
Le s®rf de la Méeiiterranée
Après l'enlrewue «lu Brenner

Image de la guerre méditerranéenne. — Des sol-
dats italiens , qui ne semblent pas aimer particuliè-
rement le Premier anglais , lui ont dédié spéciale-
ment ce « cadeau » . — Il est vrai que M. Chur-
chill est assez éloigné pour ne rien sentir , même

si la bombe éclate.

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre.
Dep uis p lusieurs semaines la dip lomatie de

l'axe travaille à plein rendement ; Berlin et Ro-
me laissent rép andre à jet continu, p ar les cor-
resp ondants étrangers, les nouvelles les Plus
sensationnelles. Cette méthode f ait p artie de la
conduite morale de la guerre tant p our l'exté-
rieur que pour l'usage interne. Le chancelier
Hitler ne tolère aucune p ause dans l'activité
germanique.

Une intention se cache certainement derrière
tout ce bruit. L'événement n'est p as j usqu'ici ve-
nu conf irmer l'attente. Le pacte tripartite an-
noncé comme l'un des p lus gros dep uis le début
de la guerre, n'a p as pro duit l'ef f e t  esp éré ; le
voy age de M. Suner n'a été suivi d'aucune déci-
sion bouleversant la situation comme on l'avait
laissé entendre. Cette f in de semaine s'est ter-
minée p ar une nouvelle surprise .- la rencontre
Hitler-Mussolini sur le Brenner décidément his-
torique. Des raisons graves ont certainement
engagé les deux hommes d'Etat à f aire ce dép la -
cement. Nous en verrons bientôt les conséquen-
ces. Rapp elons seulement que c'est sur ce même
Brenner, au cours d'une entrevue entourée du
même mystère , que l'entrée en guerre de l'Italie
f ut  décidée. Est-ce un indice ? Selon les habitu-
des de l'axe, le communiqué off iciel qui a suivi
l'entretien ne dévoile rien. Seule la présence du
maréchal Keitel p rouve que la situation générale

de la guerre et son développ ement ont f ait par-
tie des conversations. Angleterre ? Espagne ?
Egyp te ? Les trois p roblèmes p eut-être. 11 f aut
attendre.

* * *En ef f e t , parmi les nombreux p roblèmes sou-
levés p ar l'axe, le rôle attribué à l'Esp agne dans
le cadre de la guerre contre l'Angleterre prend
une grande plac e. Arrivé à Berlin le 16 sep tem-
bre, M. Suner ne l'a quittée que le 29 ap rès avoir
à p lusieurs reprises remis son départ ; arrivé à
Rome le ler octobre, il n'en est parti que samedi
ap rès deux ajournements successif s. Comment
exp liquer ce séj our d'une longueur inusitée dans
les dép lacements dip lomatiques sans qu'aucune
indication n'ait été f ournie ? H ne peut se com-
p rendre que par l'importance du f acteur esp a-
gnol dans les calculs de l'axe ou par des f aits in-
connus ay ant entravé ou retardé le développ e-
ment des entretiens.

C'est po urquoi, en prévision d'événements f u-
turs, il n'est i-p as inopp ortun de résumer, p oliti-
quement et historiquement, la situation de l'Es-
p agne au début de cette nouvelle p hase de la
guerre : la phase de l'attaque aérienne EXCLU-
SIVEMENT dirigée contre l'Ile paraissant de-
voir maintenant se conjuguer avec une action de
grand style dans la Méditerranée comme nous
l'avions récemment laissé prévoir.

L'histoire de l'Esp agne est, dep uis le début de
la guerre civile, insép arable de la p olitique des
deux grands blocs de p uissances qui se disp utent
rhégémonie en Europe : la France et l'Angleter-
re d'une p art, Vaxe de l'autre. Il ne servirait à
rien de rapp eler ici dans leurs détails les innom-
brables erreurs commises p ar les démocraties
occidentales. Rapp elons seulement qu'elles ont
eu p our résultat de laisser l'Allemagne et l'Italie
p articiper activement à .la victoire dn général
Franco tandis que la France et l'Angleterre , qui
ne p ouvant se décider à une p olitique ouverte et
précise, ne réussirent qu'à attirer les ressenti-
ments du Caudillo sans retirer aucun bénéf ice
de l'aide insuff isante et pl us ou moins masquée
app ortée au camp rép ublicain. L'affaire d'Espa-
gne fut un exemple typique de la politique qu 'il
ne faut pas faire. Elle illustre toute l'après-guer-
re. Nous en connaissons maintenant les résultats.

Et pourtant , il y avait de beaux atouts à
j ouer en Espagne. L'inf luence anglaise y était
grande, les intérêts britanniques considérables ;
l'aff inité de race et de religion avec la France
voisine était un élément de rapp rochement. Dans
son f or intérieur , le général Franco n'a j amais
été un ennemi des p uissances occidentales. Il f i t
toutes ses écoles militaires en France et comp ta
p armi ses maîtres le maréchal Pétain. Il était
p armi les éléments rép ublicains modérés , amis
de l 'Angleterre ; il assista aux obsèques solen-
nelles de George V et dans son ministère il a f ait
une p lace au colonel Beigbeder qui n'a j amais
f ait nul myst ère de ses sy mp athies p our la
France.

(Suite en 2me feuille .) Pierre GIRARD .

N.Alfred Gehri n'a rien de commun..,
Notre aimable confrère Alfred Geh ri s'étonne

de ce oue l'on attribue à son ta lent les articles
qui paraissent dans la revue Hebdomadaire « Si-
gnal ». sous la signature d'un M. Alfred Gerigk.
Notre sympathique auteur dramatique n'est pas
davantage l'auteur, de textes publiés dans la
très yankee « Saturday Evening Post », dont un
collaborateur signe Alfred L. Gehri — pas plus
que celui de chroniques accueillies par des j our-
naux italiens, sous la signature de M. Alfredo
Gehri.

Tout récemment , on a eu l'imagination de
prétendre que l'auteur du « Bureau central des
idées » était apparenté aux quatre j umeaux se-
xagénaires ainsi qu 'à la gracieuse lauréate du
concours musical de Genève, oui portent tous
le même nom.

C'en est troo et M. Gehri a le droit d'être
surpris de cette curieuse dispersion ; son éton-
nement tombe de haut ... du sixième étage.

EOMOS
Bonne pension !

Un habitué , au garçon :
— Garçon ! on a changé de ïrérant ici ?
— Oui. monsieur.
— L'ancien a été mis à la porte ?
— Oh ! non, monsieur. Il était malade.
— Ah ! Et quelle maladie avait-il ?'
— Je ne sais pas. monsieur. Tout ce que j e

sais c'est que le médecin lui a ordonné de ne
plus prendre ses reoas ici.

— Papa, serais-tu heureux si j e t'achetais
pour ta fête une belle pipe en terre ?

— Mais mon petit , j'en ai déj à une.
— Non... ! Je l' ai cassée ce matin.

Les cadeaux utiles

Le « Petit Dauphinois » a raconté l'autre j our
l'histoire de cette villageoise , Mme Faillu , qui ven-
dait... des places pour le Paradis !

Comment cette idée lui était-elle venue ?
On ne sait.
Toujours est-il que des gens venaient de très

loin « pour la chose ». Ils avaient bien l'air un
peu gênés en entrant , paraît-il , ou vaguement in-
quiets, les gens, mais elle les mettait tout de suite
à leur aise. Elle leur demandait :

— Vous venez pour ?...
— Oui, oui... pour la place. Une bonne place...

pas trop chère !...
— Je vais vous montrer ce qui me reste, disait

Mme Faillu.
Et elle apportait précieusement , sans sourciller

le moins du monde , un grand carton couleur bleu
de ciel , tout dessiné de petits carrés. Certains
étaient marqués de rouge : c'étaient les places déj à
retenues.

— Vous avez bien fait de ne pas attendre !
disait Mme Faillu. J' en ai beaucoup vendu tout
ces temps : il ne m'en reste presque plus.

Elle offrait ce qu 'elle avait de mieux : des fau-
teuils ou des loges, ou de simples chaises, une
place au parterre ou dans les dernières galeries :
ce qu 'on voulait. Et de là , où qu 'on fût installé ,
on verrait très bien Dieu le Père et tout ce qui se
passait par là-haut. C'était garanti. Pour le prix, on
s'arrangeait toujours : Mme Faillu était accommo-
dante et la tête du client faisait le reste.

— Ça vous ira ? demandait Mme Faillu. Vous
verrez , vous serez très bien !

Si c'était trop cher , elle cherchait sur son plan,
dans les coins , un strapontin qui fut libre à des
prix raisonnables. Elle finissa it toujours par le
trouver :

— Vous avez de la chance , il m'en reste encore
un !

Et elle le vendait. Car Mme Faillu — mettez-
vous bien ça dans la tête une fois pour toutes —
vendait des places pour le Paradis.

Mais la cruche alla tant , qu'à la fin elle cassa,
Des mauvaises langues jasèr ent. La maréchaussée
s'en mêla la Justice aussi. Le bureau de location
fut fermé.

Et Mme Faillu condamnée sévèrement.
Et pourtant Mme Faillu. qui usurpait des droits

qui ne lui appartenaient pas et « mercantilisait »
la profession de St Pierre, ne faisait au fond pas
grand mal.

Elle vendait de l'espoir tout simplement...
Et peut-être cet espoir n 'était-il pas pavé trop

cher.
Ainsi moi qui vous parle , je n 'ai gagné que

2 fr. au tirage de la Romande à Estavaver.
Mais mes billet s m'avaient procuré deux mois

durant pour combien plus d'espérance !
C'est bien pourquoi du reste j'en rachète tou-

jours et à chaque tranche, après avoir juré , bien
qu'un peu tard , qu'on ne m'v prendrait plus !

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco peur le Suisse:

Un an Fr. 20.—
Six mois . . . . . . . . . . .  • !<>. —
Trois mois . • • • • • • •> • •  • 5.—¦
Un mois . * 1.10

Pour l'Etranger:
Un an . . Pr. 45.— Six mois Fr. M. —
Trois mois * 12.75 Un mois • 4.&0

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

Compta de chèques postaux I V-a 335
Tolénhona 213 95

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois U et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 19 mm)
Reclames 60 et le mm

Reole extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Notre cliché représente le bombardement et la des-
truction des stocks de benzine du port de Swansea
par l' aviation allemande. A gauche, le dépôt pho-
tographié quelque seconde avant la chute des pre-
mières bombes. A droite , le bombardement a eu

lieu , les tanks de benzine ont été atteints. Un gi- .
gantesque incendie se déclenche et des tourbillons .
de fumée noire et de feu s'échappent du brasier , i
De semblables clichés — dont la netteté est sur-
prenante — auraient pu être pris aussi bien à

Swansea qu 'à Hambourg, au Havre ou à Haïffa.
L'essence mondiale s'en va en fumée... Que restera-
t-il du précieux combustible que dilapident les
hommes, après la guerre ?

Comment ia guerre détruit l'essence et les approvisionnements une chaque nays avait laits...

Les vendanges , ont commencé. — Toute la famille participe avec joie à la besogne.

QgiMi» Mes wigiies gje Rommndic



Ilnnnr très bel appartement,
iullcl 3me étage de 4 cham-

bres, chauffage central, bains , ter-
rasse. Maison d'ordre. — S'a-
dresser rue du Parc 15, au rez-
de-chaussée. 10807
Fr*»in«̂ ï»ÏC 'Jours de 2. 3.
11 (111 1(119. 4 élèves. Prix
(r . 1.50 a ir. 1.— l' Iieure. — Mlle
Liechti , prof., rue Numa Droz 8-d.

101)49

Avantageusement.
A vendre un loi duveis. traver
sins , oreillers , matelas pour cou-
che, lit turc , crosses. — S'adres-
ser rue du Parc 21. au ler étage.

1107 1

Jeune dame rà%n$T«
6 ans. Affection et bons soins as-
surés. — Offres sous chiffre A.
F. 10076, au bureau de I ' I M -
HAIiTUL. 1U97B

Jeune garçon "̂ .tS
comme commissionnaire. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAIITIAI ,.

10982

Coiffeur salonnier cU°[alBde
suite ou dale à convenir. — Pour
conditions s'adresser chez Mlle
E. Jeannerel , rue du Ravin 4.
téléphone 2.30.74. 10886

Â lflTIPP Pour avril , bel ap-
1UUC1 parlement. 3 chambres ,

bout de corridor éclairé, balcon ,
cuisiue et grandes dépendances,
cour et jardin en plein soleil.
Maison d'ordre. — S'adresser rue
A.-M. -Piage t 21, au 3me étage , à
droite. 10375

IUUCI gement de 3 pièces.
dont une indépendante , alcôve ,
corridor et dépendances. — S'a-
dresser rue Friti (Jourvoisier 6.
au 3me étage, â gauche. 10N87

Â
lniinn pour le 31 octobre .IUUCI beau logement de 3

chambres au soleil , cuisine et dé-
pendances , ler étage. — S'adres-
ser rue du Puits 8, au rez dé-
chaussée. 7128

Pour cas impréïu , i1:™?™
beau rez-de-chaussée de 3 pièces ,
W. G. intérieurs , plein soleil , Fr.
b0.— par mois. — S'adresser rue
Numa Droz 181, au rez de-chaus-
sée. ;i droite. 101117

A l n i i n n  de suite . Sorbiers 'A ,
nlUllOI appartement de 2 piè-
ces, toutes dépendances — S'a-
dresser à M. Feissly, gérant , rue
de la Paix 39. 109^

Â
lniinn de suile ou a convenir ,
1UUC! ueau 3 pièces , au so-

leil , w.-c. inlérieurs , maison d 'or-
dre. — S'adresser nie des Fleurs
2t>, au rez-de-chaussée. It 875

rhn mhp o A |ouer i°"e chambreUUaUlUlC. meublée au soleil .
lom confort , avec pension soignée,
prix modéré. — S'adresser a Mme
Vve Dubois , rue Léopold Rouen
9. 10814

FEUILLETON OE L ' IMPARTI AL  46

par
J E A N N E  M O R t R U - J O U S S E R U D

¦ -d&y—

« Le lendemain , à midi , lorsque la femme de
ménage vint faire l' appartement , un spectacle
horrible la terrifia :

« Mon pauvre Jean gisait , sans connaissance,
au milieu de la chambre. Autour de lui , draps et
couvertures l'entouraient de mains replis. Se
sentant indisposé, il s'était levé pour ouvrir sa
croisée et il était retombé aux trois quarts as-
phyxié par l'oxyde de carbone.

« On ouvrit toutes grandes portes et fenêtres.
Le malheureux fut remis au lit. Un médecin ap-
pelé à son chevet lui donna des soins empressés.
Son père et sa mère accoururent tremblants de
terreur. Suzanne et moi les accompagnaient.

« Oh I ma chérie , j uge de ma douleur en
voyant celui que j 'adorais, mon fiancé, mon cher
Jean, livide, les yeux clos dans ce lit et toute
une famille éplorée priait et pleurait à son che-
vet.

« A un moment donné , un léger mieux se ma-
nifesta ; nous espérâmes le sauver. Mais hélas !
il ne reprit point connaissance. Il ne put faire
à ses parents , à sa fiancée , le moindre geste d'a-
dieu. 11 fut administré et rendit sa belle âme à
Dieu , laissant sur terre des parents désespérés
et une fiancée ... folle de chagrin.

« A Saint-Etienne la mort foudroyante de Jean
causa une stupeur douloureuse. Il était adoré
de tous et les Scouts ne donnèrent point la fête
dont leur pauvre ami avait été l'organisateur.

Ils avaient éprouvé trop de peine en apprenant
la mort de Jean. Cette mort qui fauchait à vingt-
trois ans, un être d'élite , un être qui avait été à
Saint-Etienne, l'âme même du scoutisme.

« Deux j ours plus tard , on ramenait à Viré le
corps de mon pauvre fiancé.

« Je ne sais comment j 'ai pu résister à ces
j ours terribles, Ma mère fut obligée de m'habil-
ler, j' étais à demi-morte moi-même et... j'avais
vingt ans...

« En perdant Jean, je perdais tout ce qui fai-
sait la joie de ma j eunesse. Je lui avais donné
mon coeur tout entier et ne le lui repris point 1...
Oui aurait été digne de le remplacer ? D'ail l eurs,
pour moi, il était l 'Unique !.., Puisque Dieu l' a-
vait rappelé à lui , j'étai s destinée à vivre sans
amour...

