
Iii décision du Brenner
Revue «le la Semaine

M. Churchill a laissé son « melon » pour coiffer
le casque de la guerre.

Genève, le 7 octobre.
L' entrevue du Brenner enclôt tout de la si-

tuation mondiale p résente, p uisque, au cours des
trois longues heures qu'a duré l'entretien, les
dictateurs de l'Axe ont conf ronté leurs vues sur
le problème européen, devenu mondial du f ait
de l'accord intervenu entre ceux qui se f lattent
d'organiser le Vieux-Monde,, et aussi des inci-
dences que l'étroit rappr ochement de l'Allema-
gne et de l 'Italie d'une p art, le Jap on d'autre
p art, ont nécessairement sur l'évolution de la
po sition des Etats-Unis d'Amérique.

Bien entendu, le communiqué off iciel rédigé à
l'issue de cette conversation a été extrêmement
sobre d'indications p récises ; mais ne suff i t- i l
p as à notre compr éhension que nous en ay ons
reçu cette aff irmation très nette, que toute p os-
sibilité de compr omis avec r Angleterre est dé-
sormais écartée et que la guerre se p oursuivra
j usqu'à ce que l'Axe ait remp orté la victoire
totale, — qu'il se f latte d'être à même d'obtenir
dès que , f aisant abstraction du long temp s qu'il
y f audra p eut-être, il ne se p réoccup e que d'or-
donner les moy ens qui l'y achemineront — , du
moins s'en p ersuade-t-il.

Ainsi toute p aix de comp romis est désormais
exclue . Cela signif ie-t-il que la guerre soit en-
core f ort éloignée de sa f i n  ? Rien qui p ermette
de rép ondre à cette question capi tale avec
quelque p robabilité d'exactitude. L 'Axe ne dit
p as que la p rolongation des hostilités soit f a -
tale ; il proteste simplement de sa détermination
de ne p récip iter l'événement que dans la mesure
où il sentira le' succès assuré. En d'autres ter-
mes, quoiqu'on le sache ardemment désireux
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d'en f inir le plus rapidement p ossible, il p réf ère
des atermoiements — relatif s d'ailleurs — à une
p récip itation qui ne lui para îtrait p as comp orter,
avec le maximum de chances , la décision à son
p rof it.

Mais po urquoi l'entrevue du Brenner a-t-elle
abouti à cette déclaration déf initive d'intransi-
geance totale vis-à-vis de l'Angleterre ? !

// n'est p as diff icile de se l'exp liquer.
* * *

Revenons au p acte entre l'Axe et le .lap on.
Que dit-il en substance ?
Ceci, que l'Axe reconnaît que l'Asie orientale

doit être considérée comme la sp hère d'inf luen -
ce, f « esp ace vital », du Jap on ; en retour, le Ja-
po n souscrit p leinement à la p rétention de l'Axe
d'organiser une nouvelle Europ e dont le conti-
nent af ricain servira p uissamment l'économie. Et
tout de suite on se demande ce qu'il advient de
la Russie en marge de cette entente ? C'est bien
simp le.
(Voir suite en . 2me feuille.) Tony ROCHE.

L'horioeierie suisse â la
Foire de Leiniia

La Suisse a participé officiellement à la Foi-
de d'automne de Leipzig qui vient de fermer
ses portes. Cette participation, quoique réalisée
dans un cadre modeste, fut visitée d'une façon
très intense par un public nombreux. L'horloge-
rie suisse y était représentée par une dizaine de
nos plus importante s fabriques. La presse pro-
fessionnelle allemande a eu des commentaires
élogieux pour la participation de l'industrie hor-
logère-suisse à cette grande manifestation com-
merciale. Elle a relevé notamment que ce stand
attirai t les regards non pas par ses dimensions ,
mais par la finesse des marchandises exposées
ainsi que par le bon goût de la présentation.

Londres tient le coup
El cependant le* detlrucliens sont énormes

Un instantané montrant les dégâts causés par une bombe dans le centre de Londres,

Le correspondant aéronautique de l'agence
Reuter écrit que «les Allemands ont dû estimer
impossible de réduire Londres dans un délai dé-
terminé. La violence des premières attaques aé-
riennes sur la capitale et leur persistance ont
démontré que les Allemands espéraient que qua-
tre semaines leur suffiraient pour créer à Lon-
dres un chaos si grand qu 'une tentative d'inva-
sion pourrait alors être déclenchée . Ils employè-
rent en moyenne cent cinquante appareils pour
leurs raids nocturnes. Plus de cinq cents avions
furent mis en action au cours de trois raids mas-
sifs. Le Reich a cherché à détruire Londres par
la même tactique que celle qui lui permit d'abat-
tre Varsovie en quatre semaines. I! chercha d'a-
bord à bombarder les docks , puis les voies de
communication et ensuite les services publics.
Le résultat de toutes ces opérations , c'est qu 'a-
près les nui t mauvaises et incommodes, le moral
de Londres est aussi élevé qu'auparavant. Les

transports fonctionnent peut-être mieux que du-
rant la première partie de la guerre aérienne.
Les communication s postales et télégraphiques
se sont améliorées. Les bureaux de poste res-
tent ouverts au public pendan t les alertes. Les
dégâts subis par la ville sont relativement mini-
mes, étant donné l'immensité de l'aggloméra-
tion londonienne.»

Le correspondant aj oute qu 'il n'a pas pu se
procurer de statistique à ce suj et , mais dans les
milieux polonais de Londres , on lui a assuré que
les dégâts d'ordre civil, le nombre des victimes
et les perturbations causées à la production de
matériel de guerre sont pou r ainsi dire sans
comparaison avec ce qu 'on vit à Varsovie. D'au-
tre part , le mauvais temps et l'efficacité des dé-
fenses nocturnes installées dans la ceinture ex-
térieure de Londres contribuent touj ours davan-
tage à réduire l'efficacité des raids de nuit sur
la capitale.

les titres OagneMn
Deux pbysiopornics Jurassiennes

,0n ne dira j amais assez l'influence scientifique
et artistiqu e qu 'ont exercée, dans l'Erguel en
particulier, dans le canton de Neuchâtel et
l'Helvétie en général, les membres de la famille
Gagnebin, de cette famille si heureusement
douée dans > tous les domaine et dont les deux
plus illustres représentants sont certainement,
au XVIIIe siècle, Daniel et Abraham, écrit notre
confrère Qressot dans la ««Gazette».

Né le 11 f évier 1709, fils et peti t-fils de méde-
cins, Daniel Gagnebin fréquenta le collège Eras-
me de Bâle, puis l'Université de cette ville dont
il suivit les cours de la Facultée de médecine.
Etabli quelque temps à La Perrière , ses goûts le
portèrent vers l'art militaire et il 'devint capitaine
au régiment de Sonnenberg au service de Fran-
ce. Nommé chevalier du mérite militaire , il re-
vînt au pays, exerça de longues années durant
les fonctions de-maj or et inspecteur des troupes
d'Erguel et' c'est en qualité de commandant du
détachement de ce pays, qu 'il reçut le prince-
évêque de Wangen en 1776. Daniel Gagnebin
s'occupa de physique avec beaucoup de succès ,
de même que de chimie, de mécanique et d'op-
tique, sciences pour lesquelles il manifesta une
prédilection de choix. Ses travaux dans ce do-
maine, contribuèrent dans une large mesure aux
progrès réalisés en horlogerie dans notre pays.
Il étudia les oeuvres des savants contemporains ,
tels que Matiottei Claude Perrault, etc. Il était
membre de l'Académie, de Goettingue. Le ban-
neret Osterwal'd n'écrivait-il pas de lui , dans
sa «Description des vallées et des montagnes de
Neuchâtel» : «Il a inventé une machine propre
a piquer avec la plus grande justesse, des cylin-
dres ou rouleaux nécessaires pour les
pendules à carillons. Il fait des aimants artifi-
ciels, connaît par ses expériences les phénomè-
nes de l'électricité. Il s'est , en particulier , atta-
ché à l'optique , ayant construit des télescopes,
des microscopes; divers miroirs de toutes for-
mes, cylindriques, coniques , pyramidaux. Il in-
ven ta plusieurs instruments pour l'inoculation
du vaccin qui venait d'être découvert. »

(Voir suite en 2mt f euille.)

L'essor de la bicyclette

Les dernières élections suédoises se sont faites lit-
téralement en vélo ! — Voici un citoyen allant
voter pour le Rigsdag et recevant son bulletin de
vote. — Là non plus, le vélo-famille n'est pas une

légende !
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Je me souviens que , débutant dans le j ournalis-
me -— il y a quelque vingt-deux ans, hélas ! —
je m'effrayais des ravages des sociétés anonymes...

Anonymes, en effet,  elles l'étaient surtout par
leurs pertes !

Chaque mois, en Cour d'assises, on déballait le
bilan de l'une ou de l' autre. Et je revois , ou plutôt
je réentends, le procureur Colomb, magistrat intè-
gre, haute et parfaite conscience, dressant d'une
éloquence vengeresse le procès des virtuoses de la
« cavalerie » et des échéances à perte de vue...
Certaines sociétés anonymes étaient à ce moment-
là la terre élue du chevalier d'industrie, qui s'y
embusquait comme dans une forêt de Bondy. Ver-
sant de minimes capitaux comme appâts, ces aigre-
fins professionnels formaient des groupes finan-
ciers , lançaient des entreprises non-viables et se re-
tiraient ensuite avec les fonds , laissant aux autres le
déficit et l' « expérience » ! Que de fois n 'ai-ie pas
assisté à des faillites retentissantes qui n 'enga-
geaient personne , sinon les fournisseurs qui avaient
eu confiance , et la Banque d'Etat qui possédait des
directeurs généreux...

Vint le moment où les abus furent  tels qu 'on
réagit et que la constitution d' une société anonvme
devint plus diffici le.  Les garanties indispensables
furent exigées. C'était la fin — ou à peu près —
du ionglage anonvme des fonds d' autrui.

Après avoir passé par des . avatars encore
plus considérables — qu 'on pense aux sieurs Ro-
quette ou Stavisky — la France de Vichy s'est
décidée, elle aussi , à sévir.

Les législateurs de Pétain ont convenu :
«1. De conférer an président du conseil d'ad-

ministration la qualité personnelle de commer-
çant , ce qui le soumettra en cas de faillite de
la société à toute s les déchéances qu 'elle com-
porte; 2. de décider que dans le même cas et
une fois l 'insuffisance de l'actif constatée, le
tribunal civil pourra , à la demande du syndic
de la fail l i te , condamner non seulement le pré-
sident , mais encore — bien qu 'ils ne soient
pas considérés comme commerçants — les au-
tres administrateurs ou certains d'entr e eux à
supporter les dettes sociales , solidairement ou
non , jusqu 'à concurrence d'un montant qu 'il
fixera.»

Ainsi plus de responsabilité tj squivées !
Plus d'actifs volatilisés !
La loi sera respectée et la morale aussi.
On ne perdra plus seulement l'argent du voisin

mais le sien.. Et le commerce ou l'industrie seront
à nouveau liés à des personnes, à des collectivités
réelles plus qu 'à des noms. La société anonyme
conservera son anonymat si tout marche bien. Mais
elle ne pourra plus s'esquiver par la tangente si tout
va mal. Le risque des affaires , bonnes ou
mauvaises, subsiste. Mais celui qui l'assume ne
pourra plus se tirer les pieds au moment où les
bénéfices égalent zéro et où les pertes montent au
zénith !

Y aura-HI quelqu'un pour s'en plaindre ? J ' en
doute...

Hormis ceux qui exploitaient la S. A. Gogo et
Cie l

L» père Piquer**.

PRIX D'ABONNEMENT
Franoo pour Iz Suisse:

Un an Fr. 20.—
Six mois . . . . . . . . . . .  > 10.—
Trois mois • • • • •. .• • •  * 6.— '
Un mois . . . . . . . . .  .1. '.. » 1.30

Pour l'Etrangar:
Un va . . Fr. 45.— Six mois fr. M. —
Trois mois • 13.15 Un mois > 4.50

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

Compte «ie chèques postaux IV-m 3*5
Tiléohons 2 13 95

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 et le ma

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois i t  et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . . . . . . . .. . .  14 et le mm
Etranger 18 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réctames . . . 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Sutetes M
Bienne e> succursales

Ori gines incertaines

Les origines du j eu de bridge sont très obs-
cures. Dans le «Traité complet des j eux de car-
tes, par G.-B Savigny, on lit ceci :

«On pourrait croire que le bridge, la variété
du j eu de whist qu 'on j oue presque uniquement
auj ourd'hui , est d'origin e anglaise comme son
nom semble l'indiquer Cependant il était in-
connu en Angleterre à une époque où on le
j ouait depuis fort longtemps en Turquie. Une
correspondance de Constantinoble , de 1861, ré-
vèle qu 'il y était déj à en grande faveur.

Ce n'est que dans ces dernières années que,
joué dans les stations balnéaires de la Côte
d'Azur, il s'est propagé de là en France, puis
aux Etats-Unis et enf in en Angleterre.

Nous aj outerons à cela ce que nous savons
à ce suj et. On a prétendu que ce j eu nous était
arrivé de Russie , mais aucune preuve suffisante
ne nous en a été fournie. Ce j eu fut connu tout
d'abord sous le nom de Biritch ou Whist russe,
c'est ce qui donna probabl ement naissance à l'i-
dée que ce j eu était d'origine russe. Il y a quel-
ques années, les Russes j ouaient un j eu de car-
tes appelé Ieralasch ou Iieralache , qui a une
très grande ressemblance avec le whist.

Aj outons que le mot Biritch est introuvable
dans aucun dictionnai re russe.

(Voir suite en T" teaiUe.)

Le jeu de bridge
vient-il du Levant ?
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. Mil lll penduller. .

Ré parations en tous genres et
rente de montres, pendules , ré-
veils. Pendules neuchâteloi ses. —
Rue Numi i  Droz 1. Tél. •-' 42 76.

IlhAtfA Magnifique uppa-
ErlWW. reil 6X9 . objectif
Xenar 4,5 compur , ayant très peu
servi , valeur fr. 187. — cédé pour
fr. 75.— S'adresser au bureau
Ed. Kehrèr . Jardinets 9. 10937

Je cherche à acheter
1 molo «Norton» ou tVelocette» ,
modèle récent. — Oflres sous
chiffre O. L. 10940, au bureau
de I'I MPàRTIAL . 10910

A vpnilrp L mnt0 88"tt'.1 (slIUI \s en parfait élat.
— Otlres sous chiffra U. D I09:<U
au bureau de I'IMPARTIàI.. 10939

I |rf j» fn|i|>0 sont à vendre,
LUS Illl l>9 usagés, pro -
pres , lits , canapés, berceaux pour
enfanls. fauteuils , labiés et chai-
ses, secrétaire à U corps, petit
buffet , au plus bas prix , chez M.
Hausmann , Temp le Allemand a.
Li ts  coucha , dernier modèle, avan-
tageux. 10866

Local à louer: °Pr
nant un atelier el un nureau; eau,
gaz , électricité , téléphone instal-
lés. Chauffage central général.
Prix fr. 60.— par mois. On loue-
rait aussi une seule pièce fr. <i6.—
par mois, chauffage compris. —
S'adresser rue du Nord 60. au
2me étage , de 10 à 16 h. 10704

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion a très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél . 2 33 77.

Î124

Avantageusement.
A vendre un lot duveis . traver-
sins, oreillers , matelas pour cou-
che, lit turc , crosses. — S'adres-
ser rue da Parc 21, au 1er étage.

11073
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A I AIIAP Pour ae su'te ou a con'
IUUCI venir, appartement de

3 pièces et dépendances, en plein
soleil, prix modéré. — S'adresser
à M. A. L'Héritier, rue Jaquet
Dros 6. 11055

A lflllPP !,our 'e 31 octobre , bel
IUUCI appartement de 4 piè-

ces, corridor , cuisine et dépen-
dances , jardin. Prix fr. 50.— .
S'adresser rne Numa Droz 14. au
ler étage. 10966

Â lflllflP ^ pièces, cuisine , cor-
lUUCl ridoréclairé , dépendan-

ces, plein soleil. Prix avantageux.
— S'adresser rue de la Gharrière
85, au ler étage. 8621

A lnilPP DBau rez-de-chaussée
IUUCI de 3 chambres , cuisine

et dépendances. — S'adresser rue
dn Parc 15, au rez-de-chaussén

10SI.8

A lflllPP pour éP 0<î ua ,l conve-
lUUGI nir , beau logement de

3 pièces, au 2me élage . dans mai-
son d' ordre, rue du Doubs KJ5.—
S'adresser au plainp ied. 10381

Â lnnpp Pour le ^ 
00

*ODre ou
lUUcl époque à convenir , un

appartement de 4 p ièces, corridor
éclairé, au soleil. — S'adresser
rue de l'Envers 34, au rez dé-
chaussée. 10378

A lflllPP a8 su"e ou a c°nveilir .
lUUcl rez-de-chaussée suré-

levé, 3 grandes cbarnbree, alcôve,
confort moderne. — S'adresser
rue de la Paix 107, au 1er étape,
à gauche. 10J80

Ppndpp 'ï Ui Pour ûn avril -l I U g l c a iTl. 1er étage . 3 pièces
balcon, fr. 70.— par mois. — S'a-
dresser a M. Vuille , rue Numii
Droi 159. 10945
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Pourtant, il y avait quelque chose que Jeanne
ne s'expliquait point. Aline était encore belle,
certes, mais elle aurait bientôt quarante ans. Et ,
son prétendant en avait trente-cinq. Une sembla-
ble union ressortissait à la démence !

