F , rue Fritz
Courvoisier 25. \WH\

JL. loner
< l èH'lN 'M beii u'j  appar emenis
moderne s de :i chamores , hall ,
bain , c i i i s i i i "  el dépendances.
Jardin - S'adresser ¦' Géian
ces & < on ln i i i cux  s A., rue
Lèouoid Hoi iM'i -;J 10608

A LOUER
L'àu:tiicl|ia(iou 10. pour le 31
octobre, bel appar lemeni  de trois
chamnres , bain , corridor éclaire ,
cuisine el dépendances. Ja rd in .
— S'adresser à Gérance» A
Content ieux  S. A. ,  rue Léo
polo Roberi 32. 10IK- ;

LUNETTES
OBERLI
OPTICIEN

Sue de la SERRE 4

I Porcelaines MSB^É I

5 o/ s S. E. N. & J.

Mécanicien - Dessinateur
Mécanicien-ajusteur expérimenté dans les travaux nra i iques d' a/e -

lier , possédant de bonnes notions de dessin de machines, est de-
mandé par fabrique de pièces d'horlogerie du Vallon de Si-lmiei .
ïiij ur la irans formanon et réparation de petites machines ainsi que
comme dessinateur occasionnel.

On demande également un

Mécanicien complet
pour le montage et la mise au roini de petites machines.  — faire
offres ave cerliflc als . ^rétentions ei tous  rensei gnements  ut ib is  A
Publlcitas, St - Imier, sous chiffre P . 4398 J .
Il ne sera réoondii  qu 'aux  offres delatilees. Discrétion assuré"
Places stables, V 4aflj .1 ll'^H

Pour cause de déménagement, on offre à vendre de suite :
Différents lots de bijouterie , orfèvrerie, horlogerie , ainsi que lots
de mouvements finis et à l' état de fabrication. — S'adresser à
Madame E. Boichat-Ghirardi, à Fleurier. 10o55

f^- A aewEir i
Léopold Robert 32, ouur euoqua H convenir, beaux apparie
inents modernes de 3 et i chambres, luin wiis ine  e dépendances
Chauffage général , concierue. — >>'aiiresspr a Gérances &
Contentieux S. A. m» l^onoW Rotieri :\> 106' ,
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J E n r i M E  M O R E R U O O U S S E R U D
—-oifj-—¦

Maxime regarda son frère , vit l'air anxieux
avec lequel il attendait sa réponse et son parti
fut pris, Il mentirait.

— Moi, dit-il d'un air étonné ? Je l'aime cer-
tes ! Cette enfant est délicieuse , mais ce n'est
pas ainsi que tu le croyais, F abien ?

— Ah ! reprit Fabien d'un ton joyeux. Je m'é-
tais imaginé que... tu l'aimais d'amour. Et... j'en
aurais tant souffert !...

— Car tu es épris toi-même, Fabien ?
— Oui ! Et de toute mon âme ! Maxime. Alors,

tu penses comme j'aurais été malheureux si, toi
aussi...

— Rassure-toi , Fabien. Et... épouse-la. Jamais
tu ne pourrais trouver créature plus digne de
ton amour.

— Je ne le lui ai pas encore avoué, Maxime.
Peut-être ie pressent-elle. Pourvu qu'elle veuille
bien le partager ?

— Je crois qu 'elle t'aime, Fabien, murmura
Maxime songeur. As-tu vu combien elle était af-
fectée par tes projets de départ ?

— Oui..., il m 'a bien semblé que-,
— J'en suis sûr , dit Maxime, Mais permets-

moi de te donner mon avis ; avoue-lui toirt de
suite. Et ne pars pas pour le Maroc sans être
marié. Si tu partais, qui sait si un autre ne te
déroberait point ton trésor. Car... Jacqueline est
un trésor inestimable !

— Tu as raison, Maxime. Je suivrai tes con-
seils.

— Tu m'écriras le résultat , Fabien. Tu sais
mon cher petit, combien j e m'intéresse à ton
bonheur L.

« Quoi qu 'il en soit , mon cher fréro t , la mort
du capitain e pèsera touj ours sur moi. Jamais .ie
ne serai vraiment heureux... Je n'ai pas ta gaieté
de caractère et... cet accident l'a encore assom-
bri.

— Tu te marieras aussi un j our, Maxime. Tu
fonderas un foyer et tu seras heureux , je te le
prédis !

— Puisses-tu dire vrai, Fabien ! Mais vois-
tu... j e suis très difficile. Il faudrait que tu puisses
m'offrir... une autre Jacqueline !

— Eh bien ! frérot , si Jacqueline veut bien
m'aimer , nous réunirons nos efforts et. . qui sait ?
nous lui découvrirons., une soeur.

— Espérons-le, dit Maxime sans conviction.
Le soir même, le j eune homme repartait re-

prendre son service Son rêve était détruit. Il ne
serait j amais que le frère de Jacqueline.

« Mieux vaut qu 'il en soit ainsi », se dit-il ré-
signé.

• * *
Fabien, le lendemain , retourna chez tante

Jeanne. Il fut surpris de la trouver seule au sa-
lon.

La bonne tante sourit de l'air consterné du
jeune officier. Elle lui dit gracieusement :

— Tu es déçu , Fabien , de ne point trouver
Jacqueline auprès de moi , n'est-ce pas ? Mais
elle n'est pas très loin. Elle vient d'aller cueillir
quelques roses pour remplacer celles-ci , dit-elle
en montrant la j ardinière dont les fleurs avaient ,
en effet , besoin d'être renouvelées.

« Tu la trouveras dans le parc. Va la rej oin-
dre !

Fabien hésita quelque peu. Puis, prenant son
parti, il dit vivement :

— Chère tante Jeanne, j e voulais auj ourd'hui ,
lui avouer mon secret. Vous me le permettez ,
n'est-ce pas ? J'aime Jacqueline , et... je voudrais
tant que vous me permettiez de me faire aimer
d'elle. Elle résume pour moi , tout le bonheur ! Je
serais très heureux , si plus tard , elle voulait de-
venir ma femme ! Vous n'y mettrez pas d'oppo-
sition , dites-moi , tante Jeanne ? Vous me con-
naissez depuis touj ours et... vous savez que je
pourrais rendre Jacqueline heureuse ! J'espèra
qti e Mme Dalbret non plus ne me la refuserait
point. A son retour , j e la lui demanderai !

Anxieusement , le j eune homme attendait une
réponse. •

Jeanne regarda Fabien avec tendresse. Ses
grands yeux bruns brillèrent de satisfaction en
disant :. ' .- .

— Mon cher petit, tes paroles viennent de me
donner une grande j oie. Si Jacqueline t'aimait
assez pour vouloir t 'épouser , le rêve de mon
âge mûr serait réalisé. Marier la fil le de mon
coeur avec le neveu du seul homme que j 'aie ai-
mé, serait le plus grand de mes désirs !

« Jacqueline n'a que dix-sept ans. Elle a en-
core à terminer ses études avant de penser au
mariage. Mais toi aussi , Fabien, tu es très je une,
tu peux don c attendre !

« Tu as raison , mon enfant , mieux vaut , dès
maintenant , lui parler de ton amour. Il ne faut
point que le coeur pur de Jacqueline en rencon-
tre un qui ne soit pas dign e d'elle. Avec la déli-
catesse de sent iments  qui réside en elle , si elle
ava it le malheur  de rencontrer sur sa route un
être vil , si elle l' aimait et s'apercevait plus tard
de son erreur , si elle voyait sa confiance trom-
pée, elle en mourrait !

« Il faut que ma fille chérie, ce petit être à l'â-
me transparente comme du cristal , épouse un
homme loyal. Je te connais depuis tes plus jeu-
nes années, Fabien. Tu as été bien élevé par tes
parents. J'ai form é moi-même un peu ton coeur
d'enfant et... j e suis sûre qu 'en t 'épousant , Jac-
queline serai t heureuse. Va donc la retrouver ,
parle-lui , je te le permets. Essaie de te faire ai-
mer et, si tu y parviens, tu pourras te dire que
Dieu t 'aura comblé. Tu aurais , en Jacqueline , une
épouse tendre, dévouée, une épouse comme de-
vraient l'être toutes les femmes de France.

« Pieuse et aimante, elle élèvera en bons chré-
tiens , les enfants que Dieu vous enverra. Jac-
queline réalisera tous tes désirs. Elle sera une
femme précieuse dans ton foyer. Jolie , intelligen-
te, elle s'habille à ravir. Bien que très élégante
et pouvant te faire honneur , dans le monde le
plus sélect, elle ne sera point une coquette effré-
née pour qui les chiffons sont la principale occu-
pation.

« Va, mon Fabien, va la retrouver. Je te sou-
haite bonne chance !

Fabien se jeta dans les bras de tante Jeanne,
les larmes plein les yeux.

— Oh ! merci ! merci !
Et il s'en fut dans le parc, le coeur tremblant

d'émoi. Il aperçut Jacqueline , vêtue de blanc.
Une grande capeline de paille d'Italie ornée de
marguerites , ombrageait sa tête charmante. Une
corbeille d'une main, un sécateur de l'autr e, elle
cueillait , avec précaution quelques roses remon-
tantes.

Au bruit des pas, elle releva la tête et , voyant
Fabien , elle lui sourit :

— Bonj our Fabien ! C'est gentil de venir me
retrouver. Tu n'amènes pas Isabelle ? Valeatln
vient d'aller pêcher à Fleurville !

(A satvrg).

TAXrWIE JEANNE

„LE PROGRÈS"
Société de Secouri Mutuel»

AVIS
aux sociétaires

Dès ce jour  ei jusqu '.i nouvel
ordre , pour loul ce gui concerne
les malades (inscrip tions et paie-
ments) : s'adresser exclus ivement
chez le caissier M. N. Naine,
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§ioliiie aiiend son lieare
Ploscou «B* le Pacte irlparil te

(Suite et fin)

M . Moloto f f  continue en se f aisant adresser
un éloge p ersonnel. « M. Molotof f avait raison,
tait-il écrire p ar ses services , lorsqu'il déclara
à la dernière session du conseil sup rême, qu'il
existe un danger d' extension et d 'intensif ication
de cette guerre et sa transf ormation en une
guerre impérialiste et mondiale. » Ce passage
prouve qu 'à Moscou on prévoyait l'évolution
actuelle du conflit . De là à penser qu 'on la dé-
sirait et qu 'on est auj ourd'hui satisfait , il n'y a
qu 'un pas. Prévoir , c'est vouloir. Or si les So-
viets désirent voir la guerre mondiale se dé-
chaîner, c'est qu 'ils en espèrent quelque chose.
Inutile, j e p ense, d'insister sur ce p oint.

Continuons notre lecture. Les p orte-p arole
russes attribuen t la conclusion du p acte trip ar-
tite « avant tout au renf orcement et à l'exten-
sion de la collaboration militaire anglo-améri-
caine » et ils constatent, ce qu 'aucun autre gou-
vernement n'a fait j us qu'ici dans des termes
aussi précis , que « sans être formellemen t en-
trés en guerre aux côtés de l'Angl eterre, les
Etats-Unis se trouvent dans un camp commun
avec les agresseurs de l'Allemagne, de l'Italie
et du Japon. >

Le commissaire du peuple aux affaires étran-
gères enregistre ainsi la réalisation de sas pro-
pres prédictions : il ne le fait pas sans but.
Notons aussi qu'en p arlant de l'Amérique et de
l'Angleterre, les off icieux soviétiques ne haus-
sent nullement le ton et s'abstiennent de toute
p olémique.

La « Pravda » passe avec une élégance méri-
toire et une f einte d'indiff érence surp renante
sur ce qu'elle appelle « une p articularité du
p acte », à savoir « qu'il reconnaît ouvertement
les sphères d'inf luence de ses p articip ants et
leur rép artition : le grand esp ace de l'Asie
orientale au J apo n , l'Europ e à l'Allemagne et
à l 'Italie » . I! est vraiment curieux de voir l'U.
R. S. S. parler avec autant de détachement de
continents auxquel s elle s'intéresse pourtant si
fortement, ainsi que le montrent ses récentes
annexions à Test , ses revendications annoncées
quant au bassin danubien et ses asp irations tra-
ditionnelles vers les Dardanelles et la Méditer-
ranée. Oiiblie-t-on que la Russie continue à ma-
nif ester une sy mp athie active à l'égard de la
Chine et q if ïï n'y a p as  longtemp s encore ses
relations avec le J ap on étaient 'moins que bon<-
nes ?

Il est vrai que sur ces questions de « répar-
tition des espaces vitaux », Moscou fait une ré-
serve sérieuse : « I l est hors de doute , que la
réalisation d'un p areil p lan dép endra des rap-
p orts réels des f orces des p ay s belligérants , du
cours et de l'issue de la guerre actuelle qui se
développ e toujo urs. » Ici, la diplomatie sovié-
tique reprend son attitude d'observateur réa-
liste et intéressé. Sans le dire expr essément,
sans laisser p ercer sa p rop re p ensée, Moscou
laisse entendre que pour les chefs russes, ce
rapport des forces n'est pas encore tel qu 'on
puisse prévoir avec certitude l'issue de la
guerre. Ou bien M . Staline veut-il j eter aux
p uissances en guerre l'hameçon qui lui p ermet-
trait de tirer un nouveau marron du f eu ? Cela,
toutef ois , semble assez imp robable car, dans ses
conclusions, le Sp hy nx tend à f aire dire que l'U.
R. S . S. s'en tient à « sa p olitique de p aix et de
neutralité qui reste et restera immuable. » Il
ne le f ait cep endant que p our constater aussitôt
que p ar le p acte trip artite les trois p uissances
Intéressées « ont conf irmé la vigueur et l'im-
p ortance du p acte de non agression entre VU.
R. S . S. et l'Allemagne et du p acte de non
agression entre l'U . R. S. S. et l'Italie. ? On le
voit, Moscou ne manque pas une occasion de
rappeler la situation de fait et de droit des
puissances étrangères à son égard, mais se ear-

de bien de faire la moindre allusion à tout ce
qui pourrait paraître l'engager positivement vis-
à-vis d'elles : La notion vague et élastique de
« po litique de paix et de neutralité » lui suff i t .
On comp rend aisément p ourquoi.