« Durant plusieurs années , j'ai vécu comme
en un sombre cauchemar. Je voyais toujours de-
vant mes yeux, Jean , pâle, exsangu e, le visage
crispé par la souffrance. Puis, avec le temps, ma
douleur s'apaisa... Jean m'apparut... radieux de
j eunesse et de beauté. Ses grands yeux noirs
semblaient me sourire , sa bouche fine me dire
les paroles tendres que souvent il avait murmu-
rées à mon oreille.

« Les années se sont enfuies... J'ai eu la dou-
leur de perdre mes parents. Pendant dix années,
j' ai vécu avec ton père , ma chérie... J'ai refusé
maints prétendants. Ils voulaient me consoler du
malheur éprouvé dans ma vie , et qui avait fau-
ché ma jeunesse.

« Un , surtout , le capit aine Dorval , un ami de
ton p.ère, fut plus tenace que les autres. Il possé-
dait un grand coeur et j'auraie pu être heureuse
en l'épousant. J 'aurais pu .me créer une famille ,
avoir à moi des enfants , ces petits êtres que j'ai
touj ours adorés.. Mais hélas ! mon coeur était
mort à l'amour. Jamais , je n'aurais pu être heu-
reuse complètement avec un autre que Jean .

Toujours , dans mon foyer , il m aurait semblé le
revoir ... Il m'aurait semblé l'entendre !... J'au-
rais vécu en songe avec le pauvre mort et , c'au-
rait été tromper le vivant. Non !... Je ne l' ai point
voulu !...

« J'avais été la fiancée de Jean , je demeurerais
sa fiancée... éternellement...

« Ton père s'est marié. J'ai dû revenir dans
cette maison où j'étais née , où j' avais follement
aimé , où j'avais tant souffert ! J'y resterai j us-
qu 'au bienheureux momen t où j'irai rejoindre ce-
lui qui m'attend !...

Jacqueline pleurait silencieusement.
Elle sanglota :
— Oh ! tante Jeanne! Combien tu ac été tor-

turée ! Quelle grande âme est la tienne pour
avoir accompli ton oeuvre bienfaisante auprès
de mon frère et de moi , pauvres enfants sans pè-
re et...

Elle se tut... Elle songeait: et presque sans
mère !

Jacqueline poursuivit :
— Et pour tous ceux auxquels tu as inculqué

dans le coeur un peu de la grandeur du tien.
Jeanne reprit :
— Dans mon existence monotone, votre arri-

vée sur terre à Valentin et à toi, Jacqueline , fut
pour mol un grand bonheur. Je vous al aimés
tout de suite comme la plus tendre des mères
peut chérir ses enfants.

« Une immense douleur , la mort tragique de
ton pauvre père , vint m'assaillir. Mais 11 me
légua une tâche sacrée : celle de veiller sur vous
et de vous rendre heureux. Ma tâche sera ac-
complie lorsque vous serez établis tous les deux.

« Ne crains rien pour ton cher Fabien , Jacque-
line. Il peut part ir  ou vous pouvez partir pour le
Maroc , il en reviendra ou vous en reviendrez in-
demnes , C'est tante Jeanne qui le dit , tu peux
avoir confiance car. ... elle a la foi !...

« Maintenant que tu connai s le secret de tante
Jeanne , ce secret j alousement enfoui au fond de
son coeur depuis tan t d'années , ce secret que ta
mère n 'a j amais connu, laisse-moi, Jacqueline
et va voir si Isabelle est de retour.

« Je me sens lasse... infiniment.. . On ne remue
point de si terribles souvenirs sans en être pro-
fondément attristée.

Jacqueline embrassa sa tante encore plus ten-
drement que d'habitude - Son coeur aimant avait
été torturé par cette terrible confidence... Mais
Jacquelin e avait dix-sept ans, le ciel était bleu ,
les oiseaux se poursuivaient dans les branches.
Le parfu m des roses montait à ses narines.

Elle songea à Fabien , à sa déclaration d'amour
et... un joyeux sourire réappa rut sur ses lèvres ,
laissant dans l' ombre. .. le passé de tante. Jeanne

Joyeusement, elle traversa le parc , puis la
route et s'en alla retrouve r Isabelle. Isabelle
n 'étai t pas seule. Valentin , assis auprès d'elle , lui
tenait compagnie.

Un sourire mutin entr 'ouvri t la jolie bouch e
de Jacqueline. Et elle vint s'asseoir à leurs côtés.

A ce moment, Fabien se joignit à eux.
Une conversation coupée d'éclats de rire, s'é-

tablit entre les quatre j eunes gens.

* * *
Il y avai t plus d'une heure que Jeanne était

dans sa chambre, rêvan t à son douloureux passé
lorsque Julie lui apporta son courrier :

« Une lettre d'Aline », se dit-elle. Et , hâtive-
ment, elle prit connaissance de son contenu. Au
fur et à mesure qu 'elle lisait, une douleur intense
altérait sa physionomie.

Elle songea :
« Elle est dans son droit !... Elle peut se re-

marier... En effet , elle est trop jeune encore pour
rester seule-, >

(A suivre) .

TAXÎNTIE J EANNE

PVinrnhrn A louer chambre meu "
U u d U J U I C .  mèe indé pendante
cliauflée.  — S'adresser rue de la
Promeoede 9, au rez-de-chaussée
» droite. 1088 \

P.h'jrîihno. A louer chambre
UilulUUÎ B. meublée à Monsieur
iravaill unt dehors. — S'adresser
Premier Mars 6, au 2me étage »
droite. lli. 33

l 'h a m h i ' P  ^ louer une belle
UlldlllU1 Ci cham tire meublée in-
dépendante , bains. — S'adresser
Place Neuve 8. au ;me étage , n
gauche. 1I02H

P h rj m h p û  indépendante  esi île-
UllalllUIC mandée a louer.  -
Offres sous l'h iltre G. I> 1011*21
an lui r mij i de I 'I V P A M T I M  I0W81

App ârteDieDt. chercheupparie-
ment de 1 ou 2 pièces. — Offre»
soua chiffre M. P. 10810 , au
bureau de I'I MI -AU TIAI . It.Mll
«ra—a—r—— min u—
Snmmipr ul mamiH-i 84x188, su
UUWll l lCl  „0„ état , demandé n
acheter. Pressant. — Offres avec
prix sous chiffre M. C. 1104(1
au bureau de I'IMPAUTIAL . 11040

PiitadPP ^ VBndre potager a
rulugOl i bois combiné t Le
Rêve » en parfait  état. — S'adres-
ser rue de la Charrière 64. entre
18 11. et 20 h , au rez-de-chaussée
» gauche. 11049

Â ypn fjpp  Bfllle 006liai(m >
I GI I U IC I chambre ii manger.

— S'adresser après 20 h., Combe
Qrieurin 45. au 1er étage, à droite

10987

Â y p n r j p p  une paire de souliers
'CUti l e crêne, presque neufs

gr. 39'/,. fr . 15 50. - S'adresser
au burea u de l'L'Impartiab. 10884

M a n t e a u  " Tendre- occasion su-
lïlamtJaU. perbe , homme, tissu
anw ln is , — S'adresser au bureau
de I'I M P A I I T I A I . 1 1064

Commerçant
dans la t renia ine , rompu aux af-
faires , s'intéressera! i comme

chef
ou employé intéressé

dans labri que ou affaire. Hahi
lude îles voyages et en i r e i i en t
avec clientèle, nombreuses rela-
tions Correspondance française
el allemande. — Ollres sous ch î f
Ire L. R. 108S2 , an bureau¦ ie .• | M ' I » H T U I  MiW

¦Min
Ateliers organisés pour
le terminage de chrono-
graphes 12V1'" Vénus sont
priés de taire offres à
Case postale 10581.

Les Fabriques Movado engageraientin EI in
ayant grande pratique sur gros tout et ((rosse frai
seuse. ' iio6y

Bêcherons
3 équipes de bûcherons sont de-
mandées pour coupe a Grande
ilombe . Les Couvera , coupe « la
Rochelle i La Chaux du-Mi l i eu ,
coupe aux Roches Voumard, Le
Locle. — S'adresser a la Scierie
d«H Eplataren S A . 10925

liil
connaissant bien le service et de
toute conflimee est demandée de
suite. Bon gain assuré. Vie de
famille . — S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAL. 11068

Numa Droz 106
Doubs 131

Apnarlemenl s de 2 et 3 pièces
pour 31. 10. 40 et 30. 4. 41. luxes
et simples. — S'adresser Bureau
du Telebnlz rue Numa Droi 106.
également enlre les heures ou-
vrables. 10983

A I.01UER
i n inn r i j pj u iou  49. pour le 31
ocolire, bel appar tement  de trois
chtimores . bain , corridor éclaire .
cuisina el dé pendances. Jardin
— S'adresser à Gérances &
Comeiilieux S. A., rue Léo-
polit  itohen 32 10086

A L O U ER
IVIanêye 19, 1er étage de 8
cham Près el cuisine, Ir. 40, — par
mois.
Manège 19, ïme élage de 2
chamin ea ei cuisine , !r. 25.— par
mois.
manège 19 a, 3me étage de
3 chambres et cuisine , fr. 3ô. -
par mois.

S'adresser a M. W. Rodé,
me Numa Droz Ul. 10790

A toiar
de Nia itt' Huperbe a;ipai'
tt -mcat t  au ler étage < 5 < i

la rue du Parc f l O ,
compost» cie 5 cliaail>i*es
salle de bains installée
cuisine, chauffage gé-
néral, eau chaude, ser-
vice de concierge. C»n-
d liions avantageuses
j usqu'eaa avril 1941.—
Pour renseigiaenients
s'adresser dans la dite
maison, chez le concier-
ge au Bous-sol, 1IK".1

La Banque Cantonale  NeuchA
lelois i-

offre a louer
dans son Hôtel < i e Banque , rue
Léopold Robert 42. pour époque
â convenir , quelques locaux bien
siiués à l'usage de bureaux. —
S'adresser à la Dirt -Cion 10492

Irore 1S
inugu it iq u e logement de 3 cham-
bres , avec toutes dé pendances , a
louer pour le 31 octobre ou da 'e
» convenir. — S'adresser Fidu -
ciaire Ch. Jung-Leu, rue
uéopold Ron eri 42. 10614

De bons

Mécaniciens - outilleurs
et mécaniciens-tourneurs
sur tours parallèles (Oerlikon) très qualifiés, trouveraient si-
tuation intéressante à Genève. — écrire en indiquant places
occupées , expérience , prétenti ons de salaire , date d'entrée
éventuelle , sous chiffre Q 8521 X Puhlicitas Ge-
,,èv,«- AS 1580 G 1099 '

Doubs 147
pour le 31 octobre 194U, logemenl
4 pièces, bout de corridor éclairé ,
central , ba.ins, abri anti-aérien ,
maison d'ordre. — S'adresser au
ler étage , à droite , tél. 2 30 71

1020 i

A loyer
Pour le 31 octobre i

Hllmu UIOZ JJ, de o chambres
cori 'Hor . en p.ain >oleil. y66ti

TeulBl0 nl!l!IIiail!! 15I
3

c
n
h
e
am

d
bre s

;
:

corridor , en plein soleil , lessive-
rie 9667
(¦ihriltai C rez-de-rfhaus sée de
IWirdlld l 0, 2-3 chambres, au
BOlei l  U668
fiibnlfar 1(1 ¦im9 de 3 chambres
UlUI U llul  IU, jardin , lessiverie.
nulle si tua '.ion. 966'J

Hua Droz 14 a, ssftffiaï
lires. Prix ino lique. 967(

ID T f D 3 il Y Q rez-de-chaussée gau
IblIbf lUA j, che de 3 chambres ,
corridor, lessiverie moderne. 9671
fdlinliar 17 maisonnette de 4
UlUl Qllui Ii, chambres , jardin.
eu nleia soii - il. 967Ï

fini Droz 56, *%£ Liïiï.
w.-c inlérieurs. 907LI

S'adresser au bureau R. Bol-
liger, gérant , rue Frilz Cour-
voisier y. ...
————— -̂.̂ .̂̂ __—^^—

A louer
pour le 31 octobre Doubs 13?.
3 chambres; illpulion 5, pignon .
2 chambres ; Progrès 69. pi
gnon. 1 chambre; A. -M . Pla-
ire! 07. pignon, 1 chambre. -
^ 'adresser a Mme Vve I1'. Gel
aer, rue de la Balance ttt . 904l.

Une spécialiste expérimentée
de ia Maison HAMOL S. A.( Zurich

vous parlera des soins de la peau I
et du corps.

Pas de traitements longs et compliqués . Vous serez |étonnés par la simplicité te la méihode Hamol, si i
efficace. Son action régénératrice est basée sur la
haute teneur en hamolis des produits utilisés.
Cinq minutes  de soins journa liers suffisent pour
obtenir un teint sain et frais. Gomment?... C'est ce
que vous dira gratuitement la spécialiste de la mai-
son Hamol. La causerie aura lieu à

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

Cette causerie ne sera pas répétée ; profitez donc
de cette occasion unique pour vous initier à cette R
métnode d'une efficacité ceitaine. SA IBW Z IOBBI

Entrée libre On ne vendra pas de produits ! !

I ggk Panior Fleuri j
I «SU k de dais I
H o€e pùu ùzau. ùiioix il
I CJU4C p hùc ies peut (bas I

* j

S. £. W. & J. 5>

Haif^ift ' ' ¦̂ X̂B ^^Pi^mhK'iT-SfwfrPmBBl w r r  W/ w m Â. A, <mftrrWri BSMJHI»̂  X \*2H
Ŝ sSgal gWwaHj BBMJMWj^ayÉjHBM p8Bw BÈBmWj 'j v/ i  U îm lni"*î]oM>»ia —n X. JS|
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Un peu <le statistique

Les résultats obtenus jusqu'à Présent

(Corr.). — Les adversaires de la préparation
militaire obligatoire de notre Jeunesse mascu-
line ayan t demandé le référendum contre la loi
du 9 juin 1940 prétendent , entre autres choses,
qu 'en culture physique basée sur le volontariat,
les résultats obtenus par nos j eunes compatrio-
tes ont largement répondu à notre attente.

^Or. les chiffres publiés oar le Bureau fédéral
de statistiques , et concernant les examens de
gymnastique lors du recrutement de 1938, dé-
mentent incontestablement cette affirmation.
D'après les recherches effectuées à l'occasion de
ces examens, sur 33,022 j eunes gens qui se sont
présentés. 15,043 (soit le 45.5 %) ne faisaient
partie ni d'une société de gymnastiqu e ni d'une
association sportive et n'avaient iamais suivi un
cours préparatoire de gymnastique.

Les chiffres ont leur éloquence :
16.6 % = j eunes zens membres d'une socié-

té de gymnastique ou d'une association spor-
tive.

18,1 % —- j eunes gens ayant suivi un cours
préparatoire de gymnastique, et

19.8 % = j eunes gens "membres d'une socié-
té de gymnastique et ayant suivi, en même
temps, un cours préparatoire de gymnastique.

Il résulte donc de ces pourcentages que les
9/20. c'est-à-dire près de la moitié de notre
j eunesse masculine n'avaient suivi, après leur
sortie de l'école et iusou 'au recrutement

^ 
ni

cours spéciaux de gymnastique ou d'entraîne-
ment sportif. Pour la classe de 1919. le nom-
bre des hommes aptes au service militaire dans
les diverses catégories était à peu près le mê-
me.

Les «abstinents», c'est-à-dire ceux qui n'ont
fait de la gymnastique ni dans une société, ni
dans un cours d'instruction préparatoire cons-
tituaient le 67,6 % seulement des hommes aptes
à servir. Les participants à des cours de pré-
paration gymnastique atteignent le 77,9% et
les membres des sociétés de gymnastique et
d'associations sportives le 83,2%. Mais le pour-
centage maximum, soit 86.6 sur 100 de nos
compatriotes, est atteint par les recures qui ont
suivi des cours de gymnastique comme mem-
bres d'une société organisée et comme partici-
pants à un cours d'instruction préparatoire.

Un tableau des performances moyennes ob-
tenues à l'examen de gymnastique de la classe
1919 donne des résultats analogues.

En moyenne les « non-gymnastes » ont levé
8,2 fois un haltère de 17 kilogrammes, les par-
ticipants à un cours préparatoire 9,2 fois, les
membres d'une société de gymnastique 8,9 fols
et les membres d'une société de gymnastique
ayant suivi également un cours d'instruction
préparatoire 9.6 fous.

Les résultats moyens pour le saut en lon-
gueur sont les suivants : non-gymnastes 3,91
m., participants à un cours d'instruction prépa-
ratoire 4.19 m., membres d'une société de gym-
nasti que 4,40 m., membres d'une société de
gymnastique et cours d'instruction préparatoire
4.61 m.