Oh ! combien Jeanne regrettait de n'avoir
point accompagné Aline avec les enfants ! Elle
en était sûre : rien de tout cela ne serait arrivé.

Jacques la lui avait confiée. Ne l'avait-elle
point négligée au profit des enfants ? Jeanne
était peut-être un peu coupable en cette circons-
tance . Us auraient dû tous aller à Deauville. Mais
elle avait compris pourquoi Jacquelin e ne voulait
point s'éloigner. La j eune fille aimait déj à Fa-
bien et préférait passer ses vacances auprès de
lui .

Pauvres enfants ! En voulant leur faire plaisir
en restant à Viré, Jeanne avait peut-être œusé
leur malheur. Comme ils allaient souffrir en ap-
prenant le remariage de leur mère !...

Si Aline avait encore choisi un compatriote ?
Hélas ! elle reniait sa patrie pour épouser un
étranger...

Depuis la mort de son frère , Jeanne redoutait
le remariage de sa belle-soeur. Aline n'était pas
femme à vivre pour le bonheur d'autrui. Elle ne
songeait qu 'à sa satisfaction personnelle...

Toutefois, Jeanne garderait le secret de ces
fiançailles , comme Aline l'en avait priée.

Le lendemain, les enfants étaient allés à Mont-
ceau-les-Mines, avec la famille Descamp, voir
Maxime.

Jeanne était seule dans son petit salon, lors-
qu 'un autobus s'arrêta devant la grille de la
maison. Intriguée, se demandant quel voyageur
inattendu lui arrivait , elle s'avança sur le seuil
de la porte et vit Aline qui rentrait de Deau-
ville. Mais une Aline se soutenant à peine, pâle,
l'oeil fiévreux , méconnaissable !...

Profondément affectée de voir sa belle-soeur
dans cet état , elle lui dit :

— Bonjour, Aline ! Combien vous paraissez
fatiguée , ma pauvre enfant ! Venez vous repo-
ser !

Jeanne fit entrer sa belle-soeur dans la salle
à manger et voulut lui offrir quelque chose. Mais
la j eune femme dit simplement :

— Une tasse de café au lai t me suffira , Jean-
ne. Je ne pourrais absorer la moindre nourriture.

Elle but le liquide bouillant , se leva en disant :
— Les enfants ne sont pas là ?
— Non , ils sont allés voir Maxime.
— Vous avez reçu ma lettre, Jeanne ?
— Oui !...
— Us ne savent rien, n'est-ce pas ?
— Non, Aline ! Vous le leur apprendrez quand

vous le j ugerez à propos.
— Ah ! tant mieux, murmura la malheureuse.

Puis elle ajouta :
— Voudriez-vous monter avec moi dans ma

chambre, Jeanne ? Je voudrais vous parler !...
Dès qu elles furent assises côte à côte, Aline

sombra dans une crise de larmes. Jeanne , tou-
chée de ce violent désespoi r chez une femme
plutôt froide, s'effara :

— Ou'avez-vous, Aline ? Confiez-moi votre
peine , cela vous soulagera !

La j eune femme d'une voix assourdie , décla-
ra :

— Ma chère Jeanne, je suis bien punie de ma
coquetterie et de l'orgueil que me donnait ma
beauté ! Je viens d'être bafouée dans mon
amour, humiliée comme on ne peut le croire : le
comte Rinaldo, celui dont j' espérais devenir la
femme était... un voleur. Il m'a chloroformée et
m'a enlevée tous mes bij oux !...

— Ma pauvre enfant ! s'écria Jeanne doulou-
reusement. Comibien vous avez dû souffrir !...
C'était un aventurier, comme il y en a souvent
dans les stations balnéaires ! Je regrette de ne
point vous avoir accompagnée, Aline ! Peut-être
vous aurais-ie mise en garde contrj les entre-
prises de ce louche individu et vous n'auriez
point souffert ainsi ! J'ai manqué à ma promes-
se. Jacques vous avait confiée à moi. Pardon-
nez-moi, Aline ! J'ai obéi à mon cœur, j e suis
restée avec les enfants. Nous auri ons dû tous
vous suivre...

Aline , le cœur débordant de gratitude , se j eta
dans les bras de Jeanne :

— Oh ! ma sœur ! auj ourd'hui seulement j'ap-
prends à vous connaître ! J'apprends à vous ai-
mer comme vous b méritez ! Que soit béni ce
voyage de Deauville pour avoir en m'humiliant ,
montré ce que j' ignorais ; l'oubli de soi. pour vi-
vre heureuse. Désormais, je serai pour vous une
véritable sœur et une mère... pour mes enfants,
ce que j e n'ai j amais été réellement !... Pauvre
Jacques ! comme j e l'ai fait souffrir !.„ Je vois
maintenan t combien j'ai perdu en le perdant I
Et... j 'allais le remplacer par... Oh !...

— Il vous a pardonné, Aline , et Dieu aussi
vous a pardonné puisqu 'il n'a point permis cette
union odieuse qui aurait fait la honte de la fa-
mille. Consolez-vous, Aline , nous vous rempla-
cerons vos bij oux. A mon prochain voyage à Pa-
ris , je m 'en chargerai . Acceptez ce solitaire ; il
me vient de ma mère. Je le Kardais pour Jac-
queline , mais j e m'en procurerais un autre pour
queline , mais j e m'en procurerai un autre pour

gue portée par Vous, journellement, attire l'at-
tention de Jacqueline. Réjouissez-vous, Aline,
personne ne connaîtra votre mésaventure !... Et
puis, pour vous rasséréner, écoutez cette nou-
velle : Fabien aime Jacqueline. Il est payé de
retour . Alors, l'armée prochaine, il serait possi-
ble que notre mignonne se mariât.

— Ah ! murmura Aime, plus tard nous nous
occuperons de ses bébés ! Je serai grand'mère
bientôt soupira Aline. Dans les bras de mes pe-
tits-enfants , je trouverai peut-être le bonheur, le
vrai... celui qui ne trompe point !..

— Vous pouvez en être certaine, affirma
Jeanne avec douceur.

VIII
Le printemps, une fois de plus renaissait.

Dans les vergers, la neige blanche ou rosée des
arbres fruitiers, j onchait le sol. Dans le parc de
tante Jeanne, les pinsons et les chardonnerets
construisaient leurs nids. L'odeur capiteuse des
lilas, se mêlait à l'arôme suave des violettes.
Dans l'air, embaumé de parfums, les cloches
sonnaient gaiement appelant les fidèles :

Christ est ressuscité !
Les familles Dalbret et Deschamp, de nouveau

réunies se rendaient aux offices. Elles prieraient
avec ferveur , demandant à Dieu , de donner le
bonheur aux futurs époux.

En oe jour pascal, on célébrait les fiançailles
officielles de Jacqueline et de Fabien. Le soir
venu, un grand dîner, chez tante Jeanne , réunis-
sait les convives.

Aline avait bien fait observer, quelques mois
auparavant :

— Jacquline est très j eune encore, si elle se
marie en juillet, aussitôt après la fin de ses étu-
des, la pauvre chérie n'aura pas en le temps de
j ouir de sa j eunesse. Elle n 'aura iamais paru
dans le monde.

ÏA suivre) .

Â mllflP "iperbe appartement de
1UUC! 2 ou 3 pièces , w.-c. in-

térieurs. — S'adresser rue Numa
Droz 131. an ler èlage, a ganche.

9910

A lflllPP appar tement  chaulie .
IUUCI chambre de bains ins-

tallée . 4 pièces. — S'adresseï rue
Numa Droz84 . au leréiagt ». 10 TSH

B phamhPBC '¦" PlelM «oieil lires
UliaiIlUI Cù ,iu Oasino. a louer

de. suile ou à convenir. Fr.'38.— .
d'adresser au bureau de I'I M
PARTIAL . 10075

flh a mhr û A louer belle cham-
WldUlUIB. !,„ meublée, a per-
sonne honnête et solvable. — "S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 11054

flhamh PP A l°uer une ou deuxI J U Q I H U I D ,  chambres non meu-
blées. — S'adresser rue de là Paix
107. au rez-de-chaussèe. 11045

nhamhPQC! A louer deux cham-
UlldlllUIC». bres meublées -
S'adresser & Mme Vve Al ben
Brandt , rue de l 'Hô 'el-cie-Vill«-
J18, téléphone 2.24.94. 10975
P.hn mhpû meublée avec cham-
UMlluUlB bre de bains, est a
louer à personne travaillant de-
hors. — S'adresser au bureau d?
I 'IMPAHTIAL . 109W

P .hamhPil meublée , à louer rue
UIKUl l U I B  des Fleurs 15, au
plain-pied, a gauche. 10959

Phaiïlhrp non meublée, indé-
iJllalIUJl C pendante, 2 lenêlres ,
belle , grande, a louer dans mai-
son d'ordre. 1er élage. — S'adr.
rue da la Promenade 10, au ler
étage. 11065

yill C6U6r3.lt linge de ménagé
surtout , pour une famille rapa-
triée dont ia dame attend son 4»'
enfant. Le tout à prix avantageux.
— S'adresser à Mme Brfilhart .
rue du Collège 56, au pignon.

11052

P n i l Q C f i t t o  moderne , en parlai '
1 Ut lOùCLt i j , étal , bleue , a ven-
dre. — S'adresser rue du Manè-
ge 22. au 3me étage. 11043

Â VPn«iP0 llt Qe fer sommier
I C U U I C  métalli que , table de

cuisine pour 6 personnes, cou-
verte lino , lutrin bois noir, un
jeu petits chevaux, un manne-
quin , patins pour jeunes gens,
bas prix. — S'adresser rue des
Grêlets 102, au ler èlage, a eau-
che. 11034

l ï lan tPf l l l  a TenCire. occasion su-
Hldl l l lu U perbe , homme, tissu
a n g l a i s , — S'adresser au bureau
d< « I ' I MPAHTIAI . 11064

A louer
un beau local
bien éclairé et chaufté , pour
environ 10 à 12 ouvriers. —
S'adresser à M. Fontana , Jacob
Brandt 65. Tél. 2.28.H.. mus

A louer
il « ; sui 'e ou i convenir

Jacob Brandi 59, auparte-
meui de 4 pièces avec hall.
Poulets 1 a, Mélèzes , annar -
t emeuts de 2 el 3 pièce» 10678

S'adresser a M. A.-G. Fon-
tana, rue Jacob i s rnnd t  55

Cages à oiseaux
et tous accessoires

AU BERCEAU D 'OR
Ronde 11. 3S59

3omme§ de terre
pour encavage

I ' ** \.'
Très belle qualité
Livraisons à domicile 10994

Epiceries Weber

C'ait si a ĥicMe,
de rentrer chez soi après une journée
de travail et de retrouver un bel
Intérieur confortable où vous passerez
vos heures d'agrément.
Mais pour cela, il faut que ce coin
intime soit meublé avec goût , par de
beaux fauteuil? rembourrés, divan-
lits et jolis petits meubles.
Adressez-vous è nous en toute con-
fiance et nous vous conseillerons.

'

Rue Neuve 1 et 3. Tél. 2.11.70
10858

L i t  B 11 £a êatute. icaù/e.
Ml WwT I ^uitatKotiqtte.

HU l l e r i e  L'ÉPI Envers 16

MOM JCLOàIX
du Valais

Livraison dès vendredi ponr
commandes passée» de suite 11114

Georges Hertig 2W5.%^
On s'abonne en tout temps à l'iMPARTIAL

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

S'adresseï au bureau de
l'Impartial. 11002

A LOUER
pour « ont  de sui te  ou époque à
convenir , beau grand logement
de 4 pièces , 1 cuisine et dépen-
dances , bons fourneaux de catel-
les. jardin s potagers , s 3 minu-
tes de la balle chemin de fer
Abattoirs et à 7 minutes de la
hutte  de Iramway Grands Mon-
lins. — S'adresser a Mme M.
Perret-Perriu. Le» Kplaio-
res. rue «lu Locle 29. 10849

A &OUER
A. -M. Piusrel «>?. pour le 31
ocloure , beau pignon de une cham-
bre , cuisine et dépendances. —
S'adreseer a Gérances & Con-
tentieux S. A ., rue Léopold-
Roben 32. 8838

Envers 28
Appartement de 4 pièces, ler

éta^e, à louer de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser
Bureau Fiduciaire, Emile
Rœmer, rue Léopold Robert
49 . - ,. . .  10664

A louer
pour le 31 octobre prochain, rue
du Temp le Allemand 63, 2me éta-
ge , appartement soi gné . 4 cham
lires, bains , chauffage central ,
balcon , jardin , très belle sitnation.
Prix fr. 100.— par mois. — S'a
dresser chez M. A. Bourquin-
Jaccard , Temnle Allemand 61.' 97U_i

Ateliers
d' une surlace d'environ 2U0 avl
situés dans une construction ab
solument indépendante , d'un rez
de chaussée et d'un élage , A louer
a des conditions très avantageu-
ses, pour époque à convenir. —
Offres soua chiffre B. M. 1085»
au bureau de I'I MPAHTIAL . 10850

Baux à loyer, imp . Couivoisiet

A EODER
Quartier de Montbrillant. Bel appartement , ler élage o cham-
bres, cuisine, chambre de bains, chauffage central généra l,
balcon, jardin d'agrément, garage. — S'adresser au bureau
de l'Impartial. 11001

Le choix en

Articles pour chiens
est au complet au magasin rue Fritz-Courvoisier 12.
Téléphone 2 30 79. Se recommande, Oh. Weber, sellier.

M«g«fei»«mtrmirt<OHe» 1047 H

r \
J9A ^ST-W 4B Voici l' automne : la saison des
/BÉ W H Mmkf k courses à travers la campagne en

J twËL W JH %HV toute liberté. M. Rubattel , proprié-
|fflH^ n|>̂^^^î >B taire et tenancier du cottage Beau-

Site, tea-room - crémerie a La Ci-
bourg, vous présente cbers lecteurs et clients ses domma-
ges «3t vous engage à vous arrêter dans son établissement
situé sur la route cantonale à mi-chemin des gares de La Ci-
bourg et Renan. Vous y trouverez une variété de consomma-
tions liquides et solides qui vous donnera entière satisfac-
tion en qualité et prix. Dans cette attente, il vous adresse, chera
lecteurs et clients, ses plus cordiales pensées, et à bientôt.

V.s__« . /

Boulangerie - Pâtisserie
au centre de la ville, à remettre pour le 30 avril 1941 ou
époque à ronvenir.—S'adresser à Gérances & Conten-
tieux S. A , rue Léopold Robert 31 8839

Grands locaux
A louer pour de suite ou époque â convenir, beaux grands lo-
caux industriels, 240 ma aveo bureau très clair , chaufffe , établis
et transmissions posés, concierge. Prix avantageux — S'adres-
ser à MM. Rubattel & Weyerman S. A., rue du Parc 118.

V^ onsultez auprès de MM. les dépositaires off iciels la liste de tirage publiant les résultats de
la 16ème tranche tirée le 5 octobre.

Les billets de la 16ème tranche gagnant f r s  10.- ou f r s  20.- peuvent être échangés contre des
billets de la 17ème tranche auprès de tous les dépositaires off iciels. Le prochain tirage aura
lieu à Genève le 14 décembre.

¦ *

¦

Le plan de tirage de la 17* tranche comporte 2 billets gagnants sur dix
, : ....:, ,, ., LOTERIE ROMANDE

'
'

.

'
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ia décision «lu Brenner
Revue «le la §emaine

(Suite et fin)

Entre l'Europe telle que la conçoit l'Axe. —
(fest-à-dire abstraction f aite de la Russie —. et
l'Asie orientale , reconnue comme esp ace vital
du Jap on, s'insère un immense esp ace, celui
qu'occup e la Russie d 'Europe et la Russie d'A-
sie, p rolongé au sud , en Asie , p ar les territoires
qui conduisent à la mer d'Oman. Dans quelle
mesure cet espace asiatique sera-t-il dévolu aux
ambitions russes ? Il n'est , p our l'instant, p as
p ossible d' app orter même un commencement de
p récision à cet égard , mais on p eut être p ersua-
dé que. soit vers le Bêlouchistan hindou, soit
vers l'Asie-Mineure, la Russie aura carte blan-
che pour pousser ses avantages non p lus à titre
de p uissance europ éenne, — qu'elle cesserait
d'être —, et bien de p uissance asiatique, —
qu'elle serait redevenue. Comme il est indénia-
ble cependant que , gêograp hiquement au moins ,
la Russie resterait europ éenne , l'Axe p révoit la
redistribution de TAncien-Monde sous cette
f orme :

1" une Europ e, laissant la Russie en marge,
entièrement maîtresse de l'Af rique, soit la f u-
sion des deux continents sous la nouvelle anp el-
lation d'Euraf rique ;

2° une Asie en p artie j aponisê e, c'est-à-dire
l'Asie orientale que baigne le Pacif ique, à l'ex-
cep tion des territoires russes du nord ;

3° une Russie rencontrant les p lus amp les sa-
tisf actions â ses app étits dans VAsie occidentale
et méridionale, combinaison qui, au continent
asiatique actuel, agrège en réalité la Russie en
sorte qu'il devient une sorte d'« Eurasie *.