Des commentateurs de l'article insp iré de la
« Pravda » y ont va la conf irmation que le
p acte germano-russe du 23 août 1939 , qui s'est
révélé si ef f icace p our les deux p arties dep uis
un an, est d'une solidité à toute ép reuve. Le
contraire serait bien étonnant : on ne voit pas
pourquoi l'Allemagne, en ce moment précisé-
ment, risquerait une volte-face qui pourrait lui
être néfaste , ni ce qui pourrait engager les
maîtres du Kremlin à se départir d'une attitude
qui ne leur vaut que des avantages, sans omet-
tre le respect souligné de leurs partenaires.

Ce qui n'empêche pas Moscou de rester vi-
gilant et de peser, minut e par minute pourrait-
on dire , les « rapports de forces réelles entre
les parties en cause ».

En attendant Londres continue à évacuer ses
f emmes et ses enf ants et le bombardement de
Berlin se p oursuit.

Pierre GIRARD.

Domine toute
la campagne

d'Afrique

La question de 5 eau

Pour effectuer leur
avance dans le désert,
les Italiens qui atta-
quent les positions an.-
glaises en Egypte ont
dû prévoir de nom-
breux moyens de ravi-
taillement en eau. Le
plus courant est le tank
rempli non de benzine
mais d' eau et qui suit
toutes les colonnes. Du
tank, l'eau est répartie
dans les outres , comme
le montre notre cliché.

Le «S&s&ïï difficile û vaincre
On annonce de Rome :
Le silence et la réserve observés sur les opé-

rations militaire déclenchées contre les bases
anglaises en Egypte ne sauraient donner l'Im-

pression que la lutte est interrompue. On a l'im-
pression qu'en réalité l'activité italienne est
énorme. Elle concentre les préparatifs destinés
à enlever la formidable base br i tanni que de
Marsa Matrouh. laquelle ouvre la route vers
Alexandrie.

Un hiver qui s annonce
dur pour la France

Telepress. — Au seuil d'un hiver qui s'annon-
ce dur, de nombreux j ournaux essayant de re-
tenir certaines impatiences et certaines inj usti-
ces, s'attachent à définir le caractère de la ré-
volution qui s'accomplit actuellement en France.

Trop de Français, observe L.-O. Frossard
dans le «Mot d'ordre», «croient que la défaite
n'a été qu'un accident qu 'on réparera comme en
a été réparé tant d'autres. Ils se trompent Elle
a été une catastrophe aux proportions gigantes-
ques - la pire de toutes - et des générations en
porteront le poids qui meurtrira leurs épaules.»

«Il faudrai t être aveugle, écrit le «Moniteur
de Clermont-Ferrand», pour ne pas voir. Il fau-
drait être d'une mauvaise foi insigne pour ne
pas convenir que le gouvernement, depuis trois
mois, a réalisé une oeuvre importante, capitale.
Il faudrait n'avoir rien compris pour sous-esti-
mer les difficultés terribles et de tous ordres au
milieu desquelles il doit se débattre. Il faudrait
enfin faire montre d'une naïveté sans bornes
pour espérer de prompts miracles.»

Dans le «Jour» , Fernand Laurent évoque un
des aspects les plus douloureux et les plus élo-
qents du problème français: «Ne laissons pas,
dit-il , les détracteurs de l'oeuvre gouvernemen-
tale accréditer la légende de deux Frances sé-
parées et prêtes à s'oublier. Le seul démenti qui
puisse être utilement infligé à leur propagande
criminelle, c'est l'action réelle du gouvernement
dans l'une et l'autre zones.»

Le spectre de la famine menace certaines
villes françaises, écrit le D. N. B.

Dans un article où il affirme que l'approvi-
sionnement en denrées alimentaires du Reich est
assuré, le D. N. B. aj oute:

«Durant l'hiver prochain nous n'aurons pas de
difficultés particulières pour ravitailler les terri-
toires occupés et d'autres Etats Européens. La
difficulté de la situation alimentaire en Hollande
et en Belgique a été exagérée à l'étranger. Le
spectre de la famine agité par l'Angleterre a un
but purement politique. Et si quelques villes
françaises devaient souffrir de la faim l'hiver
prochain, ce que j e ne cois d'ailleurs pas, ce se-
rait leur propre faute. Les dommages importants
causés par la faute même de l'agriculture fran-
çaise et de ses chefs ne peuvent être réparés
sans autre forme de procès.»

L'extension des surfaces cultivâmes
Une impérieuse nécessité

Le Conseil fédéral a pris un nouvel arrêté sur
l'extension de la culture des champs; il rem-
place celui du 20 octobre 1939. Sous le régime
de cet arrêté , pendant l'exercice 1939-1940, l'a-
griculture suisse a augmenté d'environ 25 mil-
les hectares les terres cultivées. Les disposi-
tions fondamentales d'octobre 1939 ont donné
de bons résultats et sont reprises par le nou-
veau texte. En outre, le Conseil fédéral a adop-
té quelques prescriptions nouvelles. Chaque do-
maine devra couvrir lui-même, dans une plus
forte mesure qu 'autrefois, ses besoins d'exploi-
tation. Autant que possible, la population non
agricole devra produire elle-même une partie
des denrées qu 'elle consomme. L'affermage for-
cé permettra de mettre en culture des terres
peu cultivées ou abandonnées. Enfin , pour con-
tribuer à l'extension des labours, les proprié-
taires devront, abattre les arbres fruitiers non
rentables ou mal soignés, qui constituent un
foyer d'infection.

Notre pays devra produire une plus forte
proportion des denrées que ce qu 'il consomme.
L'extension des cultures répond à une impérieu-
se nécessité. La première partie du programme
a été remplie dans des conditions très difficiles
(mobilisation , intempéries). L'agriculture a droit
à la reconnaissance et à la compréhension du

peuple suisse. Auj ourd'hui, les autorités deman-
dent un nouvel effort à nos paysans. Elles sont
persuadées qu 'ils répondront à cet appel.

Carnert «lu leudl

Par Sqaibbs

De gauche à droite : A la Journée sportive du
1er corps d'armée à Vidy-L.ausanne. Au-dessus
des bras tendus de ses camarades prêts à le rece-
voir, un soldat tourbillonne en l'air avant de re-
tomber. VI Br. 5380. — 26rae Journée nationale
des cyclistes militaires à Berne. Le vainqueur Cp.
cyc. Paul Egli, a parcouru les 100 km. du dif-

ficile parcours en 3 h. 42 m. 39,8 s. VI Br.
5390. — Championnat suisse de Marathon. Ernst
Meier renouvelle sa victoire de 1938 à Lausanne.
Le vaillant coureur mena dès le début avec Jute
(Cham) . La photo est prise au moment où, au
24me kilomètre , il dépasse Jutz et s'assure désor-
mais la victoire finale. ""*

D'abord le score fut très serré (3-2); ensuite
Glur nous a expliqué que, s'il n'avait pas été
aveugl é par le soleil d'automne, il aurait pu
— et dû — retenir ces trois balles, qui, toutes
trois étaient arrêtables.

Face à cette «force qui vient* les fameuses
Sauterelles alignaient leur grande équipe: Huber ,
Minelli , Weiler II, Springer, Vernati , Riggen-
back , Bickel, Fauguel , Gmbenmann , Sulger et
Bianchi. La structure de ce «onze» qui , sur le
papier, est imbattable, est composée de ces «in-
ternationaux depuis longtemps» qui ont nom Hu-
ber, Minelli , Weiler, Springer, Vernati , Bickel,
Fauguel. Vous pensez bien que ces hommes ont
leur méthode éprouvée et que s'ils sont heureux
d'accueillir quelques j eunes pour lesquels c'est
un insigne honneur que de s'aligner en leur com-
pagnie, ces nouveaux éléments n'ont pas voie
au chapitre. La conception du j eu n'est pas ar-
rêtée selon leurs moyens, leur j eunesse, mais
bien pour les autres, les «chevronnés».

Oue s'est-il passé ? Pour endiguer la fougue,
l'entrain dont étaien t animés les j eunes Bernois,
les vieux Zurichois ont dû, d'emblée et sans
discontinuer , donner à fond. Ils ont tenu j usqu'à
la 60me minute et alors, brusquement , ils se sont
écroulés, tous à la fois. Dès lors, nos cadets, en
dix minutes, ont marqué par trois fois , consom-
mant ainsi la défaite irrémédiable — l'honneur
ne fut oas même sauvé — de nos gloires des
saisons écoulées.

Devant une telle avalanche de buts, qui ne
provenaien t point de la chance, mais qui étaient
le produit mathématique d'offensives savam-
ment concertées, nou s nous sommes demandé
quelles pouvaient bien être les méditations de
M. Muller. membre de la Commission technique
de l'A S. F. A., qui suivait avec une extrême at-
tention les péripéties de la partie. Le fameux
« cadre zurichois » de notre équipe nationale
était ridiculisé par un ensemble, excellent sans
doute, mais fort surtout par sa cohésion, au sein
duquel presque aucun j oueur n'était à retenir in-
dividuellement. Or, MM. Ammann, Muller et
Walther qui esp éraient passer un paisible au-
tomne , vont avoir à sélectionner un «onze» qui ,
le 20 octobre à Zurich , devra rencontrer la You-
goslavie. Faut-il rapipeler les prouesses des

Croates contre nos hommes pour qu'on com-
prenne que cette partie sera plus que délicate
pour nous ; ou suffit-il que nous notions que ce*
mêmes Yougoslaves ont fait match nul , diman-
che dernier, avec les Hongrois — à l'heure ac-
tuelle la meilleure équipe du continent — à Bu-
dapest, c'est-à-dire dans les plus dures condi-
tions ?

Certes, il ne peut pas être question, à une ou
deux exceptions près , de s'en remettre « au blé
qui lève» du soin de défendre nos couleurs. L'ha-
bitude, l'absence de nervosité et de « trac »
sont éléments qui , en l'occurence, ont toute leur
valeur. Mais, en championnat , le problème esi
différent. Ce sont précisément les clubs qui doi-
vent permettre aux « étoiles » de demain de se
révéler et d'acquérir l'expérience. N'est-il pas
symptomatique , à ce propos, de constater qu'un
Young-Fellows est 2me au classement général ,
tandis qu 'un Grasshoppers est avant-dernier ?
Voilà qui illustre mieux que tout le bref exposé
oue nous venons de faire.

v *p *h

Signalons la très heureuse initiative que vient
de prendre la Pédale Lausannoise. Afin de ren-
dre le sport cycliste touj ours plus populaire,
elle s'est décidée à organiser une course de
côte dans la Cité. Le dimanche 13 octobre, tou-
tes les catégories de coureurs partiront d'Ou-
ohy pour le Signal. Le parcours n 'a que 4 kilo-
mètres et demi, mais il comprend une dénivel-
lation de 265 mètres, et, par endroit , <• ça grim-
pera » même très dur. Il y aura foule au départ
car les inscriptions affluent , mais il y aura aus-
si foule sur tout le parcours , car les spectateurs
auront le temps de voir , presque séparément,
les hommes en action. A quand une initiative
semblable à La Chaux-de-Fonds.

SQUIBBS.

Les réflexion* dw spopf ii optimiste

l'e§poir greaiïriiitf...
C'est donc le 5 octobre 1940 qu'aura lieu à

Estavayer le prochain tirage de la Loterie ro-
mande.

Plus cette date approche et plus l'espoi r gran-
dit dans le cœur des acheteurs...

L'espoir... c'est touj ours cela de gagné !
A une époque où nous éprouvons tan t de su-

j ets de crainte ou de découragement , la Loterie
entretient dans le public un esprit d'optimisme
et de bonne humeur qu 'on aurait tort de ne pas
estimer.

C'est déj à agrémenter le présent que d'envi-
sager l'avenir sous l'aspect le moins sombre.

Achetez donc des billets :
Il y a deux gros lots de fr. 50,000.— chacun

au tableau des prix.
Et puis, il est bon de rappeler que cette tran-

che a été placée sous le signe de la solidarité.
Soutenir la Loterie romande , . c'est soulager

dans une large mesure les détresses et les mi-
sères qui se multip lient avec la guerre, mêmî
dans un pays aussi heureux que le nôtre.