Lancer d'un boulet de 5 kilogrammes, moyen-
nes :

Non-gymnastes = 7,77 m., participants à un
cours d'instruction préparatoire = 8,24 m.,
membres d'une société de gymnastique = 8,53
m., membres d'une société de gymnastique et
cours d'instruction préparatoire — 9,02 m.

Course de vitesse, parcours de 80 mètres, du-
rée :

Non-gymnastes (moyenne) = 12.1 secondes;
participants à un cours d'instruction prépara-
toire == 11,7 secondes: membres d'une société
de gymnastique = 11,3 secondes: membres d'u-
ne société de gymnastique et cours d'instruc-
tion préparatoire = 11.0 secondes.

Les hommes soumis au recrutement les mieux
entraînés aux exercices corporels, membres
d'une société de gymnastique et participants
à un cours d'instruction préparatoire , sou-
lèvent donc l'haltère en moyenne 1,4 fois de plus,
sautent 70 cm. et lancent le boulet 1,25 m. plus
loin et parcourent 80 mètres à la course en 1,1
seconde de moins que les non gymnastes qui ne
se sont entraînés physiquement ni dans une so-
ciété, ni dans un cours d'instruction préparatoi-
re.

En ce qui concerne les meilleures performan-
ces obtenues dans les quatre catégories de
sport, le tableau y relatif donne les mêmes ré-
sultats , à savoir:
Lever de l'haltère , 10 fois.
Saut en longueur , 4.50 m. ou plus.
Lancer du boulet , 8.50 m. ou plus.
Course de vitesse , 11 secondes ou moins.

Les performances maximums, dans les quatre
catégories mentionnées ci-dessus, ont donné les
pourcentages suivants :
Non gymnastes 9%
Participants à un cours d'instruction pré-

paratoire 
^ 

20,7%
Membres d'une société de gymnastique 29%

Membres d'une société de gymnastique
et cours d'instruction préparatoire 48,4%
Lever de l'halt ère, meilleurs résultats obtenus:

Non gymnastes 66,5%
Participants à un cours d'instruction pré-

paratoire 82.7*

paratoire 35,8%
Membres d'une société de gymnastique 50,3%
Membres d'une société de gymnastique et

cours d'instruction préparatoire 65,5%
Les résultats comparatifs montrent donc, sur

toute la ligne, que le 45% des hommes soumis
au recrutement et qui , depuis leur sortie de l'é-
cole, n'ont pratiqué ni gymnastique, ni sports,
n'ont pas donné satisfaction au point de vue de
l'entraînement corporel. En effet , ils obtiennen t
les moyennes les plus basses quant à l'aptitude
au service militaire et le pourcentage le plus
faible quant aux meilleures performances dans
les quatre catégories mentionnées plus haut. Il
en est de même de leur résistance physique. Ils
sont battus à plate couture par ceux qui ont sui-
vi un cours d'instruction préparatoire , ont fait
partie d'une société de gymnastique ou d'une as-
sociation sportive ou par ceux qui ont pratiqu é
les exercices physiques dans ces deux groupe-
ments.

En outre, il est fort intéressant de constater,
qu 'à l'exception du lever de l'haltère , les mem-
bres d'une société de gymnastique battent sur
toute la ligne ceux de nos concitoyens qui ont
suivi un cours d'instruction préparatoire.

Membres d'une société de gymnastique 76,9%
Membres d'une société de gymnastique et

cours d'instruction préparatoire 90,2%
Saut en longueur, point de repère 4.50 m.:

Non gymnastes 18,8%
Participants à un cours d'instruction pré-

paratoire 34,5%
Membres d'une société de gymnastique 47,5%
Membres d'une société de gymnastique et

cours d'instruction préparatoire 64,5%
Lancer du bouleta, 8,50 m. et plus:

Non gymnastes 28,6%
Participants à un cours d'instruction pré-

paratoire 43,8%
Membres d'une société de gymnastique 52,3%
Membres d'une société de gymnastique et

cours d'instruction préparatoire 67,9%
Course de vitesse, meilleurs résultats :

Non gymnastes 19,9%
Participants à un cours d'instruction pré-

En ce qui concerne le développement des
qualités physiques, les quelques considérations
qui précèdent prouvent surabondamment qu'on
arrive à de meilleurs résultats en pratiquant les
sports d'une manière continue et régulière, com-
me membre d'une société de gymnastique ou
d'une association sportive qu 'en participant d'une
façon temporaire à un cours d'instruction pré-
paratoire.

Or, la préparation militaire obligatoire tient
largement compte de ces divers facteurs car ,
en principe, elle laisse aux sociétés ou aux as-
sociations le soin d'organiser d'une manière ra-
tionnelle l'instruction gymnastique et sportive.
Elle prévoit , pour ceux de nos jeunes gens qui
n'ont pas donné satisfaction aux examens phy-
siques annuels des cours complémentaires obli-
gatoires de gymnastique.

R propos de la préparation
milita i re CHRONIQUE SPORTIVE

FoojjbtiIM
La journée de l'A. S. F. A.

Lausanne—Sélection Racing-Malley 6—1
Servette—Urania 2—1
Monthey—Montreux 4—2
Eribourg—Sélection Central-Richemond 3—1
Lausanne II—Chailly 8—2
Etoile II—Floria Olymp. I 3—2
Echallens I B—Suchy 3—2
Vevey II—La Tour 5—2
Concordia—Yverdon 1—0
Chaux-de-Fonds—Etoile 1—1
Lâniggasse— Young-Boys H 2—10
Helvétia—Victoria 2—2
Young-Boys—'Berne 1—1
Zurich—Blue-Stars 2—3
Cantonal—Bienne 1—1
Renens—Forward 6—2
Vevey II—La Tour 5—2
Lugano—Bellinzone 3—1
Granges—Soleure 2—2
Lucerne—Kickers 7—1
Grasshoppers—Young-Fellows 2—0
Baden—Aarau 3—1
Oerlikon—Seebach 0—3
St-Qall—Briihl 2—1
Winterthour—Toess 7—0
Nordstern—Bâle 1—3
Concordia Bâle—Birsifelden 1—3
Zofingue—Olten 0—1
S. C. Zoug—Equipe cantonale Zoug 5—2
Brougg— Juventus Zurich 2—3
Bienne Bouj ean-sélection seelandaise 8—1
Chaux-de-Fonds et Etoile font match nul 1 à 1

Le dimanche 6 octobre était officiellement dé-
crété journée de propagande en faveur de la
caisse de l'A. S. F. A., c'est-à-dire que presque
tous les clubs helvètes étaient mis sur pied pour
organiser des rencontres au bénéfice intégral de
la caisse centrale.

Dans notre ville, il était prévu double rencon-
tre et l'on assista en lever de rideau à une partie

gentiment disputée entre Floria-Olympic et Etoi-
le II.

Les deux grandes équipes locales prirent en-
suite place sur le terrain, sous le commande-
ment de M. William Bangerter.

L'équipe de la Charrière avait subi quelques
remaniements, principalement du fait que Wuil-
leumier dit Poustak, blessé lors d'une récente
rencontre, était dans l'impossibilité d'occuper
son poste habituel. La formation du F. C. La
Chaux-de-Fonds était la suivante :

Béguin; Nyffeler et Roulet; Hotz, Volentik et
_*t c:î , Siedler, Schweizer, Zappella, Wagnei
et Griffond.

On sait que le j eune Schumacher a quitté les
Stelliens pour jouer avec Cantonal , il est rem-
placé par Huguenin, du Locle. Les j oueurs des
Eplatures se présentaient dans la composition
suivante :

Mathys ; Kneoht et Cosandey ; Guttmann ,
Fuchs et Wolf ; Huguenin, Cachelin, Barth ,
Amey et Neury.

Le premier épisode de ce derby fut plaisant
à suivre; il y eut de beaux mouvements de part
et d'autre et il faut noter une légère supériorité
des Stelliens qui pratiquèrent un football de bon
aloi et eurent à plusieurs reprises des phases
qui dénotaient une technique efficace. Quant au
F. C. La Chaux-de-Fonds, on eut le tort de ser-
vir trop souvent l'ailier droit Griffond qui n'é-
tait certes pas dans un bon j our. L'âme de la
ligne d'avants chaux-de-fonnière, Wagner , fut
constamment talonné par Gutmann qui l'empê-
cha de mettre en évidence ses moyens et son jeu
de distribution.

C'est pendant cette première partie que fu-
rent réalisés les deux buts qui mirent à égalité
nos équipes locales. A la dixième minute , Wag-
ner fonce avec le ballon, parvient dans le rec-
tangle des 16 mètres, lorsqu'une jambe agrip-
peuse le couche sur le sol. L'arbitre accorde le
penalty de réparation qui est impeccablement
transformé par Wagner lui-même.

i II n'y a pas deux minutes que la balle est re-
mise en j eu lorsqu e l'excellent ailier droit d'E-
toile Neury file, évite deux jo ueurs, centre avec
précision, la balle est reprise par Amey et c'est
un but très applaudi.

Dès ce moment, la balle circule d'un camp à
l'autre, les mouvements offensifs sont plutôt en
faveur des Stelliens, mais Roulet balaye tout ou
Béguin retien t avec la belle maîtrise et la sou-
plesse qu 'on lui connaît.

Ajoutons qu'à notre avis les Stelliens commi-
rent l'erreur de procéder trop souvent par la
gauche, alors qu'indéniablement la droite de la
ligne d'avants était plus efficace et dangereuse.

Dès la reprise, on 1 remarqua un léger fléchis-
sement des Stelliens, du fait que quelques
joueurs avaient donné leur plein rendement au
début de la rencontre. Les «blancs», plus athléti-
ques, prirent pendant la maj eure partie de cet-
te deuxième mi-temips le commandement de ces
opérations, et il fallut toute l'énergie, toute la dé-
tente des arrières stelliens, principalement
de la part de l'excellent Knecht, pour sauver
des situation qui paraissaient désespérées et qui
l'étaient d'autant plus que le gardien Mathys
fut extrêmement hésitant dans ses interventions.
Il faut aussi reconnaître que les deux j oueurs
chaux-de-fonniers Zappella et Griffond, plusieurs
fois en possession de la balle, et se trouvant
dans une situation favorable , envoyèrent le
ballon dans les décors. Volentik avait repris
son grand jeu et distribuait la balle avec vir-
tuosité , mais les Stelliens réussirent à résister
et cela est tou t à leur honneur.

Nous avons regretté les appréciations aigres-
douces du public, qui ne sont plus de mise à
l'heure actuelle. L'esprit de clocher , l' espr it par-
tisan , l'esprit chauvin doivent faire place à une
belle entente . Il est vrai que l'harmonie est
beaucoup plus tangible entre les j oueurs que
parmi la galerie. Ces manifestations bruyantes
sont d'autant moins à l'ordre du jour , du fai t —
et nous avons appris cette nouvelle avec satis-
faction — que plusieurs personnes compétentes
aimant avant tout un beau football chaux-de-
fonnier , appartenant à l'un ou l'autre de nos
deux grands clubs, se proposent , avec l'appui
des autorités communales, de tenter la fusion.
Lorsque nous aurons les détails suffisants sur
ce qui s'est fait dans ce domaine jusqu 'à pré-
sent , nous mettrons nos lecteurs au courant de
la march e des événements. G.

Un renvoi sans explications
Depuis 35 ans que l'ASFA entretient des rela-

tion s internationales suivies, c'est la première
fois que survient un renvoi de match à la der-
nière heure . En effet , le match international
Suisse-Yougoslavie qui avait été conclu pour le
20 octobre à Zurich a été renvoyé, sans expli-
cations , le 4 octobre , par la fédération yougo-
slave. I! semblait , toutefois , que la conclusion
était ferme et les démarches avaient déj à été
entrepri ses pour obtenir la désignation d'un ar-
b i t r e  de la fédérat ion italienne.

Dans ces conditions , le comité de football de
l'ASFA a décidé de faire j ouer, le 20 octobre,
les matches de championnat fixés an calen-

drier primitif et de renvoyer , du 20 au 27 octo-
bre , le second tour de la Coupe suisse.

Par ailleurs , il est prévu , en remplacemen t du
match international , d'organiser des rencontres
entre sélections nationales le 27 octobre et, peut-
être, aussi , le 10 novembre .

Cucligroe
Les championnats suisses
LE CHAMPIONNAT PAR EQUIPES

SUR ROUTE
C'est hier que se sont disputés les Champion-

nats cyclistes sur route par équipes. L'organisa-
tion qui en avait été confiée au V.-C. Industrie
de Zurich s'est révélée parfaite . Départ , arrivée
et contrôles étaient impeccablement menés et
tout se passa le plus régulièrement du monde.

Vingt-trois équipes se sont présentées et la
première quj prit l'envol , est celle de Munot de
Schaffhouse suivie à quatre minutes par celle de
Wiedikon et de quatre en quatre minutes par
les autres.

Dès le début on se rend compte .que la lutte
sera vive car l'équipe du V.-C. Zurich I est bien
décidée à venger l'échec qu 'elle a subi dimanche
dernier au Grand-Prix Forsanose. L'équipe du
champion suisse amateur Edy Buhiler qui rem-
porta le « Forsanose » est de taille à récidiver
auj ourd'hui aussi les poulains de Blattmann fon-
cent-ils comme des sourds et roulent à une allu-
re de 50 à 60 km. à l'heure. Nous les avons sui-
vis pendant de longs kilomètres et notre con-
viction fut rapidemen t faite . Le V.-C. Zurich
doit emporter ce championnat .

Derrière , toutefois , Bottier emmène ses hom-
mes avec beaucoup d' entrain et la distance qui
sépare les pins dangereux adversaires ne dimi-
nue pas. Ce n'est qu 'au 65me kilomètre oue le
champion ayant fait  connaissance avec l'homme
à la pompe pour s'être trop dépensé, que Ku-
bler, le solide amateur , chef de file du V.-C.
Zurich, réussit à gagner du t errain avec trois
de ses hommes et bientôt la distance augmente
pour être à l'a.rrivée de plus de trois minutes.

Déplorons que les circonstances n'aient pa*
permis aux clubs romands d'envoyer quelques
équipes car l'épreuve fut de toute beauté.

MM. Beausoleil et Konrad étaien t les repré-
sentants de l'U. C. S., alors que MM. Senn et
Steinhauser fonctionnaient pour le S. R. B.

Le parcours de 104 kilomètres était le suivant:
Zurich. Dietikon , Baden. I.enzbourg, Emmertsee,
Hilfikon , Bremgarten , Mutschellen , Schlieren,
Zurich.

Voici les résultats :
1. R. V. Zurich I, 2 h. ,38' 47": 2. V. C. Rîehen-

Bâle. 2 h. 41' 13": 3. V. C. Industrie-Zurich . 2 h.
42' 25": 4. V. C. Wiedikon, 2 h. 43' 24" ; 5. V.
C. Wetzikon, 2 h. 44' 20": 6. R. V. Berne.

LES CHAMPIONNATS SUR PISTE
A Oerlikon a pu avoir lieu la réunion qui avait

été renvoyée dimanch e dernier pour cause de
mauvais temps.

Ces championnats suisses ont remporté un
grand succès et 10,000 personnes étaient présen-
tes.

Les courses furen t très . disputées et la vic-
toire en poursuite du j eune Kubler, qui vient de
passer «pro» a été une sensation .

Vitesse amateurs. — 1. Haris Ganz; 2. A. Har-
degger : 3. Fritz Ganz: 4. Werther Gang.

Vitesse professionnels. — î. W. Kaufmann: 2.
W. Waegelin: 3. V. Burckardt : 4. R. Alt.

Poursuite . — 1. F. Kubler, 6' 42" 3/5 ; 2. K.
Litschi, 6' 42" 4/5 ; 3. H. Knecht; 4. R. Zimmer-
mann.
Le Champi onnat interne des Francs-Coureurs

Le V. C. Les Francs-Coureurs a fait courir
dimanche, sur une distance de 100 kilomètres,
la dernière épreuve de son championnat interne.
La course, favorisée par un temps superbe et
exceptionnellement doux , empruntait cette fois la
formule handicap qui permit ainsi la victoire
du j eune Perruchy parti limitmen. L'Eplattenier,
handicapé de dix minutes au départ , ainsi que
Richard , parvint tout de même à rejoindre tout
le monde. Mais sur la fin du parcours, une mal-
heureuse crevaison l 'obligea à se contenter de
la seconde place. Malgré cela, il couvrit les 100
kilomètres dans le temps excellent de 2 h. 58'
03", ce qui est le meilleur temps de la j ournée.

