
bes chronomêtriers à oranges
La Chaux-de-Fonds. le 5 octobre 1940.

Au commencement de j uin 1939. les membres
de la Société suisse de chronométrie se réunis-
saient à Thoune p our leurs assises annuelles. Le
soleil s'était mis de la p artie p our recevoir-ceux
qui lui tont concurrence. Entre lui et les chrono-
mêtriers existe en ef f e t  une compétition déià
ancienne, qui date du jo ur où ceux-ci consta-
tèrent que Phébus a une marche irrégulière. A
vrai dire, le Soleil n'en est qu'à demi resp onsa-
ble. Ce n'est p as sa f aute si la Terre décrit au-
tour de lui une ellip se au lieu d 'un cercle, ll iaut
incriminer l'ordonnateur de la gravitation, qui
voulut, sans doute que l'homme appr it à réllé-
chir. D'observations en observations , l'horloger
s'aperçut donc que la Terre « tourné mal rond ».
ce qui détermine l'inégalité de durée des j ours,
et l'oblige a à des, corrections qiiil .f i t  f igurer sur
des tables ou sur les cadrans solaires sous le
nom d'équation . du ' temps. . "¦

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Mais le Soleil n'est pas rancunier outre me-
sure. Il continua de f aire tourner « mal rond » la
Terre, l'entente s'étant f aite entre lui et les
chronomêtriers par le truchement d'une étoile.

Peut-être les chronomêtriers f irent-Us trop
état de la marche plus parf aite de leurs garde-
temps. On a beau être le Soleil, équivaloir en
volume 1,310,000 f ois l'avorton terrestre, on
p eut f inir p ar ressentir le besoin de rapp eler à
p lus de modestie ceux qui handicapent le Temps
solaire. Une petite tape s uf f i t .  C'est sans doute
p ourquoi Phébus , de temps à autre, f ai t  descen-
dre des brumes, qui obligent les chronomêtriers
à rentrer en eux-mêmes. Je ne vois en tout cas
pa s d'autre explic ation à la f antaisie qui voila
le ciel dimanche dernier, alors que les 3 et 4
j uin 1939 , elle l'avait magnif iquement découvert.

Tout en p renant la « tap e » pour ce qu'elle
valait, les chronomêtriers n'engendrèrent p as
mélancolie. Granges avait , d'ailleurs tout f ait
p our recevoir cordialement les nouveaux venus,
au nombre de 160 environ, qui goûtèrent le p it-
toresque d'une cité poussée à Vaméricaine,
entre les contref orts du Jura et la station Sud
des C. F. F., maintenant desservie p ar les
grands exp ress . L'esp rit d'initiative de ses habi-
tant s a p lus f ai t  pour elle que le temps. Quél-
qwe chose travaille aussi pour elle : sa situation
géograp hique, qui lui vaudra p eut-être ce qu'on
avait rêvé d'en f aire lors de la p ercée du
Lôtschberg,

Le Verband der Deutschschweizerischen Uh-
renf abrikanten et Ebauches S. A. avaient créé
un comité de réception , qui ne se borna p oint
à de bonnes paroles . Ils eurent le geste substan-
tiel 

^ 
qui amplif ie et rehausse les menus. Sans

Phébus, leurs hôtes se f ussent en outre rendus
l'après-m 'di « quelque part » pou r rouler sur
billes. La compensation se trouva sous f orme
d'une agape f amilière, embellie de musique, et
corsée d'une collation qui réj ouit les p alais les
p lus inertes à l'ordinaire . Un majo r de table,
très tourbillonnant, f i t  tant p ar ses gestes et
ses improvisations que l'astre du j our dut re-
gretter de s'être abandonné à « une erreur se-
condaire ».

Ou'on ne croie pas que les membres de la
S.. S. C. se soient rendus à Granges seulement
p our f estoy er et se divertir, f is  étaient aussi at-

tirés par un ordre du j our administratif et
scientif ique, qui se déroula dans, la grande salle
d'un cinéma. Sous la présidence expéditive de
M . P. DuBois. directeur de l'Ecole d'horlogerie
de Saint-Imier, ils liquidèrent d'abord leurs
comptes $e ménage. L'ef f e c t i f  est coquet, plus
de 400 membres, tous de ..qualité-évidemment,
mais avec des rep risée: de marché qui' laissent
p arf ois à désirer. On hé saurait mettre en cause
les inégalités d'attraction du Solè\il. C'est autre
chose , paraît-il , qui p rovoque du [retard , j amais
de l'avance, ll s'agit d'un- geste trop réticent à
équilibrer son Doit et <sbh Avoir] de sociétaire.
A ¦ l'Observatoire du trésorier, aucun des 125
sociétaires en cause n'obtiendrait un Bulletin de
marche. Cette petite défaillance f ut  heureuse-
ment atténuée p ar l'admission de 24 nouveaux
membres.

(Suite en '2me huille/) Henri "BUHLER.

L'observatoire sismologique Benandi , à Faen-
za, annonce que les grandes perturbations (fans
les transmissions radiotélégraphiques et radio-
téléphoniques que l'on peut observer dans toute
l'Europe, ces j ours derniers, avaient des causes
cosmiques. Les 26 et 27 septembre, la réception
des ondes courtes, de 12 à 20 mètres principa-
lement, fut empêchée par l'apparition d'une gi-
gantesque tache solaire qui , dans la j ournée du
28 septembre, était visible au milieu de la sur-
face du soleil. Cette tache solaire, de la gran-
deur de vingt globes terrestres environ, influen-
ça directement la propagation des ondes élec-
tro-magnétiques. M. Bettandi signale que, pen-
dant le mois d'octobre, d'autres perturbations
électro-magnétiques se produiront.

Et voilà pourquoi votre radio
ne marchait pas !

Ce qu'on dM «m Angleterre

Soldats allemands installés sur les côtes de la ('Manche et surveillant l'arrivée des bombardiers
anglais.

Le correspondamt militaire du « Yorkshire
Post » écrit : « On fait des remarques impor-
tantes dans les milieux diplomatiques. L'une dit
que, de France septentrionale. Hitler a été avisé
que la dislocation des oorts de la Manche en-
traînera un rajustement des plans qui demandera
des semaines. On accorde de la valeur au fait
que les Allemands ont admis oue les attaques
des bases d'invasion au canon et à la bombe ont
été un succès britannique. Les observateurs
neutres sont presque exacts quand ils estiment
que la flotte de bâtiments de transport a été
diminuée d'un tiers. Cela signifie qu 'un railler
de caboteurs, remorqueurs, chalands et petits
bateaux ont été coulés ou mis hors de service.
II est encore estimé que la oerte en matériel de
guerre et munitions atteint probablement les
deux cinquièmes du total déoosé dans les ports
de la Manche. Leur remolacement est entravé
par le fait que les voies de transport sont sé-
rieusement endommagées, particulièrement les
principaux embranchements 3 Hamm et le ca-
nal Dortmund-Ems

» Cela rédui t les chances d'une grande inva-
sion, mais non de raids. Nous en trouvons la
confirmation dans nos propres exploits. Les

concentrations de péniches furent assaillies en
trois étapes: d'abord celles au large des côtes,
puis celles dans les ports, enfin celles abritées
plus loin dans l'intérieur. Les exercices aux-
quels les Allemands se livrent avec les péni-
ches consistent à faire remorquer par de petits
cargos, le long des côtes, des Déniches, pour
s'habituer aux opérations de débarquement.
Beaucoup de ces convois ont été attaqués et
coulés avec les troupes oui les montaient , Ca-
lais et Zeebrugge ont été des lieux cle prédilec-
tion pour ces exercices. Les bassins des docks
sont pleins d'épaves et l'on estime en gros Que
32 km. de quai ont été gravement endomma-
gés. A Calais, par exemple, le grand Bassin de
l'Est a été coupé du port exposé aux marées
par la destruction des portes des écluses. Les
navires qui s'y trouvent sont emprisonnés et ré-
gulièrement bombardés. Le Bassin Carnot est
une ruine, et les canons du Cao Griz-Nez ont
été mis hors combat . Dans tous les ports, on a
vu des péniches en flammes. Sur les canaux
de Gand, dans la zone de concentration , des pé-
niches avec de lourdes cargaisons de munitions
ont sauté. De grand navires ont été détruits et
des kilomètres d'entrepôts incendiés.

Pourquoi rinva*ioit de
la Grande-Bretagne ne se produit pa*

La cérémonie de signature dn pacte bipartite de Berlin

Le pacte germano-italo-nîppon fut signé dans la
nouvelle chancellerie du Reich. Voici de gauche à
droite, assis : le comte Ciano, ministre des affai-

res étrangères d'Italie ; M. von Ribbentrop, mi-
nistre des affaires étrangères du Reich , et M, Ku-
rusu, ambassadeur du Japon.

Nouvelles brèves
5— Une expédition partie de Thé ran cherche

actuellement à découvrir les j oyaux perdus par
le Grand Mogol Mahomed, il y a 200 ans, dans
une gorge de montagne aux confins de l'Iran.

Un emploi recherché
L'administration de la police de ' Washington

ayant demandé 2000 femmes pour le nettoyage
de ses locaux, se vit submergée par l'affluence
de 15,000 candidates désireuses de gagner les
20 dollars par semaine.
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Règle extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Pour succéder à feu le juge fédéra! Dr V. Merz,
le tribunal fédéral a nommé le professeur Ernest
Delaquis (Berne) président de la commission fé-

dérale de la contribution de crise.

En Suisse

Deux fermiers hollandais se rencontrent
— Mon cher Jan, j e regrette , mais une de

mes poules s'est échappée et a dévasté ton
champ de tulipes.

— Cela ne compte plus, car mon chien lui a
tordu le cou !

— Alors tant mieux ! Je pourrai donc t'avouer
que j e viens d'écraser ton chien avec ma voi-
ture.

ECHOS

On a beaucoup parlé ces temps-ci des j ournaux
qui retournent leur veste. Et un abonné me trans-
mettait hier une coupure d'un grand quotidien ro-
mand qui , sous la signature de son correspondant
de Berlin , ne se gênait pas pour exprimer des sen-
timents et des opinions qui n 'ont plus qu 'une va-
gue parenté avec la neutralité.

Il est naturellement permis d'évoluer...
Et la première chose à faire même, si l'on n'est

pas aveugle ou idiot , est de se rendre compte de
la réalité et d'y conformer son attitude.

En revanche il est une question de dignité qui
s'impose. Et l'on peut être certain d'une chose :
c'est que les Allemands qui réfléchissent doivent
être les premiers à sourire et à se moquer de l'ex-
cessive souplesse d'échiné de certains de leurs nou-
veaux « amis ». En fait , on sait très bien à quoi
s'en tenir à Berlin au suiet de quelques conver-
sions-express ; et c'est pourquoi pas mal de j our-
naux et de -journalistes helvétiques ont trouvé
beaucoup plus simple de commenter les événements
en tenant compte du renversement de situation qui
est intervenu , mais en conservant leur indépen-
dance de jugement et de langage.

Au surplus il ne faudrait pas oublier que si
l'héroïsme fut de tous les temps, le revirement des
opinions et l'esprit courtisan furent aussi de toutes
les époques.

Un assez joli échantillon nous en est fourni par
le « Moniteur de Paris » de 1815 , qui commentait
le coup d'Etat de Napoléon 1er, quittant l'île
d'Elbe, et _ enregistrait par les titres suivants sa pro-
gression, j our après j our, à travers la France.

T t « !11 < . « _ * ¦
«L, ogre a nume son repaire.» — «Le Miveur

de sang a atterri au golfe de Juan.» — «Le
tigre est arrivé à Gap.» — «Le monstre a pas-
sé la nuit à Grenoble .» — «Le tyran a touché
Lyon.» — «L'usurpateur a été vu à soixante
lieues de la capitale.» — «Bonaparte avance
à pas de géant , il ne parviendra j amais à Pa-
ris.» — «Napoléon atteindra demain nos murs .»
— «L'empereur est arrivé à Fontainebl eau. » —
«Sa Majesté est entrée hier aux Tuileries , au
milieu des applaudissement de ses fidèles su-
j ets.»

Evidemment c'est là un exemple de « girouet -
tisme > politique peu banal.

Et l'on comprend qu'il ait passé dans l'histoire.
Mais j'ai l'idée que !'« Europe nouvelle en verra

d'autres, qui ne seront ni moins amusants ni plus
glorieux !

Le p ère Piquerez.



De bons

Mécaniciens - outilleurs
et mécaniciens-tourneurs
sur tours parallèles (Oerlikon) très qualifiés , trouveraient si-
tuai ion intéressante a Genève — Ecrire en indiquant places
occupées , expérience , prétenlio ns de salaire , dale d'entrée
éventuelle , sous chiiïre Q 8521 X Publicitas. •Ge-
nève- AS 1550 G 10952

Apprenne
de bureau

Jeune tille inte l l igents , sérieuse ,
cherche place. — Oflres écrites
sous chiflre M. V. 10832, au
hureau de [' IMPARTIAL W03.1

REMONTEUR
mécanismes chrono orapties

qualifié et habile, trouverait
place stable de suite en fabri-
que. — S'a lresser à nouvelle
fabrique le Phare S. A., rue
Léopold Robert 9; 10H78

Comntlilie
ou reprise éventuelle d'une
Industrie en Suisse Romande
en pleine activité , occupant 20
ouvriers , possédant comman-
des pour plusieurs années.
Possibilités d'extension rapide.
Aflaire saine et sérieuse. —
Pour renseignements faire of*-
fres sous chiffre U 36680 X
Publicitas, Genève.
AS 18 li (4 11UK)

A louer
pour le lil oclobre prochain , rue
du Temple Allemand 6a, 2me éta-
ge, appartement soigné. 4 cliam-
nres. bnins , chauflage ceniral.
balcon , j ardin , trés belle siluation.
Prix fr. 1U0.— par mois. — S'a-
dresser chez M. A. Bourquin-
Jaccard , Temnle Allemand bl.

97U-J

Atelier
de serrurier , menuisier, peintre ,
avec logement de 2 pièces et
dépendances , comprenant tout
l'immeuble T.-AIIemand 7,
à louer pour le SV ociobie ou à
vendre. — S'adresser rue des
K leurs (i , 1er étage. 9W3

TtoûëT
nom* tou l  de su i lu  ou pour ' »'f'0-
que II convenir , rue Jaquet.
Droz 6a. pignon de irois cliimi
bi*es . cuisine et aèpendance s-
tr . 3ô — p i r  mois — S'adresser
Etude A. Blanc, notaire,  rue
l.eopom-Honer i IJb. 10829

1 loyer
Boulins 2 1er étage, bel ap-

iiai - 'ement de b p ièces el dè pen
ilunces.  ( .'.oni l i t io n s avantageuses
— S'ad resseï' Etude Girard.
nolaire , rue Léopold Robert 49

1Q3B]

Colombier
A louer, tout de snite ou «

convunir , bel aopartem i-nt da ;'J
cuambres , tout conlort, j a rd in  e|
pavillon , chauflage central uvr -u
possibilité ne chauflage par calo
i-iféres. dans villa tranquil le  ni
bien située. — l'Inde IMIIIS.
nolaire , Colombier. Tél. 6.3^.2b

Suis acheteu r de 10y5°

GENTIANE
PURE

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

Je paie Fr. 270 -
in iur pièce suisse fr. lOO
ori parfait é tu i , X'ou'e an t r e  piè
ca or m'intéressa égnle in -n i .  —
Achat & vents. P. Amez Droz
Bourse . Change, i li ui i i i i is .siuii
Léopold Honer t 11. Tei. iil.bti .

TANTE JEANNE
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J E R N N E  M O R E R U - J O U S S E R U D

c Aimes-tu assez Fabien pour partir avec lui
et demeurer plusieurs années sans revenir ?
Pourrais-tu supporter une vie à ses côtés peut-
être moins confortable que tu ne l'avais ici ?

— Je crois que oui, munniura-t-elle. La ioie
de vivre près de lui me -rendrait moins amer le
départ. Mais ne va point croirs, tante, que je
m'éloignerais sans éprouver une grande peine.
En songeant que tu resterais seule , je me sens
envahie par un remords. Je me demande si j e
ne serais pas une ingrate de te délaisser ainsi ?...

— Ne te tourmente pas à ce suje t . Jacqueline.
D'ailburs, le moment n'est pas encore venu. Je
suis aux anges de savoir que tu épouseras Fa-
bien. Vous ferez un ménage parfait.

« Il serait grand temps, dit-elle un peu assom-
brie , qu 'un peu de véritable bonheur régnât dans
notre famille. Je crois, petite Line, que toi et
ton frère aurez à vous féliciter de ce côté !
Veux-tu que je te dise pourquoi ? Tu sais, ma
chérie, que, lorsqu 'une génération *3st malheu-
reuse, la suivante « doit s être heureuse. J'ai
été très éprouvée , Jacqueline , durant ma j eu-
nesse. Ton pauvre papa , lui non plus, n'a pas
été heureux et... il est mort prématurément.

« Plusieurs fois déj à tu m'avais demandé :
« — Pourquoi ne t 'es-tu j amais mariée, tante

Jeanne ? »
« Je t'ai répondu : plus tard. Llnette, Je te

le dirai. Mais il est encore troo tôt t

« Tu étais alors trop jeune pour savoir. Tu
n 'aurais point compris. Maintenant tu aimes
Fabien. Si tu le perdais, tu souffrirais, n'est-ce
pas ?

La j eune fille devint très pâle et murmura :
— J'en mourrais, tante  Jeanne !
— Tu n'en mourrais pas , Jacqueline.  Tu sup-

porterais ta douleur , mais elle serait atroce...
« Eh bien ! ma chérie, cette douleur que tu

éprouverais en perdant Fabien , j e l' ai endurée
moi-même !...

— Oh ! tante Jeanne ! Comme tu as dû souf-
frir , s'écria Jacqueline ;n l'embrassant avec
tendresse. Combien j e te plains !

— Tu vois ce portrai t, Line. Tu avais remar-
qué déjà qu 'il ressemblait à Fabien et à Maxi-
me, n'est-ce pas ? Eh bien ! ce portrait est celui
du j eune homme auquel j' ai été officiellement
fiancée. Ce portrait  est celui de Jean Gambert,
le frère A _ Mme Deschamp, l'oncle de Maxime
et de Fabien. De là, cette ressemblance frap-
pante avec Fabien.

« Jean était aussi bon et tendre que peut l'être
Fabien. Il n'était pas aussi sombre que Maxime,
mais un peu moins gai que Fabien. C'était un
de ces j eunes hommes comme il y en a malheu-
reusement trop p;u. Il faisait partie de cette
jeunesse éprise d'idéal , chevaleresque , a imant  à
se dévouer pour autrui. Il vivait , durant les
vacances , avec ses parents qui habitaient le châ-
teau de M. Desdiamu.

« Nous étions donc voisins. Jean avait trois
ans de plus que moi. Nos parents étaient en re-
lations amicales.

•* Dès notre je une âg e. nous avions j oué en-
semble , tantôt , sous les p eup liers du parc du
château , tantôt  soins les t i l leuls  de notre avenue ,

« Comme Fabien "et toi, nous nous aimâmes.
Nos parents, très heureux de notre amour, con-
sentirent à notre union et nous nous f iançâmes.

« Jean avait choisi la carrière d'ingénieur des
Mines. Il entra donc à l'école Nationale des Mi-
nes de Saint-Etienne. Il n 'était point trop éloi-
gné de sa famille et revenait souvent au pays.

« Comme Maxim-3, il avait une auto et nous
arrivait parfois à l'improviste. Tu devines quelle
était ma j oie de le voir surgir ainsi !...

«Jean '.travaillait avec ardeur. Il était un des
meilleurs élèves et souvent le premier. Entre
temps, à ses moments de loisir , il se donnait
corps et âme au scoutisme. A Saint-Etienne, les
Scouts étaien t peu nombreux à l'arrivée de Jean.
En quel ques mois , ils fu r en t le double et bientôt
le triple.