La Loterie crée ainsi de la j oie et de l'espoir
en un temps où nous manquons si souvent de
l'une et de l'autre.

f  o Z >y  Pour un pnx modique.
/  nous vous ériterons

y  peines el fatigues.
Il iSerofflte Monlr/. dan- nos voitures
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LA CHAUX-DE-FONDS RUE LÉOPOLD-ROBERT 50

, 10888
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HENRI GRANDJEAN
. LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage off iciel C.F.F.
Entrepôt — Expédition

Déménagemen ts à f orf ait

NEUCHATEL Samedi 5 octobre, à 20 h. 15
PLACE DES HALLES Dimanche 6 octobre, à 14 h. 30

FETE D'AUTOMNE
organisée par le comité (le la Fête des vendangen

Grande manifestât ion récréative
ave» le concours des artistes

du « THÉÂTRE AUX A R M É E S »
et celui de

PAULINE CARTON
avec

Jean Rades - Lucy Rerlrand - Philippe Soguel
l''rank Gnibat - René Gacbet - Gloor et Rlanchet

avao

Les Merreaux et Les Adams
au piano, le compositeur Gloor

et

Un corps de ballet du Théâtre de Lausanne
soua la direction de Mme KKAMER ÎIONAFK

tCataille de couletii - Stands de déRaslallon

Vente-troc organisée par la Gullde des Arts
snr la place de l'Hôtel de-Ville

Les personnes qui désirent se réserver nne place assise pour
les spectacles peuvent se procurer des billets au magasin c Au
Ménestrel» , u Neuchâtel. Prix de ia place: Fr. 1.50.

Grand Bal officiel a la Rotonde
Samedi de 21 h. à 5 h. Prix d'entrée fr. 2.— (timbre comp. 1»

pour allonger un jus de rôti

pour préparer en un clin d œil
un savoureux jus de rôti,
même sans viande

SaueederôH MAGGI
' 1

> A k i lli 1 /. 11 Ibl-K I

Pomme* de terre
vatidofees

nour eneavaaes îœau

ChttZ Matlltilt , Primeurs
Face Métropole Téléphone 2.26.02

AUGE - M. GfSEZEï SB"
™ LEÇONS DE CHANT
Branches théorique» SOLFÈGE Méthode Chattevant

POUR U\ PREPARATION DES LEÇONS DE PIANO
pour «niants à partir de 6 ans, conditions spéciales pour débutants.

Renseignements el in?crinlions : M. Maurice Grezat, Paix
ai , nu iiireetemfnt Eglise 6, Neuchâtel. P t t r . H  N 1063]

«

Economisez le. combustible en achetant le

CAL0 D. F.
da fabrication suisse (Klus, Soleure) capa
ble de chauffer tout un appartement

DOUZE Frères
Industrie 2S Téléphone 2.28.70

La Chaux-de-Fonds 10686Cuisson
à l'électricité

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

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

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Location d'automobiles
avec ou sans chauffeur 10758
Ecole de Conduite, par instructeur autorisé

Sporting - Garage
H. Stlch, Jacob Brandt 71 Tél. 2.18.28
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BOURSE-CHANGE COMMISSION

PIERRE AMEZ-DROZ
Léopold Robert 72 Tél. 2.11.36

Souscrip tion à toutes émissions
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Ou d&Muauiie un

VISITEUR
de première force , énergique , capable de diriger une
fabrication tout au long. Place stable et d'avenir. — Of-
fres sous chiffre A. C. 10931 au bureau de I'IM-
PARTIAL 10931

M&sdamaS m m.
Protégez-vous contre
le froid , portez nos
confortables bien
chauds. 109̂ 8

Grand choix 4% AA j
depuis Fr. nr$»©1J

Grande Cordonnerie

;. X uf uta
Neuve 4

La Chaux » de - Fonds

[iliiîiis
habiles pour travaux à
la main et à la machi-
ne électri que seraient
engagées par la fabri-
que de para pluies Saïag,
rue D. Jean Richard 44

10-19

Bureau de dame,
Régulateur,
miroir.
Tapis,
Chambre à coucher acafou,
£haise>longue,
Réchaud à gaz.
Table de cuisine.
Divers articles de ménage,
à vendre pour cause de liqui-
dation de ménage. Maison
Etienne, i'e étage . Sonvilier.

On cherche à ache-
ter des 10934

layettes
d'occasion. — Faire offre
avec indications des gran-
deurs à LUthy & Jaggi,
Tavannes. Tél. 9.23.43.

On cherche â acheter

1 armoire à glace
2 ou î! norias — Offres sous chif-
fra P. 4414 J.. à Publlcl-
tas, Saint-Imier, 10947

Chaudière
est deman dée a acheter avec ou
sans loyer , grandeur 40-44 —
Faire offres écrites sous chiffre
L. L. lOsïl au bureau de I'I M -
PARTIAL . 108-'l

BlllB POILUS
Le Vendred i 4 octo-

bre, dès 14 heures, à la Halle
¦iux Enchères, l 'Office soussi-
gné procédera à la vente des
meubles ci-après : buflet 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 : 1 moteur ,
1 aspirateur a poussière, trans-
missions , établis , tours et ba-
lance.

Vente définitive et au comp-
tant. 10886

Office
des Poursuites.

MARIAGE
IJame ayant denombreuse sannèi-s
d 'expérience et de bonnes rela-
t ions dans tous les milieux , se
recommande aux personnes dési-
rant se créer foyer heureux An-
cienne renommée. SA2655B 108ô >

Cane Transit 6Gfi . Sterne

Représentants (les)
j même débutants sont cherchés

pour vente aux particuliers , art i-
cles de circonstance, de vente fa
cile, nécessaire dans chaque mé-
nage, gros gains assurés.

Ecrire Affence Illtif *. 13. rue
] • '.éard . Genève . asitiH6t: 1U908

i Monsieur tranquille et hon-
! nète cherche

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

Bel prient
au soleil , 4 chambres , bout de
corridor éclairé , confort , terrasse ,
balcon , jardin , a ioaer pour le 31
octobre ou a convenir. — S'adres-
ser Croix fédérale 2, au 1" étage .

; vis-a-vis gare de l'Est . 10871

Garages
A louer pour de suite 2 gara-
ges. — S'adresser rue de la
Loge 7, le matin. 10924

Coiffeur
i cherche à reprendre salon
j bien situé. — Offres sous chil-
i fre A.Z. 10930, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10930

I On achèterait d'occasion 1

petit char
Offres à M. J. Huguenin , rue
du Uoubs 118. 1092b

On achèterait

une chambre
à coucher

(en bon état). — Faire of-
fres sous chiffre D. G.
10805, au bureau de l'Im
partial. wm

Prêts
Aux employés fixes et fonc-

tionnaires, nous accordons de
suite crédits de it. LJ00.— à fr.
1600 — , sans cautions, rem-
boursâmes mensuellement. Dis-
crétion assutée. Tel "l 40 83.
BUREAU DE CREDIT S. A.
Grand Chënel, Lauianne

A.SloJiWL, «558

Bûcherons
o équipas de bûcherons sont de
mandées pour coupe à Grande
Oombe, Les Clonvers . coune a la
Rochetta , La Ouaux dû-Mil ieu ,
i i i i i p e  aux Roches Voumard. Le
Locle. — S'adresser B la Scierie
<I< - N E |>la lureH S A. 10M26

Bonne sommelière
par l an t  français et allemand cher-
che place de sui te , certificats
disposition. — Oflres par écrit
sous chi t t re  II. J. IOS~'.» . pos
(e restante, (Jol-des-ltocheH.

Occasion
A vendre beau poste de ra-

dio, courant 220 volts, à l'état
de neuf. Bas prix. —• S'adres-
ser rue du Parc 17, au 3me
étage. 10941
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lm bataille aérienne de Londres
Vue par les reporters d'United Press

Où le flegme nritannioue confine à l'héroïsme. — les défais son*
imporiantfs mais la vie continue

Londres, octobre 1940.
Le bureau de United Press est

situé au deuxième étage du «News
of the World Building » au coin
de la Fleet et Bouverie Street.
Les dernières dépêches et les in-
formations de nos correspondants
s'accumulent sur la table de tra-
vail. Nous habitons à une centaine
de mètres de « Ludgate Hill » et
de la cathédrale de St. Paul. A
quelque 25 mètres se trouve
« Temple Chambers » où le roi
doit s'arrêter pour recevoir du
Lord Maire l'autorisation d'entrer
dans la City. Fleet Street débou-
che dans la « Strand » et notre
bureau se trouve à six minutes de
marche de « Charing Cross Sta-
tion » et de « Trafalgar Square ».
Une centaine de mètres plus à
l'est se trouvent « Embankment »
et la Tamise. Toute cette région a
été bombardée à plusieurs repri-
ses duran t ces derniers j ours. De
l'autre côté de la rue se trouve
l'immeuble imposant du « Daily
Telegraph » et un peu plus loin le
célèbre palais de glaces du «Daily
Express». C'est le centre du quar-
tier de la presse et la limite de la
City, dont les immeubles s'ali-
gnent tout le long de la Tamise.
Quatre correspondants se sont

Aspect d'une rue londonienne : Un grand maga-
sin détruit , près de Régent Street.

assis à notre table et ils sont entourés par tout
un état-maj or de télé-sténographes, de télépho-
nistes et d'opérateurs. Los téléscripteurs de l'a-
gence de dépêches britannique transcrivent
sans s'arrêter une seule minute, les dernières
nouvelles qui nous sont transmises de toutes
les parties de la Grande-Bretagne et de l'em-
pire britannique. Les garçons de bureau arri-
vent précipitamment à chaque instant pour nous
apporter les dernières éditions des iournaux
londoniens. Tandis que nous travaillons , une
exolosion assourdie fait trembler tout notre im-
meuble. Il nous semble qu 'une bombe de gros
calibre est tombée quelque part à peu de dis-
tance.

A l'affût des dernières nouvelles
Un grand nombre de correspondants de Uni-

ted Press se trouvent à l'affût dans tous les
districts de Londres et nous téléphonent à tou i
moment leurs compte-rendus sur les événe-
ments auxquels ils assistent. Pendant que nous
écrivons ces lignes, nous recevons des nouvel-
les de Edward W. Beattie, qui étai t notre cor-
respondant de guerre en Abyssinie, en Chine,
en Pologne, en Finlande et sur le front occi-
dental. D'autres nouvelles nous sont télépho-
nées par Dan Campbell , Ned Russel, Byron Ta-
ves. Williams. Laurence Keredith, Arthur Mul-
cock, etc., qui visitent tous les éditoriaux de la
capitale et nous parlent des derniers événe-
ments.

La sonnerie du téléphone retentit. Je réponds:
Hello, ici Carroll. C'est Beattie qui nous parle.
Dépêchez-vous et donnez-nous ce qui est im-
portant. Comment vous parlez de la septième
attaque ? Vous n'avez pas assez dormi. Notre
statistique est claire. Ce n'est que la sixième
auj ourd'hui. Après nous avoir donné le dernier
bulletin , qui annonce qu 'un Junkers a été abat-
tu, Beattie me dicte son papier :
Les aviateurs allemands ne pourront pas para-

lyser la vie de la capitale britannique
«Je me trouve depuis six jours déjà dans

cette partie de la capitale et j'ai pu constater
que les attaques aériennes allemandes n'ont pas
pu abattre la population qui s'est vite remise
du premier choc qu 'elle avait éprouvé. Des dé-
gâts très importants ont été causés par un bom-
bardement qui a dépassé tous les autres en vio-
lence. Certains quartiers ont toutefois très peu
souffert. Dès que l'on examine la situation dans
son ensemble pour chercher à répondre à la
question: que s'est-il passé au juste ? on se
rend compte oue l' aviation allemande réussirait
difficilement à paralyser la vie de la capitale
britanni que. Des observateurs neutres que je
connais et oui ont pu visiter la ville sont arri-
vés aux conclusions suivantes après avoir com-
paré leurs observations personnelles :

1) dégâts assez importants dans la région du
port à East End et dans les petites rues avol-
sinantes.

2) Le trafic des lignes ferroviaires, du métro
et des routes a été dérangé mais j amais inter-
rompu. Une gare a eu les grandes vitres qui lui
servent de toit enfoncées par une explosion .
Aucune des grandes gares de la ville n'a été at-

teinte directement par des bombes jusqu'à pré-
sent. A plusieurs endroits de la ville le trafic
doit prendre une autre direction, car des en-
tonnoirs énormes ont été creusés dans les rues
par l'éclatement des bombes. Des équipes d'ou-
vriers travaillent sans interruption pour rétablir
la circulation.

Grâce à la configuration spéciale de Londres.
— Les dégâts ne correspondent pas au

nombre de bombes lancées
3) Aucune des grandes usines à gaz, d'eau ,

électriques ou de n 'importe quel autre service
public n'a été mise hors d'usage, ou dans l'im-
possibilité de desservir les quartiers. Naturelle-
ment, les communications téléphoniques ont
parfois été interrompues et plusieurs conduites
à gaz et électriques ainsi que des canalisations
ont été détruites, mais cela est compréhensible
quand on pense aux milliers de bombes qui
tombent en une seule nuit.

La vie quotidienne des Londoniens est sou-
mise à toute sorte d'inconvénients: heures de
travail perdues, nuits sans sommeil, journées
interrompues à tout moment par le ululement
des sirènes d'alarme. Des milliers de personnes
ont perdu leurs places et leurs gains par suite
de ces bombardements ininterrompus, mais la
plupart des maisons de commerce poursuivent
courageusement leur activité. Tous souffrent
plus ou moins des suites de cette vie mouve-
mentée, mais personne ne se plaint ou ne vou-
drait céder sans combattre. Ce qu 'il y a de
surprenant dans cette grande bataille aérienne
de Londres c'est que l'importance des dégâts
ne correspond pas, si l'on peut s'exprimer ain-
si, à la quantité énorme de bombes qui ont été
lancées j usqu'à présent par les aviateurs enne-
mis. Cela provient peut-être du fait qu 'une gran-
de partie de la population habite de petites mai-
sons particulières entourées de j ardins, car per-
sonne n 'ignore la passion des Anglais pour leui
« chez soi ». En outre, ces maisons sont parfois
disséminées sur une grande étendue. Londres
s'étend sur 692 milles carrés et ce n'est que sui
le 10 nour cent environ de cette étendue que
des maisons et des immeubles ont été cons-
truits. Tout le reste est j ardins, parcs, routes
ou places de j eu. Sur les 120 milles carrés de
London County, seul !\ 22 pour cent est occupé
par des constructions diverses . Cette région
comprend pourtant le populeux East End et les
grandes constructions de la City.