Résultats. — 1. Perruchy Willy, 3 h. 06' 27";
2. L'Eplattenier Ren é, 3 h. 08' 03"; 3. Richard
Georges, 3 h. 10' 29"; 4. Cherpillod; 5. Morf
Edouard; 6. Ecabert André ; 7. Jeanbourquin Re-
né. Abondan: Cattanéo Pierre.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-FonOj

Chronique neuchâteloise
Marché cantonal du travail

Le marché du travail et état du chômage en
septembre 1940 est le suivant :
Demandes d'emplois 1509 (1556)
Places vacantes 290 ( 224)
Placements 151 ( 111)
Chômeurs complets contrôlés 1370 (1424)
Chômeurs partiels 1644 (1828)
Chômeurs occupés sur des chan-

tiers subventionnés par les pou-
voirs oublies fédéraux et canto-
naux 42 ( 141)
Les chiffres entre parenthèses indiquent la si-

tuation du mois précédent.
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u| En nous confiant la

%SL  ̂ GAROI ET LA GSRflMCE DE VOS TITRES
_ .̂ |̂ ._ vous les mettrez tout d'abord à l'abri des risques

(S e t JA P GS ^e 
vo^ ' Perte - e,:c- auxquels ils sont exposés.

^^ Ĵoif '̂̂  ̂ ENSUITE...» f vous bénéficierez des nombreux
<j avantages que vous offre notre SERVICE SPECIAL

18 74 . POUR LA CLIENTELE PARTICULIERE.

DISCRETION ABSOLUE

«¦¦¦ni* m iiiii » .iii ii iBM.iMi«iraiM»-̂

,̂̂ ^¦̂ ¦̂ ¦̂ ,¦¦¦,̂ ,̂ ,™¦¦l̂ ,̂ ,™¦¦ Pour qui veul économisai
ses vélermnlg fait rénover

TEINTURERIE .mo<je
NETTOYAGE CHIMIQUE

HONRUZ-HEUCH M U

La ( Jhaui-da-Fontls : Au Petit Bénéfice, rue Lôop -Roberi 34
Le Locle : Mlle Brunner , Grand-fine 42
Saint-Imier : Siauftm' -DfiRaules 1009.;

«

Economisez le combustible en HQUetan t lu

CALO D. F.
de labrïoation suisse (Klus , Soleure) eapa
ble de chauffer tout un appartemenii

DONZE Frères
Industrie 23 Téléphone 2.28.70

La Chaux-de-Fonds 10686
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Ux/in déviter
T O U T  RETARD DANS LA

) DISTRIBUTION Du JOLRNAL,
NOS ABONNÉS CHANGEANT
DE D O M I C I L E  A h  TERME
PROCHAIN SONT PRIÉS DE
NOUS COMMUNIQUER IMMÉ-
DIA TEMENT LEURS ANCIEN-
NE ET NOUVELLE ADRESSES

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

„ L 'IMPARTIAL »,

HYCKli ra DE SUISSE
Rue Léni ol i-K olieri 59

MERCREDI 9 OCTOBRE, à 20 h. 30
Conférence de Mme Berthe Vulliemin

de Lausanne

impressions de voyage
en France non occupée

flu bénéfice de la Maison des petits Français ,
Enlrée: Fr. 1.70 (tair e comprise! 1107!)

DENTIERS S"
M . J U IL L E H A T  Téiéph. 343,64

MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISÉ

UHI iii anal lltii
H6tel-de -Ville 16

Tous les lundis

TKBPES
Se recommande, Albert Feux
I0499 Tél. 2 40.74

C1EBNÏX
sur Montreux

Hôiei Pension „ Les iris "
.Séjour u'aulunin a ide.al

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

JéetoUe
Mlle n 'eut plus flânante

depuis la découverte d'un nou -
vea u procédé de contention qui ne
comportent ressort , ni pelole. Avec
un nandage opérant l'obturation
complète de l'auneau herniaire ,
voua redeviendrez normal . Essais
gratuits loue les jour».

Ce in tures  ventrière*
pour tous les cas de ptôses , des-
cente , éventralion . suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
femme. 1470
fabrication soi gnée d'appareils)
or thopédi que», jambes et brus
u r U t l M H ' l H

lian .ii.lste. Téléphone , i i  >
Hue laint-Maurice 7. IVeuchA.el

Grande cave
à louer

pour vins piimeurs entre-
pôts. — S'adresser chez P.
F. JEflNNERET , rue Fritz
Courvoisier 25. îppllï

.le suis ai iie ieur de peinln r > s
de peintres neuchâtelois. Pale
ment comptant. — 0:11 - : -
écriles sousc | i i l i re IH.N. 1091Ï
au bureau de I 'I M P A R T I A L . ltÂJl 1

Mme Solange Favez,
collaboratrice de l'Insti-
tut Pascfoe de Vevey
parleia de l'Hyniène 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 aa&aa L IU»4

Baux à Loyer, imp. Corail.

Quai oiie importa
Dovreste poîer trattare con la stessa Ilsciva la
bianeneria bollibile e i capi fini, dellcali , Non c'è

• alira ttsciva che meglio corrisponâerebba a w
se non il Persil. Il PersD
lava tufîo paitiû sia /jf r W^ïïklavaMle, IMmiË

m • i / él®Wm
ElH tfSf i Y ÈÊÈË

wm W" m m IBmam SSkf "  — H wm |̂§|| |y__1
HENKEL. BASILEA

AS 3877 X 10736

k̂ 
Vu le 

succès PROLONGATION

^a^D  ̂
Vivre 

en une 

nuit 

l'amour de toute une vie

£̂®$r Les deux merveilleuses vedettes 
de 

l'écran

^̂  Charte* Bover - Irons Dunne
soulèvent une fois de plus l'enthousiasme du public dans

VEILLEE D AMOUR
Le roman que toute temme cache en son cœur et qu'elle ne racontera jamais.

Location ouverte tel 2.18,53 10986
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CABINET DENTAIRE |
POPULAIRE I

Henry Jeltler, technicien-dentiste
autorisé par l'Etat

Installation de premier ordre

offre an public tons travaux dentaires modernes,
garantis et de qualité. Les prix très rai-
sonnables permettent à chacun de recevoir
des soins consciencieux. i
Plombages et extractions, spécia-
lité de traitement sans douleur.
Livraison de dentiers a ut i r l i r  de Kr . 75.-.
Couronnes or 22 {carats et dents a
pivot dep. fr. 30-. Dentiers spéciaux,
incassables, métalliques, des plus esthétiques ,
imitant parfaitement les dents naturelles, aux
meilleures conditions. Lors de la pose
de dentiers, les extractions sont gratuites. Répa-
rations et transformations de dentiers défectueux.

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

Schmerzloses Zahnzlehen
und plombieren. 11018 f- i±=j

Courtiers
Bureau d'affaires demande pour son service extérieur, cour-

tiers bien introduits auprès des commerçants et industriels,
Régions : La Qhaux de-Fonds, Le Loole, Vallon de St-Imier, Jura
bernois, Bienne, — Offres avec références sous chiffre A. P,
11046, au bureau de l'Impartial. ilQ4«

ON ENGAGERAIT
Un Chef termineur pour pièces ancres.
Un jeune technicien horloger-
Un spécialiste garnisseur d'ancres.
Un Chef pour la fabrication des balanciers.
Un Chef pour la fabrication de roues d'ancres.

Faire offres sous chiffre P. 10819 N., a Publicités S. A.,
La Chaux-de-Fonds. pl0819n 11081

Meubles â mnim
faute d'emploi, 1 grand lit complet Louis XV, crin blanc Fr.
160.—, 1 gramophone avec 25 disques Fr. 25.—, i salon 7
pièces Fr. 165.— , 1 buffet de service Fr. 85.— , i lino impri-
mé 300/200 Fr. 30. — , 1 collection de 7 volumes Larousse
mensuel Fr. 60.— , 1 machine à coudre à main Fr. 18.— , 2
machines à coudre à pied Fr. 28.— et 45.— , 1 fauteuil vol-
taire, 1 rouet , chaises, luslrerie , berceau , table de fumeur ,
tableaux , régulateur , canapé , I secrétaire Fr. 75.— , etc.

S'adresser rue Léopold Robert 84 , au rez-de-chaussée,
à droite. i îos?

Sacs d'école ¦ Serviettes
Prix avantageux , au magasin FliîZ COUI" VOSSl@r 12
Téléphone 2 SO 79. S» recommande , Ch. Weber, sellier

R<É!E»<sar0itz«»ms 10572

Sur simp le appel par carte ou téléphone 2 13 13

Lu Slancusc fcçf «
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés

6160 Rue du Rocher ?

Boucherie Willy SOLTERM ANN
Hôtei-de-Ville 4 Téléphone 2.12.68

Lundi soir et mardi îioei

Boudin @t
Saucisses au foie renommés

Pour
Bardes-Frontières

la chaussure de qualité
en Waterproof , semelles

crêpe, extra solide.

«••sfiŜ S?

àSsÈÊrk W^

en noir on en brun
40 au 48

Fr. 34.80
Grande Cordonnerie

J .J CuhiA
Neuve 4

La Chaux-de-Fonds
î uâasi

Chars à ridelles
Cliars a pont , remorques rie Yêlo .
pousse - pousse a commissions .
roues et pièces de rechange. —
AD BERCEAU D'OR, rua
de U Ronde 11. 9582



L'actualité suisse
A Estavayer

Tirage de lo I6ème franche de
lo Loierie romande

Estavayer, le 5 octobre 1940.
Estavayer, antique cité enchâssée dans le gris

de ses murailles crénelées, émergant de la ver-
dure comme d'un écrin. Estavayer aux vieilles
maisons aux arcades fleuries; aux vestiges ro-
mains ; aux monuments historiques ; aux tours
armées de mâchicoulis ou garnies de vigne
vierge. Estavayer au clocher muni de fines
échauguettes; aux portes cintrées encadrant de
lumineuses échappées sur les vergers ou sur le
lac. Estavayer enfin, au « noble castel de Che-
ueaux » dressant à l'écart, sur un rocher , la
masse imposante de son architecture dont les
premiers édifices remontent au XHIe siècle...

Estavayer qui est auj ourd'hui promue au
ran g de cité du cinéma puisqu'on y tourne
« Marguerite et les Soldats »...

Estavayer où l'on rencontre auj ourd'hui les
internés , appartenant pour la plupart à la ca-
valerie africaine française, uniformes kaki, ha-
billant des hommes bronzés. Algériens, Maro-
cains, Kabyles et Chleuhs...

Estavayer a vu se tirer dans ses murs, same-
di, la 16me tranche de la Loterie romande !

Au début de l'après-midi, les délégués des
gouvernements cantonaux, MM. les conseillers
d'Etat R. Chatton (Eribourg), Pugin (Genève) ,
Fischer (Vaud) , Renaud (Neuchâtel) et M. Ro-
then, représentant le Valais , avaient tenu séan-
ce conj ointe avec la Direction de la Loterie
MM. Simon, député et président, Viret et Chau-
vet , secrétaires.

Les autocars déversèrent, vers 16 heures , les
invités et les officiels participant à la cérémo-
nie du tirage de la Loterie.

Une séance officielle M tenue par l'assemblée
générale des sociétaires; un apéritif puis un repas
en commun, réunit les invités. On entendit â
cette occasion, le vice-président du Conseil
d'Estavayer , M. Huguet , puis au repas Me Eu-
gène Simon, président de la Loterie romande,
MM. Bovet, conseiller d'Etat fribourgeois, E.
Fischer , conseiller d'Etat vaudois qui dirent tour
à tour les mérites de la Loterie romande et les
espoirs fondés sur elle.

Au cours du tirage, la Société de chant d'Es-
tavayer (dir. B. Chenaux) et l'Harmonie « La
Persévérance » se sont produi tes avec un bsau
succiès.

Les sphères tournèrent vaillamment, avec
une mécanique indifférent e à l'égard des sensl-
tifs . Des espoirs déçus, d'autres comblés... c'est
l'histoire de toutes les loteries , c'est un instant
d'émotion qui , après tout, en vaut bien un au-
tre quand il vous intéresse directement.

La Loterie romande a un grand mérite, qui
n'a j amais été divulgué. Elle crée des forces
d'espoir en communauté , mais aussi la sagesse
et les vertus de patience, qui sont de plus en
plus rares.

Voici les résultats du tirage :
Tous les billets se terminant par le chiffre 6

gagnent 10 francs.
Tous les billets se terminant par les chiffres

14 et 26 gagnent 20 francs,
Les billets se terminant par 795, 265, 498, S40

gagnent 50 francs.
Les billets se terminant par 614 gagnent 100

francs.
Les billets se terminant par 9591, 5920. 5974,

5379, 0272 gagnent 200 francs.
Les billets se terminant par 3311, 0141, 4091,

4115 gagnent 500 francs.
Les billets suivants gagnent 1000 francs :

005,023, 240,292, 007,472, 004,488, 061,351.
126,151. 106,629, 262,913, 013,660, 114,861,
299,746, 115,900, 115,353, 086,420, 286,125,
125,183, 258,503, 098,200, 163,512, 017.533,
159,338 271,089, 090,239, 077,180, 291,858,
245,246. 263,776, 256,570, 052,283, 004,544,
066,418, 031,716 205,512, 200,453, 104,3*}1,
189,151, 288,915, 168,681, 036,964, 133,930,
296,673, 027,471, 212,018, 109,414, 086,657,
211,573, 288,116, 083,537, 126,218. 257,770.

Les billets suivants gagnent 5000 francs :
126,478. 051,217, 052,942, 166,739, 043,941
195,429. 283,384.

Les billets suivants gagnent 10,000 francs cha-
cun : 120,052, 060,269.

Le billet 182,025 gagne 20,000 francs.
Les deux billets 107,886 et 104,258 gagnent

chacun un gros lot de 50,000 francs .
Aj outons pour terminer que le « Journal d'Es-

tavayer » avait pour l'occasion procédé à une
édition spéciale fort appréciée et qui mettait en
valeu r les curiosités staviaçoises.

[?¦!?"" Un enfant se noie dans le Rhône
VILLENEUVE, 7. — Le petit Schweizer, 8

ans . dont les p arents sont f ermiers à la Gran-
ge-du-Bras , près de Novllle, qui s'amusait avec
des cyg nes sur le canal du Rhône, a p erdu l'é-
quilibre, est tombé dans le canal et s'est noy é.

La publication des débats parlementaires
BERNE, 7. — On annonce qu 'à la demande du

Conseil fédéral , la division de justice va élabo-
rer un rapport préavisant sur la question de
la publication des débats parlementaires. On
se souvient qu 'une interpellation déposée en son
temps au Conseil national par M. Meierhans
avait remis cette question à l'ordre du Jour, —
il s'agit des cas où la publicité donnée aux débats
peut nuire aux intérêts de la défense nationale*
On sera donc satisfait d'apprendre que le Con-
seil fédéral veut pouvoir agi r dans ce domaine.
La Commission des pleins pouvoirs du Conseil

national discutera cette affaire au cours de la
prochaine séance.

Au Comité centras radical
BERNE, 7. — Le comité central du parti ra-

dical-démocratique suisse s'est réuni sa-
medi à Berne, sous la présidence de M. E.
Béguin, conseiller aux Etats, de Neuchâtel.

Il a pris acte, en les approuvant , des travaux
préparatoires effectués par le comité directeur
en vue de l'organisation du parti, qui est con-
voqué les 19 et 20 octobre à Neuchâtel Le con-
grès s'occupera des affaires statutaires, de dé-
finir l'attitude du parti concernant la loi fédérale
sur la préparation militaire obligatoire, dont les
rapporteurs seront les conseillers nationaux Mei-
li , de Zurich, et Bossi, de Lugano, et désignera
le siège politique du parti après avoir entendu
un exposé du conseiller national Qut, de Stâfa.

Le comité central a entendu ensuite un rap-
port détaillé du conseiller national Wey, de Lu-
cerne, sur les efforts déployés jusqu'ici en vue
de la collaboration des grands partis nationaux
et sur la Ligue du Gothard. Le rapporteur s'est
opposé à la tendance de l'éparpillemeat des for-
ces nationales par la constitution de nouveaux
groupements politiques. Au milieu de l'approba-
tion de l'assistance, il a demandé que les auto-
rités définissent clairement et correctement leur
attitude en matière de politique intérieure et ex-
térieure, que le sentiment du devoir strict rem-
plisse chacun du Premier au dernier et que s'ac-
centue la volonté de sacrifice dans tous les mi-
lieux de la population.

M. Charles Bôhni, de Zurich, a présenté un
exposé sur le mémoire des radicaux saint-gal-
lois relatif à la création d'un conseil économique
suisse et sur le programme économique du mou-
vement j eune-radical suisse.