« Jean était admiré de tous ses camarades
pour sa piété , sa douceur , sa bonté, son dévoue-
ment au prochain. D'une gaieté entraînante, il
était le boute-en-train de la bande. Il avait un
réel talent de chansonnier, composait même des
saynètes , de petites pièces de théâtre.

« La veille de Noël , il organisait des fêtes qui
avaient grand succès dans la ville. Et cela, dans
l'espoir de faire mieux connaître , par des con-
férences, les beautés du scoutisme et de trouver
de nouvelles recrues. Il vouait tout le temps dont
i! disposait à l'oeuvre noble et belle des Eclai-
reurs de France, Il fut bientôt remarqué par son
dévouement et nommé chef.

« Oui aurait supposé en le voyant, avec son
équipe , grimper dans les montagnes, placer une
tente, donner ses ordres avec douceur , fier et
beau dans son costume d'Eclaireur, le foulard
rouge bordé de blanc , noué au cou , qu 'une mort
atroce allait le ravir à mon amou r , et à l'affection
des siens !...

« Ce jeu ne homme à l'âme si pure et si belle,
on l' avai t  surnommé saint Jean.

Des lannes coulèrent pressées sur le visage de
Jeanne à l'évocation de ce triste passé.

Jacqueline embrassa sa tante :

— Comme tu as souffert , tante chérie I
— Je peux te répondre, Jacqueline : i'ai failli

en mourir !
Jeanne poursuivit :
— Jean avai t terminé ses études. Il venait de

recevoir son titre d'ingénieur. Avant de quitter
Saint-Etienne pour aller s'établir en Alsace où
les mines de potasse l' attiraient, il voulait don-
ner une fête d'adieu avec ses petits frères scouts.
Il s'y voua corps et âme, comme il avait coutume
de le faire à toute oeuvre entreprise.

« Des affi ches avaient été apposées dans la
ville. Les programmes imprimés. Il tenait le prin-
cipal rôle de la pièce, La répétition géné rale
avait eu lieu avec un brio, un entrain qui faisai t
présager le succès.

« Jean logeait dans une chambre de la me des
Armuriers. Il y était seul et pouvait étudier à
son aise.

« Quelques jours auparavant, il s'était senti
incommodé. Son poêle tirait mal. Il se promit de
ne plus l' allumer sans laisser sa fenêtre ouverte.
Tout d'abord , il songea à changer de logement,
mais, comme il devait partir prochainement , il
se dit :

« A quoi bon , pour quelques jours, cela n'en
vaut pas la peine ! Je laisserai ma fenêtre ou-
verte ou ne ferai plus de fen ! »

« La veille de la soirée ou il devait j ouer avec
ses camarades, la répétition avait pris beaucoup
de temps. Il rentra vers minuit . Il neigeait, un
froid rigoureux se faisait sentir. Comme il était
en sueur, U n'ouvri t point sa fenêtre. Son poê-
le n 'étant point allumé, il ne crut pas au danger.
Mais hélas ! la fatalité allait s'acharner sur lui :
dans la cheminée, une légère fi ssure laissait fil-
trer des émanations d'oxyde de carbone qui se
dégageait d'un poêle allumé dans la salle de ca-
fé, située en-dessoys de sa chambre

(A  suivre) .

Je cherche à acheter
1 moto «Norton» ou «Velocetle » .
modèle récent . — Oflres aous
ehiffre O. L. 10940, an bureau
de I'I MPABTUI ,. 10910

A V -PItalr-P 1 moto 350 TT .
WltlBUB \* en parfait élat .

— Ollres sous eniffre It. D 109*1»
au bureau de I ' I MPAHTIA L. 10939

llOnÇulS. ï élèves. Prix
lr . 1 OU a lr. 1.— l 'Heure. — Mlle
Liechti , prot. , rue Numa Droz 8^

10949
i Mc fnr*rc aon* a venc 're .
BU119 llll %,9 usagés , pro-
pres, lus , canapés,  berceaux nour
enfanls . tauleui ls . lahles  el chai-
ses, secrétaire à 3 corps, peti t
buffet , au plus bas prix , chez M.
Hausmann , Temple Allemand ô.
Lits coucha , dernier modèle, avan-
tageai. 1086fi

Arts décoratifs. BçRcelaine. larso , cuir repoussé , pyro-
sculpture , etc. Leçons, vente d'ob-
jets terminés, — Mme Dubois-
Amez- Droz , rue Léopaid Robert
72, tél. 2 U 36. 10086
¦̂¦¦ ^̂ ¦¦¦ '̂ ¦i

Annnnn f i  Je cherche pour mon
flj J JJICUU. fl|s< p lace d'apprenti
vendeur , dans commerce de la
ville. — Offres écrites sous chif-
fre A. P. 10864, au bureau de
I'I MPAHTIAL . 10864

A lfll lPP aPP ar|e*ment chauffé.
IUUCI chambre de bains ins-

tallée. 4 p iéces. — S'adresser rue
Numa Droz 84, au ler étage. 10 *38

PpndrP<J iU Four fln avril -UUgi Où lïl. 1er étage, 3 pièces
balcon , fr. 70.— par mois. — S'a-
dresser ii M. Vuille . rue N -umn
Droz 159. 10940

Â lflllPP *** cbarat"*es. 1 cuisin a ,
IUUCI ier étage, côte Nord.

Prix fr. 28.— S'adresser chez M.
Tri pet, rue Fritz Uourvoisier 41.

10833

Â lflllPP 3 P'èc8R . cuisine, eor-1UUD1 ridoréclairé , dépendan-
ces, plein soleil. Prix avaniageux.
— S'adresser rue de la Oharrière
85. au ler élage. mil

Â lflllflP Pour époque à convu-
/U U Dl nj ri beaux appar ie

ments de 3 chambres , toutes dé-
pendances , dans maison d' ordre
— S'adresser à M. A. Leuzinger.
rue de l'Hôtel-de-Ville 13. 87t>*o

flh amhp o meublée avec chum-
UllalllUIC bre de bains , est a
louer à personne travaillait! de-
hors. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 10942

flhamh ro ¦*¦*¦*- louer chambre•Ul ia i l lUIC ,  meublée , indépen
dante. — S'adresser au bureau rie
I'IMPA STUL. 10867

P h a m hr û  meublée , à, louer rue
UUalUUl D des Fleurs 15. au
plain-p ied . a gauche lOyô'. i

Coiffeur
cherche à reprendre sa 'on
bien situé. — Offres sous chif-
fre A. Z. 10930 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 10930

On cherche

Ieune Fille
pour aider au ménage et A la
campagne. Vie de famille. — S'a-
dresaer n M. Renô Ruchti,
Engollon f Neuchâ iel). 109*00

Garage
A louer pour le 31 oc.mire l!)40 .
â des condilions avantageuses .
garage a la rue Numa  Droz 141,
— S'adresser à la Banque Can-
tonale Neu-chAtelaine. 10491

Garages
A louer pour de suite 2 gara-
ges. — S'adresser rue de la
Loge 7, le matin. il)92i

A louer
.I? siu' ii ou époque a convenir .
b"iii logemant rie 3 piècss . cui-
sin-i ui dépendances. — S'adresser
mu ilu rare Vit, au 2me étage , a
rimile, entre 18 h. 30 el 20 hnures.

10963

Alouer
pour lout de suite ou époque

-A convenir ;

Rf lnr l p  'W. aPP arl '8ment * ebam-
nUUUo OU bres , cuisine , vesti-
bule avec alcôve , remis à neut.
Deux grandi* gara-gea oour
camions ou aulos , avec eau el
lumières in-si aiièen , — S'adresser
lluide A. Loewer, avocat , rue
Lèopold-Kobi-n 1%. 9037

On achèterait

une chambre
à coucher

(en bon état). — Faire of-
fres sous chiffre D. G.
10905, au bureau de l'Im-
partial. 1UU05

Oil < l < ni ;< i ll lc  (i ll

VISITEUR
de première lorcb , énerçLiue , capable de diriger une
fabr ication tout au long. Place stable et d'avenir. — Of-
fres sous chiffre A.. C 10931 au bureau de l'IM-
PARTIAL. 10931

ATELIER/
rez-de-chaussée et sous so) bien éclairés, 2 bureaux , chauffage
central indépendant. Environ 250 my surface totale, à louer.
Disponible de suite, — S'adresser à M. L. Macquat, lue des
Fleurs H. 9862

Appartements
La Commune de La Cbaux-d&-Fonds offre à louer pour le 31
octobie 11140, 6 appartements de 3 chambres, avec ou sans
ohambre de bains, aveo ou sans alcôve éclairée et avec ou sans
chauffa ge central — Pour tous renseignements, s'adresser à la :
Gérance des immeubles communaux, rue du Marché i
18, 3tpe étage, téléphone 2.41.11. l(i«3*.i j

Appartements modernes
2, 3, 4 et 5 pièces

Magasins et ateliers chauffés
Garages chauffés

sont à louer pour date à convenir. S'adresser i
au bureau Biéri, rue du Nord 183. .."'¦ 1OH8» i

f On cherche à acheter
vieux lainages tricotés à fr, 1.- le kg. contre
paiement comptant , ou tr. l.*<0 contre laine de Schaff-
house, laine de pullover , lingerie de lit, Oxford-croisé, etc.

l| C.Re inhard-Moser , tissus-la ines , Bienne , rue Basse 36
\ (Envoyez lainages, svpl. Demandez échantillons.) M

N* ^ diS at S

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

Une spécialiste expérimentée
de la Maison HAMOL S. A., Zurich

vous parlera des soins de la peau
et du corps.

Pas de traitements longs et compliqués. Vous serez
étonnés par la simplicité le la mé hode Hamol, ai
efficace. Son action régénératrice est basée sur la
haute teneur en hamolis des produits utilisés.
Cinq minu tas  da soins journaliers suffisent pour
obtenir un teint sain et frais. Comment ?... C'est œ
que vous dira gratuitement la spécialiste de la mai-
son Hamol. La causerie aura lieu à

l'Hôtel de Paris - La Chaux-de-Fonds
le lundi 7 octobre 1940, à 16 heures et 20 h. 30

Cette causerie ne sera pas répétée ; profitez dono
de cette occasion unique pour vous initier à cette
méttiode d'une efficacité cet tame. SA 15957 7. IMM

Enlrée libre On ne vendra pas de produits I

DES PRODUITS DE
NETTOYAGE GROSSIERS
CONSUMENT VOTRE
ARGENT DU MÉNAGE!
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VIM 
Ni770,i

AVE
c HÉNAQBMEHTS *

j \ -3  ̂ l̂̂ 'y V |\ ""% J/ REOAHDEZ, VOYEZ VOUS-MEME Jjj
\y *^***3b<\ *̂"\. { ^8 COMME MA 

CUISINIERE EST BELLE %
iLii.Œrr? '̂-*m ^n„ ¦,'¦ /X,, -T r̂J!mk AUJOUf\° HUI EHCOHE. y>

' _ ¦:. ..[ SA f x m A îmxi-s



bes chronorn éfpiers a ©ranges
CHRONIQUE HORLOGERE

(Suite et fin)
La caisse est en bon état malgré cela , avec un

avoir net de 6600 f rancs.
La Commission des concours n'a p as eu à

f onctionner, p arce que nul n'a brigué les Prix
de la S. S. C. Cela se compr end. La sérénité
manque. Enf in , la mobilisation a coup é les ailes
de l'imagination.

Le Laboratoire suisse de Recherches horlo-
gères s'installe dans son immeuble de Neuchâ-
tel, où les cours — de deux ans — commence-
ront cet automne. On sait que cette institution
est rattachée à l 'Université . Elle f ormera, avec
la collaboration de l'Institut de p hy sique, des
ingénieurs-horlogers, recrutés p armi les dip lô-
més des Ecoles d'horlogerie. Pour donner l'oc-
casion aux sociétaires de f aire p lus amp le con-
naissance avec l'Institution , la p rochaine réu-
nion de la S . S. C. se tiendra à Neuchâtel.¦ La p artie scientif ique de l'ordre du j our com-
p ortait quatre communications. Elle débuta p ar
un exp osé de M . Constantin , de la maison Va-
cheron et Constantin, ll y a cent ans que Les-
chot, un de leurs collaborateurs, entreprenait la
f abrication p ar p rocédés mécaniques, à l'aide de
machines construites p ar lui-même. Le conf é-
rencier f i t  p asser sur l'écran les p rincip aux ty -_
p es. L'app areil de base est un p antograp he, qui
p ermettait de p ointer, de p ercer et de tracer les
p rof ils. L'usinage p rop rement dit se f aisait en-
suite au moy en de tours ad hoc.

Oue de chemin p arcouru dès lors !
A titre de rappe l , disons que d'autres horlo-

gers avaient p récédé Leschot dans l'emp loi des
machines. Jeanneret-Gris, du Locle, à la f in du
XVIII e siècle, f ournit des tours aux Japy de
Boncourt. Et, c'est sans doute de lui que d'autres
f abricants d'ébauches, à la même ép oque, tirè-
rent leurs outillages ou des modèles.

L'an dernier. M. Ch. Piton , maître d'électri-
cité à l'Ecole d'horlogerie de Saint-Imier, obtint
un p rix de 500 f rancs p our son Horloge ortho-
chrone , dont la remise à l'heure se f ait automa-
tiquement p ar les signaux de T. S. F. Les p arti-
cip ants eurent l'occasion cette f ois d'assister au
Sonctiotmement de l'app areil. Nous en donnons
ci-dessous une exp lication sommaire.

L'horloge orthochrone se remonte et se met à
l'heure d'elle-même, d'ap rès les signaux horaires
transmis par radio. Elle ne nécessite par consé-
quent aucune manip ulation et indique toujours
l'heure exacte.

Elis se branche directement sur n'imp orte quel
réseau électrique à courant alternatif et donne
automatiquement, si on le désire, le signal horai-
re au moy en d'un Petit haut-p arleur. Le p etit
récep teur de radio qui lui est incorp oré n'est
allumé que p endant 10 minutes par jour.

L'horloge orthochrone p eut iTautre p art f aire
la « mise à l 'heure » tf autres horloges indép en-
dantes : horloges d'app artement , horloges de f a-
çade ou horloges monumentales, de tours, de
gares, etc. Sa construction est très robuste, son
f onctionnement est garanti ; elle est insensible
aux p annes de courant ; elle est antip arasite.
D'autre part elle n'est soumise à aucune taxe,
comme c'est le cas p ar exemp le p our les récep-
teurs de radio.

L'horloge orthochrone étant mise à l'heure p ar
les signaux horaires de l'Observatoire de Neu-
châtel, a toutes les propriété s essentielles d'une
JJMMM.-... M.MIMWM..tiM MIHmM WW<lW«W "**'«**-*«,t

horloge astronomique sans en avoir ni le p rix ni
la f rag ilité.

Sa consommation moyenne est de deux watts
heure.

L'horloge à « mise à Vheure » automatique p ar
radio est donc une horloge courante ; son as-
pe ct extérieur est le même que celui des horlo-
ges ordinaires du commerce ; son ébénisterie
contient à la f ois l'horloge p rop rement dil\e et le
récep teur de radio.

La vente des montres est stimulée par la ré-
clame, comme U en est pour d'autres p roduits.
On p eut concevoir la propagand e sous des f or-
mes diverses. Un p ublicitaire de Lausanne p ense
que cette prop agande peut se f aire en recourant
à des illustrations intuitives, qui tireraient p arti
des données de la technique.

Dans un tout autre ordre d'idées, M. E. Ja-
quet, directeur de l'Ecole d'horlogerie de Gene-
ve, p résenta une réalisation de M. P. R. Jaccard,
horloger-constructeur à Genève. Elle consiste en
un dispo sitif breveté , qui pe rmet d' obtenir une
marche constante. Nul n'ignore que les montres
à longue durée de marche accusent au début de
l'avance, et du retard en f in de course. La nou-
velle invention supp rime radicalement cet incon-
vénient. La descrip tion en a été donnée p ar la
« Revue internationale de l 'Horlogerie » dans
son numéro du ler août cf ernier. A Granges, les
auditeurs purent voir f onctionner une horloge à
cadran monumental, actionnée par quatre gros
barillets, dont la marche constante était assurée
p ar un p etit mouvement de montre-bracelet ,
p ourvu du disp ositif Jaccard. De l'avis de p er-
sonnes comp étentes, on n'a rien inventé en hor-
logerie de p lus marquant dep uis une quarantai-
ne d'années.

Phébus boudait toujo urs quand les p articip ants
p rirent le chemin de THôtél dn Lion. Aa cours
da banquet, d'excellentes p aroles f orent échan-
gées. .Aux souhaits ée bienvenue de M. Forrer,
rep résentant M. le Dr Obrecht, du gouvernement
de Soleure, subitement touché par la maladie ;
de M. Kocher, prési dent de l'Association des f a-
bricants d'horlogerie de la Suisse alémanique ;
de M. le Dr. Robert Schild , au nom d'Ebauches
S. A., des remerciements très cordiaux rép ondi-
rent p ar la bouche de M . P. DuBois. p résident
de la S. S. C.

On se sépar a tardivement, enchantés de p art
et d'autre. Phébus était déj à, couché. Quelque
cho™ l'avait largement supp léé : une récep tion
enthousiaste et une atmosp hère des p lus j oviales.

Hen ri BUHLER.

Solidarité et économie
Au moment où la Loterie romande va procé-

der à son 16me tirage, le 5 octobre 1940, à Es-
tavayer-le-Lac, il est intéressant de savoir que
nlus de 6 millions 750.000 francs ont été attri-
bués j usqu'à ce j our aux oeuvres d'utilité pu-
blique et de bienfaisance des cinq cantons ro-
mands. Pour les économistes désireux de main-
tenir la circulation des capitaux dans notre cir-
cuit économique anémié, nous tenons à relever
que les vendeurs de billets ont reçu à titre de
commission la coquette somme de fr. 1,4-32,000.--
deouis la création de la Loterie romande. Si
l'on songe aux difficultés du oetit commerce
déj à lourdes avant la mobilisation , puis accrues
oar l'absence du chef de famille, on peut se
représenter combien ont été utiles ces sommes
à l'allégement des frais généraux de petites en-
treprises (paiement de loyers, salaires , etc.):

Dans ce même ordre d'idée, on peut égale-
ment inclure les sommes attribuées à l'artisa-
nat, aux maîtres d'état et à divers collabora-
teurs ne faisant pas partie du personnel de la
Loterie (dessinateurs , clicheurs. imprimeurs ,
etc.) : fr. 920.000.—. Luttant contre le chômage,
la Loterie occupe en permanence plus de 40
employés dont les salaires, quoi que modestes,
représentent une somme appréciable.

La Confédération également a perçu en frais
de port plus de fr. 126,000.— Jusqu 'à ce jour.

Enfin , on ne saurait oublier aue le 55 % du
montant de chaque émission est retourné en
lots aux acheteurs de billets , conformément aux
disposition s de la loi fédérale , argent qui lui
aussi est rentré sous forme d'achats et de dé-
penses courantes dans notre circuit économique.

Détail p ittores que , la cocuiette cité d'Estavayer
qui abritera dans quelques iours les sphères
de la loterie de la Suisse romande doi t la re-
construction de son oort aux subsides octroyés
nar la Loterie.

Dire merci
Avant que la guerre n'éclatât, nous avions dé-

j à mille sujets de nous plaindre et nous ne man-
quions pas de récriminer: le travail manquait,
les impôts étaient lourds, les hommes étaient
durs et injustes. Au commencement de ce second
hiver de guerre, les circonstances sont pires:
les soutiens de famille sont au service militaire,
les impôts s'aggravent , le monde manifeste son
péché d'une cruelle manière.

Pourtan t personne en Suisse n'ose plus se
plaindre. Si quelqu 'un, par habitude, se laisse
aller à des lamentations, il s'interrompt bien vi-
te, de lui-même, en disant: «Malgré tout, nous
sommes des privilégiés.»