On évacue je* vieux
Mal» le moral reste haut 1 — On en peut iuger

d'après l'instantané ci-dessus.

Sur les bords de la Tamise
Souvent les maisons s'alignent dans les rues

sur de grandes distances, mais les deux côtés
sont très éloignés l'un de l'autre et souvent sé-
parés encore par de grands j ardins. En quinze
j ours, j'ai visité au moins nue quinzaine de dis-
tricts londoniens au nord et au sud de la Tamise
où habitent les classes les plus diverses de la
population, de l'ouvrier du port à Limehouse, en
passant par l'employé de commerce de Brixton
aux directeurs qui habitent les rues tranquilles
et élégantes du West-End. Sans choisir l'itiné-
raire on peut parfois parcourir trois ou quatre
kilomètres avant de trouver des traces du bom-
bardement. Quand on arrive à un endroit où une
bombe et tombée, on n'aperçoit généralement
qu 'un grand entonnoir. Quelques maisons ont
leurs vitres brisées, les murailles laissent voir
quelquefois de longues crevasses, mais les di-
zaines d'immeubles aux alentours sont absolu-
ment intacts. Même dans le East End et dans les
quartiers du port où las effets du bombard ement
sont le plus visibles, le nombre des maisons in-
tactes est bien plus élevé que celui des mai-
sons endommagées. Cela ne veut pas dire natu-
rellement que les dégâts soient peu importants ,
mais si l'on tient compte de l'étendue de la ville
on peut affirmer sans autre qu 'ils ne sauraient
pas avoir de graves conséquences sur l'ensem-
ble de la vie de la capitale. Prenons par exemple
l'itinéraire que le visiteur qui vient pour la pre-
mière fois à Londres suit généralement: de la
cathédrale de St-Paul , près de laquelle on peut
voir un entonnoir immense creusé par une bom-
be de 1000 kilos, en descendant la Ludgate Hill,
ensuite tout le long de la Fleet Street jusqu 'au
commencement de la Strand. Sur ce point , plu-
sieurs entonnoirs ont été creusés par les bom-
bes et quelques maisons ont leurs vitres brisées
et les murailles crevassées. On continue en des-
cendant à gauch e le Embankment , on passe de-
vant la colonne de Cléopâtre et en marchant le
long de Riverside on arrive au parlement. Du-
rant ce trajet , on constate que seule une partie
de la Somerset House , décorée au XVIIIe siècle
par les célèbres frères Adam, a été détruite par
une bombe qui l'a atteinte en plein. Un enton-
noir s'ouvre au milieu de la Embankment où
une seule maison a été endommagée par une
bombe incendiaire Les bombes qui sont tom-
bées à Downing Street et près de la Maison des
Lords n'ont pas laissé de traces visibles. Seul
le grand vitrage ouest de l'abbaye de Westmins-
ter laisse voir plusieurs grands t rous. Une bom-
be de petit calibre est aussi tombée clans le voi-
sinage du côté nord de l'abbaye , dans le Parlia-
ments Square. Je n'ai pas pu visiter l'intérieur
de l'abbaye qui est fermée, mais un agent m'a
assuré qu 'il n'y a aucun dégât.

En ce qui concerne le Palais de Buckingham
les dégâts sont peu visibles depuis la route. Le
portail de la cour du palais a été tordu par la
force de l'axplosion à l'endroit même où des mil-
liers de personnes se rassemblent pour assister
à la relève de la garde ou lorsque le roi appa-
raît au balcon.

Un quartier douloureusement éprouvé
Si on remonte Withehall par Trafalgar Squa-

re, Pal Mail et le long de Régent Street j us qu 'à
Piccadilly Circus, on arrive à Mayfair . qui est
limité par Régent Street, Oxford Street , Park
Lane et Piccadilly Street et qui a particulière -
ment souffert pendant les dernières attaques
allemandes. Les dégâts dans les rues rappellent
ceux de East End et ils sont encore plus visi-
bles. Un certain nombre de magasins du West
End, qui jouissent d'une renommée mondiale,
sont fermés. D'autres sont restés ouverts malgré
les temps difficiles. Tous ont leur devantures
entièrement détruites. Les commerçants sont
résignés et répondent aux questions en affirmant
que «Business as usual» .

Les célèbres arcardes Bulingtou , la rue de
Rivoli de Londres, ont aussi beaucoup souffert .
Les grandes vitres du toit ont été enfoncées.
D'un côté, les magasins ont été littéralement pul-
vérisés, tandis qu 'à l'autre bout, seules les de-
vantures ont été endommagées. Les gratte-ciel
en minature de Berkley Square n'ont plus une
seule vitre et les maisons du côté ouest de la
place on un aspect lamentable. Mais le nombre
des automobiles n'a pas diminué et on voit en-
core circuler la même clientèle élégante.

Dans le West End, un gran d immeuble situé
dans la Staville Row, la célèbre rue des grands
tailleurs , a été entièrement démoli et incendié.
Un certain nombre d'immeubles ont aussi été dé-
truits dans la Bond Street. On ne trouve pres-
que plus de traces de deux ou trois maisons.
Une bombe de gros calibre a explosé devant la
célèbre boîte de nuit de Bond Street où le prin-
ce de Galles et sa fiancée allaient souvent dan-
ser.

Plusieurs bombes sont tombées à Park Lane
dans la nuit de lundi à mardi et les explosions
ont brisé les fenêtres du palais royal et princier
et crevassé les murailles.

Beattie a terminé son rapport. Quelques ins-
tants plus tard une sténo me tend un message
de Ned Russell :

Le centre des affaires a également souffert
« Le centre des affaires de Oxford Street a

beaucoup souffert mardi. Le grand magasin
John Lewis a brûlé, un autre, celui de D. H.
Evans est presque complètement détruit. Plus
bas. la maison Bourne Hollingsworth a été dé-
molie par une bombe. Régent Street, une des
plus belles rues d'Europe, est fermée à la circu-
lation. Plusieurs grandes maisons que les tou-
ristes ne manquaient j amais de visiter sont en-
dommagées. La célèbre Tate Gallery a beau-
coup souffert, mais toutes les oeuvres de l'art
français ont été mises en sûreté à temps. Le ca-
binet de Mme Tussaud n 'a pas été épargné
lorsqu 'une bombe a détruit le cinéma qui se
trouve au même endroit. La célèbre cathé-
drale catholique « Our Lady of Victoriesing
Kensington » a brûlé entièrement et plusieurs
bombes sont tombées dans Hvde Park »

Un rapport de Arthur E. Melcok. qui se trou-
ve à la City, nous annonce :

»La City a plus souffert que le West-End. Un
gran d nombre de bombes explosives et incen-
diaires ont atteint et détruit des immeubles et
des maisons de commerce. Plusieurs des vieil-
les et célèbres églises de la City sont endom-
magées, dont St. Magnus Martyre, St. Swi-
thins. St. Mary at Hill. St. Dunstans in East,
St. Mary Woonoth et St. Cléments. Le bom-
bardement de la City n'aura pas de graves con-
séquences car les grandes entreprises de com-
merce ont transporté leurs sièges ailleurs. »

Celui qui relève l'étendue des dégâts i
ta ^h©f©«sraphe de guerre

Métier dangereux ! affirme-t-on... Le fait est que
depuis l'ouverture du conflit plus de cinquante
aviateurs-photographes de guerre allemands sont

tombés, victimes de leur audace.

Mais le moral se maintient haut. — L'huufour
a conservé ses droits

Notre correspondant Dan Campbell nous té-
léphone ensuite :

« Le East End a beaucoup souffert. La plu-
part des docks qui s'étendent sur plus de 15
km. le long: de la Tamise ont été atteints par
des bombes, mais on est surpris de constater
que les dégâts sont peu importants en rapport
du trafic intense du port de Londres. Le nom-
bre des bateaux n'a pas diminué . Les trottoirs
sont encombrés de meubles que les habitants
ont PU sauver et qui seron t transportés Dieu
sait où.

Un petit magasin dont la devanture a été en-
foncée arbore un grand écriteau: «Business as
usual». Un magasin de primeurs dont il ne res-
te presque plus rien arbore un écriteau encore
plus sensationnel et sur lequel on peut lire :
«Aujourd'hui , nouvel arrivage de bombes fraî-
ches».

J'ai dû admettre que le moral des Londoniens,
principalement de ceux qui habitent le East End
est intact. La plupart trouvent encore la force
de faire de l'humour .

Le stoïcisme des Londoniens
Des hôpitaux , des églises et des musées ont

subi l'outrage des bombes et n 'ont pas été épar-
gnés. Des milliers de Londoniens savent auj our-
d'hui ce que veut dire se lever plusieurs fois dans
une seule nuit pour aller se réfugier dans les
abris ou pour aller éteindre les bombes incen-
diaires. Tous sont fatigués et maudissent ces
attaques , mais le seul résultat obtenu j usqu 'à
présent par les aviateurs allemands est que les
Londoniens, même les plus patients et les plus
«bons bourgeois» deviennent de jour en j our
plus irascibles et résolus. Les femmes s'occu-
pent stoïquement de . leur ménage et vont
faire leurs commissions malgré les bombarde-
ments. Leurs repas n'en sont que meilleurs mê-
me si le gaz et l'électricité manquent parfois.

(Voir suite en nage 6) .



La bataille aérienne
de Londres

(Suite et fin)

Quelques faits de sang-froid peu commun
Un nouveau reporter s'annonce. C'est Byron

Taves. Il dicte lentement et nous annonce Que
les bombes tombent de tous côtés.

«Pas un seul des millions d'habitants qui sont
restés dans la capitale n 'a aujourd'hui la même
vie qu 'il y a quelques semaines. Tous ont leur
existence complètement bouleversée. Ils oublient
que manquer le train de 8 h. 15 aurait été pour
eux une vraie tragédi e il y a trois ou quatre se-
maines . Après les heures de travail , on était ha-
bitué à aller au cinéma et à se coucher ensuite
tranquillement. Tous ceux avec lesquels on par-

le, parents, amis, service boys, garçons de café,
etc. ont des histoires terrifiantes à vous racon-
ter et ils veulent absolument que vous sachiez
comment ils ont pu échapper la dernière fois
aux bombes allemandes. Mais on ne les entend
jamais se plaindre. Tous sont pourtant persua-
dés oue le pire viendra encore.

Durant une des p lus terribles attaques contre
East End j'ai pu voir personnellement des exem-
ples incroyables de courage >2t d'indifférence
alors que la mort rôdait de tous côtés. Je me
suis trouvé un j our dans un autobus durant une
violente attaque aérienne. Le chauffeur sans
perdre son calme a continué son chemin et au-
cun des passagers n'a cherché à quitter sa pla-
ce bien que l'on entendait éclater des bombes
à peu de distance. Un autre j our une bombe avait
détruit une conduite à gaz et les flammes sor-
taient du sol sur plusieurs points. Un ouvrier
de la voierie s'est approché tranquillement et
comme il était midi il s'est mis à faire rôtir un
morceau de viande qu'il a mangé ensuite sur pla-
ce sans écouter les conseils de prudence que lui
donnaient ses camarades ».

Une conversation extraordinaire
Charles Hallimann nous dit à son tour :
« Je viens d'assister à une conversation ex-

traordinaire. Dans la rue une bonne femme s'est
approchée d'un policeman pour lui demander si
la colonne de fumée que l'on voyait ne prove-
nait pas de Downing Street où des bombes
étaien t tombées. Le « Bobby » a ' répondu tran-
quillement : j e ne sais rien des bombes, quant
à la fumée c'est certainement celle du cigare de
M. Churchill ».

«Chaque soir, Je prends mon bain»
Williams a aussi quelque chose à nous racon-

ter :
« Je n'ai constaté qu'une chose, c'est quî tous

les Londoniens rentrent à la maison dès qu 'ils
ont terminé leur travail . La j olie sténo miss
Elise Owans, 26 ans , m'a dit : « quand j e quitte
mon bureau je vais directement à la maison,- j e
prends un bon bain , j e mets ma plus belle che-
mise de nuit et j e m'endors en priant pour que
les mauvais esprits ne viennent pas me déran-
ger durant la nuit. Avant j'avais peur de pren-
dre un bain , car il était à craindre à tout mo-
ment que j e doive descendre nue dans l'abri.
Le nôtre a été construit sous le j ardin et il est
humide et pas du tout confortable. Quand j 'en
sors j e suis courbaturée et j'ai mal partout . Il
vaut quan d même mieux que les bombes alle-
mandes. En une semaine j e n'ai pas pu dormir
trois heures de suite. Ce serait un vrai bonheur
si je pouvais au moins dormir tout mon saoul
une fois par semaine ».