Ainsi convient-il d'entendre les deux néolo-
gismes, qui suff isent à remontrer l'amp leur de
cette immense révolution p olitique.

Mais , dans le nouvel ordre de choses , deman-
dez-vous quel p eut être la p lace de l'Angle-
terre ?

L'Angleterre en soi, c'est-à-dire l'Ile , gêogra-
phiquement europ éenne, p eut p arf aitement en-
trer dans le système. En tant que métrop ole
d'un emp ire mondial, elle ne le p eut p as.

Elle ne le p eut p as p arce que ses Dominions
ne sauraient p articip er à une redistribution du
Vieux-Monde, dont l'économie doit être, grâce
à l'Af rique, suff isamment indép endante de l'A-
mérique et de VOcéanie p our qu'il lui soit p os-
sible de vivre p ar ses seuls moy ens supp osé que
le commerce mondial ne rep renne p as son essor,
et qiiil M soit p ossible aussi de ne p as tomber
sous la coup e de VAmérique, les échanges mon-
diaux une f ois repr is.

L'Axe ne p eut p as davantage songer â se tenir
à une solution moyenne qui laisserait subsister
l'Emp ire britannique. Il entend que l'Europ e qu'il
s'estime promis à constituer ait T Af r i q ue tout
entière à sa disp osition. Il ne saurait méconnaî-
tre d'autre p art que la j ap onisation de l'Asie
orientale awa p our corollaire la f in du colonia-
nisme europ éen dans toute cette p artie du
monde.

Enf in, du côté de l'Amérique, le rapp roche-
ment intime qui s'est ef f ectué entre le Canada et
les Etats-Unis a souligné la solidarité étroite
d'une p olitique de sécurité commune aux deux
p ay s, en même temp s que l'établissement des
Américains dans les bases des îles anglaises des
eaux américaines constituait le virtuel abandon
de souveraineté de l'Angleterre sur ces p osses-
sions. En f ait , le démembrement de l'Emp ire a
commencé là...

On p eut conclure, en bref , que dès que l'Axe
et le Japo n se mettent d'accord sur la f orma-
tion de deux nouvelles continentalités p olitiques
et économiques : l'Euraf rique et l"Eurasie . VEm-
p ire britannique ne p eut p lus subsister. Or. il
¦<BW»»»««««>»M<tO«»>«t>**'«>»*'*««H«<»«»«l'>.lMM>Wt».>»««><»<«»»0«t««i»«.ii<»«».

Nos exportations en France
et en transit à travers ce pays

Il y a un mois, nous annoncions que la «Feuil-
le officielle suisse du commerce» avait publié
une énum .ération de marchandises d'origine suis-
se dont l'exportation en transit à travers l'Alle-
magne et l'Italie était liée à l'octroi d'acquits de
transit délivrés par les légations de ces deux
pays à Berne.

Ce même j ournal annonce dans son numéro
du 2 octobre que désormais un certain nombre
de produits d'origine ou de povenance suisse
ne seront plus admis en France, occupée ou non
et sous n 'importe quel régime douanier , que sous
le couvert de certificats d'accompagnement dé-
livrés par la légation d'Allemagne à Berne. Une
distinction sera faite pour les marchandises des-
tinées à l'exportation en France et celles qui sont
expédiées dans d'autres pays, mais en transit à
travers la France.

Parmi les marchandises soumises à ce contrô-
le figurent la plup art des articles qui formaient
précédemment d'importants contingents de nos
exp ortations: chaussures , montres, mouvements
d'horlo gerie , compteurs , pendules , chronomè-
tre, pierres brutes ou taillées, appareils et mo-
teurs électri ques , moteurs de divers genres, ou-
tils et machines de précision , etc. La nomencla-
ture de ces produit s occupe une page et demie
de la «Feuille officielle suisse du commerce».

esi! ; et il ne veut p as cesser d'être . D'où la ré-
solution p rise comme conclusion essentielle aux
échanges de vues des dictateurs au Brenner :
détruire cette nouvelle Carthage.

D'où enf in, par  conséquent, la nécessité de
p oursuivre la guerre j usqu'à ce que l'Angleterre
soit ietée à genoux. Que ce soit à tort ou à rai-
son que l'Axe se f latte de réussir dans cette
entrep rise , il n'a p as, dès qu'il s'est mis d'accord
avec le Jap on sur la f ormule Euraf rique-Euras ie,
d'autre p ossibilité de la traduire en f aits que
d'écarter l'obstacle maj eur qui se dresse sur sa
route : l'Empire britannique.

* * *
Prenons garde à ceci que, j usqu'à la conclu-

sion du p acte Axe-Jap on, toute p aix de compro-
mis n'était p as exclue. Ce ne saurait avoir été
une observation f aite au hasard que celle de la
p resse italienne, que l'Europ e aurait un intérêt
évident à demeurer p résente au delà des mers
p ar les établissements de l'Angleterre à travers
le monde. Mais l'Angleterre, se rendant comp te
que toute comp osition lui était imp ossible dont
elle p ût disp uter sur un p ied d'égalité , a rep ous-
sé l'invite du Fiihrer que lui avait adressée ce-
lui-ci au cours de la séance du Reichstag où il
f i t  app el à la raison anglaise, et elle est demeu-
rée sourde aux autres tentatives p ostérieures,
p lus discrètes, d'entrer p eut-être en arrange-
ment.

L'Axe s'est alors tourné vers le Jap on, et ain-
si, — on le voit —, Il a déf initivement coup é les
p onts.

Il n'est p lus de solution â la guerre que dans
la déf aite totale de l'un des adversaires. Tout
se résume dans le dilemme p osé p ar M . Hitler :
« Eux ou nous ! »

Voilà donc, en toute évidence, la décision
prise au Brenner du p lein accord des maîtres de
l'Axe : j usqu'au bout, p ar des moyens intensi-
f iés, le temp s nécessaire p our aboutir étant con-
sidéré comme un f acteur d'imp ortance secon-
daire.

Tony ROCHE.

les frères Gagnebin
Deux physionomies Jurassiennes

(Suite et fin)
Voilà bien la physionomie d'un savant ! Ce

savant s'établit à La Chaux-de-Fonds en 1776,
mais resta en étroites relations avec son lieu
natal. Lié probablement avec Pierre Jaquet-
Droz, il dut lui être d'un grand secours pour
la construction de ses réputés automates. Il y
décéda en 1781, sans postérité, mais laissant la
réputation bien établie d'un excellent chirurgien
et d'un génial physicien.

Son frère Abraham était né en août 1707 et
après qu 'un précepteur de latin se fut occupé
de lui — de Daniel également, sans doute 

^—durant ses premières années, il se rend à Bâle
pour y étudier, lui aussi, la physique et la mé-
decine. Il y prend la passion de l'histoire na-
turelle et commence ses premières herborisa-
tions. En 1728, il enti e comme chirurgien dans
le régiment suisse en garnison à Strasbourg.
De garnison en garnison, il parcourt ainsi tou-
tes les régions de France et continue à herbo-
riser et à collectionner. En 1735, il quitte le
service et vient s'établir à La Perrière où il se
marie.

L'activité botanique et paléontologique fixait
alors l'attention du monde savant. L'étude de
ces branches «qui exigeait une grande persévé-
rance et une vocation particulière allait trou-
ver en Abraham Gagnebin un fervent disciple
et bientôt un maître. La connaissance du grand
Albert de Haller en 1739 allait y contribuer plus
largement encore. Et les lettres de Gagnebin à
Haller contiennent un véritable trésor sur l'his-
toire scientifique du XVIIIe siècle alors que son
activité a enrichi la flore suisse de véritables
trésors. Aj outons qu 'en juin 1765 se place le
séj our de J.-.I. Rousseau à La Perrière, Gagne-
bin devint le véritabl e maître ou le conseiller
du philosophe en botanique. Mais à côté de la
bontani que , Abraham Gagnebin se révélait aus-
si géologue et climatologiste compétent et avi-
sé et il sut donner à cette triple activité un
rendement prodigieux et précieux. Sa mort , en
1800, fut un véritable deuil national.

Les deux frères Gagnebin ont, sauf pendant
quelques années , constamment vécu et travaillé
ensemble à La Perrière. Tous deux s'occupè-
rent , outre leur pratique médicale, des mêmes
études , des mêmes collections et il n 'est pas
touj ours facile de discerner rigoureusement
leurs parts respectives et leurs apports indivi-
duels.

Les deux j ouissaient, écrit Thurman n dans
son « Abraham Gagnebin de La Perrière » d'u-
ne considération générale dans ' le pays. Ils
étaient j ournellement consultés comme méde-
cins et s'étaient acquis à cet égard une réputa-
tion d'habileté que leurs autres connaissances
avaient encore contribué à étendre. Au milie t
d'un district où toutes les idées se tournaienl
vers les applications industrielles on avait sou-
vent recours à eux pour des directives relati-
ves à quel ques p erfectionnements exigeant l'in-
tervention de lumière plus scientifi ques que cel-
les de l'ouvrier ordinaire.

Au profit de la Croix-rouge internationale

Dans toute la Suisse, une collecte et une vente
d'insignes a eu lieu en faveur du comité interna-
tional de la Croix-rouge et de son Agence centrale
des prisonniers de guerre. Près de 2000 collabo-
rateurs, bénévoles pour la plus grande part , tra-
vaillent chaque jour à l'Agence des prisonniers de

guerre , à Genève. Chacun des habitants de notre
pays — lusqu 'ici miraculeusement épargné par la
guerre — devrait participer à cette oeuvre de paix !
Voici les travailleurs bénévoles de l'Agence de
Genève photographiés devant le bâtiment qui le»
accueille.

Le jeu de bridge
vient-il du Levant ?

Origines incertaines

(Suite et fin)

Le bridge est probablement d'origine levan-
tine; il était j oué certainement depuis plus d'un
demi-siècle dans le Proche-Orient et notam-
ment à Constantinople et en Grèce, avant d'ê-
tre connu chez nous. Ceci viendrait confirmer
ce que dit G.-B. Savigny dans son «Traité com-
plet des j eux de cartes », que nous avons cité
plus haut.

Quant à l'origine du mot bridge, il s'explique
par la translation ou la transition du mot Bi-
ritch dont on a fait par corruption bridge.

Connaissez-vous l'histoire de lord Brougham?
Ce personnage anglais très connu revenait du
Caire et entrait un après-midi de l'automne
1894 dans une salle de j eu du club de Portland.
Il s'assit pour j ouer au whist Quand ce fut son
tour de j ouer, il omit de retourner l'atout et
quand on le lui fit remarquer , il s'excusa en di-
sant : « Je croyais j ouer au bridge. » — « Au
bridge, dirent les j oueurs, qu'est-ce que c'est
que ça ? » — « Comment, vous ne connaissez
pas le bridge ? répondit lord Brougham, mais
c'est le plus beau j eu de cartes qui existe au
monde. »

Inutile de dire qu'aussitôt Qu'ils eurent fi-
ni leur partie de whist , ils demandèrent à être
initiés à ce nouveau jeu qu'ils ne connaissaient
pas. Ils en furent si enchantés qu 'à partir de
ce moment on ne j oua plus qu 'au bridge qui de-
vint le j eu standard du Portland Club qui a tou-
j ours été considéré comme le quartier général
du whist.

Du Portland Club, le bridge se répandit bien-
tôt dans d'autrs clubs et là où il fut introdui t il
n'en sortit j amais, de sorte qu 'en peu de temps
il devint le j eu de prédilection de tous les
j oueurs de cartes , le j eu national des Anglais.

Chronique horlogère
Administration des douanes suisses. — Contrôle

des métaux précieux

Statistique mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages en métaux précieux et sur les essais

de produits de la fonte
Mois de saptembie 1940

Boites «le montres %
Prottutlir, nilimlt Produilun Itrangtri % |

BOKIAUX Or flrgin l ftolirii «• Arjml Platine a *
Bâle 1 — 402 3
Berne — 57 8
Bienne 282 1,1S)0 '26 8
Buchs — — 32 —
La Chx-de-Fds 18,429 233 1—  2 4 —  18 128
Chiasso . . . .  — — — —
Genève . . . .  3,296 — 21 — 610 8
Granges . . . .  «v! 481 — 2
Le Locle. . . . 1,434 221 — 22
Neuchâtel . . .  — — — —
Le Noirmont . 24 1,653 2 4
Porrentruy . . — 1,476 — 2
Komanshorn . — — — — —

Sohaffhouse.. — — 3 0 2
Tramelan . . .  614 1,435 — — — —
Zurich - — — — 25^ 12

Total 24, 172 6,689 22 - 24 - 1,430 199
1) Pour len ouvratr es de bi jouter i e el d' urH-vrerie le poinçon*

Hument eut laci i l lat i
Direction g énérale des douanes

Bureau central du contrOle des métaux prédet**1

75ème anniversaire
de la Musique des Cadets

La sympathique et vivante musique des Ca-
dets, fêtera cette année le 75me anniversaire de
sa fondation , manifestation qui dut être ren-
voyée l' année dernière à la suite des événements
mondiaux . La date du jubilé est fixée aux 19 et
20 octobre et le programme des festivités qu«
nous avons sous les yeux est pbin de promes-
ses. Un comité spécial d'organisation , sous la
présidence de M. Paul Griffond met au point ,
depuis plusieurs semaines , tous les détails de ces
deux mémorables et prochaines j ournées.

Les dirigeants se sont efforcés et nous
croyons qu'ils ont réussi avec bonheur , de met-
tre sur pied une fanfare du j ubilé , formée d'an-
ciens cadets de tous âges, qui se produira sous
la direction de M. Jean Qrosclaude. Selon les ren-
seignements qui nous sont parvenus , cette fan-
fare, groupe à l'heure actuelle plus de 50 mu-
siciens entérites.

Le samedi 19, dans la grande salle de l'ancien
Stand , se déroulera une grande soirée récréati-
ve et familière , au cours de laquelle on applau-
dira naturel lement la musique des cadîts qui
exécutera les meilleurs morceaux de son excel-
lent répertoire. Toute une pléiade de solistes
sont inscrits au programme, tels les pistons La-
franchi et Bettosini , et d'autres virtuoses au su-
j et de qui nous aurons l'occasion de dire les mé-
rites. La fanfare du j ubilé dont nous venons de
parler est également au programme et ses di-
verses exécutions seron t certainement un élé-
ment de succès de cette première j ournée. M.
Manghera et sa troupe égayeront l'auditoire en
interprétant une comédie gaie. La soirée se ter-
minera par de la danse sous la conduite de l'or-
chestre Elite.

La partie officielle est prévue pour le di-
manche 20 octobre. Si nous en croyons les
échos qui nous parviennent , elle revêtira une
belle ampleur et se déroulera dans une ambian-
ce charmante à tou t point de vue. Le matin, à
11 h. 15, un cortège se formera devant la bras-
serie de la Serre et défilera le long des artères
de la rue Léopold-Robert , sous la conduite de
la musique des Cadets et de la fanfar e du ju-
bilé. Après un concert donn é sur la place de
l'Hôtel de Ville , les participants se rendron t au
Stand, où sera serv i le banquet officiel. Des dé-
légués des fanfares de la ville , des sociétés de
cadets de Qenève et de St-Imier particip eront
aux fêtes du jubilé. Les autorités de la ville
sont naturellement invitées.

A l'occasion de ce j ubilé , une brochure riche-
ment illustrée vient de sortir de presse. Tous
les faits saillants y sont relevés depuis la fon-
dation de la musique des Cadets. Les anciens
musiciens de cette phalange renommée auront
le plaisir de se retrouver sur l'une ou l'autre
des photogra phies, ce qui leur permettra d'évo-
quer de nombreux souvenirs du temps passé.

Encore une fois il est fait appel à toute s les
personnes qui firen t partie de notre sympathi-
que musique des Cadets pour qu 'elles viennent
renforcer les rangs de la fanfare du jubilé . Cha-
cun doit avoir à coeur de participer à ces fes-
tivités, le cadet de Sébastien Mayr , le cadet du
papa •Zellweger , le cadet de M. Edmond Juille-
rat se retrouveron t au cours des grandes jour -
nées des 19 et 20 octobre prochain. A. Q.

^CHRONIQUE,
fil Uocâle^



L'actualité suisse
Audience du Tribunal territorial I, à Berthoud

Les évasions d'internés
Le Tribunal territorial I, présidé par le Col.

Capt , grand-juge, a siégé hindi 30 septembre
dernier , dans le cadre imposant du château de
Berthoud. Il avait à juger un certain nonibre de
soldats et de sous-officiers français qui avaient
tenté de s'évader des camps où ils étaient in-
ternés pour regagner leur pays.

La Cour était composée de: Cap. Guillermet,
Genève; cap. Petitpierre, Neuchâtel; cap. Rene-
vey, Fribourg; sgt.-major Germanier, Sierre;
sgt. Rueflin , Rebeuvelier; sgt Audéoud, Qenève.
L'accusation était soutenue par le cap. Acker-
mann, auditeur, avocat à Bulle; le cap. Carrard,
avocat à Lausanne, assumait la défense de<s
prévenus.