Après une discussion nourrie, le comité cen-
tral a décidé , à l'unanimité, d'appuyer en prin-
cipe les propositions saint-galloises et j eunes-
radicales et de les transmettre au Conseil fédé-
ral en vue de leur réalisation.

Le sort de la Méditerranée
! —— —»̂ »̂ » i . i ¦

Après l'enirewiie «lu Brenner

(Suite et llto)

Tout cela a été détruit par une mauvaise poli-
tique comme après 1918, l'indécision de la poli-
tique alliée fit perdre la paix et empêcha un
véritable redressement européen avec la colla-
boration d'une Allemagne dont les destinées n 'é-
taient pas nécessairement le national-socialisme.

Dep uis le début de cette guerre, les deux blocs
de pu issances luttent violemment p our gagner
l'Espagne. Pendant un certain temps, résultats
de l'ambassade du Maréchal Pétain, des mis-
sions de Léon Berard, de Mgr. Baudrilliard , ei
d'aulnes prélats f rançais, les liens amicaux par u-
rent se relier entre les deux voisins. Mais l'Es-
pagne du général Franco a une grosse dette de
reconnaissance envers l'Allemagne et l'Italie qui
lui ont procuré la victoire. L'effondrement mili-
taire de la France, le rôle insignifiant qu 'elle
j oue maintenant sur l'échiquier international ,
n'ont pu que précipiter l'évolution espagnole
vers l'orbite de l'axe. La défaite f rançaise et les
néaessités de la guerre contre la Grande-Breta-
gne sont venues j eter des noms nouveaux dans
la mêlée, noms qui f ont f rémir le sentiment na-
tional de la p éninsule : Gibraltar et le Maroc.
Dans leur volonté d'exclure à j amais l'Angleter-
re de l'Europ e et de la Méditerranée , l'axe a f ait
miroiter aux y eux de l 'Espagne le retour de
Gibraltar ainsi que l'annexion d'une parti e du
Maroc f rança is. Nous ne savons p as encore
si des promesses f ormelles ont été f aites
à Berlin p uis conf irmées à Rome à M. Suner ;
il paraît certain qu'en échange d'une collabora-
tion directe dans la guerre, une partie des re-
vendications espagnoles seront satisfaites. L'Es-
p agne a (railleurs p ris elle-même les devants en
occup ant au p rintemp s dernier Tanger, interna-
tionalisé dep uis 1923. En 1928, l'Italie avait été
admise p armi les p uissances intéressées au sta-
tut international de cette ville dont, en 1657 déj à ,
le général anglais Blacke souligna l'imp ortance
et qui f i t  p artie de la corbeille de mariage de
Catherine de Bragance , fiancé e de Charles II.

Quant à Gibraltar, 2 siècles de luttes et de
convoitises en ont suff isamment sanctionné l 'im-
p ortance p olitique, économique et stratég ique,
Clef de la Mêditerrannêe à l'ouest , il a p ermis à
l'Angleterre, avec le canal de Suez, de contrôler
tout le bassin méditerranéen et d'assurer ses
communications avec l'Emp ire. Le perte du pré-
cieux roc porterait un coup sensible à la Grande-
Bretagne. L'axe , avec la collaboration de l'Es-
pagne, paraît décidé à tenter le coup,

* * »
L'histoire de Gibraltar remonte bien haut.

Elle est bien lointaine cette année 711 où le gé-
néral musulman Tarih-Ibn-Zy ad , app elé en Es-
p agne p ar l'évêque Opp osa et le comte Julien,
révoltés contre le roi Roderlc, aborda au rocher
et brûla toute sa f lotte p our enlever à ses com-
battants arabes toute envie de rebrousser che-
min* C'est à lui que Gibraltar doit son nom. Il a
f allu 750 ans p our que les Esp agnols le rep ren-
nent et Isabelle-la-Ca tholique inscrivit dans son
testament, dont l'Esp agne du général Franco

semble vouloir se f aire l'exécutrice : « Mon dé-
sir et ma volonté sont que la ville de Gibraltar
reste touj ours attachée à la couronne. J 'exige
et j e demande des rois, mes successeurs, qu'ils
conservent cette ville et ne la cèdent j amais ni
en totalité ni en p artie. »

200 ans p lus tard , le 4 août 1704 , Gibraltar
tombait entre les mains des Anglais. Détail cu-
rieux, qut mérite d'être retenu auj ourd'hui :
c'était un Allemand, le Landgraf Georges de
Hesse , qui commandait le détachement de sol-
dats anglais et hollandais à l'assaut du rocher.
Ap rès maintes vaines tentatives de l 'Esp agne de
le rep rendre , les droits de t Angleterre f urent
déf initivement consacrés, dans le traité d'Utrech t
de 1714. Depuis de nombreux combats eurent
lieu autour de Gibraltar avant , p endant et ap rès
la révolution f rançaise et les guerres nap oléon-
nlennes. Ce f ut p eine p erdue ; Gibraltar est res-
tée j usqu'ici f orteresse et p ossession de l'Angle-
terre ; clef britannique de la Méditerranée.

Auj ourd'hui, le rocher reste une positi on f or -
tif iée de tout p remier ordre. Les Anglais le sa-
vent , les Esp agnols et l'axe le savent aussi. Sa
destinée pourra avoir une influencs non négli-
geable sur l'évolution de la guerre ; d'où la gra-
vité de la partie qui s'est j ouée ces semaines
dernières à Berlin , à Rome et sur le Brenner ,

Le général Franco ne paraî t pas très empres-
sé de se lancer dans une action guerrière. Son
p assé ne l'y p ousse guère, son p ay s souf f re  de
la guerre civile et la misère y règne ; le moral
du p euple n'est pas encore tel qiïll p uisse sup -
p orter sans danger une nouvelle ép reuve. Le
Portugal, voisin et ami de l'Angleterre , ne ver -
rait p as d'un bon œil une action directe contre
la Grande-Bretagne. L'Angleterre comp te en-
core de nombreux amis en Esp agne, surtout
p armi les p artisans d'Alp honse Xlll dont l'ép ou-
se, Ena de Battenberg, est une p etite-f ille de la
reine Victoria .

Mais l'axe se contentera peut-être d'une col-
laboration passive se manifestant par la libre
disposition des pools, des bases militaire s, par
le libre passage des troupes et du matériel à
travers l'Espagne, venant de la frontière des
Pyrénées devenue commune aveo l'Allemagne
depuis l'occupation des côtes françaises de l'A-
tlanti que. Et puis, aux côtés du Caudillo, il y a
son beau-f rère , son ministre de l'Intérieur, Don
Ramon Serrano Suner , qui est en même temps
le maître tout p uissant de la p resse et de la
p rop agande ainsi que le chef de la p halange. M ,
Suner est celui de tous les Esp agnols qui, p our
des raisons personnelles, p orte contre l'An-
gleterre la haine la p lus f éroce. Poursuivi p en-
dant la guerre civile par les rép ublicains, il
chercha ref ug e, un j our de j uillet 1936. à l'am-
bassade d'Angleterre. On lui f erma la p orte au
nez. Tombé entre les mains des rouges et con-
damné à mort , il ne dut qu'à un hasard — la
f atig ue des bourreaux — de n'être p as exécuté.
Il n'oublia j amais le ref us de Madrid,

Et c'est ainsi qu'on voit comment l'histoire est
bien souvent f aite par des hommes, leurs senti-
ments, leurs amitiés , leurs rancunes.

Pierre OJRARD.

Chronique neuchâteloise
Réunion annuelle de la Société neuchâteloise

des Corps enseignants secondaire, profes-
sionnel et supérieur.

Samedi 5 octobre, à I'Aula de l'Université, la
Société neuchâteloise des corps enseignants se-
condaire , professionnel et supérieur a tenu son
assemblée générale sous la présidence de M.
Albert Wyss.

Les participants entendirent d'abord la lec-
ture d'un remarquable travail de M. Jean de
La Harpe, professeur à l'Université sur « La
préparation pédagogique à l'enseignement se-
condaire dans le canton de Neuchâtel. »

Le sujet était d'actualité, le Conseil d'Etat
ayant pris récemment un arrêté qui institue le
stage obligatoire pour tout candidat à un poste
dans l'enseignement secondaire cantonal. M. de
La Harpe montra combien cette mesure se ré-
vélait nécessaire et heureuse. Son application
contribuera au perfectionnement des j eunes
maîtres et entraînera par là même une amélio-
ration de l'enseignement.

A l'issue de cette conférence, M. Antoine Bo-
rel, chef du Département de l'instruction pu-
blique, exposa brièvement quelles devaient être
les directives d'une éducation nationale dans le
bouleversement actuel de l'Europe.

Au cours de la séance administrative qui sui-
vit, l'assemblée examina différents rapports et
procéda à la revision de status.

Un repas fort bien servi à l'Hôtel Terminus
réunit un grand nombre de convives. Ils goûtè-
rent fort trois mélodies chantées par le très bel
alto qu 'est Mlle Marchand , D'excîllentes paro-
les furent prononcées par M. Antoine Borel, Con.
seiller d'Etat et par M. Jean Wenger , Conseil-
ler communal. On entendit également M. Pierre
Pavillon, vice-président de la Société vaudoise
des maîtres secondaires et Mlle Blanche Lus-
cher, déléguée de la Société pédagogique neu-
châteloise.

Une visite à l'exposition dî peinture Blanche
Berthoud, sous la direction de M. Maurice Jean-
neret , critique d'art , termina cette belle j ournée.
Les Ponts-de-Martel. — Bras cassé.

(Corr.). — Jeudi , en transportant de la tour-
be, un garçon d'une douzaine d'années , René
Nicolet, est tombé, tête en avant, d'un grand

tabouret destiné à charger les bottées ; la chu-
te de l'enfant fut malencontreuse, puisqu'il se
cassa le bras gauche.
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Lundi 7 octobre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert . 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05 Allons aux
champignons. 18,15 Disques. 18,35 Voulez-vous chan-
ter avec moi ? 19,00 Disques. 19,15 Informations.
19,25 Micro-magazine. 20,00 Nos beaux villages. 20,30
Les grandes conférences universitaires. 20,50 Emis-
sion nationale. 21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,25 Disques. 19,00 Informations- 19,30 Con-
cert. 20,20 Musique de chambre. 20,50 Emission na-
tionale. 21,45 Informations .

Emissions d t étranger: Montpellier : 19,15 Sélection
de Carmen; Bizet . Vienne: 21,15 Musique légère, Flo-
rence I: 20,50 Musique de chambre.

Télédiff usion: 12,00 Berlin: Concert. 13,15 Berlin:
Concert. 70,15 Berlin : Concert. — 12,00 Toulouse:
Concert. 15,00 Toulouse: Concert. 20,30 Milan: Con-
cert.

Mardi 8 octobre
Radio Suisse romande ; 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Inforr
mations. 12,55 Qramo-concert . 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05 Le messa-
ge aux malades. 18,15 Mélodies. 18,35 Le travail et
la patrie. 18,55 Le sacrifice pour la défense nationale,
19,05 Disques , 19,15 Informations- 19,25 Echos d'ici
et d'ailleurs. 20,00 Cette nult-là , 3 actes. 21,45 Infor-
mations.

Radio Suisse alémanique : 7.00 Informations, 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire, 17,00
Concert, 18,10 Concert. 19,00 Informations , 19,35 Dis-
ques. 20,10 Concert . 21,00 Concert. 21,45 Informations.

Télédiff usion: 11,30 Stuttgart : Concert. 15,10 Ber-
lin : Concert , 20,15 Berlin: Concert . — 10,45 Toulou-
se: Musique de chambre. 14,45 Concert . 21,45 Milan:
Concert symphonique.

Le génie de Chopin et de la Pologne évoqué par
deux grands artistes:

Joseph Turczynski et Janina Turczylnska
Les amateurs de musique apprendont avec

plaisir qu 'un gala de musique polonaise sera
donné le 10 octobre au Casino-Théâtre du Locle,
sous la haute protection du Maître I.-J. Pade-
rewski.

L'un des plus célèbres virtuoses du piano, Jo-
seph Turczynski, professeur des classes de vir-
tuosité et vice-recteur du Conservatoire natio-
nal de Varsovie, élève de Busoni et de Pade-
rewski, fera entendre quelques oeuvres de Cho-
pin, dont entre autres la fameuse sonate avec la
marche funèbre en si bémol mineur.

Les événements de septembre 1939 ont surpris
Joseph Turczynski alors qu'il était à Morges,
auprès de M. Paderewski, pour préparer une
audition nouvelle des oeuvres de Chopin d'après
les manuscrits originaux, pour l'Institut Chopin
en Pologne.

N'ayant pu rej oindre la Pologne envahie, il
donna plusieurs concerts à Lausanne et à Genè-
ve devant des salles combles. Ce fut chaque fois
un succès éclatant, souligné par une presse una-
nimement élogieuse. C'est un virtuose de race,
un vrai et grand artiste, déclare Paderewski.

Au cours de ce gala, des oeuvres polonaises de
Paderewski, Moniuszko, Friemann, seront pré-
sentées par Mme Janina Turczynska, soprano à
l'Opéra de Varsovie. Mme Turczynska fit une
brillante carrière au théâtre et donna des réci-
tals à Varsovie, Vienne, Prague, Copenhague,
Budapest, Bucarest, etc.

Voilà une occasion unique d'entendre deux
grands solistes. Nul doute que ce sera devant
une salle comble que ces deux artistes évoque-
ron t l'âme douloureuse de la Pologne.

HFX ONIQUE
MUSICALE
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Prenez donc de ?

TASPIRINE
A*W précieux secours pour vous aussi,



il l'Extérieur
En attendant... — On pourrait toujours déplacer

le méridien de Greenwich .
ROME, 7. — La « Gazzetta del Popolo » si-

gnale qu'il a été question , il y a quelques an-
nées de déplacer le célèbre observatoire de
Greenwich, pour un endroit d'où la visibilité
eût été meilleure.

C'est le moment de songer , continue le jour-
naj , que de l'Europe de demain devront dispa-
raître les signes qui pourraient sembler les plus
secondaires de l'hégémonie britannique sur le
continent.

Et l'organe de Turin propose d'envisager, mal-
gré les difficulté s pratiques , en particulier la
nécessité de modifier les cartes et les atlas ac-;
tuels, un méridien au moins plus logique qui ,
passant légèrement à l'ouest de Berlin et tra-
versant Rome, serait le méridien de l'axe.

Un incendie dans le vieux Berlin
BERLIN, 7. — D. N. B. — Un incendie , dont

la cause est inconnue, a éclaté dimanche en fin
d'après-midi , dans un dépôt de vieux matériaux,
dans la vieille ville. Le feu , alimenté par des pa-
piers et des chiffons, put être maîtrisé dans la
soirée.

Dans la diplomatie français®
VICHY, 7. — Havas. — M. François Piétri

est nommé ambassadeur de France à Madrid en
remplacement de M. de la Baume, nommé am-
bassadeur à Berne; M. Confondre , actuellement
ambassadeur à Berne, est mis à la disposition
des ministres.

M. Piétri a été reçu au concours de l'inspec-
tion des finances en 1906. Il fit la guerre de 1914.
Blessé, il a été l'obj et de citations. Nommé en
1917 directeur général des finances au Maroc, il
collabora sept ans avec le maréchal Lyautey. Il
organisa les finances du protectorat. Plus de
huit fois ministre , il a particulièrement réussi au
ministère de la marine de guerre où il a para-
chevé l'oeuvre de Georges Leygues avec la mi-
se sur cale des quatre plus grands cuirassés. M.
Piétri est également connu pour l'intérêt qu'il
porte aux sports- Il est délégué français au co-
mité olympique international .

Le nouvel ambassadeur de France à Berne
Robert Renom de la Baume, qui est nommé

ambassadeur de France à Berne , est né le 6 dé-
cembre 1885. Il a débuté comme attaché d'am-
bassade en 1912. Quand éclata la guerre de 1914,
il se fit remarquer par sa belle conduite. Le ler
octobre 1919, il entre au cabinet du ministre des
affaires étrangères , puis à la direction politique
et commerciale à Paris, où il devait faire une
partie de sa carrière. En 1933, il est nommé

sous-directeur des referions commerciailes et
promu ministre de 2me classe. En 1927, il de-
vint directeur-adj oint des affaires politiques et
commerciales et en mai dernier, il est envoyé
à Madrid comme ambassadeur.

