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Les restrictions s'aggravent !

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 8 octobre.

Le souci d'assiuer dans la p lus large mesure
p ossible l' approvisionnement du pays et de
maintenir le p rix de la vie à un niveau supp or-
table a contraint les autorités à pr endre, ces
derniers temp s , quelques mesures qui ne sont
évidemment pa s f aites po ur accroître la p opu-
larité de l'administration, voire du gouverne-
ment. Et pou rtant , il f aut  bien reconnaître que
l'une et l'autre ag issent dans les meilleures in-
tentions du monde. . ,

Il y eut , tout d'abord , l'ordonnance du 2 octo-
bre qui . met sous séquestre la récolte de blé
indigène. Les raisons évoquées — et dont nous
nous sommes f a i t  l'écho ici même, vendredi
dernier — n 'ay ant , semble-t-il , pas convaincu
chacun , l' administration a publié, samedi encore,
un long communiqué où nous lison<; : « C'est
une chose reconnue depuis longtemps : notam-
ment en cours de la dernière guerre , m'en temp s
de p énurie de denrées f ourragères, le p orc de-
vient un dangereux concurrent de l 'homme p our
toute uùe série de p roduits du sol destinés à
Valimentation. Cette constatation p araît grotes-
que, mais elle rép ond eff ectivement à la réalité .
Dans ces circonstances , les autorités ont dû in-
tervenir assez tôt , af in que notamment des pro-
duits des champs , qui sont spécialement desti-
nés à l'alimentation humaine , ne soient p as uti-
lisés comme f ourrag es. »

Sans doute , la mesure a-t-elle p aru bien ri-
goureuse à nombreux p roducteurs, mais on
comprendra sans doute que les p ouvoirs p ublics
se préocennent , avant tout , d'assurer le p ain
quotidien de leurs administrés. La liberté indi-
viduelle n'y trouve p eut-être p as son compte ,
ni les porc s p eut-être, mais « p rimum vivere
deinde p hilosop hari» , vivre d'abord , philoso-
phe r ensuite, allirme un adage antique qui. en
certaines circonstances, résume tout un pr o-
gramme d'action honnêtement réaliste.

(Voir suite en deuxième f euille.) G. P.

les mouens etf lo tacISqwe de
l'armée italienne en Eâuprfe

Reportages «ie tfuerre

Une vue aérienne de Sidi-Barrani.

United Press. — Tandis que les pourparlers
diplomatiques continuent sans interrupt ion , le
maréchal Grazian i poursuit rapidement ses
préparatifs pour la deuxième phase de son of-
fensive contre les forces britanniques en Egyp-
te, éelon les derniers rapports qui sont parve-
nus dans la capitale italienne , il semble certain
qu'une attaque aura lieu prochainement contre
Marsa-Matrouh , qui sera le premier obje ctif à
atteindre dès que les troupes italiennes se re-
mettron t en marche. Ces nouvelles opérations
auront une grande importance stratégique , car
cette place est défendue par tout un système de
fortifications et de tranchées que les Anglais
ont encore amélioré ces derniers temps.

Comment fut prise Sidi-Barrani
Les observateurs militaires les plus qualifiés

de Rom e déclarent que l'armée dont dispose le
maréchal Graziani , et qui vient de recevoir des
renforts impo rtants de la Libye, est la plus
puissante et la mieux entraînée de toutes celles
qui ont foulé j usqu'à présent le sol africain. Elle
dispose de centaines de bombardiers , de chars
armés et de tanks. Des milliers de camions, de
mulets et de chameaux assurent son ravitaille-
ment et le transport des troupes. Dans le rap-
port • qu 'il a adressé au Duce, lors de la con-
quête de Sidi-Barrani , le maréchal Graziani a
déclaré que l'aile droite avait employé à elle
seule deux mille camions durant les opérations

qui consistaient en une attaque par le sud après
avoir avancé à travers le désert. La tactique
du maréchal a été de simuler une attaque au
centre, avec l'aide d'unités motorisées et de
tanks , pour y concentrer l'attention et la résis-
tance anglaise , tandis que les ailes accomplis-
saient leur tâche qui était d'encercler les déta-
chements britanniques et d'attaquer à fond .
L'aile gauche a exécuté une manoeuvre remar-
quable en s'avançant le long de la côte, malgré
la présence de navires anglais. Le gros de l'ar-
mée qui a attaqué Sidi-Barrani était composé
presque exclusivement d'unités motorisées de
la division des chemises noires « 23 mars ».
D'autres détachements libyens légers ont pous-
sé des pointes hardies en profondeur pour em-
pêcher toute concentration ennemie. Le fron t
de combat s'étendait de la côte au désert sur
une longueur de 250 kilomètres.