L'audience revêtait une importance toute spé-
ciale , du fait qu 'il s'agissait des premiers cas de
ce genre soumis à une autorité judiciaire mili-
taire de langue.française, et de graves problèmes
se posaient à la conscience des juges. En effet ,
le sentiment populaire répugne de se montrer
impitoyable envers un homme qui, retenu loin
des siens, en pays étranger, sans nouvelles sou-
vent , cherche à rentrer dans sa patrie. Mais l'in-
terné, s'il ne fait plus partie d'une troupe com-
battante, n'en reste pas moins un soldat sou-
mis aux règles strictes de la discipline et du de-
voir militaires. En quittant sans autorisation le
lieu de stationnement qui lui est assigné , il man-
que à ses devoirs de service, il abuse de la
confiance de ses chefs et de celle du pays qui
l'a accueilli, il déserte en quelque sorte. Bien
plus , il contrevient aux ordres formels, donnés
par les autorités militaires suisses, qui sont des-
tinés à sauvegarder notre neutralité ; et il crée
ainsi des difficultés à la nation qui lui a donné
asile, d'est donc une faute très grave qtu'il
commet, et la sanction doit en être sévère.

Il en est autrement du prisonnier de guerre qui
s'évade ; capturé par la force, il n'a pas de de-
voirs envers ses ennemis; s'il leur oppose la ru-
se et tente de s'échapper, il continue une lutte
à laquelle seule la contrainte l'a fai t momenta-
nément renoncer. C'est pourquoi les conven-
tions internationales de 1907 et 1929 ont prévu
qu 'il ne pourrait être frappé que d'une p*eine
disciplinaire. Mais la situation de l'interné est
bien différente: ses chefs ou lui-même ont fait
appel , de leur propre initiative, à la protection de
la Suisse, puissance neutre , pour échapper au pé-
ril qui les menaçait Ils ont trouvé sur notre sol
le refuge désiré; mais cela implique pour eux
l'obligation de se soumettre aux ordres de nos
autorités et de s'abstenir dé tout acte contraire
à nos devoirs de neutralité. Car celle-ci nous
impose en pareil cas le devoir absolu de retenir
sur notre territoire celui qui y est entré de son
plein gré , et de l'empêcher de retourner se j oin-
dre à l'une des armées belligérantes. C'est la
raison pour laquelle l'évadé mérite une peine
en rapport avec sa lourde faute.

Le devoir de neutralité existe d'ailleurs pour
chaque citoyen suisse; celui qui, d'une manière
quel conque, favoriserait l'évasion d'un interné
met en danger sa propre patrie. C'est pourquoi
des sanctions très dures frappent aussi celui qui,
poussé par un sentiment de pitié et de charité
mal comprises, oublierait ainsi son devoir en-
vers le pays.

La Cour a toutefois tenu un large compte des
mobiles honorables — absence de nouvelles, in-
quiétudes et soucis pour une famille fuyant éper-
due devant l'invasion, pour les humbles biens
abandonnés sans hésitation à l'appel de la patrie
— qui avaient égaré les prévenus sur leur vé-
ritable devoir , et des regrets qu 'ils ont témoi-
gné. Elle n'a donc pas voulu leur appliquer en-
core les rigueurs extrêmes de la loi, et n'a pro-
noncé que des peines aillant, suivant les cas, de
deux à six mois d'emprisonnement.

Le peintre Maurice Barraud à i honneur
SCHWYZ, 8. — Le j ury du concours institué

pour la décoration murale intérieure des assi-
ses fédérales , a pri s ses décisions. Il a décidé
de recommander l'exécution du proj et du pein-
tre Maurice Barraud , de Genève, sur le thème
« Nicolas de Flue », pour la décoration du hall.
Les peintres Clenin , de Gléresse, avec le suj et
« Libertas » et Karl Walfer , de Zurich, avec son
proj et « Les Confédérés », sont en compétition
pour la décoration de la salle du pacte fédéral
et doivent encore concourir entre eux.

nauté d'idées et d'action en vue de solliciter de
la Confédération , et des cantons intéressés, une
subvention pour l'électrification de ces chemins
de fer et aussi la simplification administrative.

Il n'est pas exclu que le Ponts-Sagne-La
Chaux-de-Fonds ne soit compris dans la com-
binaison, si l'Etat de Neuchâtel , propriétaire de
cette ligne, en témoigne le désir. Les questions
de détail , assez complexes comme on peut l'ad-
mettre, seront l'obj et d'études approfondies par
les soins des services techniques du Départe-
ment fédéral des chemins de fer.

Nous reviendrons sur le proj et, mais d'avan-
ce, nous espérons et souhaitons sa réalisation ,
pour le bien de la contrée et des services fer-
roviaires qui la desservent. Al. Q.

Chronique jurassienne
A Soubey. — Encore un noyé.

(Corr.). — Le Doubs, considérablement grossi
par les dernières pluies, a fait une nouvelle vic-
time. En effet , un Polonais a été trouvé noyé
lundi , à Massaisselin, en aval de Soubey.

Nos chemins de fer régionaux
(Corr.) — Hier matin, s'est tenue au Buffet

de la Gare, à Saign elégiïr , une réunion des dé-
légués des Conseils d'administration des che-
mins de fer régionaux Saignelêgier-L a Chaux-
de-Fonds et Saignelégier-Glovelier , sous la pré-
sidence de M. Benoît, présiden t du Conseil d'ad-
ministration du S.-Ch.

Cette entrevue 'était demandée par les orga-
nes du S.-G., dans le but d'un échange de vues
sur les possibilités de réorganisation et de
transformation s évmtu elles de l'exploitation de
ces entreprises. Il ressort de cette prise de con-
tact entre les deux administrations, une eommu-

Chronique neuchâteloise
Journée cantonale des Eclaireuses neuchâteloi-

ses.
C'était dimanche la réunion des Eclaireuses

neuchâteloises au Locle. Les sections arrivèrent
en notre ville par le train de 9 h. 24. Un cortège
comprenant quelque 180 eclaireurs fut organisé
à la gare et parcourut quelques-unes de nos
rues.

La manifestation scoute eut lieu à la Pluie
où, à l'avance, des foyers avaient été préparés
pour la soupe de midi. Après la levée du dra-
peau, M. le pasteur Ramseyer commenta la pa-
role o: Que votre lumière brille devant les hom-
mes ».

Le pique-nique qui suivit permit à nos eclai-
reuses de . faire connaissance et de fraterniser .
Réparties en deux camps, les eclaireuses dispu -
tèrent , l'après-midi un grand j eu scout préparé
par la cheftaine locloise : Mlle Daisy Gasser.

Après la descente du drapeau eut lieu le li-
cenciement, à 17 heures. Clairons en tête, les
sections redescendirent en ville et celles du de-
hors quittèrent notre cité par le train de 18
h. 33.

Cette réunion , qui groupait des eclaireuses de
La Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel , des Verriè-
res, de St-Imier, de Môtiers (Vully) et du Lo-
cle, laissera à toutes les participantes un excel-
lent souvenir.
Commémoration du bi-centenaire de la mort de

Daniel JeanRichard.
(Corr.). — Réunis en assemblée, vendredi der-

nier , à l'Hôtel de Ville , les délégués de l'A. D.
L., du Conseil communal, de l'Association pa-
tronale horlogère, de la F. O. M. H. et de l'As-
sociation des détaillants , ont décidé de commé-
morer , l'année prochaine , le bi-centenaire de la
mort de Daniel JeanRichard. Diverses manifes-
tations sont prévues, entr'autres l'organisation
d'un comptoir industriel et commerdal, la mise
sur pied d'un grand festival et d'un cortège his-torique. Différentes commissions sont en voii
de formation et vont se mettre au travail.

Les prix des denrées rationnées
D'entente avec V Of f i ce  de guerre p o u r  r ali-

mentation, le Service du contrôle des prix a f ixé
comme suit les prix et les hausses maximum —
en regard des prix de f in août 1939 — p our les
denrées alimentaires rationnées livrables du 14
octobre à f in novembre. Pour le sucre cristallisé
blanc, le prix de détail net sera de 76 centimes
le kilo, ou 80 centimes le p rix brut avec un ra-
bais maximum de 5 % . Pour le sucre scié en
p aquet de 1 kg., le p rix sera resp ectivement de
88 et 93 centimes. Le pri x du kilo de riz ira de
55 centimes (Siam naturel) à 73 centimes (ca-
molino du Piémont) , p rix net, et 58 à 77 centi-
mes brut avec rabais maximum de 5 %. Le p rix
des spaghetti et cornettes à p rix réduit , ouvert.
sera de 78 à 82 centimes ; à l'exclusion des p â-
tes à p rix réduit et des sp écialités, il n'y a pas
de hausse au regard des p rix en vigueur avant
l'interdiction de vente . Le p rix de la f leur de f a-
rine et semoule de cuisine sera de 71 et 75 cen-
times, la f arine bise 47 et 50 centimes, la se-
moule de maïs 53 et 56 centimes. En ce qui con-
cerne les huiles comestibles de tout genre (huile
d'arachides, de graines de cotonnier, de soy a ,
etc.). la hausse maximum sur les p rix d'août
1939 est de 35 centimes par f lacon d'un litre.
Pour les graisses d' arachides, de coco , graisses
mélangées, etc., la hausse oscille entre 35 et 45
centimes le kilo. 
Contemporains de 84

Malgré la dureté des temps, les S4, une fois
de plus, ont marqué l'année, en se réunissant ,
samedi dernier, pour déguster une excellente gi-
belotte de lapin , à l'Ecureuil (sans je u de mots)
servie à souhaits, par i'amaible famille Cattin.
La soirée, sous l'excellente direction de Q.
Qlasson qui, — malgré son nom — avec sa ver-
ve endiablée, sut donner à la soirée une chaleur
communicative, dont chacun gardera un souve-
nir durable. Comme d'habitude , les absents eu-
rent tort. En guise de consolation , nous disons
à tous : à la prochaine.

Respectueux de leurs aînés , les 87 nous
adressèrent de cordiaux voeux , de même que
nos cadets, les 90, qui , l' un et l' autre , se ren-
contraient ce même soir.

Reunion
des Contemporains 1890

Fixée au samedi 5 octobre, cette fête commen-
ça par une photographie prise dans les j ardins
du Musée. Puis les groupes se forment pour al-
ler f raterais ir ici et là, remuer des souvenirs
d'enfance, d'école, de service militaire. A 19 h.,
les salons de la Fleur de Lys s'emplissent de
plus de 100 contemporains qui font honneur à
un repas excellent servi par M. Bantlé fils . Le
président souhaite la bienvenue à chacun, sans
oublier un groupe de 6 sympathiques Sagnards
et deux amis venus l'un ds Zurich, l'autre de
Frauenfeld. Il remercie chaleureusement tous
ceux qui ont contribué à organiser cet anniver-
saire et forme des vœux pour que la fête soit
parfaitement réussie. Les paroles présidentielles
sont suivies du chœur de Barblan « Terre des
Monts neigeux », écouté rîligieusement et exé-
cuté avec brio et finesse par une Chorale fort e
de plus de 25 chanteurs.

Le repas touche à sa fin quand M. le pasteur
Louis Perregaux rappelle les événements lo-
caux, suisses et étrangers qui se sont déroulés
en l'an 1890. Puis il évoque les inventions et dé-
couvertes, les conflits politiques , militaires et
sociaux survenus dans ce demi-siècle. Très j us-
tement, il partage ces 50 années en 2 périodes
fort différentes l'une de l'autre : celle ayant
précédé 1914 et celle comprise de 1918 à nos
jours. Cette dernière commence par un immense
espoir en une longue période de paix , mais fut
rapidement suivie de nombreuses crises écono-
miques, du hideux chômage et de tou s les évé-
nements politiques qui faisaient déj à pressentir
l'affreu x cataclysme que nous vivons encore.
Malgré nos différentes formations , il démontre
combien ces faits ont contribué à créer entre
contemporains — ayant vécu tous ces événe-
ments politiques , militaires et sociaux — une pen-
sée et une mentalité communes. Sa péroraison
dans une magnifique envolée oratoire , fait état
des valeurs spirituelles qui seules ont préservé
notre pays de la tourmente et du désastre. Con-
tribuons , contemporains de 1890, à développer
ces valeurs et à mériter touj ours davantage la
bénédiction et la situation privilégiée que Dieu
accorde à notre Suisse chérie.

« Comme volent les années... » chanté avec fi-
nesse et sentiment par la Chorale, complète les
applaudissements adressés au distingué orateur.
Puis des productions diverses ont lieu, dirigées
par notre ami Hubert , avec son air bon enfant
doublé d'une autorité qui sut obtenir la discipli-
ne et le silence. Si nous aj outons qu 'un quintette
vocal , que des duos de violon, monologues, so-
li de flûte , travail aux massues électriques, eu-
rent encore lieu , on comprendra sans peine que
l'heure fatidiqu e de 2 heures fut bi en vite arri -
vée et qu 'il fallut mettre un terme à cet anni-
versaire si bien réussi.

N' oublions pas de mentionner qu'au cours de
la soirée des télégrammes de circonstance fu-
rent échangés avec nos aînés de 1884 et 1887 qui
commémoraient aussi ce soir-là leur anniver-
saire.

Louis le Grand.

Boxe. — Le meeting de vendredi à la Salle
communale

Sous le contrôle de la F. S.B., l'actif boxing-
club, salle Zehr, de notre ville, organise ven-
dredi prochain 11 octobre, à la Salle commu-
nale, un grand meeting de boxe.

Cette manifestation servira de revanche à la
rencontre Bienne-Chaux-de-Fonds, disputée le
26 septembre dernier à Bienne et restée nulle
5 à 5.

Le clou de la soirée sera la rencontre impa-
tiemment attendu e en Suisse, entre le Français
Carie, champion militaire de son pays, et notre
national Basler , un de nos plus sûrs espoirs du
ring.

Si Basler est avantageusement connu dans no-
tre pays, Carie, qui boxe actuellement sous les
couleurs de la salle Zehr, fut la révélation des
récents championnats 'suisses de Qenève, où
son inscription fut acceptée. Sa boxe rapide et
précise a fait l'étonnement des connaisseurs.

Aux cotés de ces deux hommes, nous trouve-
rons les meilleurs éléments de Bienne et de no-
tre ville , parmi lesquels les frères Stettler , Hu-
guenin, Leschot, Gaschen, Bâli et Stâhli, ex-
champion suisse, etc. C'est dire que ce meeting
s'annonce sous les meilleures auspices et que la
salle communale sera prise d'assaut vendredi
soir.

Pour remplacer les matches
internationaux...

Les circonstances internationales actuelles
n'ont pas seulement des répercussions sur notre
vie politique et économique. Elles amènent aus-
si des restrictions à notre vie sportive. C'est
ainsi que nous n'avons plus eu de parties inter-
nationales en Suisse depuis le début des hosti-
lités et que nous ne sommes, hélas, pas près
d'en avoir.

Pour permettre aux sportifs suisse de voir à
l'oeuvre, ensemble, nos meilleurs footballeurs ,
les membres directeurs de notre Fédération ont
décidé de remettre sur pied, tout comme autre-
fois , des matches inter-régions matches qui con-
nurent un succès du meilleur aloi il y a quel-
ques années.

Selon les renseignements que MiVl. Gassmann
et Heiniger de l'A. S. F. A. , ont bien voulu don-
ner lundi soir au cours d'une réunion des j our-
nalistes lausannois,  ces parties seron t organi-
sées non seulement dans un but de propagande
et de démonstration , mais en un sens de com-

pétition. Quatre régions sont prévues : Suisse
romande avec la collaboration de Servette, Lau-
sanne et Chaux-de-Fonds ; Suisse centrale :
Young-Boys, Bienne, Granges ; Nord ouest .
avec Nordstern, Lucerne, Lugano, et Suisse
orientale: avec Qrasshoppers, St-Gall et Young-
Fellows. Les clubs formeront eux-mêmes les
équipes, mais l'A. S. F. A pourra exiger la par-
ticipation de tel ou tel jo ueur. La première jour-
née de cette nouvelle compétition est d'ores et
déj à fixée au 27 ocobre. Les vainqueurs et vain-
cus se disputeront les finales le 10 novembre.
Les premiers matches se j oij eront à Lausanne
et Zurich, les autres, suivant les circonstances,
à Genève, Bâle ou Berne.

Ainsi les Lausannois verront à la Pontaise les
meilleurs j oueurs romands aux prises avec ceux
de la Suisse centrale. L'intérêt sportif de ces
rencontres est considérable.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, elle

n'cneage pas le Journal.)

Conférence.
Il est rappelé, pour ce soir, à 20 h. 15, au Con-

servatoire, la conférence que donnera Monsieur
Winandy, pasteur suisse à Rouen, sur le sujet :
L'Apocalypse (Mystère ou Révélation ?).
Société de Musique. — Cécile Béguin, pianiste,

Aïda Stucki, violoniste.
Ces deux ieunes artistes suisses, brillantes

lauréates du Concours national d'exécution mu-
sicale, Genève 1940, joueront ce soir, à 20 heu-
res 15, au Théâtre, et interpréteront un magni-
fique programme consacré à Bach, Beethoven ,
Chopin, Brahms.
Une conférence au Lycéum. — «Impressions de

voyage en France non occupée.»
Qui a lu les intéressants articles publiés dans

*La Gazette de Lausanne» par Mme Berthe
Vulliemin, après le voyage qu'elle vient de fai-
re en France non occupée, apprendra avec vif
intérêt que la sympathique écrivain et journa-
liste de talent de Lausanne parlera mercredi
soir 9 octobre, au Lycéum de notre ville.