Frank Mathiesen, employé de magasin, m'a
affirmé : « je profiterai de mon week end pour
viwe comme un petit cochon, manger , dormir ,
manger, dormir... J'espère que notre Royal Air
Force saura nous préserver pour que nous puis-
sions nous remettre de toutes nos émotions.
Quelle j oie pour nous qui avons tant besoin de
repos ».
Un secret. — La nouvelle défense anti-aérienne

Georges Chandler nous avise que le trafic a
été interrompu sur un point important de la Ci-
ty par suite de l'explosion de plusieurs bombes.
D'autres districts sont fermés à la circulation
car on a découvert plusieurs bombes à retarde-
ment. Mon taxi a mis trois heures pour arriver
à l'endroi t où l'on m'attendait. Parmi la foul e
qui attendait de pouvoir passer, des directeurs
de sociétés de navigation , de compagnies d' assu-
rances et de grandes maisons de commerce par-
laient avec plusieurs de leurs employés et on
entendait à tout moment la question : trouve-
rons-nous encore notre immeuble debout ? ou
bien « espérons que toutes nos vitres ne soient
pas brisées ».

La-nouvelle méthode adoptée par la défense
antiaérienne et qui est encore tenue secrète a
surpri s agréablement les Londoniens qui pren-
nent maintenant un vrai p laisir à observer de
la rue les tirs des batteries.

Tous attendent avec calme les prochains évé-
nements. Londres , cœur et cerveau de l'Empire
britannique a foi en la victoire.
». i MlHii II illllllliii i

Chronique jurassienne
A Tavannes, — Un joh geste.

Après l'incendie qui avait détruit une partie
de la Tavannes Watch et Cie, d'importants tra-
vaux durent être entrepris. Ceux-ci avancent
rapidement. La direction a fait remettre une
montre-souvenir à tous les ouvriers qui ont tra-
vaillé à ces travaux. Aussi la maison Piffaretti
a reçu, à elle seule, pour son personnel , trente
montres. Ce beau geste de la Tavannes Watch
méritait d'être signalé.

L'actualité suisse
Notre vie économique et sociale

Une requête de l'Union saissc
des arts el métiers

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 3 octobre.

Dans un bref commentaire consacré aux dé-
bats de l'assemblée générale qui , dimanche der-
nier , réunit à Berne les délégués de l'Union suis-
se des arts et métiers , je signalais l' exposé de
M. Albert Maire sur le mode de perception de
l'impôt frapp ant le chiffre d'affaires.

Cet exposé amena les représentants de l'U-
nion suisse à voter la résolution que nous avons
déj à reproduite et qui demande formellement
que la perception de cet impôt ait lieu chez les
fournisseurs du commerce de détail et de l'arti-
sanat. C'est à son point de vue le seul mode de
perception simple, économiquement supportable
et garantissant une j uste répartition des char-
ges.

Nous voudrions retenir ici quelques arguments
présentés par M. Maire , puisque le problème in-
téresse les multiples petites entrep rises du com-
merce et de l'artisanat et, par conséquent , les
consommateurs aussi qui, en définitive risquent
bien de faire les frais du nouvel impôt .

C'est d'abord au point de vue social que se
place M. Maire pour condamner le système de
perception prévu par l'administration fédérale
des contributions. En s'adressant au petit com-
merce ou à l'artisanat, le fisc frapperait le chaî-
non le plus faible dans la « chaîne économique »
producteur-grossiste-détaillant - consommateur.
« Notre statistique comptable , précisa l'orateur ,
nous a permis de constater que le 77 pour cent
des entreprises du commerce de détail et le 60
pour cent des entreprises artisanales clôturent
leurs comptes annuels par un déficit , si l'on fait
entrer en ligne de compte un modeste salaire
oour le chef de l'entreprise. Il est évident que
la perception de l'impôt sur le chiffre d'affai-
res Constituerait pour ces entrepr ises une dimi-
nution insupp ortable de leur reven u déj à si mo-
deste ».

Mais, outre cet inconvénient maj eur , il en est
d'autres, qu 'il ne faut pas négliger non plus.
Qu 'on se représente, en effet , les complications
auxquelles donne lieu pour le petit commerçant ,
l'établissement d'une déclaration d'impôt sur le
chiffre d'affaires. L'article constitutionnel lui-
même prévoit que certains articles seront exo-
nérés. Or, l'épicier on le boulanger vendent des
marchandises dont les unes sont soumises à l'im-
pôt, tandis que les autres y échappent. Ils de-
vront par conséquent tenir une comptabilité dis-
tincte pour une bonne partie de leurs ventes. Il
en résultera donc de la peine et des frais supplé-
mentaires.

Si, au contraire, l'impôt est perçu chez le
fournisseur — qui peut être fabricant , importa-
teur ou grossiste — les choses iront beaucoup
plus aisément. D'abord , les entreprises sont sen-
siblement moins nombreuses, et c'est un pre-
mier avantage pour le fisc d'avoir affaire à un
nombre réduit de gros contribuables, plutôt qu'à
une multitude de petits. Les calculs et le re-
couvrement de l'impôt sont d'autant plus faciles
que le mouvement d'affaires est plus considéra-
ble. -

Un exemple cité par M. Maire , illustre cette
thèse: II est évident que les agents du fisc épar-
gneront bien des démarches et bieh du travail ,
pour obtenir d'ailleurs un meilleur résultat, en
s'adressant à la grande coopérative d'achat
USEGO plutôt qu 'aux 4000 magasins d'épicerie
qu'elle fournit de marchandises.

Certes, la méthode que poursuit l'Union suisse
des arts et métiers soulève aussi quelques diffi-
cultés; mais elles sont moindres que les incon-
vénients signalés par M. Maire. G. P.

lewée de troupes
BERNE, 3. — En vue de service de relève, le

Conseil f édéral, sur la propositio n du général,
ordonne la mise sur p ied des group es de dra-
gons de landwehr U à 15 p our le 5 novembre ,
de 13 bataillons de landwehr et de troupes de
l'inf anterie territoriale, pour  ces prochains mois
avec la date p robable de licenciement.

Il convient donc de consulter les af f i ches  de
mise sur p ied qui donneront tous renseigne-
ments sur la date d' entrée en service, les hom-
mes disp ensés et le transpor t des mobilisés p ar
chemin de f er.

A titre d 'inf ormation , nous donnons ci-ap rès,
p our la Suisse romande , les numéros des unités
que ce service de relève intéresse : bat . f us .
Lw. 3, Morges (date d'entrée en service : 9. 12.
40 ; licenciement pro bable : 17. 1. 41) : bat. f us .
Lw . 20, Colombier (17. 2. 41 — 28. 3. 41) .

Inf anterie territoriale : E. M . Rgt. ter. 71 avec
bat. ter. 121 à 123, Genève (14 . 10. 40 — 15. 11.
40 ; E. M . Rgt . ter . 72 , Lausanne , E. M. bat. ter.
124 , Morges ; Cp . ter. f u s .  1-124 , Ny on ; Cp . ter .
f us .  11-124 , Rolle ; Cp. ter. f u s . 111-124 . Morges ;
Cp . ter. mitr. IV-124 . Morges ; Bat . ter. 125 ,
Lausanne ; E . M. Bat. ter. 126 . Vevey ; Cp . ter.
f us.  1-126, Gare Puidoux-Chexbres ; Cp . ter. f us.
11-126 , Vevey ; Cp . ter . f us. 111-126 . Villeneuve :
Cp . ter. mitr. IV-126 . Aigle (15. 1. 41 — 21. 2.
41) ; Bat. ter. 132, St-Maurice (21. 10. 40 — 30.
12. 40) ; E. M. Rgt . ter. 75, avec bat. ter. 135.
Eribourg (25. U. 40 — 30. 12 . 40) ; E. M . Bat.
ter. 162, Moudon ; Cp . ter. f us . 1-162 . Eclêp ens ;
Cp . ter. f u s .  11-162, Pay erne (13. 11 . 40 — 30.
12. 40) : Cp . ter. f u s. 111-162. Moudon (21 . 10.
40 — 30. 12. 40) ; Cp . ter. mitr . 1V-162. Moudo n
(13. U . 40 — 30. 12. 40) ; E. M. Bat. ter . 163.
Eribourg; Cp . ter. f us . 1-163. Estavayer; Cp . ter.
f as .  II-III-163 , Eribourg; Cp . ter. mitr. IV-163 ,

Eribourg (27 . 12. 40 — 7. 3. 41) ; E. M. Bat ter.
164. Eribourg ; Cp . ter. f us. 1-164, Romont ; Cp .
ter. f us .  H-IIl-164 , Eribourg ; Cp, ter. mitr IV-
164 , Eribourg (21. 10. 40 — 30. 12. 40) ; Bat ter.
165, Bulle (21. 10. 40 — 30. 12. 40) ; Bat . ter.
166 et 167. Colombier (27. 12. 40 — 7. 3. 41) ;
Cp . ter. f us.  10, St-Maurice (21. 10. 40 — 30. 12.
40) ; Cp . ter. mitr. 10, St-Maurice (27. 12 40 —
7. 3. 41) . 

Encore la propagande
subversive

BERNE, 3. — P. S. M. — Dans sa séance de
mardi, le Conseil f édéral a saisi un tract éma-
nant du « Mouvement national suisse » —on ^p ré-
tendu tel ! — qui contient des attaques contre la
politiqu e des autorités f édérales. L'auteur de ce
tract est le nommé E. Hof man n, dont on connaît
le nom dep uis sa visite au Palais f édéral . On a
p u emp êcher dès le début la dif f usio n de ce ma-
nif este. La mesure prise par le Conseil f édéral
se base sur l'arrêté du Conseil f édéral du 27
mai 1938 instituant des mesures contre la p ro-
p agande subversive et celui du 5 décembre de la
même année réprimant des actes contraires à
l'ordre public et instituant des mesures pour
p rotéger la démocratie. Les autorités f édérales
estiment qu'une propagand e antidémocratique
et, partant , inconstitutionnelle, ne p eut se récla-
mer du droit , essentiellement démocratique, de
libre exp ression de ses op inions.

Le ministère public de la Conf édération est
p arvenu â saisir en outre le dernier numéro de
V« Eidgenôssische Kprrenpondenz ». H s'agit en
l'occurrence d'un service de presse d'un soi-di-
sant mouvement de redressement national, dont
les chef s , Leonhardt, Re if f e r  et consorts , apr ès
avoir mis la f rontière entre eux et nous, se li-
vrent , de l 'étranger , à des attaques contre nos
autorités et nous prodiguen t les bons conseils.

Nos relations ferroviaires
avec la France

BERNE, 3. — P. S. M, - On confirme de
source autorisée que le trafic ferroviaire direct
entre la France et la Suisse, interrompu à la sui-
te de la destruction du viaduc de Lavillat, pour-
ra reprendre aux environs du 15 octobre. En ef-
fet, les travaux pou r la construction d'un pont
provisoire sont activement poussés par la So-
ciété nationale des chemins de fer français. Deux
équipes , l'une de jour avec une centaine d'ou-
vriers et l'autre de nui t, avec soixante ouvriers,
y sont occupées en permanence.

Le rétablissement de cette communication fer-
roviaire, la seule qui subsiste toujours à l'heure
actuelle avec la France, sera saluée avec satis-
faction. Elle permettra à la gare du Bouveret de
reprendre toute son importance qui se chiffrai t
par un trafic journalier de 200 à 300 wagons.
Actuellement, à peine une cinquantaine de wa-
gons, assurés par les services de transborde-
ment entre Annecy et La Roche-sur-Foron, peu-
vent encore arriver au Bouveret

En ce qui concerne la ligne Bellegarde-Genè-
ve, il semble qu 'elle a été rétablie au moins sur
une voie, mais le trafic , étant donné que la ligne
passe en zone occupée, n'a pas encore pu être
rétabl i avec Genève. Il en est du reste de mê-
me aux Verrières et à Délie. C'est ce qui rend
d'autant plus intéressante la reprise prochaine du
trafic sur la ligne d'Annecy à La Roche-sur-
Foron.

Chronique neuchâteloise
La Ligue du Gcthard dans le canton de Neu-

châtel.
On nous écrit :
Après un départ retentissant, imposé à ses di-

rigeants par la situation intérieure et extérieu-
re, à fin juillet , la Ligue du Gothard n'a plus fait
autant parler d'elle. Ce n'était pas qu 'elle ait
chômé, loin de là. Mais les principes mêmes de
ce rassemblement voulaient qu 'on cherche plus
à conquérir des personnes, à former des équi-
pes qu 'à susciter des polémiques ou qu'à orga-
niser des manifestations tapageuses. Que ce tra-
vail, plus lent peut-être, mais plus sûr qu'un
autre , n'ait pas été inutile, la réunion de Maco-
lin. des 21 et 22 septembre l'a prouvé. Venus
de tous les cantons, les premiers touchés par
l'action de :a Ligue ont fait connaissance entre
eux , ont pris contact avec l'équipe de tête, et
ont étudi é ensemble les problèmes essentiels qui
se posent à notre pays. Au premier plan , la
question de l'organisation professionnelle. Elle
est devenue une nécessité économique, elle de-
vient une nécessité sociale. La Ligu e du Go-
thard essaiera de coordonner tous les efforts
qui vont dans ce sens, sans du reste prétendre
confisquer à son profit le succès d'une idée qui
pénètre tous les milieux : ici comme dans toute
son action, elle tient avant tout à voir réalisées
les choses, peu importe par quel mouvement
vraiment national. Cette organisation profes-
sionnelle n'épuise pas son programme: il y a
des problèmes sociaux (droit au travail , donc
création d'occasions de travail réel; assurance
vieillesse ; détresse paysanne) , des problèmes
d'éducation (surtout post-scolaire. Comme le di-
sait un orateur à Macolin, on ne naî t pas Suis-
se, on le devient) . Voilà pour le terrain fédéral .
Chaque canton a, du reste, ses problèmes, tout
aussi pressants. Dans le canton de Neuchâtel,
une équipe composée d'hommes de tous les mi-
lieux est au travail. Elle va bientô t se présen-
ter à ceux qui se sont annoncés à la Ligue, ain-
si qu 'à des personnalités marquantes du canton,

et dès oue son plan d'action cantonal aura été
mis au net. au oublie

Week-end.
Dans sa séance de mardi matin , le Conseil

communal , se basant sur le récent arrêté du
Conseil fédéral , a pris la décision de fermer les
bureaux communaux le samedi matin, cette
mesure étant dictée pour économiser le com-
bustible.
Marché du travail.