Nous avons appris à voir non plus tellement
ce qui nous manque, mais bien ce que nous
avons : la: paix que Dieu conserve à notre pays
par un miracle de sa bienveillance. C'est Dieu,
en effet, qui tient dans ses mains les destinées
des nations. C'est Dieu qui , dans son insondable
justice, permet à l'orgueilleux d'étaler son or-
gueil, au puissant de montrer sa puissance, au
méchant de manifester sa méchanceté; c'est
Dieu qui demande à Job de le glorifier dans le
dépouillement et la maladie; c'est Dieu, enfin,
pour que nul homme ne se permette de le j uger
injuste , c'est Dieu qui souffre avec nous en son
fils crucifié. Cela jusqu'au jour où il se réserve
de dire: «C'est assez; jusque là et pas plus loin.»

Or Dieu qui est en droit non seulement de
punir toutes nos fautes, mais de nous demander
tous les sacrifices, Dieu nous épargne comme le
Christ en sa passion épargna ses disciples: «Si
c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-
ci», disait-il aux gendarmes qui l'arrêtaient.

Pour cette grâce imméritée, il faut dire merci .
— C'est déj à fait , direz-vous. — Je n'en suis
pas si sûr.

Lors de "autre guerre , une grande frayeur
avait rempli les temples d'une foule d!interces-
seurs. Une véritable et profonde reconnaissan-
ce ne devrait-elle pas faire plus que ne fit la
peur ?

Exprimer à Dieu notre reconnaissance , semai-
ne après semaine où nous somme épargnés, ce
serai t convenable , mais montrer notre recon-
naissance par des actes, ce sera mieux encore.
Les occasions ne manquent pas, et l'hiver qui
vient les multipliera , où nous pourrons exercer
au nom du Christ la divine charité , l'entr 'aide
fraternelle à laquell e Dieu prend plaisir. «Saisis-
sez les occasions, disait Saint-Paul , car les
j ours sont mauvais. »

Eglise nationale neuchâteloise.
Egllst indép endante muchàteX oist.

Les progrès du téléphone
Le 24 septembre, la sélection directe d'abon-

né à abonné a été introduite dans les relations
téléphoniques entre Berne et Qenève. Chaque
abonné du groupe de réseaux de Berne peut
désormais appeler directement au moyen du
disque , n 'importe quel abonné du groupe de Qe-
nève: il recevra la réponse aussi promptement
que si son appel était destiné à un abonné de
son réseau local. Il en va de même dans la di-
rection inverse. Les abonnés de Bern e pou-
vaient déj à appeler directement les abonnés
de tout le groupe de Lausanne et des groupes
de Bienne. Langenthal, Thoune. Neuchâtel , So-
leure. Olten, Bâle et Zurich qui. à leur tour ,
pouvaient établir directement leurs communi-
cations entre eux.

Toutes ces amélioration s qui ont été intro-
duites peu à peu au cours des dix dernières
années, s'étendront finalement à tout le réseau
téléphonique suisse. Elles ont PU être réalisées
grâce à l'automatisation du service et à l'ex-
tension du réseau des câbles interurbains. Au-
trefois, du temps des lignes aériennes, les fais-
ceaux avaient une capacité limitée et le tra-
fic entre les grands centres ne s'écoulait que
fort péniblement sur des lignes interurbaines
touj ours occupées. Auj ourd'hui, les câbles In-
terurbains qui relient les différentes localités
entre elles contiennent le nombre de conduc-
teurs voulu pour que. même dans les heures
de fort trafic, les communications ordinaires
puissent s'établir sans délai.

L'usager du téléphone d'auiouird'hui ne se
souvient plus qu 'avant la guerre, en été 1914,
l'abonné qui demandait une communication In-
terlaken-Zurich, par exemple, devait attendre
deux ou trois heures avant de l'obtenir , du fait
de l'occupation de la ligne , et que, en 1920 en-
core, dans les relations avec Bâle, Genève,
Saint-Gallf. 30 à 37% des commu,nications
étaient demandées d'urgence et payaient la
triple taxe, tes communications ordinaires à
tarif simpl e souffrant de trop longs délais d'at-
tente.

Auj ourd'hui, tout ce trafic s'écoule sans atten-
te, comme dans les relations locales et la voix
est transmise dans toute son ampleur sur les
plus grandes distances.

Les 25 ans du
tunnel Moulier-Granaes

P. S. M, — Le ler octobre, il v a eu vingt-
cinq ans que le tronçon à voie normale Mou-
tier-Lengnau, considéré comme la voie d'accès
depuis le Nord-Est de la France à la ligne du
Lôtschberg-Simplon. a été ouvert à l'exploita-
tion. Il a une longueur totale de 12 km., dont
8578 mètres pour le tunnel de Granges. La
construction de ce tunnel, proj etée depuis long-
temps déj à , était l'un des points principaux de
l'accord franco-suisse de 1909 au suj et des voies
d'accès à la ligne du Simplon. Les chemins de
fer français de l'Est participèrent du reste pour
la somme de 10 millions de fr. aux dépenses de
construction qui atteignirent 25 mill. de fr . Les
travaux , commencés des deux côtés en novem-
bre 1911. furent terminés en 1915 en pleine
guerre ; les difficulté s à surmonter furent nom-
breuses. Comme prévu , le nouveau tronçon fut
terminé deux ans après l'ouverture du Lôtsch-
berg. Le nouveau tunnel permit d'améliore r sen-
siblement les communication s ferroviair es entre
le Nord de la France , la Belgique et l'Angleter-
ne. d'une part et les centres de tourisme de
l'Oberlan d bernois, d'autre oart.

FAITS'
DI WRS

La Loterie nationale française continue
La Loterie nationale française fait connaître

que les opérations de centralisation des résultats
du placement de la lime et 12me tranches et
de la tranche spéciale du Grand Prix de Paris ,
en cours d'émission , n 'étant pas achevées, il n'est
pas possible de procéder dès maintenan t aux
tirages de ces tranches qui feront l'obj et de
communiqués ultérieurs. Il annonce d'autre part
que l'émission de la 13me tranch e 1940 sera ou-
verte au cours du mois d'octobre à une date qui
sera fixée incessamment.

Trois jour s sans viande en Hongrie
Le gouvernement hongroi s a prescrit , à partir

du ler octobre , un troisième j our sans viande.
Dorénavant on ne pourra les lundis , mardis et
vendredis , ni acheter , ni consommer de la viande
ou du gibier.

Toutefois la volaille et la viande de mouton
sont autorisées et les restrictions nouvelles ne
s'appliquent ni à l'armée , ni aux hôpitaux.

57 relchsrnarks pour 100 francs suisses
Le D. N. B. annonce que pour éviter les varia-

tions j ournalières des cours dans les transac-
tions germano-suisses, il a été décidé avec la
Suisse d'établir un cours de clearing entre la
Reichsbank et la Banque nationale suisse.

Ce cours s'établit actuellement à 57 reiohs-
marks contre 100 francs suisses ou à 100 marks
pour 175,44 francs suisses.

L'Italie rationne l'huile d'olive, le beurre
et le lard

La radio italienne annonce que le ministre des
Corporations a décidé que l 'huile d'olive, le
beurre et le lard seraient rationnés.

Le rationnemen t est entré en vigueur dès le
ler octobre.

Le reichsmark devient la monnaie de la
Bohême-Moravie

En même temps que les frontières douanières,
les frontière monétaires ont été abolies dès le
1er octobre entre le protectorat de Bohême-Mo-
ravie et le Reich.
Vinst-deux grandes sociétés de pétrole sont

poursuivies aux Etats-Unis pour délit
de «trust»

L'agence Reuter annonce de New-York que
le gouvernement des Etats-Unis a décidé d'en-
gager des poursuites j udiciaires contre vingt-
deux des plus grandes sociétés pétrolières amé-
ricaines. Elles sont poursuivies pour infraction à
la loi Sheerman sur les trusts

Lorsque les nerfs vous irritent
Un remède qui vous aidera aussi !
Avant et après une extraction de dent , contre

les névralgies faciales, ensuite de courants d'air ,
les tablettes Togal vous apportent une aide ra-
pide. Plus de 7000 médecins attestent l'excellen-
te action calmante et guérissante du Togal. II a
également fait ses preuves dans les attaques
de rhumatisme et de goutte , contre la migraine,
les maux de tête et les refroidissements. Puisque
des milliers de médecins ordonnent le Togal ,
vous pouvez vous aussi l'acheter en toute con-
fiance. Dans toutes les pharmacies. Fr. 1-60.
Mal» n'achetez que Togal.

m
Pour protéger

Venise contre les
bombardements

Par crainte des bombes d'avions,
les statues et figurines qu 'on pou-
vait enlever ont été déplacées. Et
pour protéger le reste , un bâti en
bois, garni de sable, a été constitué.

SS

Les travaux
de

préservation
de l'église
St-Marc
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MADAME!
Vous désires avoir une situation indépendante t
Alors , lisez attentivement notre annonce

UNE PROFESSION LUCRATIVE
eei assurée à toute personne intel l igeme et travailleuse
Travail facile , agréable , susceptible cle ilonner d'excellents
résultais même dans les localités î l e  moyenne importance.

COURS AVEC DIPLOME FINAL pour
L'Hygiène de la chevelure, l'Csthôtlquo
du visage, Manucure.
Formatton technique et commercial *.

Conditions Indispensables i honne présentation et peti t
capi tal .  — Mme S. Jj'AVK/;. collaboratrice ne ('INSTITUT DE.
BEAUTE PASCHE de VEVEY , recevra a La Chaux-tic-Fonds
Hôtel de la Kleur de Lys, le lundi 7 octobre a parlir de IB heures
et le mardi 8 odobre de 9 h. é IH hem- -* P Wltil L 11(125

ipiift nerveux
Préservat io n,  cauaon at origine ,

par un médecin spécialiste.  Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions.  Conseiller d'une, valeur
réelle , extrêmement instructif.  —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux, des
anii i 's  des excès de toute sorte.
Ge livre esl d'une réelle valeur
hygiéni que pour lout homme. —
Prix fc'r. 1.00 «n timbres - posie
Irnnco. — Edition Sylvana,
Herlsau 153 «lft-**iiS)S

Puis k terre
de table pour encaver

Prix avantageux

SOCIETE D'AGRICULTURE
10*78 Rue Daniel Jean Richard 14

MENUISER IE VITRER IE
EBEN1STERIE A

WmTEL 2.4l.5n Kjr
BEl'AIR 14 ^

ALLEMAND sar DIPLôME gsgssa
(compris allemand e< italien eorit et parlé). Emploi» Iéi14raux 3 mois
ll ip lôme languei , Interprète , correspondan t , sténo-dactylo et aecrétaiie
on trois et rjonlrp mole |,;Cl ,|p |'amr, Lucerne 33 ou Neuch&tel 33

GRANDE EXPOSITION

CHAPEAUX
1 0*326 noirs et couleurs - Dernières créations

%M l 'alsacienne
;ïue Neuve IO La Ghau^ de-Fonds

!!!
Vous désirez unfl

IcONOMli DE GAZ
Le moyen est bien simple:

La cuisson au gaz de bois
avec fourneau gazogène,

différentes marques suisses. i089i

1 BRUNSCHWYLER & CO I
Serre 33 est Tel 2.13,2»

W_W_f 3 _ _ _ & £_ ^ i_ _ _ ^_ _ _ _ _V ' votre Ĉ3B
W_\r disposition f̂i

Contre le froid , les courants d'air ! ¦
faites poser à vos portas et fenêtres des BÉÉ

JOINTS MÉTALLIQUES
par P 8198 N 1066b I

DECOPPET FRERES §
MENUISERIE - CHARPENTERIE j
Evole -40 NEUCHATEL Tél . 5.1*2 6*1 H

f f j  îi ii iilliii '""111 # m *JMB

l_m__at______S_f WPlWlWWWnwrnmiiiMiii ^nTlWIBIHWffltB B̂ f â e T̂ \̂^\  * 1 \ "Jn0fe wî HStona-^̂ .

g î â^̂ jlwy ŷ i v \ \___kr_ _ _s 0___mim

i BHJP -fi^if / fiTB ï è t  J J-\\w» P B̂ S
JMS

Lé I ¦ H B Ï J S T B K I n T ï r M jM T i r i  WW^^̂ ^
SB> 5̂5j
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VOUS êteS pOUrtant COnnaiSSeUr? et vous savez que l'achat d'une étoffe
est une affai re délicate. La Fabrique de Draps Sohild S. À. à Ber-
ne est connue pour sa marchandise de qualité. Vous obtiendrez

V

ies échantillons de tissus pour vêtements de Messieurs, costumes
et manteaux de Dames, ohez votre tailleur, votre couturière ou
directement à la fabri que. Gel!e-ci accepte en paiement de la
laine de mouton et des lainages usagés. 3181

Pour les fils d'agriculteurs !

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

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

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

donne tous les renseignements nécessaires.
Prospectus-programme à disposilion. MW88
Des bourses peuvent être accordées aux jeunes gens qui présentent une demande

motivée. LA DIRECTION DE L'ECOLE.

Î̂ ŜECIIIÉ-POLICE PHIUÉE^
W%. ^^̂ /̂W PARC 10. Direct, a R. Brunlsholi. Tél. 2.25.13

L̂ 
Jf Autorisé par la Commune 

f t  
l 'Etat 9558

rmi V^ * Service diurne et nocturne de 
surveillance

\̂ ^*w d'immeubles, villas , fabriques , banques, etc.
2. Surveillance spéciale en tous lieux et n'importe quelle durée.
3. Service d'ordre pour manifestations en tous genres.
4. Service de contrôle pour matches bais, soirées, expositions, eta
6, Renseignements privés : enquêtes diverses, discrétion d'honneur.
6. Service des stores pour magasin?, pour tous les dimanches et jours fériés.
7. Service d'encaissements pour médeuins, notaires, gérants sociétés, entre-

prises diverses, eto.
8. Chauffages centraux : prendrait encore quelques chauffages pour l'hiver

1940-194*1.
9. Distribution de prospectus ou de catalogues, pour la ville et les environs S

SA 174 1 St 10. 'I I

mmaaamaamaaaamÊ *aamÊmmacamaa^ m̂mmmmmnmmmmtÊ—man^^^^m ~̂^—~

Sommes de terre
pour encavago

Très belle qualité
Livraisons à domicile 1-0994

Epiceries Weber

Une aubaine
viennent encore d'arriver une série de

Milieux de salon
ei Descentes de lit
à l'ancien prix

chez BEYELER
Industrie 1 Téléphone 2 31 46

PROFITEZ !

Pommes à prix avantageux !
Du producteur directement au consommateur !
Livraison sans frais Ht sans port, par quantité d'au moins 20 kgs
Pommes de table kgs. gO 30 40-60 7Q-EQ '.KM on

1er choix par kg. cts 39 37 38 33 31
Pommes lie choix par k > . 32 30 28 27 26
Emballage soigné Emballag e perdu. — Ernest AEBI, gar le
de pépinière et a-riculeur Àetingen (Soleure). SA. 192D6 108^4

A partir d'aujourd 'hu i , la

BODCHERiE -CHÏlRCUTERIE DD SUCCÈS
vendra tous les jours

bons biftecks tendres à 40 cts ia pièce
110-CH Service i\ ilotpieile. Téléphone 2 39 titi

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 6 octobre 1940.

I'- K I I HO nationale
A BEILLE. — 9 h. 30. Cnlte avec prédication. M. Hector HaldimiW'

11 h Gulte pour la jeunesse.
GHAND TEMPTE — 9 h. 30. Culte aveo prédication , M. Paul Siron.

11 h. Cul i e  pour la leunesse.
Iï PLATUREB . — 9 h. 15. Culte avec prédication . M. Paul Vaucher

11 h. Catéchismes.
VALANVRON . - 14 h. JO. Culte tivec prédicaiion , M. Paul Siron.
I-'COLES nu DIMANCHE K 11 li. dans lea Collèges de l'Ouest , Prlmair

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

lielise Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication . M. Eug. von Hoft.

U h Catéchisme.
O RATOIRE . - V) h. au. Prédicaiion et Communion. M. Paul Primmili
LES liPLATORE S (T EMPLE). — W h .  15. Culte avec prédicaiion

M. Paul Vauclier.
SJU,LE DD PRESBYTèRE . — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. tëluda biblique.
txoLES DO DIMANCHE. —11  D. du malin*, à la Croix-Bleue, auj

Collèges de la Ctiarriére et de l'Ouest , à l'Oratoire , u Beau Sih
au Sentier et a Gibraltar.

•K -y-ïiN o Catholique romaine
ù h. 30. Première Messe. — ? b. 30. Messe, Sarmon allemand. -
8 h. 30. Messe dos onlants , sermon. — 9 h. 45. Grand'Messe
Sermon. 20 h. Vê pres el bénédiction.

Eglise Catholiriu-» chrétienne (Chapelle 7)
Dimanche 6 oclobre : Fê'e de la réforme catholique
i li. Première Masse. Communion.
vt b. 45. Grand'mesae cliamee par le Choeur Mire. Sermon rir
circonstance par Monsieur le curé J . -B. Couii. Communion gé
nérale.
18 h. Vêpres et prière du soir.
En semaine: Messe a t i  beures.
Catéchismes : le lundi soir a 18 heures.

les mercredi et samedi après-midi à 1 h. 30.
Deutsche Kirche

9 Dhr 30. Gottesdiensl.
11 Uhr. Tau ien.
11 Uhr. Kintierlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège primaire.

Uvangelische Siadlmi-snion ( Envers 37)
Vormittags IU Uhr und Mittags 15 Uhr. Predi gt .
Abends ) ii) Uhr 30. Tôchlervereini gung.
Mitlwocb 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Methodislen Kirche Evang-I . Frei Kirche (Progrès 36)
Sonntag Auend 20 Uhr 15. Predigt.
Mittwoch 20 Uhr 15. Bioalstunde.

Société de tempérance de la Crolx-lileae
Samedi 5 courant à 20 heures à la Grande Salle de là Croix-Bleui

(Progrès 48| Réunion d'édification et de prières, Une heure de re-
iraite spirituelle, avec les 2 églises, par M. Barrelet , pasleur

Dimanche 6 courant , à 20 h. Réunion mensuelle présidée paï
M. Berthoud, pasteur à Benan.

 ̂ Armée du Salut (Kue Numa-Droz 108'
9 '/, h. itéunion de Sainteté . 11 h. Kéunion d« la Jeune Armer .
20 h. Réunion de Salut.



L'actualité suisse
Des actes, non des paroles

FRAUENFELD, 5. — Le conseil d'adminis-
tration de la fabrique d'aluminum Sigg S. A.,
à Frauenfeld, a mis à la disposition de son
personnel une somme de 5000 francs pour l'a-
chat de denrées alimentaires et notamment de
pommes de terre. Celles-ci ont été achetées
chez les agriculteurs de la région et distribuées
aux familles des ouvriers au prorata du nom-
bre d'enfants.

Combustibles à prix réduits
pour chômeurs

Comme les années précédentes, le Secréta-
riat de l'Union Ouvrière a examiné la possibi-
lité de faire une action nour assurer du com-
bustible à prix réduits aux chômeurs.

Les difficultés rencontrées du fait du contin-
gentement du charbon et de l'augmentation
constante des prix, d'une nart . l'absence de la
subvention , d'autre part, ne nous ont pas per-
mis de faire l'action habituelle au cours de l'été.

Cependant, ensuite de nombreuses démar-
ches auprès des autorités communales , de la
Commission cantonale de secours en faveur des
chômeurs nécessiteux et de la Commission lo-
cale, les subventions sont actuellement assurées
par ces dernières.

Des pourparlers sont également en cours avec
la Société des marchands de combustible et les
Coopératives Réunies en vue d'obtenir la col-
laboration nécessaire et de fixer les conditions
dans lesquelles l'action pourra se faire .

Sitôt l'entente définitive intervenue , les inté-
ressés seront avisés par la presse, et tous ren-
seignements utiles seront donnés.

Secrétariat de l'Union Ouvrière,
Le secrétaire: Marcel ITTEN.