La famille Turbot
C'était au mariage d'une de mes tantes. A

l'issue de la messe, un repas de cent couverts
fut servi chez mon grand-père, dans une vaste
pièce d'une maison qu 'on achevait de bâtir. Les
murs étaient tendus de draps d'une resplendis-
sante blancheur et piqués de bouquets comme
pour la Fête-Dieu. La cuisine était en plein vent
et dix servantes étaient préposées au service.

Au moment où on allait s'asseoir , la Doucet-
te, la métayère des Grelets. vint s'offrir pour
s'aider.

— Eh ! la mère, on vous a invitée pour dé-
j euner avec nous, et non nour servir.

— Je ne dis pas non. monsieur Stéphane ,
mais Je mangerai plus tard. Je suis venue pour
aider: i'veux aider. Dites-moi seulement ce
qu 'il y a à faire...

En Berry, on est à peu près aussi têtu qu 'en
Bretagne. Il n'y avait qu 'à mettre une serviette
sur le bras de la Doucette en crian t tous les
saints de la protéger et de I'emoêcher de ver-
ser les sauces sur le dos des convives ! D'ail-
leurs, elle parut si contente d'avoir irne mis-
sion de confiance à remplir oue les .inquiétudes
s'évanouirent vite.

On prit place autou r de la table. Le premier
•plat était un turb ot, don t la taille fit rire la bon-
ne femme qui ne connaissait que les poissons
de rivière.

On expliqua à la Doucette comment il fallait
qu 'elle s'y prenne pour présenter le plat : «Vous
vous penchez à la gauche de chaque personne ,
et vous tendez le plat en disait moitié haut ,
moitié bas: « Turbo t»?

— Turbot ?...
— Oui , tout simplement: et puis, selon les

personnes : madame, monsieur, mademoiselle.
— Drôle d'idée, marmotta la métayère en

haussant les épaules.
Mais la consigne est la consigne, et elle ne

demanda pas d'autres exolications.
— Par où que ( 'commence ?
— Par ici. la Doucette, oar le père du ma-

rié, et puis vous continuerez sur votre gauche
j usqu'au bas-bout, où l'Ernest arrivera en mê-
me temp s que vous , par son côté... D'ailleurs ,
j e vous suis avec la saucière, ce sera plus
commode.

— Sûr, acquiesça la bonne femme qui préfé-
rait avoir une main libre.

Et, la narine frémissante, l'oeil satisfait , une
légère rougeur aux j oues, elle s'éloigna vers les
convives.

« Entre haut et bas ». lui avait-on recomman-
dé. Mais, aux champs, on n'a ooint l'habitude
d'avaler ce qu 'on dit. Aussi ce fut d'une voix
de commandement qu 'elle présenta son plat au
père du marié :

— Monsieur Turbot I
Celui qu 'on interpellait ainsi se tourna à de-

mi, sourit avec bienveillance et se servit avec
soin. Et la Doucette s'en fut vers sa voisine :

— Madame Turbot !
La dame sursauta. La table entière regardai t

dans la direction de la servante improvisée ,
trop occupée pour remarquer qu 'elle amusait la
compagnie. Imperturbable , elle poursuivait sa
route: « Monsieur Turbot ! Mademoiselle Tur-
bot ! Madame Turbot ! Le oetit Turbot !...

Elle avait bien vu déjà queloues-unes de ces
personne, mais elle n 'était pas assez sure pour
enfreindre la consigne... Cenendant. vers la fin
de la tournée, elle se trouva en face d'un de
ses cousins à peu près de son âge et qu 'elle
connaissait depuis touj ours. Alors elle pri t son
courage à deux mains et d'une voix clairon-
nante .

— Ah ! cette fois tant ois, i'peux plus dire
Turbot...

Puis, après avoir pris un temps, elle s'écria :
— Monsieur Constant !
Ce fut le bouquet. La noce entière.éclata de

rire. La Doucette en fit autant. Elle ne comprit
que plus tard la cause de cette hilarité géné-
rale.

Ainsi la noce fut des plus gaies... grâce à la
« famille Turbot ». Aucun des convives ne s'en
souvient sans que son visage s'épanouisse ! «La
famille Turbot »... c'était le bon temps ! Com-
me c'est loin déj à. Ah ! ce fut une belle j our-
née !

(« Le Petit Echo de la Mode ».)

J DES GACHONS.
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L'actualité suisse
Les sous-officiers à lu&ano
Un Chaux-de-Fonnier au comité central

LUGANO, 7. — 250 délégués des sections de
la Société suisse des sous-officiers se sont réu-
nis à Lugano pour la 77me assemblée ordi nai-
re, sous la présidence de l'adj udant sous-officier
Cuoni, de Lucerne. Le samedi, les délégués ont
assisté à la présentation des nouvelles méthodes
de lutte, appliquées dans l'armée, par des sol-
dats tessinois. Le général Guisan assistait à la

Séance de dimanche matin. Il a été nommé, par
acclamations, membre d'honneur de la société.

Les sociétés de Reconvilier et de Payerne ont
été reçues dans la société. Les trois sièges va-
cants du comité central seront occupés par l'ad-
j udant sous-officier Stockmann , de Lucerne, le
fourrier Gigy, de La Chaux-de-Fonds, et le
sergent-major Raymond, de Ste-Croix.

satisfaction à ceux qui payent des taxes et des
impôts pour pouvoir circuler. C. G.
Les prescriptions concernant la lumière-

Une omission s'est produite dans la traduction
du communiqu é officiel sur les «Prescripti ons
concernant les enseignes lumineuses et autres
éclairages extérieurs». Nous rétablissons donc
le texte de cette information en soulignant les
termes oubliés et qui ont une grande importan-
ce.

Sont interdites dès le 6 octobre 1940 en dehors
des localités, de la tombée de la nuit à l'aube,
les enseignes lumineuses, les lampes à arc, etc.

A quel âge les médecins célèbres ont-ils
fait leurs grandes découvertes ?

C'est généralement de très bonne heure : en-
tre 20 et 40 ans... La valeur n 'attend pas le nom-
bre des années, affirme un dicton 1

Jean Swammerdam avait 21 ans quand il trou-
va les corpuscules rouges du sang de la gre-
nouille, en 1658. C'est à 26 ans qu 'Ambroise
Paré pratiqua la première désarticulation de l'é-
paule. A 27 ans, Crawford W. Long fit la pre-
mière opération , le malade étant sous l'influence
de l'éther, en 1842. Darwin avait 29 ans quand il
présenta son ouvrage sur l'«Origine des Espè-
ces». Jenner n'avait pas plus de 30 ans quand
il commença ses recherches sur le vaccin.

Mme Curie fit son travail sur le radium en
1899, âgée de 32 ans.

Lavoisier trouva l'oxygène à 32 ans.
Pasteur publia son travail sur les ferments et

les fermentation s alors qu 'il avait 35 ans.
Robert Koch trouvait le bacille de la tubercu-

lose en 1882; il avait 39 ans.
On pourrait multiplier les exemples; mais il

n'en faudrai t pas déduire qu 'après 40 ans, il n'y
eut plus de nobles découvertes ! Ce serait une
grossière erreur.
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Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage paa le journal.)

Cinéma Eden.
Vu le grand succès remporté, prolongation,

avec les deux merveilleuses vedettes de l'é-
cran : Charles Boyer et Irène Dunne, qui sou-
lèvent une fois de plus l'enthousiasme du pu-
blic dans « Veillée d'Amour ». Le roman le plus
extraordinaire réalisé à ce j our !
La Croix-Rouge et le Don National
préviennent leurs fidèles collaboratrices que la
distribution de couture et de laine pour chausset-
tes recommencera mardi 8 octobre de 14 h. 30 à
17 heures, au local, rue Numa-Droz 48 (Ecole
normale).
Conférences.

Ensuite des circonstances actuelles, M. Ch.
Winandy, pasteur suisse à Rouen, conférencier
à Radio-Normandie, ne pouvant reprendre son
poste, profite de son séjour en Suisse pour faire
une série de conférences.

De passage à La Chaux-de-Fonds, nous au-
rons l'occasion de l'entendre durant 5 soirs à la
Salle du Conservatoire, nous exposer — outre
quelques expériences vécues — un suj et qui
préoccupe le monde chrétien: l'Apocalypse
(Mystère ou révélation »).

Dès les premiers siècles, des hommes de tou-
tes les classes de la société, des humbles et des
savants se penchèrent sur ce livre pour en dé-
couvrir les secrets.

En ces temps plus que jamais, beaucoup le li-
sent sans en comprendre toute l'importance.

Les personnes — et elles sont nombreuses —
désirant en connaître l'explication simple et
claire, seront heureuses d'entendre M. Winan-
dy, elles ne seront pas déçues. Elles sont invi-
tées à prendre leur bible.

Au fond des Océans
Le mystère de la vie dans les abîmes marins

est loin d'être complètement éclairci, et il reste
d'autant plus obscur que l'observation directe
est rigoureusement interdite aux chercheurs: les
pressions formidables qui s'exercent sur un
fond de 4000 mètres, qui n'est pourtant qu'un
fond moyen , ne sont pas de celles que peut
supporter l'organisme humain ; les cétacés eux-
mêmes, rendus sensibles par l'existence des
poches à air que sont leurs poumons, paraissent
n'atteindre que rarement des profondeurs supé-
rieures à 700 ou 800 mètres. Mais l'océanogra-
phie dispose de moyens d'investigation qui ,
pour être encore imparfaits , n'en ont pas moins
fourni des renseignements fort intéressants.

Les conditions de vie sont naturellement va-
riables avec la nature chimique et physique du
milieu. Dans les grandes mers ouvertes , la sa-
linité est à peu près constante , à peine un peu
plus accentuée dans la zone tropicale. Il n'en
est pas de même dans les mers fermées, dont
l' eau devient presque douce , comme certains
golfes de la Balti que , ou au contraire très sa-
lée comme dans la mer Rouge. Les lagunes que
traverse le canal de Suez ont une telle propor-

tion de sels (75 gr. par litre) que bien peu de
poissons peuvent les traverser.

Les conditions physiques sont beaucoup plus
variables, du moins dans les mers ouvertes. Un
thermomètre plongé dans les eaux èquatoria-
les indique des températures qui baissent régu-
lièrement de 32 degrés jusqu'à 0 degré. Il a
été péché dans les parages des tropiques des
poissons vivant habituellement dans les eaux
polaires, et qui avaient pu voyager à des pro-
fondeurs de plus en plus considérables. Bien
entendu, la température des couches superficiel-
les décroît à mesure qu 'on se rapproche des
pôles.

De nombreux habitants de la mer sont très
sensibles aux moindres changements de tempé-
rature, aussi les cadavres pullulent-ils aux
points de rencontre des courants, comme à
Terre-Neuve, fournissant aux morues, animaux
plus résistants, une pâture abondante.

La lumière solaire pénètre très irrégulière-
ment dans les eaux profondes. Taudis que les
rayons infra-rouges sont arrêtés dès la surface
et que les derniers rayons rouges ne dépassent
as 100 mètres, les radiations violettes attei-
gnent 1000 mètres, et les ultra-violettes vont
probablement plus loin. La lumière solaire étan t
indispensable aux plantes, on s'explique que pas
un végétal sous-marin ne puisse se développer
au delà d'une profondeur qui varie selon les ré-
gions, mais ne paraît pas dépasser 200 mètres.
Les animaux paraissent s'accommoder mieux de
l'absence de soleil et ils vivent à de bien plus
grandes profondeurs , sans paraître souffrir de
notables changements de pression ; seules, les
grande fosses dépassant 6000 mètres, sont tout
à fait désertes. Mais il ne faudrait pas croire
qu 'une obscurité éternelle règne dans ces abî-
mes. La vase molle contient d'innombrables mi-
crobes lumineux ; Téclairage qu 'ils fournissent
doit être assez intense , puisque les poissons
capturés sur les grands fonds possèdent des
veux normaux . Entre le fond et les couches su-
perîiciel'es vit le « plancton » qui comprend des
animaux de tous ordres ; beaucoup ont aussi
des appareils lumineux. Certains peuvent étein-
dre subitement leur lumière, comme s'ils ma-
noeuvraient un interrupteur , d'autres peuvent
modifier la couleur de leurs feux , au moyen
d'une membrane qui vient se placer devant eux.
C'est, paraît-il . un merveilleux feu d'artifice que
celui auque 1 assistent les naturalistes quand on
remonte de nuit le filet spécial qui vient d'ex-
plorer les grands fonds.

Bitsfrai*ons'iioii**+*

A propos des tramways.
On nous écrit :
Comment se fait-il , en ces temps de grands

travaux, rue de la Promenade, halle de gymnas-
tique, pose de statues, etc., et du fait qu'il y a
pas mal de civils et de militaires qui ne de-
mandsraient pas mieux que d'être occupés,
qu'on peut laisser des rails de tramways gêner
la circulation comme c'est le cas dans plusieurs
de nos rues ?

Certes, personne ne demande la suppression
des tramways, mais, ce que pas mal d'usagers
de la route, en particulier les cyclistes, qui de-
viennent de plus en plus nombreux du fait du
rationnera snt de la benzine, aimeraient, ce se-
rait de pouvoir rouler sur des routes qui ne
sont pas labourées par des rails.

Ne serait-il pas possible que notre Conseil
communal fasse faire le nécessaire pour donner

\ G^t€w/qLm,

Zurich i
Obligations: Cours du 6 ocl. Cors du 7

3U% Fédéral 1932-33 98. 98.
3% Défense nationale 99.90 99.75
4% Fédéral 1930 102.25 102.
3% C. F. F. 1938 87.20 87.10

Actions :
Banque Fédérale 289 (d) 289 (d)
Crédit Suisse 353 348
Société Banque Suisse 312 308
Union Banques Suisses 422 420 id) .
Bque Commerciale Bâle 237 230 (d)
Electrobank 319 816
Contl Lino 70 (d) 75 (o)
Motor-Calumbu» 18"> 185Vi
Saeg cA» 47 (d) 46 (d;
Saeg priv. 295 292
Electricité et Traction 75 70 (d
Indelec 285 280
Italo-Suisse priv. 119 H7
Italo-Suisse ord. 22 (fot) 22
Ad. Saurer 482 425
Aluminium 2435 2455
Bally 775 (o) 750 (d)
Brown Boveri 178 174
Aciéries Fischer =60 555
Qiubiasco Lino 77 75 (d'
Lonza 501 503
Nestlé 835 810
Entreprises Sulzer 650 645
Baltimore 18 18
Pennsylvania 89 89
Hispano A- C. 880 vd) 8»
Hispano D. 171 170 (d )
Hispano E. 171 171
Italo-Argentina 145 140 ,
Roya l Dutch — —
Stand. Oil New-Jersey 140 139
General Electric 150 (d) 150
International Nickel 108 110
Kennecott Copper 128 126
Montgomery Ward 181 (d) 181 (d)
Union Carbide 320 to) 320
Général Motors 214 212

Genève :
Am. Sec. ord. 21 (fct) 21
A m. Sec. priv. 376 375
Aramayo 158A (fot) 158/.
Separator 41 40 (d)
Allumettes B. 7 (d) 7
Caoutchoucs fins — —
Sipef — —

Bâle :
Schappe Bâle 320V. 315
Chimique Bâle 4450 4450
Chimique Sandoz 5840 5700 (d)

Bulletin communiqué à titre d'indication par la
Banque Fédérale S. A-

Bulletin de Bourse
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Etat Civil du 5 octobre 1940
Naissance

Frésard, Gabriel-Frédéric , fils
de Albert-Joseph-Femand-Pierre ,
commis, et de Louise - Léontine
née Macheret , Bernois.

Promesses de mariage
Houriet , René-Charles, émail-

leur et Jaggi. Bertha . tous deux
Bernois. — Michel , Marcel-Bobert ,
reporteur-lithographe , et Guggis-
berg. Carmen-Elvire , tous deux
Bernois.

Etat il de Tramelan
Septembre 1940

Naissances
9. Nicolet Monique-Françoise de
Paul-Fernand et da Sophie-Ma -
deleine née Kessi. — 13. Rosse!
Raoul Eddy de Otto et de Ruth-
Isabelle née Vuilleumier. — 15.
Rottinelli Rénald-Socrate de 3o
crate et de Marguerite née Jaquet.
24. Gindrat Claudine-Lydie de
Gervais-Henri et de Lydie née
Vuilleumier.

Décès
19. Monnier Albert , né en 1875.
25. Feux Violette-Ellen , de Jules-
Armand , née en 1926. — 37. Châ-
telain née Châtelain Cécile-Elmire
veuve de Emile née en 1861. —
27. Fritschi Hans-Hermann, né
en 1916.