A fin septembre 1940. l'office du travail de
notre ville comptait 784 chômeurs totaux et 986
chômeurs partiels contre 819 et 1035 à la fin
du mois d'août.

Il y a donc une légère amélioration dans les
deux catégories, mais il est de toute évidence
que la situation du marché du travail semble se
stabiliser et que les chiffres indiqués ci-dessus
ne subiront pas grandes modifications par la
suite, à moins d'imorévu .'

L'an dernier , à la même époque , on enregis-
trait 1602 chômeurs totaux et 1348 chômeurs
partiels. Si ces chiffres paraissent quelque peu
élevés, les conséquences doivent en être cher-
chées à la mobilisation générale qui obligea plu-
sieurs fabriques à fermer leurs portes pour une
période de quelques semaines.
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Bulletin de Bourse
Zurich :
Obligations c tari du 2 oct. Cours du 3 oui.

W2% Fédéral 1932-33 «8.40 98.15
3% Défense nationale 100. 99.80
4% Fédéral 1930 102.75 102.60
3% C. F. F. 1938 87.50 87.50

Actions :
Banque Fédérale 335 238
Crédit Suisse 350 860
Société Banque Suisse 310 315
Union Banques Suisses 410 (d) 410
Bque Commerciale Bâle 235 239
Electrobank 321 325
Contl Lino 77 (d) 77 (d)
Motor-Columbns 188 190
Saee «A» 48 48 (d)
Saeg priv. 285 295
Electricité et Traction 77 77
lndelec 290 293 •
Italo-Suisse priv. 123 125
Italo-Suisse ord. 23 24"/<
Ad. Saurer 433 445
Aluminium 2310 2370
Bally 750 (d) 760 (d)
Brown Boverl 175 178
Aciéries Fischer 551 S6Û
Qiubiasco Lino 72 (d) 77
Lonza 600 600
Nestlé 845 846
Entreprises Sulzer 6t 8 635 vdl
Baltimore 18Vi IU1/*
Pennsylvanla 93 WVs
Hispano A- C. S7U (d) 895
Hispano D. 170 174
Hispano E. 171 174
Ualo-Argentlna 145 144
Royal Dutch — —
Stand. 011 New-Jersey l *fi"(d) 149
Général Electric 154 156
International Nickel 120 H»
Kennecott Copper 13i 134 si c
Montgomery Ward 189 1̂ 3 (dl
Union Carbide 320 (d) 315
General Motors *214 2» (d)

Genève:
Ara. Sec. ord. 20V* 218/,
Am. Sec. priv. 417 897 » c
Aramayo '6V« loVi
Separator 40 40
Allumettes B. 7V< 7V«
Caoutchoucs lins — —
Slpel — -

Blle i
Schappe Bâle 305 310
Chimique Bâle 4375 4050 (d)
Chimique Sandoz 5800 rgU'
Bulletin communiqué à titre d'indication par la

Banque Fédérale S. A.

Jeudi 3 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 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. 20,00 Aïda, opéra , Verdi. 21,45 In-
formations .

Télédiff usion: 11,00 Berlin: Concert. 14,10 Berlin:
Concert." 20,00 Berlin: Concert — 12,00 Toulouse:
Disques. 17,00 Toulouse: Musique de chambre.
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Qu'est-ce mie la Ligne du Gofbarfl ?
Une brochure de D. de Rougemont, La Baconnlère (Dans toutes librairies Fr. 0.50)

Un rassemblement profondément suisse, d'anciens adversaires
décidés à coilaboier au lieu de se combattre, pour défendre et ré-
nover Je pays.

Nous vouions une Suisse indépendante et rajeunie.
Nous vouions f a  collaboration de toutes les f orces vivantes dans

/es partis et hors des partis.
Nous voulons une camaraderie professionnelle entre patrons et

ouvriers, une politique paysanne adaptée aux besoins de
notre canton, une collaboration neuve dans te commerce
et l'artisanat.

ïIJOJUA mu&oM UK paya d'a/&iùi.
Notre canton surtout a besoin de jeunes forces. Travaillez avec

nous à lui donner nouveau visage. Vous en portez aussi la responsa-
bilité ! Adhérez à la

i£Cg.ua du QjoJtAahd
Pour le comité cantonal :

_ Ph. MULLER, Cassardes 7. Neuchât el.

NEUCHATEL Samedi 5 octobre, à 20 ti. 15
PLACE DES HALLES Dimanche 6 octobre, à 14 h. 30

FETE D'AUTOMNE
organisée par le comité de la Fête des vendanges

Gronde manifestation récréative
avec le concouru des artistes

dn « THÉÂTRE AUX ARMÉES »
et celui du

PAULINE CARTON
avec

Jean Itadës - Lncy Bertrand - Philippe Soguel
Frank Gnibat - Ilené Cachet - Gloor el itinncliei

aveo
Les Merreaux et Les Adam s

au piano , le compositeur Gloor
el

Un corps de ballet du Théâtre de Lausanne
sous ia i l i iM -. 'iou de Mine K K A M E U  B O N A F K

Itaiaille du couleiil - Stands de (téscilKiRlIou

Vente- t i  oc organisée par la Guilde des Arts
sur la place de l'Hôtel de Ville

Les personnes qui désirent se réserver une place assise poul-
ies spectacles peuvent se procurer des billets au magasin « Au
Ménestrel » , n Neuchâtel. Prix de la place : Fr. 1.50.
i'in cas de pluie le spectacle sera donné samedi soir
;i la Grande Salle des Conférences, dimanche a la
Grande Salle des conférences et a I» i>oionde ei
xeuis les porteurs de billet* auront accès dans la salle.

Grand Bal officiel î la Rotonde
Samedi de 21 h. à 5 h. Pris d'entrée fr. 2. — (timbre comp.)

Hôtel à louer
Hôtel complètement meublé, avec cafe-resiaurant , est
à remettre â bail au Locle pour le 1er aviil 1941 .30 lits.
S'adresser à Me Michel Gentil , notaire, rue de la
Banque 2, au Locle. P107Ô6N 10159

B̂ 

{Af in (/é viter
TOUT RE1ARD DANS LA
DISTRIBUTION DU f OVRNAL,
NOS ABONNÉS CHANGEANT
DE D O M I C I L E  AU TERME
PROCHAIN SON! PRIÉS DE
NOUS COMMUNIQUER IMMÉ-
DIATEMENT LEURS ANCIEN-
NE ET NOUVELLE ADRESSES

A D M I N I S T R A T I O N  D E  10948

„ L 'IMPARTIAL  ».

j r TOgFcS 141 . ter étage , 3 pièces J
milcon, fr. 70.— par mois. — S'a- i
Irusser à M. Vaille , rue Numa 1
Droz 159. 10945 1

A lniinn appartement cbauffé.
IUUCI chumbre de bains ins-

t itl lée.  4 pièces. — S'adresser rue
Numa Droz84. au 1er étage. 10 <SS
¦MIMIB I 1111 ëvnuiwn« ,

l 'h iimhrû meublée , a louer rue
UUtMIUI C des Fleurs 15. au
plain-p ied , à gauche. 10951)

fh amhro meublée avec cham- 1
UIIttlllUI G bre de bains, est â
louer ii personne travaillant de-
hors. — S'adresser au bureau d^
I 'I MPARTIAT , lOdï 'i

Mlfl lhlf lC t!U uon e,a1 , " vemlre
IHCliU lB o ae aui[ei 1 divan , 1 ar-
moire , 1 commode, 1 eskimo. —
S'adresser à Mme Maire, rue de
la Charrière 4 , au L'me étage, a
droite. 10937

Â rjnnHp û buffe t de service baut ,
ÏCIIUI O parlait état , fr. Ii5 -,

1 berceau fer et matelas , fr. 15- ,
1 jetée de divan neuve , fr. 14 —.
S'adresser rue du Temple Alle-
mand 81, au "2me étage , à droite.

. 10833

Faire -pari M rîSir^àf èW

NE VOUS CONTESTEZ PLUS D'UN HORAIRE RÉDUIT, ^BBBL
DÈS DEMAIN EJCiGEZ PARTOUT L' /j éÊÈÈÊÈÊm

valable dès le 6 octobre 1940. Edition revue et augmentée. 100 pages, 80 centimes. Contient toutes les y^^^^B^i^îfflir^^^&BfflHllignes de chemin de fer de la Suisse romande avec les stations et les haltes. Les lignes de Suisse allemande j^ ĵSfflBBi ^ffi* ^**̂ T ' BB*HP!_BHIen plus grand nombre. Courses d'autos postales, bateaux des lacs Léman, Neuchâtel, Morat et Bienne ĴKStSaMmi ^C W^S^I 1 91 «ïfi
au complet. Parcours de tramways. Lecture rap ide et facile. Signes clairement définis. Tableaux j éSSKÊmSt*\ tLw \ ̂ 1* 1 ffnMfll t̂lJsi.d'orientation permettant de trouver immédiatement tout trajet . Tabelles des arrivées et départs j é ÊS $ *M 8œ i m  * l. JiAmlf»"" HHf' 

^en gare de La Chaux-de-Fonds, des prix des billets, etc., etc. Indications nouvelles. WSSm W$&™ lwfflri)llB iap

V O Y A G E Z  T O U S  A V E C  L' Hff̂ JySntlM'i

ctai Ml in 2 oclohre M
Naissances

Bringold , Daniel le , fille de Re-
né-Alfred , appareilleur et de Mar-
th e-Adélaïde née Aeschlim ann.
Bernoise. — Naissance a Bàle du
11 septembre 1940. Zimmermann ,
Anne-Marie Elisabeth , fille de
Huns-Friedrich , ingénieur et de
Lil iane-Annet t e  née Dubois-dit-
(losandier , Bâloise.

Promesse de mnriage
Sigrist , Friedrich, charpentier ,

Bernois et Neuchâtelois et Gra
ber, Lina-Berlha , Bernoise.

Décès
Inhumation a Montfaucon. —

Jeangros , Germain-Arlhnr , fila de
Gyprien, Joseph et de Marie-Loui-
se-lrène née Girard. Bernois, né
le 19 septembre 1927.

au Magasin de Comestibles
»̂ Serre 61

JP% il sera vendu demain
Jwft vemreui: Belles
Kmtj gji Paleen vidées
«Es» fr. 1.80 la livre
Ej$$S$î| liondelles
Bffil|J 9§| fr. 1.50 la livre

JfiilHS Filets de perches

^HaMîSw Perche» p' friture
WK$b3B Fr. 1. — la livre
H^ f̂flk Truites du lac
JSffiggMr' Filet de dorade»
vWÈ Fr. 1.70 la livre
U[ Se recommande.

£m|k Aime E. l'entier,

Monsieur tranquille et hon-
nête cherche

une ou deux belles
chambres
au soleil , bien meublées et bien
chauffées, (w.-c. intérieurs ), si
possible aveo pension soignée.
Long séjour. - Faire oities écri -
tes sous chiffre C. R. 10918,
au bureau de l'Impartial. '0918

Suis acheteur de 10a&0

GENTIANE
PURE

n'importe quel nombre de
degtes et quantité. — Of
rres avec échantillon à M.
James Maurer, repré-
sentation, Corgémont.
M'intéresse pour des raci-
nes de gentiane fraîche.

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

Maintenant une PlCSSC Î fefîdiiîtB
à main «BRIKO », permet de fabriquer facilement jusqu'à 100
briquettes à l'heure avec des déchets de papier. Sér.hage au
galetas. Prix réclame Fr. 9.80 I THIO X 1094H
FORRO S. A , BALE. Représentants demandés

Appartement
La Commune de La Ghaux-de-Fonds offre à louer pour le 31
octobre 1940, 6 appartements de 3 chambres, avec ou sans
chambre de bains, aveo ou sans alcôve éclairée et aven ou sans
chauffa ge central — Pour tous renseignements, s'adiesser à la
Gérance des immeubles communaux, rue du Marché
18, '2me étage, téléphone 3.41.U. 10B3U

Sacs d école - Serviettes
Prix avantageux, au magasin Fl*ïtZ COUTVOÎSier 12
Téléphone 2 30 79. Se recommande, Ch. Weber, sellier.