A partir du 6 octobre

Les magasins de tous genres, sauf les débits
en plein air, ne doivent pas s'ouvrir avant
8 h. 30. Ils fermeront à 19 heures au plus tard.
Ils resteront fermés le dimanche et* les j ours
légalement fériés.

Ces mesures s'appliquent aussi aux magasins
de tabacs , aux salons de coiffure et kiosques à
j ournaux. Ces établissements peuvent toutefois
rester ouverts Jusqu 'à 20 heures au plus tard.

Les laiteries, les boulangeries et les bouche-
ries seront autorisées à ouvrir dès 7 heures.
Les laiteries, les boulangeries et les magasins
de fleurs pourront ouvrir pendant deux heures
consécutives le dimanche.
OUVERTUR E ET FERMETURE DES CAFES,

RESTAURANTS AINSI OUE DES SALLES
DE DIVERTISSEMENTS

Les restaurants (cafés, auberges, tea-rooms,
bars et restaurants d'hôtels, etc.). ainsi que les
salles de divertissements, de spectacles et de
réunions (cercles, dancings, cinématographes ,
théâtres, concerts, conférences, assemblées pu-
bliques, j eux de quilles, etc.) doivent fermer à
23 heures au plus tard ; le samedi, le dimanche
et la veille des j ours légalemen t fériés , à 24
heures. Ces établissements ne s'ouvriront pas
avant 9 heures.

Sur demande, certains établissements pour-
ront être autorisés, une fois nar semaine, à fer-
mer à 2 heures au plus tard.

Les restaurant qui servent régulièrement le
petit déj euner pourront être autorisés à ouvrir
avant 9 heures, La vente du tabac, des cigares ,
cigarettes et articles de fumeurs, est rigoureu-
sement interdite partout , durant les iours et
heures de fermeture imposés aux magasins spé-
cialisés dans cette branche.

Ouverture des bureaux de la Commune
Le matin : de 7 h. 30 à 12 heures.
L'après-midi : de 13 h. 30 à 18 h. 30,
Samedi: fermé.
Pour tous les cas urgents qui concernent le

service de l'Etat-civil et celui de la Police des
habitants , on est prié de s'adresser le samedi au
Poste de Police de l'Hôtel de Ville, téléphone
No 17.

Ouverture et fermeture des
magasins

Pommes de terre â prix réduits
L'Union Ouvrière organise une action com-

me les années précédentes en faveur des chô-
meurs, et cela d'entente avec les Coopératives
Réunies. Cette année, cette action s'étendra aux
familles des mobilisés, mais seulement à celles
qui touchent des secours militaires ou des al-
locations pour perte de salaire. Une réduction
sera consentie par les Coopératives pour tous
les chômeurs qui sont au bénéfice des alloca-
tions de crise, et des mobilisés touchant des
secours militaires.

D'autre part! une subvention sera accordée
par la F, O, M, H., la F, C. T. A., les gaîniers-
relieurs et les typographes.

Tous renseignements utiles à ce suj et seront
donnés au Secrétariat de l'Union Ouvrière. Les
intéressés voudront bien se présenter au dit
Secrétariat dès mardi 8 octobre, chaque j oui
de 14 à 17 h., samedi exceptés, pour toucher
les bons de réduction.

Les chômeurs doivent se présenter porteurs
de leur permis de domicile, ainsi aue de la car-
te de contrôle de la Caisse de crise, ou le for-
mulaire de chômaee partiel de la Caisse de
crise.

Les femmes des mobilisés devron t présenter
également le permis de domicile et la dernière
pochette de paie des secours militaires eu al-
locations pour perte de salaire.

Por» bénéficier de la subvention syndicale,
les intéressés devront présenter leur livret de
membre, ou l'attestation de sociétariat pour les
membres de la F. O. M. H. Seuls les membres
à j our avec lé paiement des cotisations bénéfi-
cient de la subvention syndicale¦ Nous prions les intéressés de suivre à ces
instructions, en particulier de produire les piè-
ces requises , sinon ils s'exposent à devoir re-
venir une seconde fois oour toucher le bon de
réduction.

Nos chaleureux remerciements aux Coopéra-
tives Réunies , qui nous ont permis d'entrepren-
dre cette action, malgré les difficultés actuelles.

Secrétariat de l'Union Ouvrière ,
Marcel ITTEN.

Conseil général
Séance du vendredi 4 octobre.

Présidence de M. Léon Frossard, président.
Agrégations

Reçoivent l'agrégation de la commune les
personnes suivantes :

a) Suisses d'autres cantons :
1. Richoz, Antonin-Alphonse, né le ler mai

1888, originaire de Vauderens (Fribourg), gen-
darme, domicilié à La Chaux-de-Fonds depuis
Je 4 novembre 1929, époux de Marguerite , née
Thum, originaire avant son mariage, des Bre-
nets, deux enfants mineurs.

2. Kobel, Emile, né le 12 ma rs 1901 à La
Ohaux-de-Fonds, originaire de Wiedlisbach
(Berne), ouvrier sur bracelets, domicilié à La
Chaux-de-Fonds. depuis sa naissance, énoux de

Marthe-Estelle, née Robert-Tissot. originaire
avant son mariage du Locle et de La Ghaux-ds-
Fonds

b) Etrangers :
3. Morini , Enrico-Qiuseppe, né le 24 novem-

bre 1910 à Montreux Châtelard (Vaud), origi-
naire de Reggio-Emilia (Italie) , représentant,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, du 12 juillet
1912 au ler septembre 1930. puis dès le 16 fé-
vrirer 1938 sans interruption, a touiours habité
la Surisse, époux de Anna-Rosalie née Udry, ori-
ginaire avant son mariage de Conthey (Valais).

Nominations diverses
Avant de procéder aux nominations, le prési-

dent se fait un devoir de souhaiter la bienve-
nue aux nouveaux conseillers, MM. Louis Rufer
et Ernest Augsburger.

M. Robert Tripet fera partie de la commission
du budget et des comptes 1941 en remplacement
de M. André Sandoz, démissionnaire.

Pour remplacer dans la commission scolaire
M. Berthold Grossen, il est fait appel à M. Char-
les Jeanmaire. A noter que par une lettre datée
du 4 octobre, M. Qraber a--retiré sa démission.

Il est fait appel à M. Paul Cavadini pour sié-
ger à la commission du technicum (sous-com-
mission d'art), en remplacement de M. Georges
Méroz, démissionnaire.

L'assemblée désigne M. René Qlasson pour
faire partie de la commission du technicum
(sous-commission de mécanique), à la place de
M. Gaston Augsburger, démissionnaire.

Par suite de la démission de M. Pierre Gendre,
membre de la commission de l'Ecole supérieure
de commerce , le poste vacant sera occupé par
M. Maurice Jeanneret.
CREDIT AVEC GARANTIE HYPOTHECAIRE

Du rapport du Conseil communal nous ex-
trayons les explication s suivantes :

Parmi les multiples tâches que l'administra-
tion communale a dû assumer depuis le début
de la crise de chômage, le fonctionnement ré-
gulier de notre service de trésorerie n'a pas été
la moins difficile.

La Banque Cantonale a bien voulu, ces der-
nières années, mettre à notre disposition un cré-
dit à court terme de fr. 200,000.— qui a apporté
plus de souplesse dans le règl ement de nos
comptes. Cependant il se présente chaque an-
née une ou deux courtes périodes , plus spécia-
lement en mai et en j uin , où , malgré le crédit de
trésorerie plus haut mentionné, nous éprouvons
quelques difficultés dues au manque de liquidité
de nos services de caisse. Pour remédier à cet
état de choses désagréable nous envisageons,
d'accord avec la Banque cantonale , l'ouverture
d'un second compte-courant, aux conditions sui-
vantes :

La Banque cantonale consent à la Commune
de La Chaux-de-Fonds un crédit de fr. 200,000
au taux de 3 V\ % l'an net , moyennant hypothè-
que en premier rang sur les immeubles .rue Nu-
ma Droz 183 et 185. Ce crédit ne sera utilisé et
ne portera intérêt qu 'après épuisement du cré-
dit de trésorerie ordinaire de fr . 200,000.—.

A titre d'indication , nous vous communiquons
les données suivantes relatives aux immeubles
nie Numa Droz 183 et 185 que nous nous propo-
sons de grever d'une hypothèque en premier
rang au profit de la Banque cantonale :

Date de construction : 1930.
Coût de construction : fr. 402,826.50.
Valeur d'assurance immobilière : fr. 378,000,
Valeur au bilan de la Commune : fr. 400,000.
Ils sont en parfait état d'entretien et entière-

ment loués.
M. Julien Girard demande s'il s'agit d'un cré-

dit en blanc.
C'est un crédit â court terme, répond M. Ca-

mille Brandt. La différence du taux d'intérêt
n'est pas sensibl e, elle n'est que d'un demi pour
cent.

A la suite de cette courte discussion , l'arrêté
suivant est voté sans opposition :

Le Conseil communal est autorisé à deman-
der à la Banque cantonale l'ouverture d'un cré-
dit en compte-courant de fr. 200,000.— , au taux
de 3 % % moyennant hypothèciue en premier
rang sur les immeubles Numa-Droz 183 et 185.

Le Conseil comimunal fera les démarches né-
cessaires auprès du Conseil d'Etat oour faire
sanctionner le présent arrêté et se chargera en-
suite de son app lication.

Modification au règlement du Technicum
Afin de mettre les dispositions réglementaires

communales en harmonie avec les exigences de la
législation fédéral e sur la formation profession-
nelle et sur l'âge minimum des travailleurs , le
Conseil communal propose de compléter l'arti-
cle 45, al. 3 du Règlement du Technicum, adopté
par le Conseil général , dans sa séance du 22 dé-
cembre 1939.

Ce texte, qui détermine les conditions d'ad-
mission des élèves, est actuellement libellé com-
me suit : « Tous les candidats peuvent être as-
treints à subir un examen d'admission ou d'orien-
tation professionnelle ». Nous proposons d'y in-
sérer l'exigence de l'âge minimum , qui est de
15 ans. Le texte de cet article deviendrait donc:
« Tous les candidats doivent avoir 15 ans révo-
lus. Ils peuvent être astreints à subir un examen
d'admission ou d'orientation professionnelle ».

Cette modification est adoptée.
Transformation d'une salle d'opérations

à l'hôpital
Chacun se souvient de la terrible chute de

grêle du 15 j uillet 1940. Partout des tuile? et des
vitres brisées. L'Hôpital eut de ce chef pour plus
de fr. 800.— de dégâts, heureusement couverts
en très grande partie par l'assurance immobi-
lière.

Au cours des travaux de remplacement des
vitres cassées à la salle d'opérations septiques
on découvrit qu 'une grande partie des fers for-
mant l'armature de la grande verrière sont com-
plètement rouilles-

A vrai dire, depuis février 1940 déj à, on cons-
tatait un affaissement dont la cause échappait ,
mais qui faisait l'obj et d'une surveillance suivie.
La chute de grêle et ses conséquences ont per-
mis de découvrir cette cause.

j On sait que cette salle fut construite avec
l'hôpital d'adultes, et que celui-ci fut inauguré
en 1898. A cette époque déj à lointaine, on ne
concevait pas une salle d'opérations autrement
qu 'éclairée le plus largemen t possible par la
lumière diurne, par le moyen d'immenses ver-
rières.

La technique a beaucoup évolué depuis. Les
toits vitrés ont disparu pour la plupart. Où l'an-
cienne installation subsiste, et même en plein
j our, le chirurgien s'éclaire au moyen de la
lampe scialitique.

Dans oes conditions, 11 paraît sage de profiter
de l'occasion d'une réfection indispensable, pour
supprimer le toit et la saillie vitrés.

La rouille qui attaque les fers ne p rovient , en
effet , que de la condensation qui se produit en
raison de différences de température considéra-
bles, entre l'extérieur de la salle où l'on doit
maintenir une température de 25 degrés mini-
mum, et l'extérieur , où l'on constate durant l'hi-
ver jusqu'à 18 ou 20 degrés sous zéro.

La réfection envisagée ramène la salle com-
plètement à l'intérieur du bâtiment , et de ce fait
évite pour l'avenir le retou r de pareil inconvé-
nient.

L'arrêté suivant est voté:
Un crédit de fr. 7,300.— est accordé au Con-

seil communal pour procéder à la transformation
d'une salle d'opérations de l'hôpital.

Toutes les démarches seront faites pour l'ob-
tention des subventions affectées aux tra va ux
pour l'occupation des chômeurs.

L'annexe au Technicum
Un crédit de fr. 6,500.— est accordé au Con-

seil communal pour la construction d'une an-
nexe à l'usage de buanderie et de station trans-
formatrice au Technicum , Tilleuls 2.

Une demande de crédit pour l'installation de
boilers électriques.

Vu un rapport du Conseil communal, l'arrêté
suivant est voté :

Un crédit de fr. 3,500.— est accordé au Con-
seil communal pour l'installation de boilers élec-
triques pour la fourniture d'eau chaude à l'Ecole
ménagère.

CoMreiaHiUE&ieiiiés
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Police des habitants. — Cartes alimentaires.
La population de La Chaux-de-Fonds et des

environs est rendue attentive à l'annonce pa-
raissant dans le présen t numéro au suj et de la
distribution des cartes de rationnement de no-
vembre 1940, valables du 14 octobre au 30 no-
vembre 1940, qui se fera du mardi 8 au vendre-
di 11 octobre 1940, à la Halle aux enchères, rue
Jaquet-Droz 23.
iWaison du Peuoie.

Samedi soir, dès 20 h. 30. dans la grande sall e
du Cercle ouvrier, soirée annuelle du F. C. Le
Parc.
Journée de l'ASFA.

Souvenez-vous que c'est demain , à 13 h. 15
précises que débutera la Journée de l'ASFA sur
le nouveau terrain de j eu du Parc des Sports.
Le premier match mettra en présence Floria-
Olympic à Etoile II , tandi s qu 'à 14 h. 45, ce sera
le grand «derby» . Voilà deux matches que vous
auriez grand tort de manquer.
«Nuits de Bal» au cinéma Corso.

Un film prodigieux de passion , de sensibilité.
Production aussi profonde que pathétique avec
un couple que vous n'oublierez pas : Bette Davis
et Errol Flynn. Actualités suisses et Fox.
A la Scala. — Raimu et Jacqueline Delubac dans

« Dernière Jeunesse ».
d'après le roman de Liam O'Flaherty, un film
hallucinant. C'est l'histoire d'une fille qui , au
moment où elle va perdre pied , est secourue par
un brave homme. Mais !... Mais ! Interprété par
Raimu, Jacqueline Delubac, Pierre Brasseur ,
Tramel , « Dernière Jeunesse » est une oeuvre
dont la vigueur et la saisissante humanité ap-
portent un accent nouveau au ciénma français.
« Les Vautours de la Prairie ». 2me épisode de

« Police Fantôme ». au Capitole.
Suite et fin du grand film à sensation « Police

Fantôme » version anglaise, sous-titres français
est étourdissant de vie. Tom Mix demeure le roi
des cow-boys. Ce film est précédé d'un résumé
pour permettre de le comprendre sans avoir vu
la première partie.

JMATIIDITÎ C Hflla^S professeursMAl UKI l LO l : '¦ moth .od,
nÀ-rr pniY SPi «pr°uu"DAoo .ruLT. ^spFoqrammes
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ADMINISTRATION B
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BACCALAURÉATS FRANÇAIS
EXAMENS ANGLAIS 3882 L. U78

A Saint-Imier. — Jubilé.
On annonce que le 10 octobre prochain, il y

aura exactement 30 ans que M. François Fleury
est arrivé à Saint-Imier en qualité de gérant de
l'Agence Hasenstein et Vogler, devenue par la
suite Publicitas S. A.

A cette occasion , nous présentons à M , Fleury
nos sincères félicitations et tous nos voeux.

mm m. .^ ___^_m 

7r&f t

La Brévine. — Un départ.
(Corr.) — Nous apprenons le décès à l'âge de

62 ans de M. Ulysse Montandon. Le défunt oc-
cupa une place importante dans la vie commu-
nale.

Pendant de nombreuses années, il fut membre
du Conseil communal où il fonctionna comme
secrétaire , puis comme secrétaire-caissier , offi-
ciât d'état-civil et préposé à la police des ha-
bitants. Il exerça ces diverses fonctions avec
un soin méticuleux et tenait ses registres à la
perfection.

Il fut aussi membre de la commission sco-
laire et de la commission du feu pendan t une
longue période. Très dévoué aux sociétés loca-
les, il fit partie de la fanfare dont 11 fut nommé
membre honoraire ; pendant quinze ans il fut
secrétaire de la société de tir et de la société
d'embellissement.

Dès 1938, la maladis l'obligea à renoncer à
toute activité, mais son souvenir restera à La
Brévine.

Chronique neucîiâteloisa

Le travail ménager à l'honneur.
On nous écrit :
Chaque année, à pareille époque, la Société

d'utilité publique des femmes suisses rappelle
aux familles qu 'elle tient à leu r disposition une
série de récompenses destinées à leur person-
nel de maison. Ces récompenses sont au nom-
bre de trois : un diplôme après cinq ans de ser-
vice dans la même famille , une broche ou une
breloque après dix ans et une montre ou un
service de table après 20 ans.

Collaboratrices modestes de la mère de fa-
mille, les employées de maisons accomplissent
j our après j our des tâches souvent ingrates
mais combien utiles. Sachons reconnaître la va-
leur de ce travail ménager souvent méconnu
mais oui est la base du bien-être familial .

Les membres de la Société d'utilité publique
des femmes suisses reçoivent gratuitement Je
diplôme mais versent une petite contribution
pour les autres récompenses. Par contre, les
personnes ne faisant pas partie de l'association ,
sont tenues de verser une contribution repré-
sentan t la valeur de l'obj et.

Les inscriptions doivent être adressées aux
présidentes des sections j usqu'au 31 octobre au
plus tard. Il existe une section à Neuchâte l: la
présidente est Mlle Marie Tribolet , faubourg du
Lac 17.

Q&CW/QÏÏWI
JLOC /̂k:

UNIQUE ! ! !
L'apéritif de marque «DIABLERETS» est une

liqueur bienfaisante et sans excès d'alcool , qui
rafraîchit sans débiliter.
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EconoraiseE le combustible en achetant le

f CM® D. F.
ifij*. de labrication suisse (Klus, Soleure) capa
•̂  ̂ bie de chauffer tout un appartement.

DONZE Frères
Industrie 25 Téléphona 2.28.70

La Chaux-de-Fonds 10686

Mariage
Monsieur de 40 ans, aveo

grands enfants, cherclie à faire
connaissance en vue de maria-
ge d'une dame ou demoiselle,
Hr> à 40 ane. simple et sérieuse.
— Ecrire sous chiffre A. E.
11051, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11051
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Jacqueline Delubac 
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[P USINIERE JEUNESSE : LES VAUTOURS DE LA PRAIRIÊ !]
E S  avec Pierre Brasseur - Alice Tissot - Tramel - Genin h Version anglaise. — Sons-titres français. W

Hl Un film d'un prolond réali sme , nuancé de poésie et enveloppé d'une atmosphère très prenante 
 ̂

Suite et fin du Rrand film à sensations -s POLICE FANTOME > Ri

j • / Le drame du dernier amour d'un homme... Sa conséquence inéluctable. U Ce film est précédé d'un résumé pour permettre de le comprendre sans avoir vu la 1ère partie

AOBAtilËS ACIl iatlïfeS HH ACÏ11AIJÏÉS ACTBAHÏÉ» &%
l-dri-ft-I JSDL... 

Matinées ; Samedi et Dimanche à la h 30 - feléph 2.12. Q. 
 ̂

Matinée : Dimanche à 
15 h. 

30. — Télé phone 2.21.23 
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CASINO-THEATRE - LE LOCLI
Jeudi 10 octobre, à 20 h. 15

GALA
DE MUSIQUE POLONAISE

sons la haute protection du

Maître I. J. Paderewski
par

JOSEPH TURCZYNSKI, PIANISTE
professeur des classes de virtuosité

et vioe-reoteur du Conservatoire National
de Varsovie

JANINA TURCZYNSKA, CANTATRICE
Sopt ano de l'Opéra de Varsovie

AU P R O G R A M M E »
Entre autres :

Chopin, Paderewski, Moniuszko
Location au Magasin Gindrat.