Promesse de mariage
27. Nuirjean Auréle -Joseph el
Gindrat Jeanne-Erlilh , les deux «
Tram n lun- i le p soii- * .

i»oc£eur

Pierre Porret
Neuve 4 Tél. 2.32.8H

reçoit les mardis
vendredis et samedisiS

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

On oherobe pour tout de suite

un jeune homme
intelligent et en bonne santé
comme 1108i>

apprenti
boulanger

Offres à Boulangerie Pâtisserie
Ermatinaer. Schaffhouse.

On demande
à emprunter fr. 5 à tiOtK).— en
1ère hypothèque sur 1 maison
2 logements et 1 verger i poses
environ, évaluation cadastrale
fr. 7000,85, intérêt 4% aveo
amortissement à convenir. —
Faire offres écrites sous chiffre
N. D. 11083, au bureau de
I'IMPARTIAL 11083

On demande
â acheter

vélos homme et dame
avec changement de vitesses,
freins tambours, machine à
écrire modèle récent, ainsi
qu'une paire de skis pour hom-
me. — Faire offres à Monsieur
Jean Sprunger, Fromager,
La Chaux-d'Abel. ' 11095

Fiancés !
Pour l'achat î le  vos meubles les
Coopératives vous offrent
un choix de plus de 200 cham-
bres. Demandez devis el con-
uiiion s a IU. Edouard Con-
rad, Jeanneret a 4, Le Locle ,
Rnt> . pour la Suisse Romands.
Tél. 3.18.42. 11084

Monsieur Charles Winandy
Pasteur à Rouen (France)

Conférencier à Radio- Normandie
donnera

5 Conférences
sur

L'APOCALYPSE
(Ses rapports avec les temps actuels)

à la

Salle du Conservatoire
(immeuble de la Préfecture)

-
MARDI 8 octobre, à 20 h. 15

Sujet : L'Mpocalypsel Mystère ou Révélation ?
JEUDI 10 octobre, à 20 h. 15

Sujet : Le dragon contre l'Eglise.
LUNDI 14 octobre, à 20 h. 15

Sujet : Le rôle des 2 puissances dans le conflit final
MERCREDI 16 octobre, à 20 h. 15

Sujet : Les rois sans couronne.
JEUDI 17 octobre, à 20 h. 15

Sujet : L'Orient s'ébranle.

nos» ENTRÉE LIBRE COLLECTE

Perdu
une montre-bracelet pour
lame. — La rapporter contre ré-

uompense, rue du Parc 75. au
Mme étage , à droite. 11080

2 grenoirs, ïissr a
vendra, — s'ndrosser rue du Pro-
créa U7, nu rez-de-chaussée. 11105

Machine à coudre.
A vendre uue très bonne machine
n coud ie , 3 tiroirs et rallonge ,
l 'occasion mais en parfait état de
marche. Bas prix. — S'adresser
i lonlinent al , Marché 6. 11082
"trrrr TTI 1 r~—=-""————

A l  fl 11 A P l l o F l u l 1 1 ' ' , r ':'s heaii K i'uml
IUUCI logement remis A neuf,

m soleil . 4 ohamhres , vestibule
»;t dé pendances , rue du Soleil 17 ,
;u 2me élage lllt'S

A I MIPP très beau n ninri l0 "e 'a IUUCI ment remis a neuf , 4
chambres , 2me élage , seul sur le
ualier . au soleil , â Fr. 60. - . —
S'adresser chezM.Grossenbncher
magasin de fer, Place du Marché

mon
A Ifl llAP n 'K ,inQ lia « chambres
d 1UUDI et cuisine , pour le 31
octobre. ¦— S'adresser rue P. -H.
Matth ey 'J. au 3me étage. 11113
I nrinmnnt a chambres, vasium-
Utl gClUCUl le éclairé , complète-
ment & neuf . fr. 5^ 50, a louer
cause de départ. —S 'adresser rue
du Doubs 13/ , au rez-de-chaus
sée , a gauche. llOiiri

Iniion P0l« r le ;J0 avril 1941 .IUUCI un rez-de-chausSée de
i pièces , véranda et dé pendances.
- S'adresser rue du Temp le Al

lemand 51, au ler élage. 11U9H

R pf 11 fil PQ cherchent n. louer pe-
HClUglCii m appartement meu-
ulé de 2 pièces. Prix modéré . —
^'adresser au bureau de I'I M

t 'AHTIAL. 11011/

Â InilPP une chambre au soleil,
ri IUUCI chauffée , part à la cui-
sine. Même adresse raccommo-
dages en tous genres . — S'adres-
ser à MmeL. Droz , rue du Doubs
127, au 1er étage . 11103

Pru/orc 31 A lmil1r l'our la 8°CiUÏCia O*. jvrj i 1041 ou èpo
que a convenir, beau logemeni
de 4 pièces au soleil , central , dé-
pendances. — S'adresser au bu-
reau Viliori 4 (lo, rue d« la
Paix Ul. 11086

Â lnflPP pour 'e ^"r ma
' ^941 'lUUU un bel appariement au

«oleil , de 4 piècps , conlort el
mules dé pendances â la rue de?
t ourelles 1, 2me élage. — Pour
lous renseignements s'y adresser .

11077

A lnnflP f our le  ̂octobre 104D
IUUCI o,, (j a(e „ convenir , un

bel appartement au soleil, de 3
chambras ,cuisine , corridor éclii -
ré, w. -c. intérieurs , chauffage
oentuil . 1er étage. — S'adresser
chez M. H. Béguin- ,l»ool, rue Nn-
m i  Droz '¦' ¦ 11020

flhamhpp A '"""' |n,lt! c""'"'Ullrt l l l t l l t. bre meublée , salle
de bains , ohauftage central . Dis-
ponible de sul le. — S'adresser
rue de lu Paix 111, au rez-de-
chaussée , à gauche , jusqu'à 14 h.
et après 18 h. 110H3

Ph amhro ,ie "e grande oham-UllalIlUI C. bre indépendante est
a louer de suite. — Sadresser au
mireaU de l'iMPiHTui,, 11091
l'Immhi 'n A louer chambre
UUa illUIB. meublée, chauffée , au
soleil. — s'adresser rue Léopold
Robert 6. au 3me étage /bise).

11100

nhnmllPfl A louer chambre in-
LllldlllUI B. dépendants, bien
meublée aveo eau installée, - S'a-
dresser a M. Charles Ducommun .
rue du Hocher 2. 11102

VA Ifî  * TBn(^ra d'occasion mi-
ICIU coursa, 3 vitesses, état de
neuf. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 46, an plain-p ied

11094
iii i i i i i mi ma—¦fiiiifimiMMi

Vp ln !""" 'i"1'"" l" 12 ans, e«:
«C1W demandé g acheter, — S'a
liosser a M. Flûcki ger, rue du
Doubs 161. tél. 2 38.36. 11101

Pp rri n a "• ri '9 (lu ^ aro ^'U' ,,!1
I Cl UU poriemonnaie eopianant
un bil let  de Fr 20.—. — La rap
porier comre récompense a la
môme adresse , au rea-de ohaus
«ee, a droite , H l l - 1

imprimes eo tous mm
IMPRIMERIE COUltVOIsi l . l t

la Croii Rouge et
Le Don National

préviennent leurs fidèles collaboratrices que la
distribution de couture et de laine pour chaus
settes recommencera mardi 8 octobre de
14 h. 30 à 17 heures au local, rue Numa Droz 48
(Ecole normale). mon

B O N  V O Y A G E  A V E C  L' jéËÈm
valable dès le 6 octobre 1940. Edition revue et augmentée. 100 pages, 80 centimes. Contient toutes le» 'drf lM rlignes de chemin de fer de la Suisse romande avec les stations et les haltes. Les lignes de Suisse allemande 

S ^M len plus grand nombre. Courses d'autos postales, bateaux des lacs Léman, Neuchâtel . Morat et Bienne 
/ j 0 5 i m  \ HaS»|i

au complet. Parcours de tramways. Lecture rapide et facile. Signes clairement définis. Tableaux 
/ JÀ S ê Ê ï  IPTB 1 T̂3«»S Id'orientation- permettant de trouver immédiatement tout trajet. Tabelles des arrivées e* départs 'JzflBL i : BPinf (̂i ¦ ¦ t̂M^jff

en gare de La Chaux-de-Fonds, des prix des billets, etc., etc. Indications nouvelles. jf f if â k  '! 8l \*A.WnfT1ng 5̂ feà

NE VOUS CONTENTEZ PLUS D'UN HORAIRE RÉDUIT, |ffl |̂ |Pt̂ ^̂^ g
EXIGEZ PARTOUT L' I *Q I ¦¦¦¦ I Vrl ¦<? W -M -1

Juventuti
on sait

que la valeur
de nos tissus
la beauté de
notre coupe,

le soin
que nous

apportons à
nos retouches,
la richesse de
notre choix,
la modicité
de nos prix

restent les mêmes

Aux Magasins

Juventuti
S, JEANNERET

Complets-ville depuis Fr. 79.-
Complets-sport , 3 pièces , dep. r/0. -

lU;TJ

Baux â loyer. Imprimerie Courvoisier

CAFE DES CHEMINS DE FER
CONCERT

tous les soirs par H068

MARCEL KLAUS

p otion î î î
ùonJbie. ia toux

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

à la

PHARMACIE BOURQUIN S. A.
Dr Ludwlg

Léopold Robert 39
iU4:t

OCC A/ION
A vendre , pour cause (la
iièiiiena gement , à l'état
Ue neu f:

3 garnitures de
rideaux modernes
nickelées mat , longueur
172 cm (système n rail) ,
— S'atlresaar rue de Tè-
te de Kan 19, au riz de-
chaussée, 11060

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. 11009

Achat de
coupesje Dois

Sommes acheteurs de belles
coupes de bois. Payement au
gré des vendeurs. — Soierie
des Eplatures. îtio?

Villa
9-iu ohumbreg . cimmnra de bains,
située aux abords de la vil le,  esi
demandée a louer pour avril 1941
— Faire offres détaillées sous
chiffre A. C. 11101, au burenu
île l'iMt/irmr.. 11101

Peseux
<\ veudru beau terrain à

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

1H6) 1

k hUI
possédant le di p lôme de I 'JCOO I H
de Commerce , sachant les lan
(rues , cherche nlnca. — Ecrire
sous chiffre S. O 11092. un
bureau de I'I MPAHTUL . UOtfï

EnUBlODBBS, '̂̂ ^:"-nU ' l t l U I R I I .  ( o r j l t V O I S I K i t

Quy ta volonté soit faite.
Repose en paix chor papa, ton noiiYonh

restera gravé dans nos oœort.
Monsieur et Madame André Btienna-Isely;
Madame et Monsieur Willy Hoppler-Etienne et leur

petite Raymonde ;
Monsieur Edmond Élienne ses enfants et petits-en-

fants , H Lausanne ;
Madame Vve Bertha Etienne, à Lausanne ;
Monsieur Ernest Gruet ses enfanls et petits-enfants ;
Madame Yve Louise Gruet ses enfanls et petit-enfant ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur
de faire part A leurs amis et connaissances de la perle
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle et cousin,

Monsieur

Arthur ETIENNE
que Dieu a rappelé à Lui, lundi , dans sa 67me année.
après quel ques jours de maladie.

LA Ghaux-de-Fonds, le 7 octobre 1940.
L'incinération , SANS SUITE , anra lieu mercre-

di O courant, >\ 14 heures,
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue des Moulins 3.
Le présent «vis lie nt lie u de le ltre de faire part, llllii

I 
Pompes Funèbres Générales A. ttémy

Léopold-Robert 6 ¦ Tél. nu i t  et jour  21.936
Cercueils ea tous genres. Fait tontes formalltfe I

Monsieur et' Madame .Henri Matthej
et leurs enfants ;

Mademoiselle Itluette Matthey;
pro fondément émus de la chaude sympathie qui
leur a été témoignée pendant ces jours de doulou-
reuse séparation , expriment leur très vive recon-
naissance à tous ceux qui ont ainsi pris part à leur

: grand deuil. m i ?

Repose en paix obère maman,
lu as tait ton devoir ici-bas.

Madame veuve Clara S«hlup-Richard
et ses enfants j

! Madame et Monsieur Arnold Glovan-
noni-Richard et leurs enfants ;

Mademoiselle Frida Richard ;
Madame et Monsieur Georges Heger-

Richard ;
ainsi que les familles, parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
--¦art à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chè-
re mère, belle-mère, grand'maman et
parente,

Madame veuve

Alfred RICHARD
née Marguerite LUTHY

que Dieu a reprise à Lui ee 7 octobre
1 9<-.tO , après uue longue maladie, dans
sa 8f me année.

La Chaux-de-Fonds,
le 7 octobre f 940.

L'incinération, S AXS SUITE, aura
lieu le MERCREDI S» OCTOBRE à io h.

Une urne funéraire sera déposée de-
! vaut le domicile mortuaire, RUE GI-
| 5 Î R A L T A R 1 .

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. min



REVUE PU J OU R
La Chaux-de-Fonds , le 7 octobre.

— L'entrevue du Brenner continue d'alimen-
ter les commentaires. Selon la presse italienne,
la rencontre des dictateurs serait le début d'hos-
tilités et d'attaques redoublées tant dans la Mé-
diterranée qu'en Egyp te et ailleurs. «Les deux
p uissances de l'Axe ne s'occup ent p as de savoir
ce que f ont les Américains ni quel p résident ils
éliront — écrit le «Giornale d'Italia * —. Elles
sont sûres de leur victoire prochaine. »

— A Berlin, on raille les Anglais qui ont pré-
tendu Que la rencontre du Brenner était le p oint
de dép art d'une nouvelle off ensive de paix. «Si
l'on voulait p arler de p aix, p ourquoi convoquer
le général Keitel ? » demandent les iournaux du
Reich qui se f élicitent de la discrétion montrée
p ar les puissances de l 'Axe, discrétion qui p ro>-
voquerait un certain malaise à Londres.

— Quant aux Anglais, Us p ersistent à aff ir-
mer que l'Axe serait heureux d'entrer en négo-
ciations et que ces dernières ont été réellement
ouvertes p ar  une initiative du p ap e Pie XI I.
Toutef ois les j ournaux britanniques laissent en-
tendre que la Grèce p ourrait être très p rochaine-
ment l'obj et d'une p ression allant, j usqu'à la mise
à disp osition de ses bases aériennes en f aveur de
l'Axe. Quant au f acteur russe, on p ersiste à
croire au Foreign Of f ice  qu'il f inira p ar  j ouer
en f aveur de la Grande-Bretagne.

— On a beaucoup remarqué que les déclara-
tions américaines en f aveur de la Grande-Bre-
tagne ont augmenté sensiblemen t dep uis la si-
gnature du Pacte à trois . Si les N ippon s s'ima-
ginaient f aire p eur aux Yankees avec leur p acte,
l'op ération a échoué, avec , p eut-on dire, un ef f e t
nettement contraire p uisque la tension dans le
Pacif ique s'est accrue et l'app ui américain aux
Anglais accentué.

— 5 semaines seulement nous sép arent de
l'élection p résidentielle aux Etats-Unis . L'évo-
lution de la p olitique mondiale f avorise nette-
ment M. Roosevelt.

— L'Axe signerait-il la p aix avec la France ?
Depuis quelques j ours, écrit 0. Td., des rumeurs
venues d'Angleterre laissent entendre que le
gouvernement f rançais p rép arerait un « renver-
sement des alliances » et que la France s'inté-
grerait à l'Axe. Il s'agit p lus  probablement des
négociations qui doivent s'ouvrir un j our ou
l'autre p our la conclusion de la p aix. Les condi-
tions en seraient élaborées d'entente avec l 'Axe.

— L'attaque aérienne de Londres et de l'An-
gleterre continue, souvent, aff irme-t-on du côté
allemand, à très basse altitude, ce qui indique-
rait la rareté des réactions de la RAF. A ce.
suj et, la «Berliner Boersenzeitung * écrit : «S?
le$ Londoniens savaient ce qui se p asse en p ro-
vince, s'ils savaient combien d'aérodromes ont
été bombardés avec succès dans la seule j our-
née d'hier, s'ils savaient avec quelle méthode les
p ilotes allemands dirigent leurs attaques contre
les centres de l'industrie de guerre anglaise, ils
p arleraient avec moins de légèreté des signes
de f aiblesse donnés en Allemagne ».