¦eeSl»€BT<S<^qi—» 10572

P„„ .NETTOYAGE
du chauffe bains et boiier électrique

adressez-vous au SPECIA LIS TE

Brumchwyler & C9
Rue de la Serre 33 Tél. 2.12.24

ATELIER/
rers-de-obaussée et sous sol bien éclairés, 2 bureaux , chauffage
central indépendant. Environ 250 m2 surface totale, à louer.
Disponible de suite. — S'adresser à M. L. Macquat, tue des
Fleurs 6. 9862'¦j m *  A EOUER
Léopold Robert 97, pour époque à convenir , bel apparlemeni
moderne de [> chambres, bain, cuisine et dépendances . — S'adresser
N Gérances & Contentieux S. A., Léop Hoh 32. 1060*

Verre à vitres
I EMUE Mjjgjj |
30 bit, Grenier, 30 bit

Glaces, miroirs
Lampes à pétrole
Réparations
Tubes, mèches

Je cherche à acheter
1 molo «Norton» on tVelocetie» ,
modèle récent. — Ollrefl ROIIH
chiffre G. L. 10940, au bureau
de I'I MPAIITIAI .. 109'itl

lllnmh A. vendre de 80 aPlUllil 1. 100 kg. de plomb
— a'autesser rue du Parc 122. au
1er étage- 1093:.'
¦ i f c  f |||*f C sont B vendre.
L1I9 1111 1,9 usagés , pro -
nres , lus , caimpi 's. berceaux pour
entants, fauteuils , tables et chai-
ses, secrétaire à ii corps, pelit
buffet , au plus bas prix, chez M
Hatismann . Temple Allemand 0.
Lits coucha, dernier modèle, avan-
tageux. 10800

tanna lia mû cherche travail .1
JBUll C UdUI B domiciie, on éven-
mellument irait les «près midis.
Accepterai t aussi place dans ma-
gasin. — Offres sous chiffre N.
Z. 10830, au bureau de I 'IM
PARTIAL . îoaao

OQ engagerait pÀ?%
17 ans), pour différants t ravaux
d'atelier. — S'adresser au bureau
î le  I'I MPARTIAL . 109S5

Ip i inn d a i Pnn  80rlant d6g èco(JBUUB goJ ^OU jea est demandé
au magasin de fleurs, rue Léo
nold RohHr t 70. 10910
lûl l i i i )  l lllu Ue lOLU0 moralité ,

UB UI IC 11IIC sachant eulreet pou-
vant coucher cbei elle, est de-
mandée pour ménage soigné de d
personnes. Pressant. — Fai re of-
1res sous chiffre M. P. 10853
au bureau de I'I MPAHTIAL . 10852

Jeune nomme £nS£s
sionnaire. — S'adresser Bouche-
rie Meizger . Place Neuve 12. 108(38

IUUCI f ,e ,  ̂ pièces, balcon
Ir. 5b. — . S'adresser rue Léoputu
Robert 130, au 4me étage, â gau-
che. 108(>J

A louer
de suite ou époque A conv ertir ,
beau logement de 3 pièces , cui-
sine et dépendances. — S'adresser
rue du r" arc 29, au 2me étage , a
droite , entre 18 h. 30 et 20 heures.

101)03

A vendre
d'occasion, sectétaire commode
ancien trois coros, divan bien
conservé, un panneau a céder
avantageusement. — S'adres-
ser au bureau de l'Impartial.

l() li?: i

fffe?lA#A *lagiiilli|ua «piia
1*IIU1U. reil 6 X 9 . objec t il
euar 4, i> comp let , ayant très peu
aervi. valeur fr. 187.— cédé pour
fr. 75— S'adresser au bureau
Kd Kebrer . Jardinets 9. 10987

rrânçois. >i û. M *Ir . 1.50 a Ir. 1. — l'Iieure. — Mlle
Lieohti , prof., rue Numa Droz 8^

10949

h VPndlrP  ' rn cto oôtJ T l'.
Ht W ILillUl %j eu parlait état.
— Ullres sous cnillre lt. D 1093»
au bureau de I 'I MPARTIAL . 10939

PnnoQnitn d'occasion, en bon
rUUooBUC état , est demandée *ncbeter. — Offres avec prix soua
ihillr» C. K. 10880. au bureau
Je I'IMPARTIAL 10880

Dup Hn une paire de lunettes de-
rclul l  [luj8 ie Xechnicum à la
rue des Tourelles. — Prière de
la rapporter contre récompensa
au bureau rie I'I MPAHTIAL . 10900

PHPfill ,, l<srer ( !li ' -  ̂ septembre,
1 lli Ull un porte-monnaie conte-
nant une certaine somme d'ar-
gent. — Prière de le rapporter
contre bonne récompense rue Nu-
m ' lli- nz nti :in n 'n in- n i p r i  10823

Perdu
un tuyau caoutchouc
avec manomètre pour
gonflage de pneus.

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

i i  Ne vous affliges pas, car la joie de £Kl
l'Eternel est votre force. ĵjw

J Sa vie lut riche d' affection. S?J
] Repose en paix , chère sœur et tante. fgl
ï Madame et Monsieur Charles Leisler, leurs en- 1-M

tant s et petit-enfant , 9
ainsi que les familles Malhys , Mûrner, Steiner, pa- PM
renies et alliées , ont la profonde douleur de faire \̂ Mpart de la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver ÏM
en la personne de leur très chère sœur, helle-sœur, |â
tante, cousine et parente, K§

Mademoiselle m

Ida MATHYS 1
aue Dieu a rappelée à Lui, jeudi 3 octobre 1940, iM
| dans sa 7SmB année. \m
jÉ La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre 1940. 

^;l L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 5 'f M
m octobre, à 14 heures. — Départ à 13 h. 45. £1
I Domicile mortuaire : Rue des Terreaux 46. f M
1 Une urne funéraire sera déposée devant le do- ,£j|¦ micile mortuaire. ^|
.j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. H
¦ 109fi l fe§

J'ai combattu le bon combat, ma
j'ai achevé ma course, j'ai ^pgardé la foi. f ôX

II Tira. IV. 7. M
Monsieur et Madame Henri Mallhey-Huguenin et 9

leurs enfants Willy, Eric et Renaud ; ||j
Mademoiselle Bluetle Malthey; ;̂ainsi que les familles parentes et alliées, ont la f œ

profonde douleur de faire part à leurs amis et con- \ -M
naissances du décès de leur cher et regretté papa , }|
grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin et pa- 

^rent, j ;̂ l
Monsieur m

Hermann matthev - Jonais I
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 66me année, WÈ
mercredi 2 octobre à 12 heures, après une courte ?̂et pénible maladie. |||

La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre 1940. f m
L'incinération, SAN S SUITE , aura lieu ven- gi

dredl 4 courant, à 15 heures. ^tj
Départ du domicile à 14 h. 45. $â
Une urne funéraire sera déposée devant le do- y|

micile mortuaire : rue du Succès 2s». 10044 ^||Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. Pj *

Une DSII D couronm , uni Hills l%_._ k ï_ .ï,_ ^"U T„,<°JV- M " ig.rte. un baau deeor. Df giFIG --uïe' St'iïSL I!se commandant toujours â la ¦ iwauj.lv , >i P iômo d'honneur a

Pompes funèbres Générales L Rémy |
Tél. four et nuit a 19 36 rue Neuve u ||

Cercueils articles mortnalres, tonte: formall'és 1



REVUE PU J OUR
Résumé de nouvelles

La Chaux-de-Fonds , le 3 octobre.
— Sommes-nous à la veille de grands évé-

nements ? On le laisse entendre à Berlin., à To-
kio, à Madrid...

— A Rome, en revanche, on dément tous les
pronostics sensationnels échafaudés sur les en-
tretiens Mussolini-Suner. On ignore comment
l'Esp agne maintiendra sa solidarité avec l'Axe
mais on laisse entendre Qu'il n'est nullement né-
cessaire p our cela Que la Péninsule entre en
guerre et f asse bombarder ses villes et p orts
p ar la f lotte anglaise.

— Dif f érents  commentateurs estiment d'ail-
leurs Qu'entre la non-belligérance et l'interven-
tion militaire, l'Esp agne p eut trouver un moy en
terme : elle p eut p ar exemp le accorder des ba-
ses militaires à l'Allemagne et à l 'Italie, ou
bien, en vue de l'assaut contre Gibraltar, p rêter
son sol aux troup es allemandes et auelQues-uns
de ses p orts à la marine italienne . Quand à sa-
voir à oui Gibraltar app artiendrait ensuite ?...
. — Le Conseil des ministres italiens se réu-
nira le 5 octobre sous la pr ésidence du « duce ».

— La po sition de l 'U. R. S. S. reste en app a-
rence aussi p assive Que les j ours p récédents.
Si l'on en croit les bruits oui courent , un p acte
de non-agression serait signé ces p rochains
j ours entre Tokio et Mosco u, p acte visant une
délimitation pr écise des p ositions russes et nip-
p ones en Extrême-Orient.

— Les j ournaux de l'Axe estiment aue la Rus-
sie sait app récier les événements « avec réa-
lisme ». Peut-être ne le verra-t-on Que trop le
j our où les traités, p actes et p romesses p èse-
ront peu...

— Les Anglais auraient avoué , écrit Tele-
p ress, Qu'ils p erdent j ournellement 32 avions, ce
Qui f erait dans les 900 p ar mois. Berlin af f i r m e
Qu'il y en a au moins 1000 et p lus...

— En attendant Londres tient touj ours et il se
vérif ie de p lus en p lus Que l'aviation anglaise,
en démolissant les p orts f rançai s de la Manche
et en bombardant le littoral belge et hollandais
oblige la Wehrmacht à retarder l'invasion de
l'Angleterre de semaine en semaine.

— C'est donc bien une bataille d'usure aue se
livrent la « Luf twaf f e  » et la « Roy al Air Force ».
Et cette guerre d'usure p eut durer d'autant p lus
longtemp s oue les deux adversaires ont sous-
trait leurs usines au f eu des bombes (Canada,
Etats-Unis p our l'Angleterre et Skoda p our l'Al-
lemagne) . Si une surp rise, manœuvre ou diver-
sion n'intervient p as. on ne discerne même p as
d'issue...

— D'où Hmp ortance aue revêtent des événe-
ments tels Que ceux du Pa cif ique. L'attitude des
Etats-Unis ou Vissue de la camp agne d'Egyp te
p euvent être plu s déterminants p our le sort de
l'Europ e que tes échanges de bombes anglo-
allemands.

P. B.

A rBxMitei ir
Un nouveau Journal belge

BRUXELLES, 3. — Telepress — La «Nation
Belge» a cessé de paraître depuis le 30 septem-
bre. Elle est remplacée, depuis le ler octobre,
par le «Nouveau Journal» , dont le rédacteur en
chef est M. Paul Colin, éditeur de l 'ancien heb-
domadaire «Cassandre».

Malte va recevoir des subventions
MALTE, 3. — Reuter. — Au cours d'une réu-

nion du Conseil, le gouvernement a donné lec-
ture d'un message du ministre des colonies bri-
tannique, annonçant que le gouvernement an-
glais accorderait à Malte la subvention néces-
saire afin de combler le déficit budgétaire pro-
venant des circonstances actuelles. Des ora-
teurs de tous les partis exprimèrent leur vive
satisfaction. 

LES ENFANTS ANGLAIS EN AMERIQUE

D'un port canadien oriental , 3. — Reuter. —
Un nouveau contingent d'enfants venant d'An-
gleterre est arrivé dans un port canadien orien-
tal. 105 d'entre eux doivent se rendre aux
Etats-Unis. 

Aux Etats-Unis
EINSTEIN EST NATURALISE

NEW-YORK, 3 — Le professeur Einstein vient
d'obtenir sa naturalisation américaine.

On apprend, en même temps, que de nom-
breux astronomes sont en train d'examiner à
nouveau les théories d'Einstein , après les obser-
vations faites au cours d'une éclipse de soleil
en Afrique du Sud.

II. Chombcrlalnji démissionne
Arrestation en Espagne de ri. Paderewshi

L'U. R. S. S. nous prépare-f-elle une surprise 1

Le Japon et 1T.D.S.S. vont
conclure un pacte de

non-agression
TOKIO, 3. — Toute la presse Japonaise con-

tinue de commenter le pacte tripartite de Ber-
lin. Elle examine la nouvelle situation créée du
fait de l'alliance qui vient d'être contractée, no-
tamment dans le domaine des relations nippo-rus-
ses. Le ton général de la presse est en faveur
d'un rapprochement avec l'U. R. S. S.

Le «Nishi-Nishi», comme d'ailleurs de nom-
breux autres Journaux , reproduisent la déclara-
tion du porte-parole du ministère des affaires
étrangères. Celui-ci, au cours d'une conférence
de presse, a déclaré notamment que les négo-
ciations russo-Japonaises en vue de la signature
d'un pacte de non-agression commenceraient à
la fin de ce mois-cî , quand le nouvel ambassa-
deur nippon sera arrivé à Moscou.

II a aj outé qu'une proposition non-officielle a
été faite à ce sujet aux Etats-Unis, mais que la
reconnaissance par le gouvernement de Was-
hington du nouvel ordre en Extrême-Orient était
la condition essentielle de la normalisation des
relations entre les deux pays.

On s'attend à une nouvelle
surprise

du côté de Moscou™
Dans les milieux italiens, on ne cache pas que

l'ère des surprises n'est pas encore passée.
On laisse entendre avec une visible insistance

qu 'il se pourrait qu 'un événement de grande im-
portance se déroulât avant la fin de la semaine
en cours, à Moscou. On ne donne à ce suj et au-
cune précision, mais les j ournaux italiens re-
produisent tous, en très bonne place, une dépê-
che donnée par un jo urnal espagnol annonçant
que M. von Ribbentrop, dont les j ournaux alle-
mands avaient laissé prévoir un déplacement à
Moscou, se trouverait déjà dans la capitale so-
viétique .