Parterres fr. 2.20 Galerie fr. 3.50
(Taxe communale comprise)

Piano de ooncert de la Maison Perregaux. 10 !0;

Hûtel i Cheval Blanc ™_m
Dimanche 6 octobre

DANSE
Bonne musique Bonnes cuusommatloiis

10999 Se recommnnde , 0~>o».- Gr»l»er. Tél. 534.

I 

HOTEL DE LA POSTE I
Samedi et dimanche

Roger et ses Merry Boys
Samedi et dimanche

Filets de perches et petits coqs
Mardi soir Pieds de porcs
Mercredi soir Soupers aux tripes
Jeudi soir Perchettes frites 11026

Restaurant dg Bel-Air
Dimanche 6 octobre, dès 15 h.

D A N SE
Orchestre Roger's Jazz de Villeret

Entrée libre 11031 Entrée libr<

AS1641Z 8406

\mmMmm *£OH!0 "¦¦"!"¦
Mr Tel. 2.25 ,50 î̂ P̂ Brai SiP^P̂  Tél. 2.25.50

nf Pour la premièr e fois ensemble Ĵ
Un couple que vous n'oublierez pas de si tôt

Batte DAVOS ©t Ecran FLVNI INI
&Ê La plus grande vedette américaine L'immortel héros de M

gagnante pour la deuxième fois du « La Charge de la Brigade Légère >
grand prix d'Interprétation. dans de «Robin des Bois », etc.¦ NUITS DE BAL!

Un film prodigieux de passion, de sensibilité tm
Une production aussi profonde que pathétique

Actualités suisses et Fox 10' 90 Dimanche matinée

. f .

M fïl fl ï SO H DU PEUPLE - LA CHAUK OE FOIfDS n

1 

Grande salle du Cercle Ouvrier (2me étage)

Samedi 5 octobre, dès 20 h. 30¦ i Danse - Danse fl
U Soirée annuelle du „F. C. Le Parc44 Lj
•W En supplément: M. PAREL, virtuose accotdéoniste . F F | jj
I Mme DONZÉ, jod leuse j

¦g Entrée fr. 0.20 nou Entrée fr. 0 20 agi

I SOLiTOOIS
PATISSERIE

DE LA BOULE D'OR
O. Edelmann LUH7M

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

m£a

p otion iîl
ctmthàZ ia toux

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

à la

PHAlftCIE B01QUIIIS. ll.
Dr Ludwig

Léopold Robert 39
iU4o *

' Combattez
le froid
Economisez le combus-
tible en garnissant vos
fenêtres de joint s her
métiques ALPINA in-
déformables. Excel lents
résultats, nombreuses
références 871)3
10 am de garantie

Représentants exclusifs
LANFRANCHI Frères
MENUISIERS

Hôtel-de-Ville 21 a
La Ghaux-de-Fonds
Téléph. 2.24.9a.

Révision do fenitrss -vitr s ris
Réparations en tous genre*

Ouvriers Menuislers-
. Ebénistes sont deman dé» .

Pension
On prendrait a la camp .R ne.  pen-
sionnaire homme, honnête ei so-
bre. Prix modéré — S'adresser
a Mme Feissly, Cu dre fin
iV n l lv  vaudoiel. 1()9.'V7

Mécanicien
irès qualifié , spécialiste sur jau-
'„>es ou petite mécanique de pré-
cision est demandé. - Ecrire
.sous chillre G 3*8ttl9 X Publi
citas-Genève AS 1551 (i 10953

A VENDRE
à conditions très avantageuses

automobile
Citroën 7 CV, légère, moteur
flottant, bon état. Possibi-
lité de rouler jusqu'à
la fin de l'année cou-
rante.  — Offres sous chiffre
P 4416 Tr A Pnblici-

, tas, St-Imler. 11010

CflERNEX
sur Montreux

Hôlel Pension „ les iris "
Séjour d'aulomne idéal

Tranquillité . — Bonne table.
Confort . - Pension dep. Fr. 7.50

Moloiiie
Hme lierthe Duboin, autori-

sée, rue de Hesse 2. Genève.
indique vos réussites et chances ,
vie privée , commerciale , senti-
mentale. Indi quer daie naissance ,
nom et prénom. Etude complèle
fr. 5.- pins port , contre rembour
sèment ou timbres. — Ecrire n
( ane Stand 300. Genève.

Mme Solange Favez,
collaboratrice de l'Insti-
tut Pasche de Vevey
parlera de l'Hygiène du
cuir chevelu et des soins
de beauté, lundi 7 oc
tobre, à 20 h. 15, dans un
des salons de l'Hôtel de
la Fleur de Lys.

Les personnes que ces
questions intéressent sont
vivement invitées à assis-
ter à cette causerie gra-
tuite P 2 »52:t L 11024

TERMINUS
¦ÉLÉPHONE 2,35.92

TOUS LES SAMEDIS SOIRS

Filet de perches
Tripes

Oimanefte : ÇggjjjjjPWjjj

Hûtel de ia Qare
Corcelles (NeoMtel)

Famille E. Laubachar
Tél. 6 la 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites telles poor société

Ke-ji MH de noces 1<W'J

liel les 8 vils
Dimanche <ï octobre

BAL
comme toutes les années le
premier dimanche d'octome

Bonnes consommations - Bouse musique
Se recommnnde.

1 103 .' C. Schwendimann.

A louer
poor le 31 octobre 1940 on
A convenir.

grand atelier
NK magasin el apparteient

S'adresser à M. PIEHRIS
FEISSLY, «ôrant, rue de la
Paix 39. U060

Je cherche bonne occasion.

preste
50 à 80 T

eu très bon état, grande lable. —
taire offres avec caractéristiques
sons cbiffre P 26086 K à Pu-
bltoltas, St-Imler. 11042

# 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Distribution des cartes
de rationnement de novembre 1940

Lu distribution des Cartes de rationnement de no-
vembre 19-40, valantes du 14 odonro au 30 novembre 1.40 .
sera laite dans l 'ordre alplianéiique des noms de famille , du mardi
8 octobre au vendredi 11 octobre 1940, de H heu-
res du matin a midi et de 14 à 19 beures (7 heu-
res du soir) H la Halle aux Enchères rue Jaquet
Drox a3 ¦

LETTRES A, B. G. D, MARDI 8 octobre
» E, F, G, H, I, J , MERCREDI 9 »
» K, L, M. N . O. P , Q. JEUDI 10 »
» R, S, T, U. V, W. X, Y. Z, VENDREDI 11 »

Chaque militaire mobilisé reçoit une demi-carte.
Les caries ne sont délivrées que sur présentation de la Carte

de légitimation (carte grise).
Pour la mine à jour des Permis de domicile et des

Caries de léiritiinaliou qui ne correspondent pas avec le
nombre exact de personnes ou le domicile réel , le (Su-
reau de la Police des habitauls est ouvert jusqu'à 7
heures du soir les jours de distribution indiques ci-
dessus.

Le public est prié d'observer l'horaire ci-dessus et de retirer ses
cartes à la Halle aux Enchères.

La Chanx-de-Fonds , le 4 octobre 1940. 11048
Police dei habitant-).

MA MA N S,
ALLAI TEZ VOUS-MÊMES?
Votre enfant a besoin de votre lai»!

De beaux enfants bien en chair, ayant une mine
florissante et des os fermes, n'est-ce pas l'orgueil

de toutes les mamans. Or, ce bonheur sera aussi

le vôtre, si vous avez soin de vous préparer à
l'allaitement.

Pour élever votre bébé au sein et lui donner la
vigueur qu 'il conservera sa vie durant, prenez

longtemps avant et longtemps après l'heureux

événement, plusieurs fois par jour , 2 à 3 cuil-

lerées à thé d'Ovomaltine dans du lait.

L'Ovomaltine est un concentré des princi pes

nutritifs des aliments natu rels réputés les meiU

leurs, tels que le malt, le lait et l'œuf aroma-

tisés au cacao.

Grâce I ses propriétés à la fois alimentaires et

fortifiantes, l'Ovomaltine provoque une lactation

généreuse. Elle améliore la qualité de votr e lait

et maj ore votre résistance physique.

Le lait maternel appartient à l'enfant. B*II

OVOM/ÏLÎINE
^^**̂ ^am donne du lait aux mamans!

En vente partout à a fr»
et 3 ln 60 la boite Dr A. Wander S. A., Berne

SA 83S8 B 10733



Etat OUI ùjjddR 1940
Naissance

Knl lmann , Jean-Pierre , fils da
Jean-Pierre , chauffeur et de Yvon-
ne-Hélène née Perrenoud-André,
Bernoia.

Promesses de mariage
Jenni . Charles-Adolphe , tour-

neur d'ébauches, Neuchâtelois el
Vuiileumier . Louise - Angéline ,
Bernoise et Neuchâteloise. —
Scbalrolh , Louis, mécanicien-
électricien . Bernois et Sandoz,
Berthildq-Alice, Neuchâteloise.

Mariages civils
Monnin. Edouard , horloger, Ber-
nois et Tâcheron, iVlarie-M argue-
rite. Vaudoise. - Bel ,André-Marcel ,
bûcheron et Schmidt , Irma Hen-
riette , lous deux Neuch&telois. -
Huguenin - Dezoï . André-Uouia ,
coifleur , Neuch&ielois et Richard ,
Qermiiine-Madeleine , Bernoise.

Décès
9477. HuRUenin-Vuillemin née

Leisi , Msria-llosina , épouse de
George-Edouard , Neiicha ' i 'loise ,
née le lb murs 1866

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm— ^—mmmmmmmmmm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .^̂ ^̂ ^mmmmmmm m̂mm

(%_ mm - MONTmO^LIN
•"¦fe F̂** H01EL DÉ LA GARE
\ \ - Tous les samedis et dimanches :

^
Œ«L_ JB - Tripes — Civet de lièvre aux champ l-

.-Mr ^Mk gnons — Chevreuil à la crème

A ^  ̂ to raeommands. Jean Pellegrlni-Collfll Ml. I. Il.lt

On engagerait CTj i
17 ans), pour différents travaux
d'atelier. — S'adresser au bureau
de l'iMPAi-HAt *. . lœftn

Jeune garçon "̂ Sft fâ
comme commissionnaire. — S'a-
dresser au bureau de I 'IMPA HTIAL.wm
À Ifl llflP pour *P<"l ue â conve-n IUUCI njrf appariemeni à* 3
chambres , dans petite maison
tranquille , bous fourneaux pour
loua combustibles . Jardin —S' a-
dresser rue de la Place d'Armes
3 au vim a élaee. 1078 r)

Â lnnpp |,our '*'' au *,u "" " couIUUCI venir, appartement de
'.i pièces el dépendances, en plein
soleil , prix modéré. — S'adresser
i M. A. L'Héritier , rue Jaquel
Droz 6. -11055

A lnilPP I' 0" 1' ' *" ¦"- oclobre , bel
IUUCI appartement de 4 piè-

ces, corridor , cuisine et dépen-
dances, jardin. Prix tr. 50. — .
S'adresser rue Numa Droz 14, au
ler éta«e. 1096(5

| huni 'inn A louer une ou deux
UUalUUlC . chambres non meu-
blées. — S'adresser rue de la Paix
l< *7. au rez-de-chaussée . 11045

l 'hamilPû c A louer deux cliam-
UUa iUUI Çp. i,re8 meublées '*-S'adresser A Mme Vve ' Albert
Brandt . rue de l'Hfllel-de-Ville
v8, téléphone 2.24.04. 10975

r.humhiin A louer chambre
UllalllUl U. meublée à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
Premier Mars 6, au 2nie étap-o , a
droite. 11033

nhamhpa A lot''ar ¦*n6 beUeUllalllUl 0. chambre meublée in-
dé pendante, bains. — S'adresser
Place Neuve 8, an 2ms étage , à
ganche. 11028

Phamhpo A louer belle cliam-
UUalllUIC. br6 meublée. a per-
sonne honnête et solvable. — S'a
dreaser an bureaa de I'IM P A R -
TIAL . 11054

r .hnmhpa non meublée , indé-
UUOUJU10 pendanls , 2 tenêlres ,
belle , grande, u louer dans mai-
son d'ordre. 1er étage. — S'adr.
rue da la Promenade 10. au ler
étage. 11065

Qui céderait fc** JSt.surtout , pour une lamille rapa-
triée dont la dume attend eon 4"*
enfant. Le toul à prix avantageux.
— S'adresser à Mme Brftlhart .
nie un r.ollé Re 66, nu pignon.

.. * .
¦

-, ' . \Wri

P AII S OOII U IB* -"lerii«,  Ml pli l i i i i
rUUBDC LIC , étui bleue. « ven-
dre. — S'adresser rue du Mané
ge 22, au lime étage. 11040

Â nnnrlna buffet de service linu i ,
ÏDllUl O parlait état . fr. 125 - .

1 berceau fer et matelas , fr. 16- ,
1 -jetée de divan neuve , fr. 14 -y.
S'adresser rue du Temple Alle-
mand 81, au 2ma étage , à droi ie.

1093:1
Llntnrtnp •*¦ vendre potager a
rUlagcl . bois combiné i Le
Rave » en parfait état. — S'adres-
ser rue de la Gharrière 64, eplre
18 h. et 20 h , au rez-de-chaussée .
JI -u-iuche . 1104»

Û "JflnilPO lU "e lel ' sommier
A Ï C U U I C  métallique , table de
cuisine pour 6 personnes , cou-
verte lino , lutrin bois noir, un
jei( pelits chevaux, un manne-
quin , patins pour jeunes gens,
lias prix. — S'adresser rua des
Ciêlel s 102, au ler étage , a gau-
che. 110-14

B O N  V O Y A G E  A V E C  L' jgffljk
valable dès le 6 octobre 1940. Edition revue et augmentée. 100 pages, 80 centimes. Contient toutes lee 

/ j é k  WWlignes de chemin de fer de la Suisse romande avec les stations et les haltes. Les lignes de Suisse allemande S__ W
en plus grand nombre. Courses d'autos postales, bateaux des lacs Léman, Neuchâtel , Morat et Bienne 

/ ^B ï  f *̂ *SInu complet. Parcours de tramways. Lecture rapide et facile. Signes clairement définis. Tableaux / ^g &_ \ B^ l̂alSSi :
d'orientation permettant de trouver immédiatement tout trajet. Taballes des arrivées et départs mJBxm ' _ W ^ v \\TW \̂ WjJZ. Mt
en gare de La Chaux-de-Fonds, des prix des billets, etc., etc. Indications nouvelles. JËR Wm * V 9 \ ĵy4É%& WÊ__ \

W__Jm___ iS_ \

NE VOUS CONTENTEZ PLUS. D'UN HORAIRE DÉDUIT, |5S f̂eBWl
EXIGEZ PARTOUT L' |JflyJL.̂ ^

* r i. •_: ^^^^^m
_______________________ m_____a-

QnmtTlîûP et malsl»8 94X188. ett
OUlllIlllCl bon état , demandé à
acheter. Pressant , — Offres avee
prix sous chiffre M. C. 1I-04-»
au bureau de I'I MPARTIAI .. 11040

i i

W nn hl - at! en bon *la '-• a Te "dt*eIll imilOù da suile , 1 divan , 1 ar-
moire , 1 commode, 1 eskimo. f-
S'adresser à Mme Maire, rue de
la Gharrière 4, au Urne étage , à
droite. 10937

ÏÏA'n de dame & vendre , 3 vi-
le  U (esses , a l'élat de neuf, oç- ,
casion unique , — S'adresser rue
du Parc 3, au rez-de-chaussée , a,
droile. • 1Û842

Mfl nf pHll  H vendre. occasion su-
illd.ultjU.Ll perbe , homme, tissu
anglaiis, — S'adresser au bureau
de I'I MPAHTIAL . . 11064

gaaaaMMJgw ŵïtnrinw^^wiiiTyiTirM-Miipii i s
Profondément touchés de l'atfectueu-

se sympathie dont Ils ont été entourés
pendant ces jours de douloureuse sé-
paration et pour les hommages rendus
à leur cher disparu, Madama Charles
EUGDENIW-STSUDLER et ses entants,
ainsi que les iamilles parentes et al-
liées, expriment leur sincère gratitude
à tous ceux qui ont pris part à, leur
grand deuil. Un merci tout spécial au
Comité de la Société de secours mutuels
«Le Progrès». 101)84

I IHM IiM iaiimiIll llli l 11 i l lm -iTglMMttTTïT-
Ne vous affliges pas, oar la joie de
l'Eternel est votre loroe.
Sa vie (ut riche d'affection.
Repose en paix, obère sœur et tante. .

Madame et Monsieur Gharles Leister, leurs en;
fants et pelit-enfant,

ainsi que les familles Mathys , Murner , Steiner, pa-
rentes et alliées , ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leurtrès chère sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente,

Mademoiselle

Ida MATHYS
que Dieu a rappelée à Lui, jeudi 3 octobre 1940,
dans sa 7B""- année.

La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre -1940.
L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 5

octobre, à 14 heures. — Départ à 13 h. 48.
Domicile mortuaire : Rue des Terreaux 46.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire.
Lé présent avis tient lieu de lettre de faire-pari.

lOi-HSl

Repono en paix , épouie ut mèru ohiirlo; - H
. TUH louffranoo» tont passées.

Monsieur Georges Huguenin |
Madame Vve René Emery-Hugue- ¦

uin et ses enfants ¦
Monsieur et Madame Fernand Eme-

ry et leur petite Yvonne |
Monsieur René Maurice Emery |
Madame et Monsieur Arthur Gluck-

Huguenin et leur fils Francis ;
Madame Vve Fritz Leisi, ses en.

fants et petits-enfanta, a Qené
ve et Cressier,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part â
leurs amis et connaissances, du décès
de leur chère épouse, maman, grand'
maman, arrière-grand'maman, belle-
sceur, tante, cousine et parente

Madame

Georges HUGUENIN
née Leisi

enlevée è leur tendre affection, dans
sa 74me année, le Jeudi 3 octobre,
après une très longue maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 3 octobre 1940,

L'enterrement, SANS SUITE, aura
lieu le DIMANCHE 6 COURANT, ô lt B
h. 45. — Culte au domicile è 11 h. IB.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire i HUE
DE LA PAIX 43,

Le présent avis tient lieu de lettre
de (aire- part. 11037 1

A partir du lundi 7 octobre, les bureaux de l'adminis-
tration communale seront fermés le Samedi. L'horaire tie tra-
vail est modifié comme suit :

OUVERTURE DES BUREAUX !
Le matin : de 7 h. 30 à 12 heures.
L'après-midi : de 13 h. 30 k 18 h, 30.
Pour tous les cas urgents qui concernent le service de

l'Etat civil et celui de la Police des habitants , on est prié de
s'adresser le samedi au Poste de Police de l'Hôtel-i
de-Ville , téléphone No 17.

La Ghaux-de-Fonds, le 4 octobre 1940. , 11057
CONSEIL COMMUNAL.