La conférence ouverte au public est' donnée
au bénéfice de la «Maison des petits Français».
Ceux qui visitèrent le Comptoir Suisse de Lau-
sanne ont vu la première travée de cette mai-
son dont l'édification, comme le disait C-F. Ra-
muz, « ne relève pas de la politique, mais de
l'humanité ».

Le récit, si douloureusement extraordinaire,
du voyage de Mme Berthe Vulliemin, sera une
grande leçon de l'histoire de ce temps, un en-
seignement qui doit nous rendre plus sensible
à notre privilège de pouvoir encore aider, nous
rendre plus ferme dans notre volonté de «re-
noncement personnel en faveur d'uln relève-
ment collectif».

Zurich i
Obligations : toi du 7 »t Um du 8 oti.

3U,% Fédéral 1932-33 »8. «8.
3% Défense nationale 99.75 99.60
4% Fédéral 1930 102. 102.
3% C. F. F. 1938 87.10 87.10

Actions :
Banque Fédérale 338 (d) 289
Crédit Suisse 348 ' 346
Société Banque Suisse 308 304
Union Banques Suisses 4-20 (d) 420
Bque Commerciale Bâle -230 (d) 230 (d)
Electrobank 316 318
Conti Lino 75 (o) 65 (d)
Motor-Columbus 185V* 185
Saeg cA» 46 (d! 4i (d)
Saeg priv. 29* 295
Electricité et Traction iv (d) 72 (d)
(ndelec 28u 275
Italo-Suisse priv. 117 117
Italo-Suisse ord. 22 33
Ad. Saurer 425 425
Aluminium -2455 2455
Bally 750 (d) 75( (d)
Brown Boverl 174 173
Aciéries Fischer 555 550
Qiubiasco Lino 75 (d) 7f (d)
Lonza 503 505
Nestlé 810 793
Entreprises Sulzei b'45 6511
Baltimore 18 17Vs
Pennsylvania 89 8J
Hispano A- C. <>& ' 875 Kâ)
Hispano D. 170 (d) 170 ;a)
Hispano E. 171 17t
Italo-Argentina 140 138 V»
Royal Diitch — —
Stand. Oil New-Jersey 139 137
General Electric 150 147
International Nickel H0 108
Kennecott Copper 126 124
Montgomery Ward 18' '.A) 180
Union Carbide S2u SS«< «o)
Général Motors  ̂ 210 (a)

Genève :
Am. Sec. ord. 21 2Cl/j
Am. Sec. priv. 375 867
Aramayo 15*/» 16
Separator 40 (d) 41
Allumettes B. 7 7V< (d)
Caoutchoucs fins — —
Sipef - -

Sala i
Schappe Bâle a*5 31  ̂ (d)
Chimique Bâle 4*50 4440
Chimique Sandot 5700 (d) bm-
Bulletin communiqué à titre d'indication par la

Banque Fédérale S. A-
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par
Albert - «fean

— Alors, pourquoi ire sacrifiez-vous votre
bien-être, votre tranquillité ?

— Parce que la vie de mon petit est en l'eu !
Et j'ai conclu :
— Habillez-vous. Jetez un peu de linge dans

une valisî. Prenez l'argent qui vous reste et sui-
"ez-mol.

Je l'ai attendue, sous les arbres, pendant qu 'el-
le terminait ses préparatifs de voyage. Puis nous
sommes sorties du j ardin, avec précaution :

— D y a un train qui passe ici à 23 h. 19. Vous
pourrez le prendre.

Elle m'a demandé, timidement :
— Et Didier ?... Est-ce que j e vais partir, sans

l'embrasser ?
A ce moment, des phares d'auto ont éclairé le

sous-bois, à quel ques centaines de mètres de-
vant "nous, et j'ai poussé Ilona dans un fourré .

— Ne bougez pas !
Mon pressentiment ne m'avait pas trompée,

car , lorsque l'auto est pasfée à notre portée,
nous avons reconu Miahal Wozniki , assis au
volant.

— Pourvu qu 'il ne me rattrape pas, mon
Dieu !

— Soyez sans crainte. Nul ne songera à aller
vous chercher dans le pauvre appartement de
la vieille Véronique.

Je n'ai pas pu me retenir, alors, d'aj outer :
— Je vous préviens que vous trouverez une

petite différence de confort entre le palais que
vous venez de quitter et le logement en ques-
tion !

Elle m 'a simplement répondu :
-- Loin de Didier , tout m'est indifférent. Et

ie travaillerais de mes mains, avec joie, si

j' étais certaine de le retrouver, chaque soir, en
rentrant.

Nous avons cessé, ensuite, de nous parler et
nous sommes arrivées à la gare, un quart
d'heure avant le passage du train.

Mlle Véroniqu e relut , avec attention, les li-
gnes qu 'elle venait de tracer sur le cahier relié
de mauve. Puis elle serra ses tempes entre ses
doigts maigres et , les yeux mi-clos, elle s'ab-
sorba dans une méditation qui , d'instant en ins-
tant , fardait ses pommettes d'un nouvel afflux
de sang.

Elle dort , derrière cette porte. J'ai repris
possession de ma chambre, dès mon retour à
Paris, et j'ai fait dresser un lit , à son intention ,
dans mon petit salon. Elle dort , paisiblement,
parce qu'elle a confiance en moi , une confiance
aveugle, enfantine, absolue.

J'ai prétexté une révolte soudaine de mon
foie congestionné par les chaleurs d'Agaves,
pour la rej oindre , au bout de quelques j ours.
Devant l'inutilité des recherches entreprises
pour retrouver Ilona, Didier avait décidé de re-
gagner la capitale. Rien ne me retenait donc
plus sur la côte et, nantie d'un certificat médi-
cal , j'ai obtenu, sans trop de peine, la résiliation
de mon contrat.

En montant dans le train, à mon tour, j'ai eu
l'impression que le drame ne faisait que se dér
placer et allait entrer dans une phase active. Le
comte Wozniki était parti , de son côté, huit
j ours plus tôt à destination de Paris. Je l' avais
vu rôder, autour de Miramar, durant les j our-
nées qui avaient suivi la disparition d'Ilona et
j'avais craint qu'il ne cherchât à avoir, avec Di-
dier , une explication définitive. Mais l'incident
«que je redoutais ne s'était pas produit , Dieu
merci.

A l'heure actuelle , il doit s'efforcer de relever
la piste de son ancienne maîtresse, coûte que

coûte. L'appui de la police officielle, évidem-
ment, lui fait défaut. Mais les gens de cette sor-
te ont leurs indicateurs et j e tremble, à la seule
pensée qu'il puisse découvrir, un jour, la retrai-
te de cette malheureuse fille.

Ce qui importe, en ce moment, c'est de gagner
du temps. Nous sommes assiégées, mais égale-
ment redoutables. D'un côté, Wozniki, brûlé de
haine et prêt à toutes les violences ; de l'autre,
mon petit Didier, partagé entre son ressentiment
et son amour désespéré. Et j e ne sais laquelle
de ces deux menaces me paraît la plus redou-
table.

Si Didier retrouvait Ilona, cette nuit, leur
amour ne survivrait pas à la terrible explication
j u'ils auraient ensemble. Et ce-serait là un grand
malheur, pour tous les deux... Mais j e suis là ,
heureusement, et j e veille.

Mes sentiments à l'égard d'Ilona ont évolué,
en effet , depuis que la vie commune m'a permis
de juger toutesi>ses qualités de «soeur et d'intel-
ligence. Didier avait vu juste, quand il me di-
sait, à Cracovie : « Véronique ! j'ai rencontré,
enfin , la femme de ma vie !... » A cet instant-là ,
il ne péchait que par anticipation. Ilona n 'était
pas encore digne de cet immense amour qu 'il
lui avait voué, dès leur première rencontre. Sa
nationalité , son éducation , la facilité de ses
moeurs la rendaient inapte , provisoirement, à
devenir la véritable compagne de mon petit , cel-
le qui partagerait le meilleur et le pire de son
existence. Il lui restait à acquéri r cette pureté
spirituelle qui ne s'obtient qu 'à force de patien-
ce, de courage et de résignation. Le vrai bon-
heur a ses grades qu'il convient d'acquérir, un à
un, parmi les plus dures épreuves , acceptées
d'un coeur allègre. Et puis — dans le cas d'une
étrangère, comme Ilona — toute une adaptation
spédale à un milieu nouveau, à une société dif-
férente est nécessaire. Pour qu'un amour soit
viable entre deux êtres, il importe d'atténuer ,
d'abord, puis , d'effacer , peu à peu, les dispara-
tes qui les séparent. Le bonheur est une affaire
de compréhension réciproque et l'éducation j oue
un grand rôle, non pas dans l'attraction récipro-
que de deux amants, mais dans la stabilité de
leur vie sentimentale.

Au début de leur liaison, Didier et Ilona se
trouvaient — sinon aux antipodes — du moins
fort éloignés l'un de l'autre. Je crois qu'ils n'ont
commencé de se rapprocher qu'au j our où Woz-
niki a formulé sa première menace. La j alousie
de Didier et l'angoisse d'Ilona étaient les signes
certains d'un sentiment vivace, durement enra-
riné au plus profond de leur coeur. Et les épreu-
ves qui les attendaient par la suite devaient ré-
duire encore la distance morale qui les sépa-
rait , aux premiers temps de leurs amours.

* * *

Et, maintenant , me voici réduite à consigner
sur ce cahier un aveu qui m'emplit d'un trouble
étrange.

J'ai touj ours vécu, jusqu'à présent, en vieille
fille, en égoïste. N'ayant connu ni les j oies du
mariage ni celles de la maternité , j'ai évité, du
même coup les inconvénients qui en sont la con-
tre-balance inévitable, Je me suis renfermée au
creux de mes petites manies quotidiennes, com-
me le ver dans son cocon de soie et tout ce qui
pouvait m'atteindre dans mes habitudes ou s'op-
poser à mes goûts me paraissait parfaitement
haïssable.

Or , brusquement , j'ai rompu ce rythme et j'ai
bouleversé cet ordre établi , au profit d'une in-
connue, d'une étrangère, d'une femme dont tout
aurait dû , au contraire, m'écarter. Je lui ai sa-
crifié ma solitude, mon repliement sur moi-mê-
me, tout ce qui donnai t à ma vie son charme,
son mystère, sa cadence. Je l'ai accueillie parmi
ces meubles qui me viennent de mes parents et
dont chaque tache, chaque éraflure constituent
pour moi un souvenir... (Quand maman j ouait
du piano, mon oncle Emile tournait les pages
des partitions. Un jour , il a fait tomber une des
bougies allumées sur le clavier et le bas du pu-
pitre conserve encore la cicatrice de la flam-
me)... Dans quel but ai-j e agi ? Quel mobile se-
cret a dicté une décision qui m'emplissait d'une
sorte de regret , à l'instant même que j e la for-
mulais ?

Quand tu te sentiras proche de la mort, Vé-
ronique ! — il faudra prier les gens indifférents
qui t'entoureront à ce moment-là, de prendre ce
cahier mauve dans ton vieux secréta ire et de le
brûler, devant toi, afin que ton âme puisse af-
fronter en paix le grand passage.

Tout est trouble, en effet , dans cette oeuvre
que tu as entreprise et dont tu consignes, avec
une inquiétude méticuleuse, les épisodes succes-
sifs sur les pages de ce cahier.

Véronique, qu'as-tu fait de cette amoureuse
dont tu as assumé la charge , avec un enthou-
siasme feint et en simulant à son égard une pi-
tié dont — avoue-le donc ! — tu la trouvais,
dans le fond de ton coeur, parfaitemen t indi-
gne ?

Tu baisses la tête ? Tes doigts se glacent sur
ton mince porte-plume. Tu n'oses pas répon-
dre à la question que — moi , ta conscience —
j e te pose?... Allons, un peu de courage , ma
vieille !... Le moment est venu de nous confesser
l'une à l'autre.

Ce que tu as entrepris de faire d'Ilona , c est
une femme à ton image... Oh ! entendons-nous
bien ! Tu te places, au point de vue moral ,
strictement moral ! Il ne peut pas être question

LE RENDEZ-VOUS
DES KARPATHES



Dans le canton

(De notre envoy é sp écial)

Si Neuchâtel n'a pas eu sa traditionnelle fête
des vendanges — que les circonstances actuel-
les rendaient à la fois impossible et indésira-
ble — elle a néanmoins tenu à marquer ce pre-
mier dimanche d'octobre par une manifestation
d'automne qui a obtenu un plein succès. Une
foule , qu'on évalue à plusieurs milliers de per-
sonnes avait tenu à y assister , qui ne ménagea
ni ses applaudissements , ni ses marques d'ap-
probation.

Inaugurant une formule audacieuse et nouvel-
le , le comité d'organisation — à la tête duquel
se trouvait M. Ernest Kaeser, dont on connaît
le talent d'animateur — avait mis sur pied un
spectacle en plein air qui se déroula sur l'anti-
que et charmante place des halles. Tour à tour ,
les meilleurs artistes du thé âtre aux armées,
présentés avec esprit par M. J. Béranger , di-
recteur du Théâtre municipal de Lausanne, se
firen t applaudir ' dans un programme aussi co-
pieux que varié. C'est ainsi qu'on entendit l'ex-
cellent baryton Frank Quibat , la délicieuse Mme
Lucy Berthrand et le chanteur René Cachet
dans des duos d'opérette , les accordéonistes
Gloor et Blanchet, le désopilant comique Ba-
dès et l'irrésistible fantaisiste Pauline Carton.
On admira fort , également , un splendide ballet
ainsi que d'excellents acrobates les Merreaux
et les Adams.

La première partie du spectacle eut lieu sa-
medi soir sous le feu des projecteurs. Elle se
termina par une joyeuse bataille de confett i ,
cependant qu 'avait lieu , à la Rotonde , un bal
des vendanges fort animé.

Le dimanche, la presse romande était conviée
à un banquet à Beau-Rivage, auquel assistaient
M. Alfred Guinchard , président du gouverne-
ment neuchâtelois , M. Ernest Béguin , conseil-
ler d'Etat , MM. J Wenger et Q. Béguin , con-
seillers communaux et de nombreuses person-
nalités.

La représentation de l'après-midi égala en
succès la précédente et se termina comme cel-
le-ci, par une grande bataille de confetti. Les
rues de Neuchâtel dans lesquelles on avait ins-
tallé des stations uvales et des barraques forai-
nes, connurent une animation dont elles avaient
perdu l'habitude. Quant à la « Guilde des arts»,
qui avait mis sur pied une vente-troc de ses
meilleurs artistes , elle connut un succès dont
tous les amis des peintres se sont sincèrement
réiouis.

En résumé cette manifestation — qui n'a pas
fait oublier la traditionnelle et somptueuse fête
des vendanges — a néanmoins permis d'affirmer
la vitalité des Neuchâtelois du Bas.

La lête d'automne de Neuchâtel

LA LECTURE DES FAMILLES

pour toi d'espérer la moindre confusion entre
la chair savoureuse de cette belle créature et ta
carcasse dédaignée !... Non ! Ton oeuvre est
beaucoup plus haute et plus subtile. Elle corres-
pont à tes affinités les plus secrètes et elle
consititue l'aboutissement logique de tous les
sentiments que tu as refoulés au cours de ta vie.

Tu t'es souvent plu à penser qu'un corps en
harmonie avec ton âme eût réalisé l'image de
la perfection. Il y a là , de ta part , évidemment,
beaucoup d'orgueil , Véronique , mais, aussi, une
humilité lucide, car tu n'as iamais cru ce pro-
dige réalisable et tu t'es résignée, bien vite, à
ton destin incoimplet.

Des années se sont écoulées. Ton âge mûr , à
peine plus fan é que ne fut ta jeunesse, touche,
maintenant, à sa fin et te voici au seuil de la
vieillesse. Je sais bien que les années 03 pèsent
pas sur tous les êtres avec une égale rudesse.
Tu coudoies, chaque j our, dans ton théâtre, des
femmes qui ont su demeurer éclatantes et dési-
rables, malgré le temps qui passe. Et c'est là
une des inj ustices les plus amères de la condi-
tion humaine, une inj ustice qu 'aucun ordre nou-
veau ne pourra «réformer.

Peut-être aurais-tu terminé, sans révolte, le
cycle qui t'a été imparti , si ton vieux rêve — oui ,
cette fusion entre une âme d'élite et une chair
magnifique — ne t'était app aru, soudain , réalisa-
ble et ne t'avait tentée à l'improviste.

L'œuvre pouvait être divine ou diabol iqu e —
selon l'esprit qui aurait présidé à son accomplis-
sement. Tu t'es placée, délibérément , sous le si-
gne de la charité et de l'abnégation , avant de
l'entrepren dre. Et , en faisant ce choix, tu as dé-
cidé ton propre sacrifice. L'amour d'Ilona et de
Didier était un sentiment incomplet et périssa-
ble, parce que l'âme n'y avait aucune part. Si
l'esprit avait dominé la chair , ils se fussent trou-
vés, l'un et l'autre , à l'abri du péril et toutes les
tentatives de Wozniki pour les désunir fussen t
demeurées vaines. Mais ni l' un ni l'autre n'é-
taient encore parvenus à ce degré de sérénité
et de confiance réciproque qui les eût rendus
inattaquables.