La guerre aérienne
Ce qu'on dît à Stockholm de la «nouvelle arme»

des Anglais
STOCKH OLM, 3. — Telepress — Le corres-

pondant à Londres de l'«Aftonbladet» mande à
son j ournal que les autorités britanniques enga-
gent les journalistes à faire preuve d'optimisme.
Peut-être, aj oute, le correspondant , est-ce là une
des raisons pour lesquelles on insiste sur le slo-
gan de la «nouvelle arme» à propos de laquelle
les Anglais affirment qu 'elle améliorera grande-
ment les possibilités de défense contre les avions
allemands. Le j ournaliste suédois reconnaît d'ail-
leurs que les avions allemands apparaissent
avec une précision cforonométrique au-dessus de
Londres. «On a l'impression qu 'ils attaquent d'a-
près un plan minutieusement établi. A un mo-
ment précis et en tenant compte du vent, ils
lâchent leurs bombes sur des obj ectifs détermi-
nés, quelles que soient les conditions atmosphé-
riques. On se demande à Londres combien de
temps dureront ces attaques et l'on se console
en pensant que l'Allemagne a déj à engagé tous
les types d'appareils qu 'elle possède, alors que
l'armée de l'air britannique a en réserve des
avions de modèle tout à fait récent . On estime
que l'Allemagne a commis une grave erreur , er-
reur qui peut décider de son sort , en engageant
tous ses appareils. Au demeurant , conclut le
correspondant , ces affirmations ne paraissent
pas produire beaucoup d'effet sur la population
ni sur les j ournalistes étrangers.»

La route de Birmanie
Créera-t-elle une phase critique ?

LONDRES, 3. — Le correspondan t diploma-
tique de l'agence Reuter écrit qu 'il est vraisem-
blable que les relations entre la Grande-Breta-
gne et le Japon entreront dans une phase cri-
tique lorsque se posera dans une quinzaine de
j ours la question de la réouverture de la route
de Birmanie aux envois de matériel de guerre
destinés à la Chine. 11 semble peu probable que
la fermeture de la route qui était aux yeux des
Anglais un geste d'apaisement soit maintenue
maintenant que le Japon a promis ouvertement
son appui à l'Axe dans certaines éventualités.

Jean Zay devant le tribunal
La comparution aura lieu demain

VICHY, 3. — Havas. — L'ancien ministre
Jean Zay , inculp é de désertion en p résence de
l'ennemi, comp araîtra vendredi prochain devant
le tribunal militaire de la 13me région à Cler-
mont-Ferrand . Il sera déf endu p ar Me Alexan-
dre Varenne et Me Ferrand. Onze témoins se-
ront entendus , six cités par l'accusation et cinq
p ar la déf ense.

Les milices s'entraînent
On annonce officiellement qu 'un plan d'entraî-

nemen t sur une grande échelle pour les milices
et les élèves officiers , sera prochainement mis
en vigueur. Le but de ce plan est en partie de
fournir des réservistes entraînés pouvant être
appelés si le besoin s'en fait sentir.

Les sociétés secrètes en Syrie
STAMBOUL, 3. — D. N. B. — On mande de

Beirout que la loi française interdisant les so-
ciétés secrètes et confisquant leurs fortunes sera
appliquée également en Syrie et au Liban.

Dernière heure
Un nouvel appareil a survolé

la Suéde
STOCKHOLM, 3. — L'Agence T. T. suédoise

publie un communiqué de la défense nationale ,
selon lequel un appareil inconnu venant de
l'ouest a survo'lé la province de Schonen. près
de Hœllviken , dans la nuit de mercredi à j eudi.
L'appareil a poursuivi son vol en direction nord ,
nuis il a viré à l'ouest et à 2 h. 30 il a lancé
une bombe au-dessus de Malmo, bombe qui
tomba dans le oarc du château. La bombe a cau-
sé un grand cratère, mais n'a fait aucun dom-
mage. L'appareil a pris ensuite la direction sud-
ouest et a lancé plusieurs bombes au-dessus des
eaux territoriales suédoises. La D. C. À. sué-
doise fut mise en action.

La situation en France
Des cartes postales pourront être échangées

CLERMONT-FERRAND. 3. — Havas — Au
suj et des communications postales, le ministère
des communications fait connaître qu 'à la suite
de négociations avec les autorités occupantes ,
les cartes postales d'un modèle spécial pour-
ront être échangées de la zone libre en zone
occupée.
Pour résorber partiellement

le chômage
Les principales mesures du gouvernement
L'agence Havas communique : Une des prin-

cipales occupations du gouvernement est actuel-
lement la lutte contre le chômage dont la cause
principale réside dans le blocus qui prive le
pays de matières premières, notamment de car-
burant et de produits textiles.

Pour donner du travail aux ouvriers, le gou-
vernement a mis eu oeuvre de puissants moyens.
Ils s'est préoccupé de faciliter aux industriels le
passage de la fabrication de guerre à celle de
paix. Dans ce but , le premier secours d'urgence
de 150 millions a été accordé sous forme de
prêts aux industriels. Puis il a été créé un systè-
me d'avances à l'industrie pour permettre le dé-
marrage des entreprises. Plusieurs milliards se-
ront ainsi avancés aux industriels au cours des
mois à venir. Sur le plan du bâtimen t et des
travaux publics, les efforts du gouvernement ne
sont pas moins grands. Des milliards sont déj à
accordés pour financer la construction de loco-
motives, de wagons métalliques, la réfection des
voies ferrées, des canaux et des ports, la recons-
truction d'immeubles détruits par la guerr e, la
construction de barrages hydrauliques, etc.

L Etat a d autre part accordé son appui aux
grands travaux communaux et à Paris on a
dressé un plan d'amélioration de la voierie.
Toutefois, ces mesures, pour importantes qu 'el-
les sont, ne peuvent résoudre complètement la
question du chômage. Il faut oue !e travail soit
plus éouitablement réparti entre les travail-
leurs. Aussi le gouvernement a-t-il décidé que
dans une famille, un seul membre pourra tou-
cher un salaire. En outre, les ouvriers occupés
dans les industries qui doivent rester pour un
certain temps paralysées, vont être engagés à
se tourner momentanément vers d'autres occu-
pations. Enfin , un service de placement va être
organisé pour drainer la main d'oeuvre au
mieux vers les emplois restés libres. Le gou-
vernement, qui est décidé à agir avec énergie ,
attend des employeurs une audace suffisante
pour permettre une reprise de l'activité indus-
trielle tandis qu 'il demande aux ouvriers d'ac-
cepter avec courage les emplois qui leur seront
offerts.

Des internements administratifs
Havas. — Le gouvernement vient de procé-

der à une série d'internements administratifs
conformément à la loi du 3 septembre 1940.
Pour éviter toute fausse interprétation de ces
mesures de défense nation ale, le gouvernement
précise qu 'il n'y a en droit aucun lien entre ces
procédures politiques et , d'une part , les actions
j uridi ques de la Cour suprême siégeant à Riom
et, d'autre part , les actions éventuelles de la
Cour martiale. 

La démission aie m. Chamberlain
Les changements dans le

Cabinet de guerre
LONDRES, 3. — Reuter. — ON ANNONCE

OFFICIELLEMENT QUE M. CHAMBERLAIN
A DEMISSIONNE DE SES FONCTIONS DE
LORD PRESIDENT DU CONSEIL DANS LE
CABINET CHURCHILL, POUR RAISON DE
SANTE. LE ROI A ACCEPTE LA DEMISSION.

M. Churchill a invité le chancelier de l'échi-
quier , M. K'ngsley Wood et le ministre du tra-
vail, M. Ernest de Bevin, à devenir membres du
cabinet de guerre. On attend le communiqué de
la présidence du conseil sur de nombreux chan-
gements dans la composition du cabinet.

Le vicomte Cranborne, contrôleur des paie-
ments devient secrétaire aux Dominions, rem-
plaçant le vicomte Caldecots. Le vicomte Cal-
decots devient lord-chef du comité judiciaire,
remplaçant lord Hewart Qui a démissionné. Le
nouveau ministre de l'approvisionnement est sir
Andrew Duncan, qui était ministre du commerce.
Le capitaine Oliver Lyttelton est nommé minis-
tre du commerce à sa place. Sir John Reith, mi-
nistre des transports, prend le portefeuille des
travaux publics et des constructions. II est rem-
placé aux transports par le lieutenant Brabazon.

Le cabinet de guerre est ainsi composé de 8
membres au lieu de 6. Ses membres sont : MM.
Churchill , Kingsley Wood, Ernest de Bevin, Ha-
lifax, Greenwood, Attlee, lord Beaverbrook et
le capitaine Lyttelton.

Des titres de noblesse
Une déclaration de la présidence du conseil

annonce que le roi a conféré le rang de baron
à sir John Reith. Le communiqué fait l'allusion
suivante concernant le nouveau ministère :

Il a été décidé d'établir un ministère des tra-
vaux publics et des constructions. Une décla-
ration ultérieure sera publiée quant aux fonc-
tions de ce ministère. Lord Hewart qui a dé-
missionné de son poste de j uge en chef à partir
du 12 octobre, sera créé vicomte.

Sir Anderson remplacera M. Chamberlain
Le ministre de la sécurité intérieure , sir John

Anderson remplacera M. Chamberlain au poste
de lord-orésident du conseil.
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Alors que ses papiers étaient en ordre

WASHINGTON, 3. — Extel — Le célèbre
pianiste Ignace Paderewski, ancien Président
de l'Etat polonais, qui a quitté récemment sa ré-
sidence de Morges pour se rendre aux Etats-
Unis, via l'Espagne et le Portugal, a été arrêté
il y a cinq jours par la police espagnole, à Sara-
gosse, et maintenu en état d'arrestation.

Les informations reçues à Washington préci-
sent que ce fait s'est produit alors même que M.
Paderewski voyageait avec un passeport diplo-
matique. Le ministre de Pologne à Washington
a demandé à M. Cordell Hull d'intervenir éner-
giquement. On apprend qu'une telle démarche
«diplomatique est en cours d'exécution.

II. Paderewski arrêté
en Espagne

Un rapport de M. Berthelot

Grande importance des destructions

GRENOBLE. 3. — On mande de Vichy au
« Petit Dauphinois » : M. Berthelot , secrétaire
d'Etat aux communications, a fait en zone oc-
cupée un voyage d'inspection qui lui a permis
de se rendre compte de l'importance des des-
tructions dues à la guerre.

« Ce qui m'a frappé, nous a-t-il dit, c'est le
courage avec lequel dans les régions les plus

éprouvées , on s'est remis à travailler , c'est l'im-
pression d'activité que j 'ai ressentie. Je suis al-
lé notamment au Havre et à Rouen. Au Havre ,
les bombardements anglais ont fait en huit
j ours une centaine de tués et peut-être le dou-
ble de blessés. Ces bombardements ne peuvent
trouver aucune j ustific ation et les Havrois , qui
se souviennent d'avoir traité , il n 'y a pas si
longtemps, les soldats britanni ques avec amitié
et cordialité , sont si douloureusement surpris.
Ils ne sont pas découragés, cependant , ils ont
confiance, ils savent que les dégâts matériels
seron t réparés, que nous ferons tout pour que
la paix venue, leur grand port retrouve son ac-
tivité, a précisé M. Berthelot.»
Les dégâts à Rouen. — Les passages à niveau

vont être supprimés
M. Berthelot nous a parlé ensuite de Rouen ,

où tout le quartier qui entoure la cathédrale
est complètement rasé et où de gros travaux
devront être entrepris pour rétabl ir les ponts
démolis d'Elbeuf. où tout un quartier a été dé-
truit. « Avec le préfet de la Seine-Inférieure , et
le préfet de Rouen, a poursuivi M. Berthelot ,
nous avons arrêté un programme , mais son
exécution demandera du temps. Le manque d'a-
cier nous paralyse. Il nous faut aussi compter
avec la rareté des carburants oui empêche la
reprise des industries et des transports. »
I milliard 600 millions pour améliorer les itiné-

raires routiers
Nous ne perdons toutefoi s pas courage et le

secrétaire d'Etat aux communications nous an-
nonce que des décrets portant sur l'ouverture
de crédits paraîtront aujourd'hui au jour-
nal officiel. Pour les PTT notamment , 500 mil-
lions sont prévus, dont 200 seront affectés au
développement de l'automatique rurale et 200
aux installations de câbles sous-terrains. 600
millions seront dépensés en trois ans pour la
suppression des passages à niveau. On va. en
effet saisir l'occasion pour résoudre ce vieux
problème , en ce qui concerne Nantes, Lille , Bor-
deaux , Bayonne , Perpignan , Marseille , etc. Une
centaine de passages à niveau seront ainsi sup-
primés sur nos routes nationales. Un milliard 600
millions sont ainsi prévus pour les grands itiné-
raires routiers. Nous voulons notamment , a pré-
cisé le secrétaire d'Etat, améliorer les sorties
de Paris, rendre le port de Paris accessible aux
bateaux de 1000 à 1200 tonnes. L'Etat dépensera
également pour sa part 750 millions pour les
ports de mer. Ainsi, un grand nombre de chô-
meurs pourront trouver du travail.

les bombardements des cotes
françaises par les Anglais

Xa Chaux-de- Fonds
Notre population à fin septembre.

La statistique en ce 30 septembre 1940 indi-
que que notre population s'élève à 31, 188 habi-
tants alors qu'à la fin août elle était de 31,266
âmes, d'où diminution de 78 personnes.

En 1939 la fin du mois d'août accusait 31,271
habitants a>ors oue ceux-ci s'élevaient à 31,280
à fin septembre. Il y a donc, en l'espace d'un
an. un déficient de 92 personnes.

Aj outons que les naissances, au cours du mois
de septembre 1940, s'élèvent à 23 tandis que
les décès sont de 28.