Armée dti SSlUt Numa Droz i02, La Chaua-de-Fonds

Congrèf de Jeunesse
Les Commissaires Wickberg

présideront 2 réunions spécinles nour la Jeunesse de 14 ¦> 26 ans
à 9 ti. 30 et à 14 h. 45

A i l  b. 30, réunion sur la Place du Marché

¦jrtjPS Grande réunion publique ^t,,, ....
¦leiirip s pi v i p u j % soni r o r i t i i  leui en i i nv i  PS . I'*NTP.ÈR L I B R E  1J0M

&W0Lf r
.. "¦' ¦;' VO ITU RES -13, 15, 19 GV - CAMIONNETTES

CAMIONS
Jusqu 'à 3,8 tonnes de charge utile

NOUVEAU DISTRIBUTEUR OFFICIEL
pour les districts de : La Chaux de Fonds

Le Loçle et Franches Montagnes
i - . - , . - , * * . * '

¦ -A IÉ A *Éfl A BlIlnWÉflUft AMUfc V

Service officiel Général Motors
110. rue de la Serre

La Chaux-de-Fonds

G E N E R A L  M O T O R S  S U I S S E  S. A.
BIENNE

i
nom

r 
BROSSES
A DENTS

aep. *?5 cls , quai , extra

Savons, Pâtes et Eaux
Dentifrices

Toutes marques

A la Parfumerie A
DUMONT JÈk

Wm à loyer. Imp. [niiiei

CAFE DES GRANDES (ROSETTES
Dimanche 6 octobre, dès 14 h. 30 et 20 heures

wm> *â± \WP m ss
IHusique René 1105ti
Se recommande le tenancier Ed. Hadorn. Tél. 2. -J3 V*2

RESTAURANT DES ENDROITS
Dimanche après midi i lui ,',

DANSE
Orchestra «Albert et aes Boys» musiciens

lisismandif aire
Pr. 30.000. — sont demandés pour la reprise d'une S. Â. publici-
taire, unique en Suisse romande. Affaire sérieuse et de bon
rapport , Références de premier ordre. Conditions à abattre.
Discrétion absolue. — Faire offre sous chiffre Wc 21707'II, à
Publltltai, Bienne. AS i8-iQ4 J liOV?
Les Fabriques Movado engageraient

III ET Fll
ayant grande pratique sur gros tour et grosse frai-
seuse, uiiHfi
A remettre, éventuellement a louer bonne

Boucherie- Charcuterie
bien installée. — Faire offres sous chiffre T.E.
10958 au bureau de l'Impartial. myw

connaissant bien le service et do
mute oonflimce est demandée d,e
suite.  Bon K a in assuré. Vie de
famille , — S'adresser an bureau
de riiipAnTiAL. 11068

ATELIERS
il des conditions particulière-
ment avantageuses à louer à
La Sagne. — Offres BOUB cbiffre
A. C. 11070 au bureau de
l 'Impartial. H07o

A louer
pour le 31 octobre ou époque
à convenir, logement de i, piè-
ces avec bout de corridor éclai-
ré. — S'adresser rue du Grenier
37. 1107H
— ¦¦ ¦ ¦ n —

OCCA/ION
A. fendre , pour cause de
'lémènaRement. à l'état
ilu * neuf :

3 garnitures de
rideaux modernes
nickelées mal . , longueur
172 cm (système n rail).
— S'adresser rue de Tè-
te de Han 19, au rez dé-
chaussée. 11060

On cherche à acheter

LAYETTES
de différentes grandeurs. — Offres
sous cbifl re P .TMt N à l'ubli-
cllait. Neuch&iel. NHW
1-m t̂.jA -̂i.nmjiiun. ima——
il VPn-flrP "" " échan i- iir
IA ftiIlUl l* beaux petits
c.tliens loi - len- inr- nnglais. —
Ecrire sous chillre B.N. 11041
au bureau de l 'jMi 'AHTUi , . UU4 1

Avantageusement.
A vendra un loi duveis. Iraver
sins , oreillers , matelas pour cou-
che , lit  turo , crosses. — S'adres-
ser rue du Parc 9*1, au ler élage.

. ' 1107a
aat3Jamiwmmtm\m iiwiuiiuiiLMnMnB*—

«Ieune dame ,pnr?an;'.r^én
d e

Ba[fi:
lj un». AD cc i ion ei bons soins I IB -
surés. — Oflres sous chiflre A.
F. 10976, au bureau de I 'I M -
PABTUL. 10976



Ell e a duré trois heures
BRENNER, 5. — Stefani. — Le communiqué

suivant a été publié à la fin de l'entretien :
Dans le cadre de l 'échange de vues ordinaire,

le Duce et le Fuhrer se sont rencontrés au Bren-
ncr pour une réunion cordiale conduite dans l'es-
p rit de Taxe et qui dura trois heures. Les deux>
chef s ont examiné, en pr ésence des ministres
des aff aire s étrangères Ciano et von Ribbentrop
tous les pro blèmes intéressant les deux pay s.
Le général von Kf iitel assista également à la
dernière p artie de l'entretien. Les conversations
ont continué ensuite pendant le déjeuner auquel
p articipèrent les deux ministres des aff aires
étrangères.

Des précisions
Telepress. — La presse allemande remarque

que cette rencontre est la deuxièm e qui a eu
lieu au Brenner et la septième depuis la fon-
dation de l'Axe. C'est en juin 19.34 que les deux
chefs se rencontrèrent pour la première fois
à Venise. Puis ce fut en septembre 1937 à Ber-
lin , en mai 1938 à Rome, en septembre 1938 à
Munich, en mars 1940 au Brenner et en j uin
1940 — après l'armistice avec la France — à
Munich. D'une manière générale , estime-t-on à
Berlin , les p roblèmes abordés au Brenner dé-
p assent en imp ortance ceux qui lurent récem-
ment étudiés par les ministres des af f a ires
étrangères de l 'Axe . Il y a donc lieu, dit-on, de
s'attendre à des événements d'une portée consi-
dérable , mêFme s'ils ne surviennent pas immé-
diatement.

Poursuite de la lutte sans
compromis

Ag. — Sur le va de la communication off icielle
relative à la nouvelle rencontre de MM . Musso-
lini et Hitler au Brenner, les milieux politi ques
de Berlin disent que toutes les questions intéres-
sant les deux p ay s ont été examinées , questions
qui entrent dans le cadre des échanges d'op i-
nions italo-allemands.

Si le communiqué ne donne pas les détails a) es
problèmes qui ont été discutés, il f aut  se rapp e-
ler que les entretiens qui ont déj à eu lieu entre
le ministre des af f aires  étrangères du Reich avec
M. Mussolini et le comte Ciano, ministre des af -
f aires étrangères d'Italie, ont pe rmis de tirer des
conclusions et des décisions relatives à l'avenir
et à l'instauration d'un nouvel ordre, qui p ortera
ses eff ets  dep uis le nord de l'Europ e j usqu'aux
régions les pl us chaudes de l'Af rique. Le f ront
des combattants po ur ce nouvel ordne est deve-
nu le f ront total des p uissances signataires du
p acte tripa rtite p our libérer le monde de l'arbi-
traire britannique.

La rencontre du Brenner sera suivie p ar la
p hase où l'Angleterre ne devra p as seulement
déf endre son emp ire sur la Tamise , mais sur le
canal de Suez. Les deux puissances de l'Axe
sont résolues à poursuivre la lutte sans com-
promis, tant dans le domaine diplomatique que
dans le domaine militaire, ju squ'à l'écrasement
définitif de l'adversaire britannique. L'Allema-
gne et ntalie se sont chargées des p roblèmes
du grand esp ace europ éen, qu'elles considèrent
liés aux problèmes af ricains. La réorganisation
de ces deux esp aces est considérée comme une
unité et en conséctwence elles ont p ris les déci-
sions dip lomatiques et militaires nécessaires.
Auj ourd'hui leur résolution est p lus f orte que
j amais. Les p uissances de l'Axe dicteront le
coiws des événements et cela indép endamment
du temps, du lieu et de la méthode.

D'après le «Giornale d'Italia»
Les pays pacifiques n'ont rien

â craindre
L'entretien entre MM. Mussolini et Hitler est

reproduit avec un grand relief par la presse
italienne.

Dans son article éditorial, le «Qiornale d'Ita-
lia» écrit:

«Le monde se demande ce qui sortira de la
nouvelle rencontre du Brenner. Bien que légiti-
me, il n'est pas nécessaire de satisfaire tout de
suite cette curiosité. Il doit être avant tout très
clair que la rencontre ne cache aucun complot
contre la tranquillité des pays qui ne sont pas ea
guerre. Il va sans dire que MM. Mussolini et
Hitler ne se dérangent pas seulement pour une
simple rencontre. Chacune de leurs rencontres,
comme chaque décision , signifie un fait histori-
que d'une grande importance.»

PREVISION D'UNE LONGUE GUERRE
Le « Popolo di Roma ». commentant l'entre-

vue du Brenner, émet l'hypothèse qu 'un pro-
gramme de plans communs a été élaboré, en pré-
vision d'une guerre longue contre l'Angleterre.

Le « Popolo di Roma » estime que, mainte-
nant , il n'y a plus de compromis possible avec
la Grande-Bretagne.

A la déportation

n. Jean Zag condamné
CLERMONT-FERRAND, 5..— Le tribunal mi-

litaire de la 13me région a condamné M. Jean
Zay, ancien ministre, inculpé de désertion en
présence de l'ennemi lorsqu'il était sous-Heute-
nant des trains qu 'équipages de la quatrième ar-
mée, à la peine de la déportation et à la dégra-
dation militaire.

Des inculpés de désertion
M. Vienot, député des Ardennes, et M- Alexis

Wiltzer , député de la Moselle, viennent d'être
transférés à la prison militaire de Ciermont-Fer-
rand sous l'inculpation de désertion. Ils compa-
raîtront devant le tribunal militaire de la 13me
région siégeant à Qermont.

L entrevue du Brenner
Plus de compromis possible avec l'Angleterre
En Suisse: ©e nouvelles restrictions

lo guerre aérienne
La nuit la plus calme depuis un mois,

dit Londres
LONDRES. 5. — Reuter. — La nuit d-ornière

lut la plus calme que Londres ait connue de-
puis le commencement de l'offensive aérienne ,
il y a un mois. L'alerte nocturne fut interrom-
pue deux fois par des signaux de fin d'alerte .
Néanmoins, les Londoniens restèrent cachés
dans les abris jusqu'à l'heure habituelle .

Dans le pays entier , on a compté trente et
un endroits où des bombes furent lancées. Les
rapports de plusieurs quartiers de Londres in-
diquent que les dégâts furen t assez légers. Dans
le sud-est, une bombe à retardement tomba* près
d'un immeuble dont les habitants furent immé-
diatemen t évacués. Plus tard , la bombe explosa ,
endommageant plusieurs appartements sans
faire de victimes. Dans l'est, une bombe a dé-
moli deux maisons, mais les habitants étant
dans les abris, il n'y a pas eu de victimes.

M. Paderewski poursuit
son voyage

SARAGOSSE, 5. — La «Gazette de Lausan-
ne» apprend que les difficultés qui étaient faites
par la police espagnole à M. Paderewski ont pris
fin. L'affaire ayant été réglée , l'illustre musicien
a pu quitter Saragosse pour Madrid d'où il ga-
gnera le Portugal.

M. Paderewski est parti
Les difficultés qui s'opposaient au départ de

M. Paderewski ont été levées. L'illustre musi-
cien a quitté Saragosse vendredi et se dirige sur
Lisbonne où il prendra le Clipper pour les Etats-
Unis.

L'antisémite en Yougoslavie
Vers le «munerus clausus» dans les écoles

BELGRADE, 5. — D. N. B. — Le j ournal of-
ficiel publie un décret interdisant aux Israéli-
tes et entreprises Israélites toute activité dans
le commerce de gros des denrées alimentaires.
Des commissaires de gouvern ement seront atta-
chés aux fabriques Israélites de denrées ali-
mentaires. Des peines sévères sont prévues pour
toute infraction à cette interdiction et dans le
cas de l'utilisation d'hommes de paille non Is-
raélites.

L'ordonnance s'applique seulement aux «Is-
raélites pratiquants » et non aux nombreux Is-
raélites baptisés et aux métis Israélites. Elle ne
s'applique pas non plus au ban de Croatie.

Dans les milieux politiques de Belgrade, on
s'attend à la prochaine promulgation de l'or-
donnance déj à approuvée oar le conseil des mi-
nistres sur le «numerus clausus» dans les écoles
supérieures et les universités.

La fin, en France, du sport professionnel
Le comité fédéral de l'éducation physique a

décidé la suppression du sport professionnel . Il
définit un amateur « celui qui pratique le sport
sans y chercher une rétribution ».
tm?"'' Rapports très tendus entre le Thaïland

et l'Indochine
TOKIO, 5. — On mande de Bangkok à l'agen-

ce Domei:
Les rapports entre le Thaïland et l'Indochine

française, qui se sont aggravés ces dernières
semaines, sont maintenant extrêmement tendus.

D'après les dernières informations, les deux
pays ne cessent de concentrer des troupes le
long de la frontière.

Le prii du porc va augmenter
Interdiction de vente du 7 au 20 octobre

BERNE, 5. — Agence. — L'office fédéral de
guerre pour l'alimentation et le service fédéral
du contrôle des prix communique :

Les frais actuels de l'engraissement des porcs
rendent nécessaire une nouvelle majo ration de
ieur prix. Le service fédéral du contrôle des
prix a autorisé aue dès le lundi 7 octobre le prix
du kg. poids vif soit porté de fr. 2.— à fr. 2.20.
A la même date, les bouchers auront le droit
d'aj uster proportionnellement leurs prix de ven-
te. En vue de permettre une politique de prix
stable, le département fédéral de l'économie pu-
blique a interdit la vente et la cession de pro-
duits carnés de porcs dès le 7 octobre et jus-
qu'au 20 octobre inclusivement. Cette mesure
concerne la viande de porc fraîche et salée, le
lard gras et maigre, quelle aue soit sa prépara-
tion, ainsi que la graisse de porc brute ou fon-
due, qu 'elle soit pure ou mélangée à d'autres
graisses. De même, il est défendu à tout con-
sommateur d'acheter ou de se procurer, dès le
7 octobre, les produits carnés énumérés ci-des-
sus. L'interdiction de vente est valable dès le
9 octobre pour les hôtels, restaurants, cantines ,
etc.

Achetons de préférence du boeuf
En revanche, le porc fumé, tel que les côte-

lettes, j ambons et épaules fumées, les pieds de
porc et j ambonneaux cuits. les saucisses de tou-
te sorte et les abats (foie, rognons, langue, etc.)
son autorisés et tant que les ventes de ces mar-
chandises correspondent aux besoins normaux
de la consommation. Ouant aux réserves de
graisse de porc, existant avant le 7 octobre,
les propriétaires peuvent les employer. II est
recommandé aux consommateurs d'acheter de
préférence de la viande de boeuf, dont le prix
n'a pas augmenté et qu 'ils peuvent trouver en
toute Qualité sur le marché.

L entrevue du Brenner

En Suasses
A la manière des gangsters...

ZURICH, 5. — Le 1er octobre 1940, un pro-
priétaire du district d'Horgen recevait une lettre
le sommant de verser une somme de 30,000 fr.
à une date et un lieu déterminés, faute de quoi
lui et les siens seraient dépouillés de leurs biens.
La police a été avisée. Au moment voulu , l'ex-
péditeur de la lettre a été reçu dans la nuit par
un gendarme qui s'était substitué au propriétai-
re. Une lutte s'engagea et elle s'est terminée à
l'avantage du policier. L'homme arrêté est un
manoeuvre. D'après ses dires, il avait besoin
d'argent pour amortir de vieilles dettes, acheter
une petite maison et se marier.

UN CHANGEMENT A L'AMBASSADE DE
FRANCE ?

BERNE, 5. — P. S. M. — On mande du Palais
fédéral que la nouvelle parue dans plusieurs
j ournaux annonçant le rappel du titulaire actuel
de l'ambassade de France à Berne, M. Coulon-
dre, est pour le moins prématurée. On sait que
M. Coulondre est le dernier ambassadeur en-
voyé à l'étranger par la Ille République , avant
l'armistice, et le dernier qui ait été désigné par
le président Lebrun. M. Coulondre, qui succé-
dait à M. Alphand, entra en fonctions au début
de juin 1940. Précédemment à Berlin, il s'était
acquis au cours de son activité la réputation d'un
diplomate de grande classe. Si le bruit de son
rappel se confirme, cette mesure doit être attri -
buée à des raisons de politique intérieure fran-
saiae.

Chronique jurassienne
Courtelary. — Cas de météorisation. Une va-

che abattue.
De notre corresp ondant de Saint-Imier ;
Depuis quelques j ours, les cultivateurs de rios

villages conduisent , en , général, les troupeaux
aux champs, où le bétail fait une ample « mois-
son » de la dernière herbe de l'année. Malheu-
reusement, cette fois-ci, ce n'est oas sans un cer-
tain danger que le bétail va naître de la sorte.
C'est ainsi au'hier déj à, chez un cultivateur qui a
dû souvent, antérieurement, abattre pour la
même raison du bétail, un cas de météorisation
s'est produit au chef-lieu d'Erguel. Malgré tou-
tes les interventions faites il fut impossible de
sauver une vache prête au veau, laquelle a dd
être tuée près de l'étable. Le cultivateur va ,
de ce fait, subir, très probablement , une nouvel-
le perte.
Saint-Imier. — Dans notre paroisse évangélique

réformée de Saint-Imier-Villeret.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenon s avec infiniment de plaisir que

le Conseil de notre Paroisse évangélique réfor-
mée de St-Imier-Villeret vient de décider très
sagement de proposer à la Paroisse la confi r-
mation pure et simple de M. Alfred Rufer. pas-
teur, actuellement en charge à Vilbret , et dont
les fonctions expirent le 13 j anvier prochain.
Le témoignage de confiance dont M. le pasteur
Rufer vient d'être très justement l'obj et était
bien mérité. Actif , dévoué , sérieux , aimable et
affable, M. le pasteur Rufer a su s'acquérir et
conserver l'estime de ses paroissien s de nos
deux villages, Villeret et St-Imier.

Chronique neuchâteloise
Inspectorat du bétail.

Dans sa séance du 4 octobre 1940, le Conseil
d'Etat a:

nommé le citoyen Samuel Desaules, agricul-
teur , actuellement inspecteur-suppléan t du bé-
tail , à Saules, aux fonctions d'inspecteur du bé-
tail de ce cercle No 63, en remplacement du ci-
toyen Georges Desaules décédé;

nommé le citoyen Adrien Desaules , agriculteur ,
à Saules, aux fonctions d'inspecteur-suppléant du
bétail du même cercle, en remplacement du ci-
toyen Samuel De'saules, nommé inspecteur.
Nomination.

Dans sa séance du 4 octobre 1940, le Conseil
d'Etat a nommé le citoyen Georges Gaffner , in-
dustriel- à Dombresson , aux fonctions de mem-
bre de la Commission de surveillance de la Cais-
se cantonale neuchâteloise d'assurance contre le
chômage, en remplacement du citoyen Tell Hoff-
mann , démissionnaire.

Au Conseil général

Des questions intéressantes
M. Reymond Ruschetta ayant déposé une in-

terpellation au suiet de la valeur calorifi que du
gaz actuel. M. Guinand lui fournit , ainsi qu 'à
l'assemblée, de nombreux détails qui intéresse-
ront chacun.

L'usine à gaz de notre ville possédait suffi-
samment de réserve de houille j usqu'au début
de cette année. Mais notre ravitaillement fut
fortement compromis deouis l'effondrement de
la France et l'entrée en guerre de l'Italie. Une
situation assez critique en est résultée qui s'est
prolongée jusqu'en septembre dernier. La Con-
fédération fut obligée d'interveni r et de prendre
des mesures d'économie, afin aue le combusti-
ble noir ne fût pas mésusé. En ce qui concerne
les usines à gaz, elle a ordonné de baisser le
pouvoir calorifi qu e qui était de 5000 calories
et de le réduire entre 4200 st 4500, le chiffre
de 4200 étant un minimum. De ce fait la valeur
calorifique du gaz fourni à la population est in-
férieure de 10 à 15 % à celle d'autrefois . Berne
escomptai t que , par suite de cet abaissement ,
l'on réduirai t de 10 à 20 % la consommation de
la houille. A l'heure actuelle , nous sommes en
pourparlers avec l'Allemagne, mais il s'agit de
promesses. Si ces dernières sont tenues, la
Suisse ne pourra recevoir que le 50 % de ses
besoins actuels. La situation reste donc critique
pour nos usines à gaz et d'ailleurs pour tout le
monde.