C'est alors, Véronique , que tu es intervenue
dans le conflit. En abritant Ilona contre les pour-
suites de ces deux hommes — celui qui l'aimait
et celui qui la haïssait — tu as décidé d'inté-
grer dans le corps splendide de ta p.rotégée une
âme à la mesure de la tienne.

Certes , l'œuvre n'est pas commode à réaliser !
Elle exige un don de tous les instants et la moin-
dre défaillance de ta part serait susceptible d'a-
voir des répercussions funestes sur cette nou-
velle personnalité , encore indécise et tremblan-
te, qui puise toute sa force dans sa foi en son
modèle.

Quand tu l'as prise près de toi, il y a quelques
semaines, Ilona n'avait qu'un but : t'écouter et
t'obéir, afin de te prouver sa reconnaissance.
Son sentiment était louable, mais un peu bas.
Il n'excédait, en aucune façon, ceux qui avaient
animé son cœur imparfait j usqu'à ce j our. Mais,
peu à peu, tu as aidé cette âme faible à se res-
saisir ; tu lui as révélé la nécessité de l'éléva-
tion ; tu lui as donné le sens et le désir de la
perfectibilité.

Tous ces humbles travaux manuels qu'Ilona
dédaignai t autrefois, tu lui as enseigné qu 'ils
étaient une source de santé morale et que l'âme
y trouvait sa part, plus encore, peut-être, que
les muscles.

Sous ta direction , Ilona a appris la vie secrète
des choses qui nous entourent. En passant un
qhiffon de laine sur le bras poli d'un fauteuil
elle a pensé aux mains qui , jadis, s'étaient po-
sées sur les accoudoirs et elle s> découvert l'en-
chaînement mystérieux des générations, de
même que l'odeur de la cire évoquait à son es-
prit le circuit bourdonnant des abeilles, les tra-
vaux des jardins et la sérénité immense de la
campagne.

Il n'est pas question, évidemment, qu 'Ilona et
Didier puissent mener, un j our, de compagnie,
l'existence modeste des petits employés et des
petits bourgeois qui composent tes fréquenta-
tions ordinaires. La beauté physique et le talent
de Didier constituent un capital inaliénable que
toutes les surprises de la spéculation ne sau-
raient entamer. Le j eune couple que tu auras
reconstitué vivra , fatalement dans le luxe et l'a-
bondance.

Tu n'en as pas moins cru nécessaire de trans-
mettre à ton élève les enseignements ménagers
que ta pauvre maman t'avais données autrefois ,
dans notre vieille maison de Vannes.

Ilona , sous tes ordres, a découvert, avec une
surprise charmée, ces recettes de cuisine fran-
çaise qu 'elle n'aura , sans doute , jamais, plus
tard , à exécuter de ses propres mains , mais dont
elle surveillera la réalisation , parce que Didier
est un gourmet et qu 'il conviendra , à ce mo-
ment-là , de lui créer un intér ieur selon ses
goûts , un intérieur où il se sente à l'aise et qui
le retienne.

Avant cette initiation , Ilona , comme toutes
les femmes de l'Europe centrale , ignorait les
subtilités de la vraie cuisine. Les nuances des
mets échappaient à son palais , brûlé par le poi-
vre rouge. Et les cigarettes qu 'elle fumait entre
chaque plat achevaient d'oblitérer ses papilles.

Le premier .j our que tu as mis la conversation
sur le chapitre culinaire , Ilona t 'a regardée
avec surprise. Elle a cru , tou t d'abord , que tu
te moquais d'elle et que tu voulais l'humilier.

Mais, peu à peu, elle a été prise à son propre
j eu et elle a compris le sens profond de l'é-
preuve que tu lui avais imposée, car cet effort
la rapprochait de Didier , par des voies insoup-
çonnables.

Tu lui as appris également les secrets de l'ai-
guille et de la navette qui activent l'esprit , en
occupant les mains ; et c'est avec des yeux de
petite fille qu'Ilona t'a offert , timidement, le
premier mouchoir brodé par ses soins.

Tous ces humbles travaux quotidiens , accep-
tés avec bonne humeur, ont aidé à stabiliser ce
coeur en dérive.

Sans toi , sans tes conseils, Ilona se fût aban-
donnée à un désespoir stérile, à un regret plus
toxique encore que les stupéfiants dont elle eût
fait, certainement, usage, pour engourdir son
chagrin amoureux.

Grâce à ton exemple, au contraire, le coeur
blessé a réagi ; sa résistance s'est accrue et for-
tifiée. Et l'âme — cette âme que tu as désirée
à l'image de la tienne — est en train de se ré-
véler, comme une de ces graines j aponaises que
tu j etais dans un bol d'eau tiède, quand tu étais
enfant , et dont l'épanouissement multicolore
t'arrachait des cris d'enthousiasme et de sur-
prise...

Véronique , le temps approche ou tu pourras
dire à Didier : « Ne pleure plus ! Celle que tu
as tant aimée est revenue. Ta constance l'a res-
suscitée et , maintenant , elle est digne de toi...
Tout ce que les méchants pourront te dévoiler
sur son passé n'aura pas d'importance... Cette
Ilona que j e remets entre tes mains n'a plus
qu 'un rapport physique avec l'ancienne... Une
âme nouvelle habite cette chair magnifique ;
une âme qui est toute abnégation et tou t
amour ! »

Et si Didier , sans comprendre , te demande :
« Quelle est cette â m e? » , tu lui répondras,
avec ravissement : « L'âme de Véronique ! »

II

Michal Wozniki fumait un cigare , debout, les
mains dans les poches, devant la fenêtre , ou-
verte sur le crépuscule or et vert , quand on
frappa à la porte de sa chambre.

— Entrez ! commanda le Polonais avec hu-
meur.

Svelte, dans sa j aquette bordée qui moulait
sa taille mince, le chef de la comptabilité s'in-
clina devant Michal.

— Veuillez m'excuser, monsieur le comte, si
j e vous dérange. Mais j e désirerai s avoi r quel-
ques minutes d' entretien avec vous, en parti-
culier.

— Soit ! grogna Wozniki... Mais faites vite !
Je dois sortir.

— Je ne pense pas, monsieur le comte, que ma
visite puisse vous surprendre. La direction de
l'hôtel a fai t preuve de la plus grande patience
à votre égard. Votre note vous a été présentée ,
à cinq reprises différentes.

— Je paierai !
— Quand ?
Le bruit des Champs-Elysées pénétrait dans

la chambre par la fenêtre ouverte , un bruit
luxueux, un bruit de Paris.

— J'attends de l'argent incessamment.
Le chef de la comptabilité s'inclina :
— C'est ce que vous nous avez fait répondre

à chaque présentation de la note en souffrance.
Et vous ne trouverez pas mauvais, j'imagine,
que nous ne puissions plus nous contenter d'u-
ne assurance aussi vague.

Wozniki foudroya l'importun , du regard :
— Savez-vous à hui vous parlez ?
— Parfaitement L. Votre personnalité, mon-

sieur le comte, n'est pas en j eu. Nous sommes
très honorés de vous compter au nombre de nos
clients. Mais cela ne nous empêche pas de dési-
rer , sinon le versement total de ce que vous nous
devez, du moins un acompte sur la somme en
question.

Le Polonais étouiffa un bâillement :
— Vous avez cette note ?
— La voici.
— Bien ! Merci.
Wozniki avait saisi le papier entre deux

doigts et, sans daigner vérifier le détail, ses
regards s'étaient portés, aussitôt , sur le total
de l'addition :

— Cinq mille neuf cent quarante-sept francs !
— Il y a en plus la note du portier, se hâta

d'aj outer le comptable.
— Oui. Mais celle-là ne vous regarde pas.

C'est une affaire entre M et moi.
Tout en parlant, le comte Michal avait sorti

un carnet de chèques hors de sa 'poche et déca-
puchemnait son porte-plume à réservoir.

— Nous dison s donc : cinq mille neuf cent...
Tourné vers la fenêtre , le chef de la compta-

bilité affectait de ne point regarder les carac-
tères que Wozniki traçait sur le papier rectan-
gulaire.

Quand le Polonais eut signé le chèque, il le
tendit à son interlocuteur, avec dédain :

— Vous voyez que j e n avais aucunement "in-
tention de ne pas vous régler ce que ie vous
dois ?

— Monsieur k corr» te, ne croyez pas. surtout
que...

Wozniki interrompit sèchement son interlocu-
teur :

— Ça va !... Ah ! pendant que j'y pense !...
(A suivre).

L'assemblée des délégués
de l'Association suisse des

sous-officiers à Lugano

CHRONIQUE MILITAIRE

Le général Guisan parmi les sous-officiers. —
Une élection neuchâteloise au comité

central

Samedi après-midi , à 15 h. 35 a été ouverte
par l'adj. sous-off. Cuoni de Lucerne , président
central, la 77me assemblée des délégués fé-
déraux, en présence de 242 représentants des
groupements et sections. Cette puissante asso-
ciation, qui groupe aujourd'hui plus le 17,000
membres a adopté sans discussion les différents
rapports administratifs présentés y compris celui
des vérificateurs de comptes. Les sections de
Reconvilier et de Payerne furent admises. Sur
proposition du comité central , le général Guisan
fut acclamé membre d'honneur , vu les éminents
services rendus à la cause des sous-officiers.

Pour faire diversion , les délégués assistèrent
dès 17 heures à une démonstration de gymnas-
tique et de culture physiqu e au stade de Luga-
no, démonstration exécutée de façon impeccable,
dans un cadre idyllique, en face du Monte-Brè,
par une compagnie d'un régiment d'élite tessi-
nois et en présence du commandant en chef de
l'armée et du conseiller fédéral Celin.

Le festival — Confédération helvétique — re-
présenté à l'occasion de la foire suisse et dont
nous avons donné ici-même une analyse, s'est
déroulé en présence des personnalités citées ci-
dessus; il a obtenu , est-il besoin de le mention-
ner, le plus franc succès. Aussi les auteurs fu-
rent-il s chaleureusement acclamés.

Le dimanche matin, dès 7 heures, les délibé-
rations se sont poursuivies. Le fourrier Gygi
Emile, de La Chaux-de-Fonds, a été élu au co-
mité central . Ancien président de la section de
La Chaux-de-Fonds, ce sous-officier se trouvait
en compétition avec le sergent-major Bannarth,
de Fribourg. Le sergent Rey, de Lausanne, a
été remplacé au sein même de ce comité, par
le sergent major Reymond , du groupement vau-
dois.

A 8 h. 30, le général Guisan, proclamé la veille
membre d'honneur, entre dans la salle des déli-
bérations, aussitôt le président central annonce
au Commandant en chef de l'armée l'assemblée
des délégués, qui poursuit immédiatement l'exa-
men des différents objets à l'ordre du j our; nous
retiendrons le plus important: l'instruction mi-
litaire obligatoire. Il est d'une nécessité absolue
d'inculquer à la j eunesse les sentiments d'hon-
neur et de fiert é que nos pères nous ont trans-
mis, si notre peuple refusait d'accepter la loi les
30 novembre-ler décembre , les résultats pour

l'avenir de notre pays seraient des plus néfas-
tes.

Avant de clore les délibérations qui se sont
poursuivies au milieu d'une atmosphère em-
preinte de la gravité des temps que nous vivons,
le général Guisan a remercié de l'honneur crui
venait de lui être dévolu et a souligné le plaisir
qu'il avait d'appartenir à une association comme
les sous-officiers qui travaille de façon désinté-
ressée et avec une remarquable discipline . Fai-
sant allusion aux nombreux mouvements qui de
tous côtés surgissent, le général Guisan a dit
que pour nous soldats , notre mot d'ordre : c'est
le serment que nous avons prêté. Le comman-
dan t en chef a répété ensuite ce qu 'il avait dit
récemment à la prairie du Rutli : il faut tenir
coûte que coûte , il faut rester Suisse, agir Suisse
et penser Suisse, puis il a exprimé à l'associa-
tion suisse des Sous-officiers ses sincères re-
merciement pour tout ce qu'elle fait dans l'inté-
rêt du Pays.

^P 
CHRONIQUE

ftAùlQPHONIQUE
Mardi 8 octobre

Radio Srnsse romande ; 7,15 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Gramo-concert . 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05 Le messa-
ge aux malades. 18,15 Mélodies. 18,35 Le travail et
la patrie. 18,55 Le sacrifice pou r la défense nationale.
19,05 Disques. 19,15 Informations . 19.25 Echos d 'ici
et d'ailleurs. 20,00 Cette nuit-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.

Emissions â l'étranger: Montpellier: 19,30 Sélections
d'opérettes. Vienne: 20,00 Conœrt Rome I: 20,45
Concert symphonique.

Mercredi 9 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 Pour la
j eunesse- 18,55 Pour leurs petits doigts. 19,15 Infor-
mations. 19,25 Micro-magazine. 20,00 Récital littérai -
re. 20,35 Concert 21,15 Récital de piano. 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 18,30 Disques. 19,00 Informations . 19,35 Le
chant et la danse populaires en Suisse. 20,45 Pièce
radiophonique. 21,30 Disques. 21,45 Informations.

Télédiff usion : 11,30 Stuttgart : Concert. 16,00
Stuttgart : Concert. 20,15 Berlin : Concert — 10,45
Toulouse: Musique de chambre. 16,15 Toulouse: Dis-
ques . 21,40 Milan : Concert symphonique.

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

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

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

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

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

Les femmes des mobilisés devront présenter
également le peimis de domicile et la dernière
pochette de paie des secours militaires eu al-
locations pour perte de salaire

Pon# bénéficier de la subvention syndicale,
les intéressés devront présenter leur livret de

membre, ou l'attestation de sociétariat pour les
membres de la F. O. M. H. Seuls les membres
à j our avec le paiement des cotisations bénéfi-
cient de la subvention syndicale.

Nous prions les intéressés de suivre à ces
instructions, en particulier de produire les piè-
ces requises, sinon ils s'exposent à devoir re-
venir une seconde fois nour toucher le bon de
réduction.

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

Secrétariat de l'Union Ouvrière ,
Marcel ITTEN.

_/pC«f3/fer



N. PARIETTU FILS
Gypserie et peinture
Parc 81 Téléphone 2.25.84
LA C H A U X - D E - F O N D S

Nous informons notre honorable clientèle et le. public en qéné
rai , que nous avons repris la succession de l' ancienne Maison
BesatI & Pariettl, dont nous étions les collaborateurs depuis 32 ans.

Nous espérons voir notre clientèle reporter sur notre nouvelle
Maison la confiance qui nous a toujours été témoignée et l'en re
mercions d'avance Ui;>

Comme par le passé, nous nous efforcerons d'exécuter d'une
manière soignée et consciencieuse les travaux de qypserie-peinture
qui nous seront confiés et pour lesquels nous nous recommandons.

>¦*—— ¦ i m ¦ «...M F —.m „¦«¦¦ ,,/

Etat Civil du 7 octobre 1940
Naissance

Winkelmann . Frédéric-André.
fils de Friedrich , commis, el de
Berla - Henriette née Monnier.
Bernois.

Promesses de mariage
Jacol-Descombes , Georges-Pau i

voyageur de commerce, Nenchâ
lelois et Ghevulier , J eanne-Marce-
line. Bernoise. — Hirt , Emile-
Henri , chauffeur-livreur , et Gi
rardin , Isabelle, lous deux Ber:
uois.

Décès
Incinération. Etienne, Alfretl-

Arthur , fils de Louis-Alfred , Ber-
nois et Neuchâtelois . né le 13 sep
«embre 1873. — Incinération. Ri-
chard née Lutin , Margaritha ,
veuve de Alfred , Bernoise, née le
24 juin 1860. - 9479. Juvet , Philippe
André , fils de André-Robert et de
Jeanne-Marie née Triponer. Neu-
châlelois , né le 7 oclobre 1940.

Dès ce jour je ne reconnaî-
trai plus aucune dette de ma
femme Jacqueline R OBERT
née Grat , rue du Temple Alle-
mand 93, La Chaux-de-Fonds.

André ROBERT

BUFFETS
DE SERVICE

10 modèles différents
120 -, 150.—, 220.-

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

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

240.- 280.- 360.-
Couches, fauteuils assortis,
tables salon , vitrine. 11145

A. Leitenberg
Grenier 14

Téléphone 2.30.47

Concierge
Pignon de 4 chambres avec dé-
pendances , eat a louer a fr. 4U. —
par mois , à ménage suns enfant .
pour service de concierge dans
une petite maison locative. — Of-
fres sous chiffre F. G 1I16U .
au bureau «le I'IMPàRTIAL. 11169
On cherche

termineuse-
emballeuse

sur nlckelage, — S'adresseï
au hureau «le I 'I MPàRTIAL. 11154

On demande

pariait menuisier
pour eniree immédiate.

Cie Betterway S. a r. I.
Rue Volta B b.