— En attendant, les Anglais sont si per suadés
de la victoire f inale qu'ils ne veulent p as enten-
dre p arler de p aix et que, selon Reuter, le con-
grès annuel des Trade Unions qui s'ouvre lundi
à Southpor t soulignera la f erme résolution du
p ay s de p oursuivre la guerre.-»

P. B.

Une nouvelle dictature

Le général Antonesco
est devenu dimanche le dictateur effectif

de la Roumanie

BUCAREST, 7. — United Press. — Le présl-
dent du Conseil général Antonesco a fait sensa-
tion dimanche lorsqu'il s'est montré pour la pre-
mière fois revêtu de la chemise verte, durant
une grande manifestation de la Garde de fer.
Après avoir résumé les buts Que poursuit le
mouvement des légionnaires, il a pris acte du
serment prêté par tous les légionnaires, ce qui
signifiait qu'il se considérait comme le chef ab-
solu de cette organisation. Les seuls représen-
tants étrangers étaient les attachés militaires
allemand, italien et japonais. Les drapeaux des
puissances de l'Axe et du Japon étaient les seuls
qui flottaient à côté des couleurs roumaines.
Durant son discours, le général Antonesco a
donné les mots d'ordre suivants aux légionnai-
res: « Votre chemin est l'honneur, votre force
est le travail. Votre arme est le sacrifice. Vo-
tre maison est votre foi. Votre richesse est vo-
tre pays et votre but est la victoire ».

On calcule que plus de 100,000 personnes
étaient présentes à cette manifestation. Le spec-
tacle était saisissant. Douze mille Paysans
étaient venus de toutes les Parties du pays re-
vêtus de leurs costumes nationaux. Les attachés
militaires des puissances de l'Axe et du Japon
portaient leurs uniformes de gala. Une garde
d'honneur des S. S. allemands a aussi pris Part
à la cérémonie en uniforme. Le général Anto-
nesco est devenu dimanche le véritable dictateur
de la Roumanie; tandis que Hora Sima restera
le chef effectif de la Garde de Fer, le général
Antonesco en sera le chef spirituel. Les milieux
politiques pensent que la décision qu'il vient de
prendre d'adhérer publiquement à cette organi-
sation accélérera la transformation de la struc-
ture politique de la Roumanie qui devient comme
l'Allemagne et l'Italie un pays totalitaire. Hora
Sima a pris aussi la parole après le président du
conseil et a déclaré: «Le général Antonesco a
toujours été avec nous. H a toujours été un des
nôtres et il a toujours souffert avec nous.»

h rExNrittinr

Le général Itiesco Uteur de la Roumanie
La tension augmente entre les Etats-Unis et le Japon

Les Etats-Unis entreront-ils en guerre?

Un article retentissant

Les Etats-Uni) entreront-ils
en guerre?

WASHINGTON, 7. — Extel. — Le collabo-
rateur diplomatie du « New-York Times »
vient d'adresser à son j ournal une correspon-
dance qui reflète, croit-on, les sentiments du
président Roosevelt et des personnalités diri-
geantes de la Maison Blanche et qui a — de ce
fait — provoqué une grande sensation aux
Etats-Unis :

Le sentiment que les Etats-Unis seront obli-
gés finalement d'intervenir dans îa guerre mon-
diale augmente toujours dans les sphères diri-
geantes de l'armée et de la politique, écrit le
correspondant.

La question n'est plus de savoir si les Etats-
Unis devront entrer en guerre, mais quand.

Après avoir souligné que l'intervention de
l'Amérique ne sera pas dictée par des raisons
sentimentales, mais bien par des nécessités po-
sitives et impérieuses , le correspondant cons-
tate que dans certains milieux on reproche au
gouvernement d'avoir trop attendu pour j eter
dans la balance le poids de l'influenc e améri-
caine. Quoi qu 'il en soit , les Etats-Unis se trou-
vent maintenant obligés de préciser leur atti-
tude à l'égard des quatre points suivants :

1) Doivent-ils accorder ouvertement leur ap 'p ui à la Grande-Bretagne ?
2) Ne convient-il pas de p révoir la constitu-

tion d'un f ront unique pour la déf ense des inté-
rêts anglo-saxons en Extrême-Orient ?

3) Faut-il abroger la loi de neutralité ou tout
au moins la modif ier de f açon à ce qu'elle ne
limite en rien l'aide que les Etats-Unis doivent
accorder â la Grande-Bretagne ?

4) Les Etats-Unis p euvent-ils s'assurer la li-
bre disp osition de nouveaux poin ts d'app ui na-
vals et de nouvelles bases aériennes dans tous
les p ay s qui sont menacés p ar l'imp érialisme
révélé par raccord de - Berlin ?

La personnalité de son auteur a valu à cet
article un retentissement énorme à New-York
et dans les milieux politiques des Etats-Unis.

La tension augmente entre
le Japon et les Etats-Unis

Vers un nouvel accord anglo-américain ?
WASHINGTON, 7. — Les échanges de vues

entre lord Lothian, ambassadeur de Grande-Bre-
tagne, le minisire d'Australie à Washington et
M. Cordell Hull, secrétaire d'Etat , sont si f ré-
quents et se succèdent avec une telle régularité
que les observateurs dip lomatiques s'attendent
d leur conclusion pr ochaine.

Les milieux p olitiques ne seraient p as surp ris
si l'annonce d'un accord anglo-américain suivait
la réélection de M. Roosevelt, que la p lup art
des Américains considèrent comme assurée.

La situation internationale est l'objet de ces
échanges de vues et le problème du Pacif ique
p araît le p lus urgent à résoudre en raison de
VaUitude observée pa r le ministre des aff aires
étrangères j ap onais à l'égard des Etats-Unis.

Un commentaire français
La réaction de l'opinion publique américaine

et des sénateurs les plus isolationnistes encou-
rage l'administration Roosevelt à renforcer sa
politique de coopération avec l'Angleterre sur
tous les fronts. C'est ainsi que certains milieux
navals américains sont d'avis qu 'une partie de
la flotte américaine se rendra dans un délai
relativement court en Australie et à Singapour
où elle établira sa base principale.
"rtS '̂ Déclaration conciliante du prince Konoye

Le Japon est prêt à rajuster ses relations
avec les Etats-Unis et le président Roosevelt, a
déclaré le prince Konoye dans une interview
qu'il a accordée samedi à Tokio aux représen-
tants de la presse étrangère.

Un accord stipulant la reconnaissance réci-
proque de la prédominance des puissances de
l'Axe en Asie et en Europe n'est pas fait pour
exclure les autres puissances de cet état de cho-
ses.

Si les Etats-Unis sont disposés à reconnaître
l'accord tripartite, les meilleures relations se-
ront maintenues entre les deux grandes nations.

Signes inquiétants
HONG-KONG, 7. — Les emp loy és américains

de diverses f irmes de p étrole ou de banques ont
reçu Vordre de renvoy er leur f amille de Shan-
ghaï aux Etats-Unis, dans le p lus bref délai .

Toutes les p laces disp onibles dans les p aque-
bots à destination des Etats-Unis sont retenues
j usqu'au mois de j anvier.

D'autre p art, tous les f onctionnaires et em-
p loy és américains qui se rendent aux Phil ippi-
nes sont tenus de p artir seuls en laissant leur
f amille aux Etats-Unis.

Six navires de guerre américains en tête des-
quels se trouve le croiseur de 10,000 tonnes
« Augusta » , battant p avillon de l'amiral com-
mandant la f lotte américaine d'Extrême-Orient ,
ont quitté Shanghaï p our  les Philipp ines.

MOBILISATION DE RESERVISTES
AMERICAINS

Le colonel Knox, secrétaire d'Etat à la ma-
rine, a ordonné , samedi, la mobilisation de ré-
servistes de la marine, de sorte que le person-
nel naval en service actif sera de 239,281 hom-
mes. C'est l'effectif le plus élevé qui ait été at-
teint depuis la grande guerre.

Cet ordre de mobilisation est applicable im-
médiatem ent. 

Les attaques aériennes
sur Londres

Le communiqué allemand
BERLIN, 7. — Le haut commandement de

l'armée communique :
De puissantes formations aériennes ont bom-

bardé de j our et de nuit le port , les bases d'ap-
provisionnement, les usines d'armements et au-
tres obj ectifs militaires de la capitale britanni-
que où des résultats efficaces furent obtenus.
Plusieurs bombes ont atteint les dépôts d' essen-
ce et gazomètres de Tilbury. D'autres escadril-
les ont attaqué les ports , aérodromes , voies fer-
rées, camps militaires et usines d'armements si-
tués dans le sud et sur la côte occidentale . De
nombreux incendies prouvèrent de façon visible
l'effet de ces attaques et notamment des atta-
ques nocturnes. Trois convois ont été dispersés
à coups de bombes au large de la côte orien-
tale. Deux grands navires de commerce furent
atteints , l'un donnait de la bande, tandis que
l'autre était en flammes. La pose de mines de-
vant les ports britanniques s'est poursuivi e. Les
combats aériens d'hier furent couronnés de suc-
cès pour l'aviation du Reich.

L'ennemi a perdu 30 appareils au cours des
combats qui se sont déroulés au-dessus de l'An-
gleterre. Sept machines allemandes n'ont pas
regagné leur base. Le capitaine Wick a abattu
le même j our cinq chasseurs ennemis. De ce
fait , il a à son actif 41 victoires aériennes.

Le communiqué anglais de dimanche soir
Reuter. — Profitan t des nuages bas, un cer-

tain nombre d'avions allemands franchirent la
côte dimanche et se dirigèrent sur Londres. Ils
furent accueillis par le tir intense de la D. C. A.
et peu atteignirent la région londonienne.

Dans la matinée un bombardier ennemi sor-
tit soudainement des nuages sur un district du
nord-ouest de la capitale et lança un certain
nombre de bombes, mais l'un de nos chasseurs
Spitfire volait derrière lui , et, peu après avoir
entendu le crépitement des mitrailleuses , l'on
vit l'appareil allemand aller s'écraser au sol
dans le voisinage de Southarrow et de Ruislip .

Au cours de la deuxième alerte de dimanche ,
un avion isolé j eta des bombes à grande puis-
sance sur la région centrale de Londres , pro-
voquant quelques dégâ ts.
LES RAIDS ANGLAIS SUR LE CONTINENT

Reuter. — Le ministère de l'air communique:
Dans !a nuit de samedi à dimanche, des bom-

bardier s britanniques ont attaqué des installa-
tions pétrolières à Gelsenkirchen, les usines
Krupp à Essen, des gares de marchandises à
Hamm, Osnabrùck et à Cologne et des navires
ancrés dans le port de Rotterdam. D'autres es-
cadrilles ont attaqué des navires et entrepôts
dans le port de Brest, des concentrations de
chalands et des autres transports à Gravelines.
Des champs de mines ont été posés. Trois
avions sont manquants.

'HP '̂ Nuit tranquille pour Londres
Reuter . — La nuit dernière fut pour Londres

une des nuits les plus tranquilles depuis le dé-
but de la Blitzkrieg. Une brève alerte a été
donnée le soir et une autre encore plus brève
plusieurs heures plus tard.

Ouverture du nouveau théâtre municipal de
Varsovie

VARSOVIE , 7. — Agence — Le nouveau
théâtre municipal de Varsovie a été inauguré
dimanche par une représentation de gala, en
présence du gouverneur général et de diverses
personnalités.

Un navire allemand capturé
LONDRES, 7. — L 'agence Reuter mande

d'un port occidental du Canada que le croiseur
marchand armé canadien «Prince Albert», qui
est arrivé samedi, a rapp orté la cap ture du na-
vire marchand allemand «Weser» dans le Pa-
cif ique , au large de la côte du Mexique, le 25\
septembre. Les marins canadiens ont sauté à
bord du « Weser » quinze minutes ap rès le p re-
mier signal et ont p ris le navire sans combat.

Dernière heure
La femme du général Skobline, morte en prison

RENNES , 7. — La femme du général Sko-
bline , qui avait été connue sous le nom de théâ-
tre de Plevitzkaïa, était, on s'en souvient, ac-
cusée d'avoir été la complice de son mari lors
de l'enlèvement du général russe de Miller, qui
avai t disparu dans des conditions qui n'ont pas
encore été éolaircies. Le 22 septembre 1937, !a
Plevitzkaïa comparut devant les assises de la

Seine et fut condamnée le 14 septembre 1938
à 20 ans de travaux forcés et à 10 ans d'inter-
diction de séj our. Elle vient de mourir à l'âge
de 54 ans à la maison centrale de Rennes où
elle avait été incarcérée.

La sitnation en Roumanie
Des légionnaires en Italie

BUCAREST, 7. — Stefani. — Cent légionnai-
res roumains sont partis ce matin pour Padou e
où ils participeront à une manifestation organisée
par la j eunesse italienn e du licteur , le 10 octobre.

Un rassemblement de cent mille légionnaires
Stefani. — Les j ournaux roumains soulignent

que le rassemblement hier à Bucarest de 100.000
légionnaires a été la plus grande manifestation
politique qu 'on ait j amais vue en Roumanie . Les
j ournaux affirment que désormais entre le peuple
et les légionnaires , de même qu 'entre les chefs
et la masse, il existe un accord parfait et que la
Roumanie marche fermement vers sa destinée.

Pas de gouvernement dissident
Le gouvernement roumain n 'a aucune connais-

sance de la création d'un gouvernement roumain
en dehors de la Roumanie.

Gros incendie en Suède
Plus d'un million de dégâts

STOCKHOLM, 7. - Agence. — Un gros in-
cendie ayant éclaté dans une scierie et fabrique
pour la préparation des bols, dimanche, à Sund-
swall , en Suède du nord, a causé nour plus d'un
million de dégâts.

Selon le « Dagens Nyheter », une partie de
l'entreprise a été la proie des flammes. Les ma-
chines et les installations de transport ont été
détruites ainsi qu'une série de maisonnettes en
bois prêtes au montage, destinées à la Finlande
et à la Norvège. Les dégâts se chiffrent jusqu'à
maintenant à 1 million et demi de couronnes.

UN JOURNALISTE AMERICAIN DOIT
QUITTER L'ITALIE

ROME, 7. — Agence. — Les autorités italien-
nes ont invité le j ournaliste américain Herbert
Matthews, correspondant du « New-York Ti-
mes », à quitter l'Italie. Cette mesure a été mo-
tivée par un article écrit par M. Matthews, dans
lequel il prétendait que les puissances de l'axe
voulaient s'ingérer dans l'élection présidentielle.

L'INTRONISATION DE L'ARCHEVEQUE
DE PARIS

PARIS, 7. — Havas — L'intronisation de Mgr
Suhard , archevêqu e de Paris, a eu lieu hier en
Notre-Dame. Le cardinal a été accueilli sur le
parvis et aux abords de la cathédrale par une
foule recueillie. Dans la cathédrale, on remar-
quait la présence de plusieurs personnalités,
parmi lesquelles M. Bouthillier , secrétaire d'Etat
aux finan ces, M. Belin , secrétaire d'Etat à la
production industrielle et au travail. Les au-
torités allemandes assistaient à cette cérémonie
à titre privé.

Après que M. le chanoine Brot eut présenté les
reliques de la vraie croix, Mgr . Crepin, évêque
auxiliaire de Paris, prononça une brève allocu-
tion de bienvenue. Le cardinal Suhard répondit
en termes touchants.

Mesure de représailles
déclare Budapest

280 Roumains quittent la Transylvanie

BUCAREST, 7. — Reuter — Un groupe
d'hommes professionnels roumains et leurs fa-
milles, au nombre de 280, venant de la province
d'Oradea, en Transylvanie occupée par les Hon-
grois, est arrivé en train de marchandises à Cur-
ticî, en Roumanie. Selon les membres du groupe,
Us reçurent soudainement l'ordre de traverser
la frontière.

Une déclaration officieuse hongroise pu-
bliée à Budapest, dit que les Roumains ont été
expulsés en guise de représailles pour l'attitude
du gouvernement roumain .envers les Hongrois
en Roumanie.
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Esa SlfllSS®
L'éligibilité des femmes au consistoire de

Genève
GENEVE , 7. — Agence. — Le consistoire de

l'Eglise nationale protestante de Genève, a ap-
prouvé à une faible maj orité (17 contre 14) un
proj et d'éligibilité des femmes au consistoire.
Cette décision limite d'autre part leur présence
au tiers laïque seulement.

J0a Chaux-de-Fonds
Accident de la circulation.

Dimanche matin , à 11 h. 20, un j eune soldat
circulant à vélo , descendait la rue de l'Ouest .
En voulant traverser la rue Léopold-Robert ,
il vint se j eter contre une voiture de tramway .
Il fut transporté immédiatement au poste de
police où le Dr Matthey, mandé d'urgence , cons-
tata une fissure probable de la boîte crânienne
et ordonna le transport du blessé à l'hôpital. Il
s'agit de M. Henri Calame, 21 ans. domicilié rue
du Progrès 113a, à qui nous souhaitons un com-
plet rétablissement.