D'autre part, il faut relever qu'en comparai-
son de septembre 1939, il y a une augmentation
assez sensible de la consommation du gaz. Cela
provient du fait que de nombreuses personnes
ont acquis des chauffe-bains actionnés par la
gaz , cela leur permet de tourner simplement un
robinet et ainsi de ménager le combustible noir
qu 'ils ont en réserve.

Très probablement dans l'avenir, il faudra
entrevoir une réglementation de la consomma-
tion du gaz. Pour l'instant on se borne à em-
p êcher toute installation d'appareils à gaz. M.
Guinand en terminant fait remar quer que d'une
part ls prix du gaz n'a pas augmenté chez nous
et que d'autre part le coke de l'usine à gaz
équivaut à celui de la Ruhr.

Un accroc au règlement
M. Edouard Schupbach se permet de deman-

der quelques explications au suj et du problème
de l'électricité. Cette question n'étant pas à
l'ordre du j our pouvait être éludée. Néanmoins
M. Guinand , avec l'approbation de l'assemblée,
donne les renseignements sollicités'.

A l'heure actuelb, la demande en électricité
est extrêmement importante. Beaucoup de per-
sonnes craignant que le combustible noir vienne
à manquer , veulen t suppléer à cet état de chose
par l'emploi de l'électricité. Avant tout il faut
préciser que les installations des gorges de
l'Areuse seront transformées au printemps. De
nouvelles machines permettront d'augmenter la
distribution de l'énergie électrique. En particu-
lier, nous aurons alors une augmentation du
courant de nuit. Ce courant de nuit est concen-
tré à l'usine électrique des Eplatures et une
grande partie sert à chauffer les maisons com-
munales et quelques fabriquas.

Au printemps, le courant de nuit sera de 1600
kw. 700 kw. ont déià leur utilisation. Le reste
de cette énergie pourra être employé par les fa-
briques de la olace qui feront une demande à
ce suj et. Relevons encore que le prix du chauf-
fage par l'électricité est en somme minime. Il
est de 10 cts. par kwh et peut diminuer j usqu 'à
7 cts suivant l'importance de la consommation.
De nuit , le chauffage revient à 4 cts par kwh.

Pour la lumière, le prix de l'électricité est
exactement le cinquième de celui du charbon ,
c'est-à-dire que si l'on oaie fr. 0.15 le kg. de
charbon, le kilowatt vaudra 3 cts. Enfin,  i! y a
deux grands points à souligner : 1. Aucune
restriction n'est faite à l'heure actuelle pour la
distribution de l'électricité: 2. Il faut considérai
que l'énergie électrique doit avant tout être des-
tinée à la lumière et à la cuisson. Il faut donc
faire une mise en garde contre l'emploi abusif
des radiateurs oui pourraient bien , dans quel-
que temps être soumis à certaines conditions.

Gaz et électricité
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Pharmacies d'office.
La pharmacie Vuagneux est de servioe le di-

manche 6 octobre , ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'Officine I des Pharma-
cies Coopératives, rue Neuve 9, sera ouverte
jusqu'à midi.

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES EN-
SEIGNES LUMINEUSES ET AUTRES

ECLAIRAGES EXTERIEURS
1. Sont interdits dès le 6 octobre 1940, de la

tombée de la niut à l'aube, les enseignes lumi-
neuses, les lampes à arc et autres éclairages ex-
térieurs qui ne font pas partie des éclairages
publics normaux ou ne sont pas indispensables
au trafic des entreprises de transport publi ques
ou concessionnaires.

Cette interdiction vise aussi en particulier les
enseignes lumineuses et autres éclairages exté-
rieurs du genre précité, lorsqu 'ils sont placés
à des endroits qui sont visibles de loin (rampes
lumineuses placées sur des hôtels , sur des fini-
culaires, etc.) et, notamment , sur les hauteurs .

2. Le service territorial est chargé de veiller ,
en liaison avec le service de la défense aérienne
passive, à ce que la présente interdiction soit ob-
servée.

3. Les infractions aux présentes prescription s
ou aux ordres des organes chargés de leur exé-
cution seront punies conformément aux disposi-
tions pénales en vigueur (arrêté fédéral du 24-
6-38 concernant les infractions en matière de
défense aérienne passive, art 107 et 108 du code
pénal militaire).

Le général : GUISAN.

. -̂ 
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Sur l'expansion de la radio
^eullie ^on musical «e* IIMéraire

Il y a peu de temps, Bàle a inauguré une nou-
velle maison de la radio: la troisième depuis la
fondation de la société de radiodiffusion. La
nouvelle n 'a surpris que ceux qui ignorent tout
le soin que mettent les Bâlois au développe-
ment de la culture et des arts en général. En
soi, l'événement est donc heureux et l'on ne
peut que féliciter ceux qui viennent d'achever
l' oeuvre magnifi que : une des plus parfaites qui
soient, à en j uger d'après l'exposé très riche
qu 'ont donné les « Basler Nachrichten ».

Un tel événement montre à lui seul l'exten-
sion intéressante qu 'a prise la radio, nullement
entravée dans sa marche conquérante par les
«raves préoccupations de l'heure. Des statisti-
ques les plus récentes, il ressort que l'armée
des sans-filistes va s'augmentant d'année en
année et que plus de 600,000 Suisses se servent
constamment des ondes pour des buts aussi va-
riés que curieux parfois. Succès étonnant à
maints points de vue, et vitalité dont on ne peut
que se réj ouir.

Il en est bien ainsi: la radio est une puissance
extraordinaire, un être sonore tentaculaire, une
réalité qu 'il serait puéril d'ignorer. Sa force est
énorme, ses moyens d'attraction illimités , ses
profits fabuleux. Bref , son règne est tel, qu'on
en vit bien rarement de pareils.

En une large mesure, cette vogue se com-
prend. La radio ne présente-t-elle pas les su-
j ets les plus variés, les programmes les plus
attrayants, la diversité la plus incroyable ? Et
chacun, selon sa nature , son goût , ses passions
ne trouve-t-il pas là de quoi se satisfaire ? C'est
le cas de le dire: la radio, par sa force d'ex-
pansion unique, l'emporte sur tous les autres
moyens de communication entre les hommes.

Il serait dès lors vain de s'insurger contre les
succès de la radio. Il serait plus sot encore de
prétendre lutter contre un tel pouvoir. Aussi
bien ces lignes ont-elles un tout autre but.

» * ?
La plus grave question qui se pose, au suj et

de la radi o, est celle-ci : quelle influence ar-
tistique, intellectuelle, sociale exerce-t-elle sur
le peuple innombrable de ses auditeurs ? Il n'y
a pas, ici, une réponse : il y en a plusieurs, car
le problème en jeu est un des plus complexes
qui soient. Obj ectivement, nous reconnaissons,
avec beaucoup d'autres, que les programmes
radiophoniques offrent constamment une masse
d'auditions de choix, dans les domaines les plus
divers. C'est si vrai, que tous ceux qui savent
choisir — qui savent renoncer au médiocre
sous ses multiples aspects — bénéficient cha-

que j our des précieux services de la radio.
C'est si exact, que ceux qui observent , d'année
en année, la courbe des programmes se réj ouis-
sent d'un progrès évident. Que de belles audi-
tions ils cueillent au passage ! Et que de pro-
fits divers ils récoltent ainsi !

Ce premier point est si bien acquis, que l'on
répond d'emblée affirmativement à la question
précitée, à savoir que la radio favorise inces-
samment le progrès culturel, artisti que, reli-
gieux, social et professionnel.

La question devient plus délicate dès qu'il s'a-
git des programmes médiocres que la radio sert
également à for te dose. Fait pour le moins dé-
concertant, le plus coupable, ici, est de toute
évidence le public, qui ne cesse de montrer ses
exigences et de protester chaque fois que la ra-
dio veut épurer ses émissions. Cela est si vrai,
et le chapitre des doléances si décevant, qu'il
y aurait un volume des plus amusants à écrire
sur l'extrême diversité des goûts. Ne suffit-il
pas d'écouter ce qui se passe partout, en ville
comme à la campagne, dans toutes les maisons
— partout, pour se convaincre de la chose ? Et
ne suffit-il pas d'entendre les conversations mul-
tiples sur le même objet pour voir combien sont
diverses les opinions ?

Il faudra touj ours le répéter: la question fon-
damentale touchant l'influence de la radio, est
celle de l'éducation du public. Elle est en effet
essentielle; elle reste primordiale. Justement
parce que le plaisir radiophonique est le plus fa-
cile de tous, il est aussi le plus dangereux. Jus-
tement parce qu'il dispense de tout effort, il ris-
que, à chaque instant, de conduire aux chutes les
plus lamentables.

Nous savons bien que pour nombre de sans-
filistes, il n'est pas question de plaisir immédiat,
tout passager, en un mot de diversion, de simple
passe temps. Non d'un choix, d'une limitation ou
de renoncement. Moins encore d'une éducation,
d'une formation quelconque. Nous connaissons
également le dogme fameux de la liberté (y
compris celle d'importuner constamment ses voi-
sins, les malades, les vieillards et tous ceux que
ce temps angoisse). Sans parler du piteux «qui
paie commande», source d'une foule de malen-
tendus, de méfaits divers, de conflits fréq uents.

Nous savons mieux encore que, pour une foule
d'autres sans-filistes, la question d'une éduca-
tion par la radio — celle du radiophile surtout
— apparaît de plus en plus urgente. Partout on
est las, on est excédé des bruits inutiles qui fati-
guent tout le monde. Partout on proteste contre
la musique de mauvaise qualité qui meurtrit les

nerfs de chacun. Partout on réclame des émis-
sions saines, qui divertissent sans excès, qui
instruisent tout en reposant des multiples fati-
gues de ce temps, qui élèvent le peuple vers
tout ce que la vie de l'esprit apporte de délecta-
ble, de profitable à l'éducation, à la famille, à la
société.

Contrairement à ce que beaucoup de sans-fi-
listes pensen t, la discipline, le choix, le renonce-
ment au plaisir facile — aux abus surtout —¦ ne
sont pas si difficiles à accepter. Et les égards
vis-à-vis du prochain sont plus aisés encore â
consentir (avec un brin de raison, de tact, de
coeur surtout).

* * *
Il en est bien ainsi: l'extension de la radio

appelle l'éducation du public. A cette éducation
il faut vouer partout des soins entendus — et
lutter avant tout contre l'excès, funeste en tout.

Charles SCHNEIDER.

La collaboration des partis?
Un événement politique neuchâtelois

On écrit de Neuchâtel au «Journal de Genè-
ve»:

Pour réaliser la collaboration de nos partis
nationaux, on s'est contenté jusqu'ici d'un orga-
ne appelé «Comité de sauvegarde des intérêts
économiques et financiers du canton de Neuchâ-
tel» dont la structure manquait quelque peu de
solidité. Ce comité était composé de représen-
tants de chacun de nos partis nationaux et de
représentants de la Chambre de commerce neu-
châteloise et de l'Union patriotique. Mais il man-
quait de statuts, en sorte qu 'il n'était pas tenu
de se réunir régulièrement; aussi son activité
ne fut-elle pas des plus grandes.

Donnan t suite à une demande qui lui était fai-
te par plusieurs de ses membres, le «Comité de
sauvegarde des intérêts économiques et finan-
ciers du canton de Neuchâtel», s'est réuni same-
di dernier et il a examiné très à fond la question
de sa réorganisation après s'être livré à un lar-
ge tour d'horizon. Après un long débat, l'assem-
blée a décidé de changer de nom et de se trans-
former en une sorte de «Fédération nationale
neuchâteloise». Cette nouvelle appellation n'est
pas encore officielle, mais le deviendra vraisem-
blablement. La suggestion d'une fusion des par-
tis actuels a été écartée, l'impression dominant
étant que les partis ont encore leur raison d'être
et que l'important est qu 'ils se groupent autour
de quelques idées maîtresses et travaillent en-
semble à la réalisation d'un programme mini-
mum.

G&t'W CHRONIQUE
<̂ T HADIOPMONIQUE

Samedi 5 octobre
Radio Suisse romande : 7,00 Informations . 11.00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12.45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert. 14,00 En marge de
l'actualité. 14,15 Causerie-audition- 15,00 Le saviez-
vous ? 15,05 Fifres et tambours. 15,20 Lausanne, vil-
le musicale. 15,40 Causerie. 15,50 Disques . 16,05 Musi-
que populaire. 16,20 Poèmes. 16,30 Causerie-audition.
16,50 Disques. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert.
18,05 Pour les petits. 18,35 Disques. 18,50 Communi-
cations. 19,00 Familles romandes. 19,10 Disques. 19,20
Micro-..scopie. 19,30 Disques. 19.50 Informations. 20,00
Echos d'ici et d'ailleurs. 20.30 Mélodies. 20,55 La con-
damnation de Marie-Anto inette , reine de France. 21,40
Musique de danse. 21,45 Informations.

Radio Snlsse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 15,15 Concert. 16,10 Disques.
16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Disques.
19,30 Informations . 19,40 Vaudeville . 21,15 Concert.
21,45 Informations.

Emissions à l'étranger: Montpellier: 18,30 Orchestre
symphonique. Vienne: 21.15 Musique légère. Naples I:
21,00 Fanfare.

Télédiff usion: 12,45 Berlin : Concert. 14,10 Berlin:
Concert. 20,00 Berlin: Concert. — 12,00 Toulouse:
Concert. 15,00 Toulouse : Disques . 20,40 Milan : Con-
cert.

Dimanche 6 octobre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 8,50

Pour les malades. 9,00 Messe. 9,55 Sonnerie de clo-
ches. 10,00 Culte protestant. 11,15 Concert. 12,05 Dis-
ques . 12,29 Signal horaire, 12,30 Disques. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Disques. 14,00 Causerie. 14,15 La boî-
te à moustique. 14,55 Concert. 15,25 Variétés. 15,55
Reportage. 16,40 Thé dansant- 17,25 A l'écoute des
grands auteurs. 17,45 Pour nos soldats. 18,45 Cause-
rie religieuse. 19,00 Concert. 19,15 Informations. 19,25
Les cinq minutes de la solidarité. 19,30 Reportage.
19,45 Le dimanche sportif . 19,50 Récital de violoncel-
le. 20,10 Le dialogue des ombres. 20,25 Passionné-
ment , sélection de l'opérette. 21,30 Musiqu e de danse.
21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 9,00
Disques. 10,00 Messe- 10,45 Musique de chambre.
12,0 Concert. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations ,
12,40 Concert. 14,00 Musique populaire . 15,25 Accor-
déon. 16,10 Musique de danse. 17,00 Pour les soldats.
18,20 Disques. 19,00 Informations. 19,20 Disques. 20,00
Chants. 21,10 Concert d'orgue. 21,45 Informations.

Emissions d [ étranger: Montpellier: 19,30 Concert
Vienne: 21,30 Concert- Florence I: 19,30 Cendrillon
opéra.
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par
Albert -Jean

La vbix de Didier s'éleva au bout de quelques
secondes :

— Oui... Vous devez avoir raison. Elle l'atten-
dait. Si Wozniki n'avait pas été certain de l' ac-
cueil qu 'il allait trouver auprès d'Ilona, il ne se
serait pas hasardé dans cette maison.

— Il y a des chances !
— D'ailleurs, comment s'est-il introduit dans

le jardin ?
— Tout simplement, en poussant le portail.
— Je l'avais pourtant , fermé à clé, derrière

moi, en m'en allant !
— Quelqu 'un l'avait rouvert. Cela vous donne

la preuve d'une complicité dans la maison.
— Mais qu 'est-ce que Wozniki a bien pu dire

à Ilona , mon Dieu ?
— Rien !
— Vous vous fichez de moi ?
— Pas le moins du monde !... Je puis bien

vous aVouer, maintenant , une chose : cette visite
nocturne m'avait fort intrigué.. . L'homme était
ressorti de la villa , les mains vides... Mais il pa-
raissait si troublé que j'ai craint le pire !... Woz-
niki n'a pas encore découvert ma présence à
Agaves. Je savais donc où le retrouver , cas éché-
ant.. . Aussi — et j e m'excuse d'avance auprès
de vous de ces manières un peu cavalières ! —
ai-j e voulu me rendre compte par moi-même de
ce qui avait pu bouleverser le Polonais à ce
point...

— Vous êtes entré clans la villa ?
— Et j e l'ai fouillée , de fond en comble... Le

procédé n 'était , peut-être , pas très correct , mais
j e ne pouvais pas attendre votre retour. J'ai
donc opéré ma petite inspection et j e  puis, de la

sorte, vous assurer, en mon âme et conscience,
qu'à l'heure où Michal Wozniki s'est introduit
dînez vous, la maison était déjà vide !

— Mais Ilona ?
— Partie ! Envolée ! Et vous voyez d'ici la

tête du Polonais, quand il a constaté que la per-
sonne en question avait filé sans l'attendre ?

Le comédien affirma, avec violence :
— Dussé-j e y laisser ma peau , j e la retrouve-

rai !
— Pourquoi pas ? répondit Tourette.

DEUXIEME PARTIE

Refaire une âme

I

La disparition d'Ilona avait plongé le comé-
dien dans un désespoir convulsif qui s'était
changé, peu à peu, en un accablement atone et
résigné, au cours des semaines qui avaient suivi
le départ mystérieux de la Polonaise.

Les recherches, précipitées sur un rythme de
film , n'avaient donné aucun résultat, bien que
la personnalité de Didier Méreuse suscitât tout
particulièrement l'intérêt du public féminin qui
plaignait l'infortune de son favori.

L'actualité, gorgée d'événements européens,
n 'avait pas tardé, d'ailleurs , à rej eter dans l'om-
bre cet épisode sentimental , en quoi certains ca-
marades du jeune premier n'avaient voulu voir
qu'un moyen de publicité déguisé. Et Didier
avait compris que, seul , un hasard bienveillant
pourrai t le remettre, un j our, en présence de cel-
le qu 'il aimait.

L'été déclinant entr'ouvrait les théâtres dans
un Paris encore déserté qui sentait l'essence des
autobus et les fleurs des j ardins publics. Les ri-
deaux de fer des boutiques se relevaient , un à un
et , dans la matrice des salles obscures, les pre-
miers spectacles de la saison s'élaboraient .

La disparition de la Polonaise avait rapproché
Didier et Mlle Véronique. Dès que la souffleuse
eut appris ce que les jour naux appelaient : « Le
mystère de Miramar », elle se rendit à la villa et
ce fut sur son épaule que l'amant douloureux
versa ses premières larmes.

Une semaine après cette entrevue, la souffleu-
se communiqua au comédien le télégramme
qu'elle venait de recevoir :

« Prière avoir obligeance demander à Didier
Méreuse si accepterait rôle principal dans pièce
réouverture Stop Si accord possible enverrai
aussitôt manuscrit »

Et la dépêche était signée d'un des directeurs
les plus célèbres de Paris.

La première réaction de Didier avait été vio-
lente et catégorique :

— Jamais !... Tu m'entends bien, Véro ? Ja-
mais j e ne rej ouerai la comédie !

Elle lui avait demandé, avec une grande dou-
ceur, comme on parle à un enfant :

— Et pourquoi donc, mon pauvre petit ?
— Non ! Je t'assure ! Je ne pourrais plus ap-

prendre un texte; les lignes se brouilleraient de-
vant mes yeux ! Et il me semble que je ne sau-
rais même plus me tenir en scène.

Elle avait jugé inutile d'insister, ce jour-là.
Mais elle était revenue à la charge, avec pruden-
ce, le lendemain. Et, cinq j ours plus tard, elle
télégraphiait au directeur du théâtre l'accepta-
tion du comédien.

* * *
Après l'ombre et la fraîcheur de la répétition,

le grand j our encore brûlant éblouit Didier et
Mlle Véronique, quand tous deux eurent franchi
le seuil du théâtre.

A l'écart du péristyle de marbre rouge qui
servait d'accès au public, une petite porte dé-
peinte figurait l'entrée des artistes. Dès qu'on
avait tourné le bouton écaillé, on se trouvait
dans un couloir interminable, souillé par le voi-
sinage de la chaudière. Des indications en lettres
noires apparaissaient, de place en place, sur les
murs blanchis à la chaux : « Silence — Adminis-
tration — Calorifère — Pompiers de service ».
Et les lampes protégées par une gaine grillagée,
qui trouaient la pénombre de cette galerie, évo-
quaient des idées de mine et de grisou.