Numa-Droz P
Pour cas imprévu à louer pour ie
30 avril 1941, troisième étage,
superbe appartement
de 5 pièces, cuisine, cham-
bre de bains , chambre de bonne
indépendante, balcon, chaulfage
central général, tout contort
moderne.
Pour visitai '  .s'aiiresser même - mai-
ton, ler étage. Tél. 2,12.56. 11151

A LOVER
pour date a convenir :

Beau-Site 3, re«-de-chaussée
de a | iéces , w. c. intérieurs. 1112ti
Fritz Courvoisier 7, 2me
étage de 4 pièces. 11157
Retraite 14, ler élage de 3
nièces. 11158
Rocher 14, 3me étage de b
pièces. 11159
Progrès 183, rez-de-chaus-
sée de 4 p ièces , chambre de bains
installée , w.-o. inlérieurs. 11160
Rue HOtel-de-Ville 31
3me 8taK« de 3 pièces. 1U61
Sombaille 12 (près Bel-Air)
aupai  leruent de 2 pièces. 11162
Un local, pour petit atelier ,
(quartier du Succès). 11163

S'adresser Etude A. Bolle
& J .  Cornu, notaires , rue do
m Promenade 2.

A louer
pour époque à convenir :

1er Mars 14c, -'me étage, 3
chambres, cuisine et toutes dé-
pendances, lessivérie moderne.
Prix modicrue. — S'adresser à
Mme Fetterlô, rue des Terreaux
'2 ou Gérance Ghapuis, rue de
la Paix 76. 11144

Chambre
indépendante meublée, éven-
tuellement avec salon , cherchée
par Monsieur. — Offres avec¦ irix , sous chiffre A. O. 11133
au bureau de I'IMPARTIAL.

A VENDR E
Pour cause «le déménagement , un
potager brûlant tous combusti-
iiles , diverses belles tables, 36
chaises, vaisselle , argenterie ,
nappes , porte - habits , coffre-fort
; 9x43,5X-9, à prix très avanta-
geux. — S'adresser Restaurant
Végétarien, rue Danie l  Jean-
i i i . l iai i i  5 U1JJJ

Tîï ~
On demande a acheter
d'occasion un lit comp let en bon
état «l 'entretien , largeur désirée
110—120 cm. et éventuellement
l'armoire correspondante. Urgent.
- Offres sous chiffre S. 11139
P. au bureau de I'I MPAHTIAL .

11139

POnSSCUC parfait état,
«lemaniieu « aclieier. — Ecrire
avec prix a Mme Quaiie , Bôle.

1117b

Machine à coudre.
A vendre une 1res bonne machine
a coudie , 3 tiroirs et rallonge ,
d'occasion mais en parfait état de
marche. Bas prix. — S'adresser
Continental, Marché 6. 11082

Jeune dame confiance
cliercne travail ti domicile, éven-
tuellement ferait quelques heures
dans magasin ou chez dame seule.
Ecrire sous chiffre C. J. 11120
uu bureau de I'IMPàRTIAL. 11120

Réglages asyrÊ
vail soigné. - Ecrire sous chiffre
tt. A. II150. au hureau do I'IM-
l'AHTIAI , . '' U15t'

ItAdlAC U 'uCtMislOll. COn i i iu
KUIlIUa continu et alterna
in , h.un . vendre, prix avanta-
geux. — S'adresser Radio Fréatird,
Paix  I .I i_U23

FOOlDâlI viendrait com-
me jeu «ie lamille , prix fr. 70.— .
S'adresser au bureau de I'I M-
PAHTIAL 1 113*1

pn pç i innn  sérieuse , clierclie p la-
r c loUUUu Ce de suite chez per
sonne seule ou dans ménage de
J personnes. — Faire offres écri-
tes aons cli i l lre L. II . 11140.  au
bureau de I'I MPAHTIAL . 1114

p n p q n n n p  s°lvat> l9 cherche bon
rCl oUuUu ne pension soignée
centre de la ville. - Offres sous
chiffre M. B. 1134 au bureau de
I 'IMPàRTIAL, 11134

On cherche Ktffctffi
ans pour aider à la campagne ,
avec petit gage et vie de famille.
— S'adresser à M. Jean Roberl.
Les Varodes. La Brévine. 11153

MnnVhnl 0n 0UTrier 9I nn
mal Obllul. apprenù .seraienten-
gagès chez M. E. Bernath , rue de
la Boucherie 6. 11149

I ndpmant  ;!l=hamhreB , ves t i lm-
UUgGlllGlU le éclairé complète-
ment & neuf , fr. 5^.50, a louer
cause de départ. — S'adresser rue
du Doubs 131, au rei de-cliaus
sée. a gauche. 110J6

knSPf"! SA A lou9r pour l6 Si
CiUÏCI a Ot. avril 1941 ou épo
3ne à convenir , beau logement

e 4 pièces au soleil , central , dé-
pendances. — S'adresser au bu-
reau Vil loti  «Se (lo, rue de la
Paix 111. 11085

A lflllPP Pour '8 '"¦ "clolire 11) 'i 'IUUCI ou date a convenir , nn
bel appartement au soleil , de 3
chambres.cuisine, corridor éclai-
ré, w.-c. intérieurs, chauffage
cential , ler élage. — S'adresser
chez M. G. Bèguin-Jacol . rue Nu-
ma Droz 9. 11020

A lflllPP cuamDre no" meublée
IUUCI avec part 11 la cuisine.

— S'adresser chez Mlle  Locher ,
Serre -,7. 1U.JV

A ftnop belle chambra au soleil.
IUUCI _ S'adresser Parc 79.

ler élage, a gauche. 11129

J OH 0̂0 feitrio^erT très
bas prix et an plain-p ied au so-
leil , 3 chambres. — S'adresser
rue du Pont 32a. 11141
twm*ma m̂mmKmm *amammmBmmmm **am
P h a m h p o  meublée , est u limer.
Oll t t lUUI tl _ S'adresser rue du
Temple Allemand 83, au 3me
étage. 11140

P haml i p n  A louer chambre in-
UllaUlUI C. dépendante, bien
meublée avec eau installée. - S'a-
dresser a M. Charles Ducommun .
rue du Hocher 2. 11102

hamp «PII IP d'un cerlain M Ke'VAllK ùCUI C très solvable,
cherche a louer pour avril 1941.
dans maison d'ordre , un petit lo-
gement d'une chambre et cuisine ,
bien au soleil , a l'étage , pignon
exclu. — Faire offres sous chiflre
P . A. 11119 au bureau de I'IM -
PàRTIAL. — A la même adresse
«i vendre un canapé, bas prix.

11119

à «unrt pp lau,e ,le Placa> ètal
tt KG U U1 C de neuf :  1 fauteuil
noyer, lampes, abat-jonr , stores,
encadrements de tableaux , seilles
galvanisées, coûteuse, crosses .
cordeaux , etc. — S'adresser au
niire au de ('IMPARTIAL. U I M i

S VPn r f pp  '" a places et 1 bar-il l CUUI G ceau èmai iiè blanc.
— S'adresser rue du Doubs l'27.
au 2me étage, à gauche . 11128

V ift l l in  t)" cnerc,lfi ;'' acheter nnI1VIUU. i règ bon violon 1/1. —
l'aire offre aveo prix sous chiffre
A. O 11171 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 11171

.IP phoroho meuble lavabo ,
lIC Wieil/UB avec réservoir
d'eau. — Ecrire a Gase postale
10541, 11131

Pnil ( !0û(fa On demande â ache-
rUUùùOUC . ter poussette. — Of-
fre» sous chiffre G. R. 11168.
au bureau de I'IMPàRTIAL. 11168

PERDU
samedi a 16 h petite bourse avec
fr 11.60 (provenant d'une collec-
te) par fillette depuis Paix 79 à 81.
— Prière de la rapporter contra
récompense, rue ae la Paix 28,
an ninnoTi . 11138

ACHETER

>**
D È S  M A I N T E N A N T

C'EST FRIRE PREUVE DE

Veuillez voir notre CHOIX IMMENSE ;
toutes nos robes sont encore de

laine pure et surtout encore
TRÈS AVANTAGEUSES

De f r. 26.- à 125.-
ft Ç HAUTE NOUVEAUT Q

te^̂ LMy  ̂ f mm WmmW
LA CHAUX - DE - FONDS « R UE LEOPDID -RO BERT

li t . ;

mue iïïil lll 3 liillnviii a
Le CALO D. F. JgÉ& sera do,é à ,,aveni '

Jpg||3<i2ft du nom publicitaire
5̂ plus expressif

Wopk D.F.
C'est sous cette marque qu'il sera, par la suite, pré-
senté au public,

DONZÉ Frères
La Chaux-de-Fonds

11121 Industrie 27, 161. 2.28.70

"LA FOURNI"
est transférée rue du Premier Mars 8
Le tout est à vendre au plus juste prix. Le ma
gasin rue du Premier Mars 5, est à louer,
uns Se recommande : SalOmon

liste de la loterie
de tableaux et objets d'art
destinés aux sociétaires de la Sooiété des Amis
des Arts, le 7 octobre 1940, soit :
Nos
106. Dessin d'Auberjonois, à M. Jean Daniel Hirschy.
8o3. Aquarelle de Holy, a Mademoiselle Emma Bantlé.
238. Huile de Dessouslavy, a M. (Charles Zeltner.
884. » Lucien Schwob, a M. Louis Gaillard.
703. » William Aubert , à M. Roger Huguenin.
973. » » à M. H. Grœtzinger.
284. • A. Locca à M. Ulysse Emery.
744. » Paul Seylaz , à Madame Péquignat Loze.
3 14. » William Aubert , a M. Jules Hirsch.
1000. » Roger Hugueni n, à Madame B. Vuille
99% ' Hermann Sandoz , à M. J. Steiger.
632. Dessin de Lucien Schwob, à M. Louis Ooulet.
666. » G. A. Guinand , à M. A. Finkboner.
824. Bonbonnière en étain de G Guinand a l 'Etat de Neuchâtel.
750. Dessin de Kamseyer , à M. Tell Pernn.
186. Dessin en couleur de A. Perrenoud , à M. André Robert.
Les possesseurs des numéros suiva nts, obtiennent un obje t
en étain (coupelle, dessous de bouteille ou cendrier) exécuté
par l'orfèvre-bijoutier professeur Georges Guinand. Prière de
le réclamer au concierge du Musée des Beaux-Arts, rue de
l'Envers 33.
Nos 766, 290, 882, 164, 229, 832, 161, 849, 946, 628, 806,
809, 86, 423, 146, 85, 505, 625, 851, 919, 139, 200, 76, 287,
700, 834. P 108'27 N 11176

Lu Vélo Club L.a Chaux-
de-Fonds, «i lu très pénible
devoir «l'informer ans membres
du décès de

Monsieur Arthur Etienne
père de M. André Etienne caia
sier et beau-père de M. Willy
Hopp ler , vice-oaissier.

L'Incinération . SANS SUITE
aura lieu mercredi 0 cou-
rant.

Rendez-vous don membres ù
14 h. au Crématoire.
11167 Le Comité.

l.a Société d'Oi uUbologii-
« La Volière » a le nénible de-
voir do-laire part a eaa membres
lionoraires , actifs et passifs du
«lécès de

Monsieur Arthur ET1ENNK
nère de Monsieur André Elienn- .
leur collègue.

L'incinération aura lieu met ¦
credi 9 courant.
11183 Le Comité

Madame et Monsieur Charles
LEÎSTER, ses enfants, ainsi que les fa-
milles parentes, remercient de tout
cœur ceux qui les ont entouras de leur
sympathie pendant ces jours de deuil
et de cruelle séparation. 1118.' !

monsieur Georges HUGUENIN,
Madame veuve René EMERY et ses

enfants.
Madame et Monsieur Arthur GLUCK

et leur flls,
très touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues et dans l'impossi-
bilité de répondre â chacun remercient
sincèrement toutes les personnes qui
de près ou de loin ont pris part au grand ¦
deuil qui vient de les frapper. 1118 «

mmmm\mÊiimmkmmf iimf imammLamm
Dieu ait amour.

Madame Edwin BiaanR-G ygi; Les enfants et petits
«•niants de feu Oscar Bisang. à St-Gall et Zurich ; Mon
-leur Marc GyRi , ses enfants , petits-enfants et arrière-
nelits-enfanl s , a Lausanne et La Chaux-de-Fonds, ains- '
¦me les familles parentes et alliées , ont la grande don
ïeur de faire part à leurs amis et connaissances de I
nerte sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la personn
de leur cher époux , beau-fils, frère , beau-frère, onch
neveu , cousin et parent ,

Monsieur Edwin-Oscar II
lue Dieu a repris à leur tendre affection, mardi a
Heures , dans ga '«9ine année, après une courte maladie

La Chaux-de-Fonds, le 8 oclobre 1940.
! L'incinération. SANS SUITE , aura lieu jeudi IO

courant, fl 15 heures . — Culte au domicile mor
uaire . La Sombaille 24, a 14 h. 15.

Il ne sera pas envoyé «le faire-part , cet avi s en te-
nant  lieu. 1117iS

Repose en paix chèie maman.
; ta as fait ton devoir ici-baa.

Madame veuve Clara Schlup-Richard
et ses enfants ;

Uadame et Monsieur Arnold Glovan-
noni-Richard et leurs enfants ;

Mademoiselle Frida Richard ;
Madame et Monsienr Georges Heger-

Richard ;
:iinsi qne les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
art a lenrs amis et connaissances de

la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de lenr chè-
re mère, belle-mère, grand'maman et
parente,

Madame veuve

I Alfred RICHARD
née Marguerite LUTHY

<{ue Dien a reprise à Lui ce "3 octobre
1 94LO, après une longue maladie, dans
«.:» 81 me année.

La Chaux-de-Fonds,
le 7 octobre 1940.

L'Incinération, SANS SUITE, aura
lien le MERCREDI S) OCTOBRE à 15 h.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire, RUE GI-

! 1SRALTAR1.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire part. mm

Quo ta TOlanti §olt faite.
Repose an paix oher papa, ton louronii

reitora grtvrtf d»n, nos oonri.
Monsieur et Madame André Btienne-Isely ;
Madame et Monsienr Willy Hoppler-Etienno et leur

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

fants , a Lausanne;
Madame Vve Bertha Etienne, à Lausanne;
Monsieur Ernest Qruet ses enfanls et petits-enfants ;
Madame Tve Lonise âruet ses enfants et petit-enfant ;

«insi qne les familles parentes et alliées , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la perte
« •ruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur oher et regretté papa, «grand-papa , frère, beaa-frère,
cincle et cousin.

Monsieur

Arthur ETIENNE
<|ue Dieu a rappelé a Loi, lundi, dans sa 67me année'
«près quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre 1840.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mercre-

di O courant, à 14 heures,
Départ du domicile a 18 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue des Moulins 3.
Le présent uvis tieni lieu de leitre de faire part . 1111.
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REVUE PU JOUR
Le grand coup dans les Balkans ?

La Chaux-de-Fonds , le 8 octobre.
Est-on à la veille d'événements sensationnels

annoncés comme suite à l'entrevue du Brenner ?
A en croire United Press , qui abonde en dé-

tails p récis, les troup es du Reich auraient com-
mencé à débarquer en Roumanie (par avion)
dans le but de p rotéger les p uits de p étrole.
D'autres unités suivraient. Un démenti catégori-
que a, U est vrai , été p ublié p ar Berlin et Bu-
carest. Mais des réticences subsistent. On aff ir-
me que quelques gardes auraient été détachés
dans un but de p olice. Mais qu'il ne s'agit p as de
15,000 hommes , chif f re  articulé dès le début. En-
f in l'inf ormation off icielle qui dément l'occup a-
tion de la région p êtrolif ère, aj oute cep endant
« que f ormée roumaine désire collaborer dans
un esp rit total de camaraderie avec les armées
de l'Axe ».

A Rome églement , on af f ec te  le scep ticisme.
Mais si les bruits qui courent se conf irment ,

il se pourrait bien que d'ici quelques j ours on
ait du nouveau à enregistrer dans la Méditerra-
née et dans les Balkans. Ce n'est p as p our rien
qu'un po rte-p arole de l'aviation du Reich com-
parait hier la situation actuelle à celle qui a
précédé le 10 mai , alors que le monde se deman-
dait comment l'Allemagne p ouvait imaginer une
off ensive couronnée de succès sur le f ront occi-
dental

Sans f aire la moindre allusion a l invasion de
l'Angleterre , il a aj outé due le commandement
allemand connaît « peut-êtr e p lusieurs méthodes
(f ui étonneront le monde *.

Attendons, sans imp atience, la révélation des
événements.

La bataille de Londres se poursuit

Ap rès une trêve de 24 heures, les Anglais ont
vu les bombardiers allemands réapp araître dans
leur ciel. En revanche, la RAF avait quasi sus-
pe ndu ses raids sur le Continent p ar suite du
brouillard et du mauvais temps . La tactique alle-
mande d'usure et de destruction se po ursuit.
Elle a succédé, on s'en souvient , à celle de la
guerre-éclair. Et l'on aff irme à Berlin que cette
seconde p hase en est à la moitié de son déve-
lopp ement. On ne précise p as ce qui suivra.

M. Roosevelt gagne des points

On est à quelque cinq semaines de la grande
élection américaine. Et il semble que les événe-
ments mondiaux inf luent de p lus en p lus sur
l'op inion p ublique y ankee. En ef f e t , il y a deux
mois, la candidature du rép ublicain Wilkie, f or-
tement êmalée p ar Wall Street , le * big busi-
ness » (autrement dit les grosses entrep rises) et
la p resse, semblait devoir l'emp orter. Les dé-
buts f urent excellents et lorsque M. Wilkie tint
son premier discours électoral dans l'ouest . U
f ut accueilli avec enthousiasme. Mais un chan-
gement est survenu dans la situation dep uis la
f in août. Les observateurs p olitiques l'attribuent
à la situation internationale. Le nouveau p acte
de Berlin et le danger de voir les Etats-Unis
entraînés dans la guerre ont p ersuadé une gran-
de p artie des électeurs qu'il ne serait p as p ru-
dent de changer de cheval en ce moment. D'au-
tre p art, la méf iance des électeurs a touj ours été
grande envers les candidats choisis p ar Wall
Street. La classe ouvrière de son côté ne veut
p as p erdre les avantages qu'elle a obtenus avec
le « New Deal ».

Auj ourd'hui on s'ap erçoit aue M . Wilkie a
trop p romis et trop critiqué tout à la f o is .  D'où
baisse de la cote...

Résumé de nouvelles.

— On vient a arrêter en France des f abricants
d'avions qui j ouèrent un grand rôle dans Tavia-
tion f rançaise. Si l'on en croit les chiff res arti-
culés ouvertement par toute la p resse d'Outre-
Jura , ils touàhalent dep uis la nationalisation, de
leurs usines des commissions et taxes de licen-
ce f astueuses. Tant va la cruche à Veau...

— On p arle d'un ultimatum du Siam (Thai-
land) à la France.

— Les communications télégrap hiques entre
la France occup ée et Vichy vont être rep rises
très prochainement.

P. B.
.Mj- IUII mil ——miunummlli nm ......«»

A l'Extérieur
la guerre en Eguple

Prochaine offensive Italienne

LONDRES, 8. — Le correspondant militaire
d'Exchange Telegraph auprès du Q. 0- Q- bri-
tannique apprend que, si l'activité en première
ligne n'a pas été considérable au cours de ces
derniers j ours, en revanche les préparatifs se
poursuivent fiévreusement en arrière du front.

Le maréchal Oraziani, qui est rentré d'Italie,
prend toutes ses dispositions pour passer tout
prochainement à l'offensive. On signale de très
nombreux transports d'eau , de munitions et
d'artillerie jusque sur les premières lignes. Du
côté britannique, le réseau des défenses a été
renforcé et approfondi. De nouvelles troupes
australiennes viennent d'arriver en Egypte.

Au cours de ces derniers huit j ours, des déta-
chements de volontaires français ont enregistré
certains succès en coupant en deux endroits le
ravitaillement en eau des troupes italiennes.

Des rapports parvenus au Q. Q. G. indiquent
que le maréchal Oraziani compté sur l'appoint
de nouvelles forces aériennes, de Stukas notam-
ment. On estime que les préparatifs de l'offensi-
ve seront bientôt terminés et que l'attaque géné-

rale contre l'Egypte se déclenchera prochaine-
ment. Car le temps presse. Dans six semaines
environ commencera la saison des pluies qui
rendra les opérations militaires beaucoup plus
difficiles.

Le Caire doit être évacué
On mande du Caire à Berlin que le gouverne-

ment égyptien a ordonné l'évacuation totale du
Caire. L'évacuation de toutes les personnes,
sauf celles qui travaillent dans les industrie es-
sentielles pour l'armée, est surveillée par les
troupes britanniques.

Comme le Caire est considéré dans le monde
arabe comme le centre sp irituel de l'Islam , cette
nouvelle a soulevé une vive indignation.

Des troupes allemandes en Roumanie
Prochaine offensive italienne en Egypte

Les attaques aériennes
sur l'Angleterre

Lundi quatre cent cinquante
avions allemands ont pris

part aux attaques
LONDRES, 7. — Le communiqué des minis-

tères de l'air et de la sécurité intérieure dit :
Un nombre considérable d'avions ennemis ont

attaqué la Grande-Bretagne, hier lundi. Cinq at-
taques ont été tentées sur Londres par un total
d'environ 450 appareils ennemis. De grandes
formations de nos chasseurs ont engagé les for-
mations ennemies au combat. Au cours de deux
seulement de ces attaques, quelques avions en-
nemis ont réussi à pénétrer jusque dans la ré-
gion londonienne et très peu de bombes ont été
lâchées.

Les rapports parvenus jusqu'à 17 heures mon-
trent que, tandis que plusieurs maisons ont été
démolles dans le sud et l'est de Londres le
nombre des victimes ne sera probablement pas
élevé, quoiqu 'il y ait quelques cas de blessures
mortelles.

Au cours de ces attaques, des dégâts secon-
daires ont aussi été causés à Eastbourne, Dou-
vres et certaines autres villes dans le comté de
Kent, mais peu de victimes sont signalées.

Deux attaques ont aussi été effectuées, cet
après-midi, dans le sud-est de l'Angleterre. Les
rapports ne sont pas encore disponibles.

Selon les dernières informations, douze
avions ennemis ont été abattus. Huit de nos
chasseurs sont manquants.

UNE JOURNEE DE RAIDS CONTINUS
(Reuter). — Les raids eff ectués pa r plusieurs

centaines de bombardiers et chasseurs allemands,
sur le sud-est et le sud-ouest de l 'Angleterre et
dans le voisinage de la région londonienne, f u-
rent presqu e continus, lundi. Ils suivirent une
nuit des plus tranquilles, dep uis le début des at-
taques intensives contre Londres et, depu is l'au-
be j usque tard dans l'après-midi, les chasseurs
britanniques f urent occupés à rep ousser vague
ap rès vague les app areils ennemis.

Le centre princip al de l'assaut aérien f ut le
comté de Kent et par ticulièrement le voisinage
des côtes, où de grandes f ormations de bom-
bardiers allemands, escortés de nombreux
chasseurs Messerschmidt , f urent repo ussées p ar
l'aviation de chasse britannique.

Les effets des bombardements
Telepress — Dans les milieux compétents al-

lemands, on relève que le ministère de l'air an-
glais a annoncé que plusieurs fabriques, entiè-
rement détruites, ont dû passer leurs commandes
à d'autres usines. De leur côté, les observateurs
neutres relatent les effets désastreux des bombes
allemandes. En un point de la Cité, par exemple,
une bombe lancée par un Stuka a détruit trente
maisons. Le capitaine Weick a remporté sa
quarantième victoire après avoir abattu, same-
di, cinq appareils anglais.

M. Henri Bidou, qui constate, dans «Paris-
Soir», que le brouillard n'a pas arrêté le vol
des avions, semble estimer, au surplus, qu 'il
courrait favoriser un débarquement allemand.

Dans les villes allemandes
bombardées

Des millions d'enfants évacués
A. T. S. — Le correspondant berlinois du

« Sydsvenska Dagblad » mande à son j ournal
que l'évacuation d'enfants des villes alleman-
des, à la suite de l'efficacité des bombardements
anglais, porte sur plusieurs millions d'enfants
âgés de moins de 14 ans. Pour Berlin seulement ,
il s'agirait d'un million d'enfants. Ces évacua-
tions concernent principalement Hambourg,
Brème. Dusseldorf , Cologne et d'autres villes
qui sont attaquées régulièrement. Ces enfants
seront placés en Autriche, en Prusse orientale,
en Silésie, dans le protectorat de Bohême et
Moravie, mais pas dans le gouvernement gé-
néral de Pologne. L'Etat supportera les frai s
de cette mesure. On est d'avis en Allemagne
que la guerre aérienne prendra encore de l'am-
pleur.

A Berlin, où la plupart des caves ne sont pas
étanches aux gaz, on émet des craintes à l'é-
gard d'une guerre des gaz qu 'entreprendrait la
Grande-Bretagne.
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Roumanie eï Allemagne
Les troupes du Reich protègent les régions

pétrolifères
BUCAREST, 8. — A p ropos de l'inf ormation

de source américaine selon laquelle des troup es
allemandes ont reçu l'ordre de protég er les ter-
rains p étrolif ères roumains, les milieux of f i -
ciels de Bucarest déclarent que Formée rou-
maine — comme cela est naturel — désire col-
laborer réellement et dans un esp rit de camara-
derie avec les armées de l'axe. Les meilleures
promesses ont été données à cet ef f e t , surtout
du côté de l'Allemagne et il est très naturel
qu'on p oursuive le perf ectionnement de l 'équi-
p ement technique militaire. Pour réaliser cette
oeuvre, l'armée roumaine j ouira du concours ef -
f ectif de l'industrie allemande.

Tous les autres bruits relatif s à renvoi de
troup es notamment , sont dénués de tout f onde-
ment.

Des sujets britanniques maltraités
Le correspo ndant dipl omatique de l agence

Reuter app rend , dans les milieux autorisés, qu'à
Londres, on n'a aucune conf irmation annonçant
que l'Allemagne a envoy é un certain nombre
de troupes en Roumanie. Les informations rela-
tives à des mauvais traitements infligés à des
suj ets britanniques paraissent être assez dignes
de foi , mais on ne po ssède Pas de renseigne-
ments détaillés. On attend le résultat des rep ré-
sentations et demandes de renseignements f aites
p ar le ministre de Grande-Bretagne à Bucarest.

Les autorités «roumaines admettent en partie
quelques-unes des allégations de mauvais trai-
tements, mais elles paraissent en placer la res-
ponsabilité sur la Garde de fer. Les représenta-
tions sont maintenues et des info rmation s sup-
plémentaires sont attendue s avant qu'une déci-
sion quelconque puisse être prise concernant
toute action possible.

A propos des concentrations de troupes
en Roumanie

Inquiétude en Turquie
Extel. — Les nouvelles selon lesquelles d'im-

portantes concentrations de troupes allemandes
seraient en Roumanie et que du matériel mode.r-
ne et des avions y auraient été aussi concentras,
causent une certaine inquiétude en Turquie. On
relève que le fait que ces troupes auraient été
envoyées dans ce pays en conformité des ac-
cords intervenus entre Berlin et Bucarest pour
initier l'armée roumaine aux méthodes du com-
bat moderne, n'est pas pleinement .rassurant. En
effet , pourquoi l'armée roumaine doit-elle être
subitement renforcée ? Tous ces préparatifs mi-
litaires ne sont-ils pas dirigés contre les voisins
de ce pays ? Or de ces voisins, deux seulement
entrent en considération : l'U. R. S. S. et la
Turquie.

Les j ournaux de Bucarest soulignent la cor-
dialité des relations avec la Russie. Dès lors la
Turqui e peut se demander si les préparatifs rou-
mains ne seraient pas dirigés contre elle et

^ 
si

les troupes allemandes n'ont pas été transportées
jusque sur le Bas-Danube en prévision de cer-
taines éventualités.

Les nouvelles de France
Trois nouveaux « internés »

VICHY, 8. — Telepress. — On annonce l'ar-
restation et l'internement administratif à Pelle-
voisin des industriels Paul-Louis Weiller , des
usines Gnome et Rhône , Marcel Bloch, des
avions Bloch, et Reymond Philippe, banquier.

Dans une grange. — On découvre un tableau
de van Dyck

FRONTIERE BELGE, 8. — On vient de dé-
couvrir dans une grange, chez un p ay san du
nord de la France , un célèbre tableau de van
Dyck , f ortement endommagé. Il s'agit du Christ
en croix, qui avait été enlevé de la cathédrale
de Termonèe, en Belgique. Cette toile a été pl a-
cée provisoirement au musée d'Anvers, où aura
lieu sa rép aration.

450 avions ont attaque i Angleterre

Dernière heure
Des ours dans les Pyrénées

TAREES, 8. — A l'approche de la mauvaise
saison, les ours font leur apparition dans les
Pyrénées. Près de la frontière espagnole, l'un
d'eux a égorgé une dizaine de moutons. Des bat-
tues sont organisées pour donner la chasse aux
dangereux plantigrades.

En Suède
Des ballons de barrage

à la dérive
STOCKHOLM, 8. — D. N. B.— On estime

que plus de 50 ballons de barrage qui avalent
rompu leurs amares ont survolé la Suède depuis
samedi. On est d'avis, à Stockholm que les dé-
gâts causés cette fois par ces ballons sont très
importants. La société suédoise aérienne a dû
lundi suspendre son service régulier avec l'é-
tranger, en particulier avec Berlin, Helsinki et
Moscou, car il-y avait danger par le mauvais
temps que les avions entrassent en collision av©c
les ballons à la dérive.

L'EVACUATION DES ENFANTS
DE GIBRALTAR

MADRID, 8. — Havas. — Une ordonnance
parue au journal officiel de Gibraltar prescrit
pour le 8 octobre l'évacuation de tous les en-
fants de Gibraltar.

Une grave nouvelle
Les Anglais auraient décidé la

réouverture de la route
de Birmanie

TOKIO, 8. — D. N. B, — Le j ournal «Yomuri»
écrit que la réouverture de la route de Birmanieparaît avoir été décidée du côté anglais. Celacréerait une nouvelle situation, car cela signifie
une immixtion dans le confli t en Chine et uneprovocation pour le Japon. Les relations entre le
Japon, l'Angleterre et les Etats-Unis sont entrées
dans une nouvelle phase Par l'ouverture de la
route. Depuis le début de la guerre en Europe,
la route de Birmanie servait à livrer à Tchounk-
King le matériel de guerre de provenance des
Etats-Unis. Maintenant les Etats-Unis veu-
lent recevoir de Tchoung-Kiiig du tungstène en
contre-partie à l'emprunt de guerre chinois. C'est
pourquoi les Etats-Unis ont fait pression sur
l'Angleterre pour la réouverture de cette route.
La fermeture de la route de Birmanie jusqu'en
octobre n'était pas un sacrifice pour l'Angleterre,
car il n'y avait aucune possibilité de livraison à
cause de la saison des pluies.

La guerre aérienne
Les raids de la R. A. F. sur la Hollande

AMSTERDAM, 8. — Agence. — Le D. N. B.
communique.

On communique officiellement que les atta-
ques de la R. A."F. contre des quartiers popu-
leux et des maisons de Rotterdam et d'autres
localités , ont causé 8 morts et de nombreux
blessés. On déclare encore qu'au nord de la
Hollande, une maison de campagne a été com-
plètement détruite et d'autres sérieusement
endommagées par l'effet des bombes. Deux ci-
vils ont été tués. Au cours d'une attaque à la
bombe contre l'île de Texel, un mari n hollan-
dais a été tué.

Les Anglais ont tenté également d'attaquer à
la bombe une ville de la province de la Frise.
Cette attaque a échoué car 6 bombes sont tom-
bées dans des champs. Une attaque contre Ams-
terdam a également échoué. Aux abords de la
ville on a vu des bombes incendiaires tomber
dans des champs.

Mort de Camille Barrère
PARIS, 8. — M. Camille Barrère, ambassa-

deur de France, membre de l'Institut, est décé-
dé hier. Il était né en 1851 et fut ministre de
France à Stockholm, à Munich, puis ambassa-
deur de France à Berne et à Rome, où il resta
27 ans.

En Suiise
Winterthour adopte les trolleybus

WINTERTHOUR, 8. — Le conseil communal
de Winterthour a accordé au conseil municipal
un crédit de 820.700 fr. pour l'installation d'une
ligne de trolleybus, allant de la gare de Winter-
thour à Seen. Les radicaux ont déposé une mo-
tion invitant le conseil municipal à prendre les
mesures nécessaires en vue du chômage dans
l'industrie du bâtiment. Cette requête a été ac-
ceptée sous la forme d'un rapport écrit.

Des profiteurs de guerre condamnés
ZURICH, 8. — Une commission pénale fédé-

rale chargée des violations commises aux or-
donnances économiques de crise a condamné
deux commerçants respectivement à des amen-
des de 18,000 et 12,000 francs. Ils avaient tenté
de procurer de la machandise à une maison si-
tuée à l'étranger en alléguant que la marchan-
dise était destinée à la Suisse. Une somme de
50,000 francs, qu'ils avaient reçue comme pro-
vision a été confisquée.

Un moulin qui n'avait pas observé les pres-
criptions de mouture a été condamné à une
amende de 600 francs

Deux incendies en Valais
SION, 8. — Le feu a détruit une grange aux

Mayens de Sion, grange appartenant à MM. Jo-
seph Gay et Fridolin Vuisso de Vex. Ce bâtiment
était estimé à 4.000 francs.

Dans la commune de Mollens, le feu a détruit
une écurie-grange, au lieu dit la Donde. Plus de
mille kg. de foin ont été consumés.

£a Chaux-de-Fond*
Accident de la circulation.

Manli après-midià 13 h. 15, une collision s'est
produite entre une motocyclette des Services
industriels et une automobile de la ville , à l'in-
tersection des rues du Doubs et du Stand. Le
motocycliste a été proj eté brutalement sur le
trottoir. Le Dr Ulrich, mandé d'urgence, se ren-
dit sur place et constata une fracture compli-
quée de la j ambe gauche. L'accidenté porte , en
outre, des contusions sur tout 'e corps et a le
cuir chevlu déchiré. Il fut immédiatement trans-
porté à l'hôpital par l'ambulance.

La moto est sérieusement endommagée , l'auto
a subi quelques dérfts,

Nous présentons à l'accidenté nos voeux de
comolet rétablissement