Un escalier étroit, aux marches de fer, con-
duisait à l'arrière de la scène et aux loges des
comédiens. L'envers du décor apparaissai t, alors
aux visiteurs, dans sa terrible nudité , parmi les
portants poussiéreux doublés d'affiches périmées
dont les titres évoquaient d'anciens succès, som-
bres, depuis longtemps , dans l'oubli du public.

Là était le domaine de Mlle Véronique, son
royaume meublé d'un escabeau et d'une petite
armoire de bois blanc , où elle renfermait ses

manuscrits. La souffleuse y passait des heures
merveilleuses, dans la fréquentation des person-
nages imaginaires auxquels Didier et ses cama-
rades prêtaient, à heures fixes, l'asile de leur
chair, le secours de leur voix.

C'était là, dans ce labyrinthe de corridors,
dans ce carrefour de coulisses que les expres-
sions de théâtre trouvaient leur signification
exacte. Des êtres invisibles — conçus par le cer-
veau de l'auteur — se pressaient entre ces murs
misérables et attendaient l'instant de la création.
Ces fantômes flottants avaient besoin d'un inter-
prète pour traduire avec des mots, leur présence
effective auprès des spectateurs. Et, chaque fols
qu'un comédien entrait en scène, le public assis-
tait à un phénomène de possession dont il ne se
rendait pas un compte exact.

Le mystère théâtral participe, à la fois, de
l'extase et de l'envoûtement. Il épuise la résis-
tance nerveuse de ses adeptes et contribue à
créer cette atmosphère si spéciale qui vous en-
veloppe, dès que vous pénétrez dans ces lieux
réservés que les ignorants ornent de toute leur
illusion.

Didier subissait, peut-être à son insu, cette
emprise occulte ; et il y  trouvait le seul apai-
sement permis à la douleur qui le rongeait.

Cette rupture bienfaisante, ce divorce absolu
entre la vie réelle et la vie du théâtre se produi-
saient, d'ailleurs, en sens inverse, avec la même
netteté, quand le comédien ressortait de la ca-
Verne aux prodiges. De même que ses yeux cli-
gnotaient à la lumière du jour, son âme retrou-
vait, brusquement, sa densité, son climat, son
souci. Et, dans ces minutes inquiètes qui précé-
daient la reprise du rythme quotidien , Didier
éprouvait la nécessité de se raccrocher à une
présence humaine, à un être vivant qui l'aidât à
supporter le poids de son abandon.

Ce j our-là, quand il se retrouva sur le trottoir,
aveo sa vieille amie,- le comédien lui proposa, en
riant, pour cacher son trouble :

— Véro ! Je t'invite à dîner ! On va aller faire
la bombe, tous les deux !

— Je vais te dire, Didier... c'est que...
— Quoi ?
— On m'attend !
Il y eut un silence. Puis Didier reparla , le pre-

mier :
— Tu dînes chez ton frère ?
— Oui.
— Laisse-le tomber.
— C'est impossible ! Je n'ai pas encore vu

mon neveu depuis mon retour d'Agaves-Plage.
Le comédien se résigna :
— Tant pis ! Ce sera pour une autre fois !
Et, désign ant l'espèce de blockhaus oblique,

qui stationnait snr ses quatre roues blindées, en
bordure du trottoir :

LE RENDEZ-VOUS
DES KARPATHES
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Balance 19
La Chaux-de-Fonds 110H5

A LOUER
but eau indépendant chauf-
fé, conviendrait aussi pour
termineur. Grandes fenê-
tres au soleil.

S'adresser au bureau de
l'Impartial. IIOOJ

LA LECTURE DES PAMILLES

— Veux-tu que j e te dépose ?
— Non ! Ne te donne pas cette peine !... J'ai-

me autant marcher , un moment , avant de me
mettre à table.

— Eh bien ! alors, à demain, ma vieille.
Et la voiture démarra , dans un fracas de mi-

trailleuse.
* * *r '

Parvenue à son âge mûr , Mlle Véronique Al-
ban découvrait, enfin , toutes les commodités du
mensonge.

Ouand le coin de la rue eut happé l'auto de
Didier , la souffleuse regarda l'heure à sa montre
et héla, aussitôt , un taxi maraudeur. Mais ce fut
sa propre adresse — et non celle de son frère —
qu'elle donna au conducteur.

La concierge, qui vit sa locataire descendre
de voiture , la salua , avec empressement. Et Mlle
Alban lui demanda , aussitôt :

— Personne n'est venu ?
— Non, mademoiselle ! Personne.
— Vous en êtes sûre ?
— Oh ! tou t à fait. Je n'ai pas quitté ma loge

de tout l'après-midi.
— C'est bien ! Je vous remercie.
L'escalier de la maison était obscur, étroit ,

mal-odorant ; mais un maigre tapis, usé j usqu'à
la corde, recouvrait ses degrés et flattait les
goûts bourgeois des locataires.

Mlle Véronique monta , d'une traite, jusqu 'au
quatrième étage ; puis, sans même prendre la
peine de souffler , elle introduisit une clé dans la
serrure st pénétra , avec précaution , dans l'anti-
chambre de son logement.

Un bruit de casseroles remuées venaU de la
cuisine dont la porte se trouvai t entre-bâillée.

— Vous êtes là ? murmura Mlle Véronique.
— Oui ! J'ai mis le couvert et j e viens de pas-

ser la soupe, en vous attendant, répondit une
voix légère.

_ Je suis en retard ! Ce n'est pas de ma fau-
te. On a recommencé troi s fois la dernière scène.

La porte de la cuisine , alors, acheva de s'ou-
vrir et Ilona parut , tenant la soupière par les
deux anses. .. .. . s . ,

— Et Didier ? Est-ce qu'il a bien répète , au-
j ourd'hui ? demanda-t-elle.

* * *
(Journal de Véronique. — Suite) .

11 septembre.
La présence d'Ilona sous mon toit, cette com-

pagnie quotidienne que j'ai cru devoir m'imposer.
m'on fait négliger mon cher cahier mauve, de-
puis plusieurs semaines.

Je crois donc nécessaire de remonter a quel-
que temps en arrière et de noter les faits princi-
paux qui se sont succédé, depuis la fameuse

nuit où j e suis allée chercher moi-même Ilona a
Miramar. Cela n'a pas été sans de mûres ré-
flexions que j e me suis décidée à une pareille dé-
marche et, ce soir, où j' essaye pour la première
fois , de remettre un peu d'ordre dans mes idées,
j e m'étonne d'avoir eu le courage de prendre
cette décision-là.

Je voudrais voir clair en moi-même ; et c'est
une chose plus difficile et plus rare qu 'on ne
croit. A certains moments, je ne raisonne plus ;
j e suis l'esclave de mes impulsions ; et je dois
reconnaître d'ailleurs, que mon instinct m'a tou-
j ours heureusement servie.

Après ma première conversation avec Ilona ,
j' avais eu le sentiment très net que le Polonais
continuerait son chantage jusqu'au bout et que,
si la malheureuse fille ne lui remettait pas la
somme exigée, il la dénoncerait sans pitié à Di-
dier et provoquerait , ainsi , leur rupture.

J'aurais dû être ravie à cette pensée et , pour-
tant , j'éprouvais une sorte de trouble, une honte
confuse, comme si j e me préparais , par mon
inaction , à devenir la complice .du comte Michal
dans cette affaire.

Dieu m'est témoin que j e n 'avais rien fai t pour
provoquer les confidences d'Ilona , mais Je les
avais accueillies avec un sentiment de curiosité
très vif et c'était vers moi qu'elle avait j eté son
cri d'alarme: «Vous me défendrez contre Woz-
niki ? »

J'aurais dû, à ce moment-la , lui repondre avec
une netteté absolue, et ne lui laisser aucune illu-
sion sur les sentiments que j e nourrissais à son
égard. Au lieu de cela , j e me suis renfermée dans
un mutisme un peu condescendant et la pauvre
créature i a été en droi t de penser qu 'elle avait
désormais en moi , sinon une amie, du moins une
alliée.

Ouand le fameux soir est arrivé , toutes mes
tergiversations avaient cessé et j e me suis dé-
cidée, alors , brusquement à intervenir dans le
drame qui se j ouait autour de moi , et à soustrai -
re cette malheureuse à l'influence néfaste du Po-
lonais.

En opérant de la sorte, j e croyais agir dans le
seul intérêt . d'Ilona ! Je me j ugeais compatis-
sante et charitabl e !... Et je ne devais découvrir
que par la suite le mobile véritabl e de mon geste.

J'avais, . appris, au casino , que Didier devait
porter son concours , ce soir-là à la représenta-
tion de bienfaisance que Lardieu avait organisée
et j e redoutais le pire : une rencontre publique
avec Wozniki , une altercation , une rixe peut-être*
Je me suis arrangée en conséquence pour faire
prévenir Ilona de ma visite.

Je savais que l'amie de Didier sorta it seule,
depuis quelques jou rs, chaque matin, et qu 'elle
faisait réculiôremenl l'aumône à une petite fi l le

qui vendait des citrons et des bouquets fanés,
aux abords de Miramar.

(Personne ne lira j amais ces pauvres feuillets,
nés de ma solitude. Je peux donc avouer ici, en
toute humilité , que j'avais pris l'habitude de pas-
ser mes instants de loisir sur les sentiers du cap.
Un pressentiment me poussait à exercer une sor-
te de surveillance auprès de Miramar. Il me sem-
blait que j'é cartais par ma présence le danger qui
menaçait Didier et j' éprouvais, d'autre part , une
satisfaction amère à me mêler, d'une façon in-
directe, à la vie de ce pauvre petit).

J'ai donc fait remettre par la fillette à Ilona
un billet , dans lequel j e la suppliai s de ne pas
accompagner Didier au casino, ce soir-là et de
m'attendre , à partir de dix heures, près de la
grille du- jardin...

Je n'oublierai j amais l'angoisse d'Ilona , quand
elle m'a devinée, derrière les barreaux... Elle a
entr 'ouvert le portail , avec précaution, puis elle
m'a pris les deux mains :

— Vous venez pour me sauver ?
Un rayon de lune éclairait crûment l'allée sa-

blée et j'ai craint que nous ne fussinos surprises
par quelque domestique.

— Chut ! Parlez olus bas !
J'avais poussé Ilona dans r ombre d un magno-

lia dont les fleurs s'effeuillaient sur la pelouse.
Leur odeur violente m'intoxiquait, me donnait
une sorte de griserie , de vertige. A ce moment-
là , il me semblait que mon corps s'était dédoublé
et que j'entendais une Véronique , inconnue de
moi, prononcer des mots dont le sens et la sono-
rité me stupéfiaient.

— J'ai beaucoup réfléchi à ce que vous m'avez
dit , l' autre j our. Et il est bien évident qu 'il faut
vous soustraire coûte que coûte au chantage de
Wozniki.

— Ah ! Je pensais bien que vous ne me laisse-
riez pas dans la peine ! a murmuré Ilona, avec
ferveur.

— A quelle heure , croyez-vous que ce miséra-
ble viendra vous rej oindre ?

— Je ne sais pas exactement... Bientôt, sans
doute !... Il est plus de dix heures et le délai qu 'il
m'avait accordé expire à minuit .

— Il faut partir d'ici , avant son arrivée !
Elle a hoché la tête , tristement :
— Où que j'aille, il me retrouvera !
— Ce n'est pas certain !
Elle m'a regardée, soulevée par un immense

espoir :
-r Vous connaissez un endroi t sûr, où j e pour-

rais me réfug ier ?
— Peut-être !
C'était touj ours - la seconde Véronique, cette

Véronique inconnue qui parlait par ma bouche
et le l'écoutais. avec une anxiété croissante, en

me disant : « Jusqu'où va-t-elle m'entraîner,
mon Dieu ? *

La figure mince d'Ilona mettait une tache con-
fuse dans l'ombre bleue. Elle haletait douce-
ment et elle joignait ses mains, comirrie à l'égli-

— Dites, par pitié ? Dites , où dois-j e aller ?
— Chez moi !
A ces mots, nous avons eu , l' une et l' autre, le

même sursaut de stup eur. Et Ilona l'a répété,
d'une voix tremblante :

— Chez vous ?
— Oui.
Il y a eu un instant de silence, puis la Véro-

nique que je ne connaissais pas a continué, en
scandant les syllabes :

— Ecoutez-moi bien ! La situation acuelle est
tragique. Je connais Didier mieux que vous...
La brusque révélation de votre mensonge pour-
rait le pousser aux pires extrémités !...

Ilona m'a interrompue, avec violence :
— Qu'il me tue !... Il ne saurait me rendre un

plus grand service, en ce moment.
Je fui ai répondu, sur le même ton :
— N'ayez pas cet espoir ! La vie n'est pas si

simple que cela !... Et si Didier se laissait entraî-
ner à quelque acte irréparable, ce n'est pas vo-
tre existence qui serait en danger , mais la sien-
ne !

Alors, elle s'est mise à pleurer, comme une
enfant , et elle a murmuré entre deux sanglots :

— Dites-moi ce que je dois faire ! Je vous
obéirai.

Cette foi s encore, l'inconnue terribl e que j e
portais en moi a dicté ses ordres , avec une net-
teté qui m'a emplie d'épouvante :

— J'habite 82, rue des Canettes, à Paris. Voi-
ci les clés de mon appartement. Je télégraphie-
rai à la conci erge pour qu'elle vous laisse vous
installer chez moi. C'est une femme honnête.
Vous pouvez avoir confiance en elle. Les pre-
miers temps, elle vous sera précieuse , pour bien
des petites choses. Elle vous mènera chez les
fournisseurs et vous fera faire connaissance
avec le quartier. D'ailleurs, j e viendrai vous re-
j oindre, dès que cela me sera possible.

Ilona avait pris les clés que je lui tendais. Elle
les serrait entre ses doigts tremblants et je
voyais ses yeux qui brillaient, dans l'ombre du
magnolia. Elle a hésité, longuement, puis elle a
fini par balbutier :

— Je ne sais pas si je pe«x accepter votre of-
frî !

— Pourquoi ?
— Ma présence -chez vous va bouleverser tou-

tes vos habitudes.
— Je ne -dis pa* te contraire !

(A snivre.)

JL. je*» u «;«*
APPARTENENT
3 pièces, ensoleil é, dépendances, jardin .  Prix à conve-
nir. — S'adresser rue de l'Etoile 3, au 1er étage, logis

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et Avocat

BOUDRY
Téléphone «.40.34

A louer
à Colombier

A louer pour date à convenir,
1er étage de 6 chambres , hall
Confort moderne. Garage,
Jouissance grand jardin avec
beaux ombrages. Proximité
tram et lac. Prix modéré.

Boulangerie-
Pâtisserie

i remettre pour cause île santé.
Commerce moyen. Reprise avan-
tageuse. — Écrire BOUS chiffre
G. L. 10834 au bureau .1e
I'I MPARTIAI .. 10834

A vendre
quel ques milles kilos beaux
Choux et quelques milles knos
carottes de table. Choux
fr. 11.50 les 50 kilos. Carot-
tes tr. 13.50 les 50 kilos
rendus à domicile. Rabais par
quantités. Ecrire une carte seu-
lement. - S'adresser à M. Mot*
tas Léonard, à Groily, (Gt
Fribourg). 10838

Poules el lapins
Parc avicole «Le Pavill on»
Nord 187. Tél . 2.24.78

Usine de la Suisse ro-
mande cherche un

bon décolleteur
comme chef d'équipe,
connaissant les machines
a m é r i c a i n e s  du genre
Brown & Sharpe et Gridley
et quelques

mécaniciens-
outilleurs

capables. — Faire offres
avec copies de certificats ,
prétentions de salaire , etc
sous chiffre P. 1517 A.,
à Publicités, Neuchâ-
tel. i tuoj

DESSINATEURS
PUBLICITAIRES
très qualifiés sont deman
dés. — Offre s avec réfé
rences sous chiffre A, Z.
11062 au bureau de I 'Im
partial. iiœ-j

A vendre
machine â coudre
à la main , très peu usagée,
fr. 50.— S'adresser au bureau
de l'impartial. H 066

Mariage
Dame seule, honnête, travail-

leuse, aveo avoir, désire con-
naître Monsieur sérieux dans
la quarantaine, ayant si possible
place stable. Pas sérieux s'abs-
tenir. — Ecrire sous chiffre M.
R. 11009 au bureau de l'Im-
partial. H0O9

A remettre pour cas im-
prévu,

appartenu
de 3-4 pièces avec installation
de bains et chauffage y com-
pris , Fr. 76. - . S'adresser au
Garage, rue de la Serre 28.

A LOUER
pour le iii) ayi-il 1841. bel appar-
iemeni de 4 pièces, chambre de
bonne , chambre de bains instal-
lée, chaullage ceniral , service de
concierge. — S'adresser bureau
Ghs Menlha , rue Neuve ,i. 11014

ForêT
superficie 4 lia. proximité immé-
diate de La Ghaux-de-Fonds . à
vendre. — Ecrire aous chiffre
A -l'JOOO l_ k Pnbliclta-a.
Lauwanue. A 4*̂ 000 L 11023

Blkipl
est demandé à acheter. - Adres-
ser offres aveo prix sous chif-
fre H. D. 11036, au bureau
de I 'IMPARTIAL. 110-16

¦¦H
Ateliers organisés pour
le terminage de chrono-
graphes laVi '" Vénus sont
priés de taire offres à
Case postale 10581.

|| Uille de La ChsiiKde-Fonds
La population est informée qu'en application des

arrêtés fédéraux tendant à économiser le combustible,
les règles suivantes devront être observées à partir dn
6 octobre prochain.

Les magasins de tons genres, sauf les débits en plein
air, ne doivent pas s'ouvrir avant 8 h. 30. Ils fermeront
à 19 heures au plus tard. Ils resteront fermés le diman-
che et les jours légalement fériés.

Ces mesures s'appliquent aussi aux magasins de ta-
bacs, aux salons de coiffure et kiosques à journaux. Ces
établissements peuvent toutefois rester ouverts jusqu 'à
20 heure* au plus tard.

Les laiteries, les boulangeries et les boucheries seront
autorisées à ouvrir dès 7 heures. Les laiteries, les bou-
langeries et les magasins de fleurs pourront ouvrir pen-
dant deux heures consécutives le dimanche.
Ouverture et fermeture des cafés , restaurants

ainsi que dea salles de divertissements.
Les restaurants (cafés, auberges, tea-rooms, bars et

restaurants d'hôtels, etc.), ainsi que les salles de diver-
tissements, de spectacles et de réunions (cercles, dan-
cings, cinématographes, théâtres, concerts, conférences ,
assemblées publiques, jeux de quilles, etc.) doivent fer-
mer à 23 heures au plus tard ; le samedi, le dimanche
et la veille des jours légalemen t féri és, à 24 heures. Ces
établissements ne s'ouvriront pas avant 9 heures.

Sur demande, certains établissements pourront être
autorisés, une fois par semaine, à fermer à 2 heures a»
plus tard.

Les restaurants qui servent régulièrement le petit
déjeuner pourront être autorisés à ouvrir avant 9 heures.
La vente du tabac, des cigares, cigarettes et articles de
fumeurs, est rigoureusement interdite partout , durant
les jours et heures de fermeture imposés aux magasins
spécialisés dans cette branche.

Les contrevenants à ces dispositions seront rigoureu-
sement poursuivis en application des dispositions de
l'arrêté du Conseil fédéral du 18 juin 1940.

La Chaux-de-Fonds, le 4 octobre 1940.
H058 CONSEIL COMMUNAL

Boulangerie - Pâtisserie
au centre de la ville , à remettre pour le 30 avril 1941 ou
époque à convenir. — S'adresser à Gérances & Conten-
tieux S. A , rue Léopold Robert 32. 883Q
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