Durant les opérations décisives qui ont carac-
térisé la première phase de l'offensive contre l'E-
gypte, le gros de l'armée a été appuyé par un
grand nombre de batteries d'artillerie légère,
tandis qu 'une centaine de tanks attaquaien t Sidi
Barrani. Lorsque les quatorze divisions libyen-
nes ont pu enfin briser la résistance britannique,
des détachements d'avant-garde ont continué à
progresser au centre , tandis que les unités lé-
gères, parties des deux ailes , occupaient pro-
gressivement . les dernières positions de l' enne-
mi. (A suivre,)

Las unités blindées dans
l'armée russe

Le général Boucherie consacre dans «La
Science et la Vie» une étude aux grandes unités
blindées dans l'armée soviétique. Successive-
ment ont été construits quatre types de chars:
les chars de reconnaissance, de dimensions et de
poids limités; les chars de destruction , plus puis-
sants, pouvant être employés à accompagner
l'infanterie au combat et à la protéger; les chars
de rupture , capables par l'épaisseur du blindage,
leur armement et leur rayon d'action, de péné-
trer à l'intérieur des positions occupées
par l'ennemi et d'attaquer ses centres de résis-
tance; enfin , les chars spéciaux, chars de com-
mandement pourvus de ' postes radios, chars élii-
miques, lance-flammes, émetteurs de fumée et
chars de franchissement.

L'industrie soviétique a construit , en moins de
sept ans , près de dix mille engins blindés et cent
mille véhicules militaires. Pourtant , les unités
blindées russes ont conu en Finlande des échecs
dont le général Boucherie précise les causes
principale s: insuffisance de blindage , une trop
audacieuse doctrine d'emploi et le manque de
personnel supérieurement instrui t et entraîné ,
mais le collaborateur de «La Sience et la Vie»
conclut que les échecs des unités blindées rus-
ses en Finlande n'impliquent nullement la con-
damnation de ces engins qui restent de puis-
sants instruments de guerre.

La situation de la viticulture suisse en 1940
Tandis -qu'on vendante...

Vendantes f Vendantes T

Selon une vieille tradition , les marchands de vin
zurichois sont venus visiter le vignoble de Lavaux.
Vu le manque d'essence, c'est avec des chars à

M. Henri Blanc, secrétaire de la Fédération
romande des vignerons a bien voulu résumer
en ces termes la situation actuelle :

« Le vignoble romand n'a cette année dans
l'ensemble qu 'une faible demi-récolte. Pour pou-
voir s'en tirer , c'est-à-dire couvrir leurs frais ,
nos vignerons devraient pouvoir compter sur
un prix de vente de leur vin bien supérieu r à
•,yshii qu'on peut leur accorder.

» A ce prix doit s'aj outer , en effet , la marge
commerciale des intermédiaires et des cafe-
tiers ; or, il ne faut pas dépasser un certain prix
de vente aux consommateurs, au risque de trou-
ver trop difficilement à écouler la production.
Les vignerons le comprennent fort bien et c'est
pourquoi ils boucleront malheureusement une
fois de plus, leurs comptes avec un déficit. Mais
11 est indispensable qu'ils puissent combler ces
déficits et reconstituer leurs réserves lors des
années d'abondante récolte. II ne faut plus qu 'il
y ait d'effondrement des prix pareil à celui dis
années 1934 et 1935. Pour l'éviter , M. Obrech t
avait proposé et conçu un proj et qui est partie
intégrante du statut fédéral du vin. Il prévoit
que le consortium des importateur s achètera
jusqu'à 20 millions de litres en automne à un
*tat%»***~"*>- '¦«««¦¦snmn>M snniii»»»Mi«ij«««Mm«»t>s>éM»r-M»»'i'H>

chevaux , comme au temps de nos grand' mères,
qu'a eu lieu cette excursion. Ce pittoresque ajou-
tait encore au charme du voyage.

prix déterminé. Cette année, cependant, vu 'a
faible récolte et les difficultés de l'importation ,
il n'a pas paru opportun d'appliquer cette dis-
position. L'an prochain , si la récolte ne s'est pas
écoulée normalement , on prendra des mesures
selon le statut Cette stabilité est nécessaire aux
vignerons si fidèlement attachés à leur terre, et ,
à la viticulture qui occupe une-place importante
dans l'économie du pays. »

Que se passe-t-il en Roumanie ?

Voici Michel 1er assistant à la parade de la Garde
de Fer donnée en son honneur. A la droite du sou-
verain , le général Antonescu, chef dé l'Etat et

dictateur roumain...

A propos de la présence à moitié avouée de
troupes allemandes en Roumanie, notre confrère
O. Td. écrit : « En soi, cette présence n'a rien
de surprenant . La Roumanie nouvelle — ce n'est
plus la « grande » — ne demande qu 'à s'intégrer
dans l'Axe. L'attitude qu 'elle a prise à l'égard de
l'Angleterre le prouve surabondamment. Mais
les pays balkaniques qui n'ont pas encore été
mis au pas (Turquie , Grèce, Yougoslavie) se
demandent quels proj ets rendent indispensable
la -réorganisation de l'armée roumaine et son
renforcement par des techniciens allemands.
Ils redouten t , sinon une invasion , tou t au moins
une pression étrangère... »
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Les hirondelles sont parties !
Après s'être concertées longtemps sur les fils

téléphoniques dont les P. T. T. leur ont aimable-
ment accordé la concession gratuite à perpétuité,
elles ont pris brusquement leur envol...

Pour où ?
Pour quelle contrée heureuse et chaude ? -
Pour quel pays , où l'on puisse enfin ouvrir son

aile au vent sans risquer d'y cueillir un éclat
d obus ou une charge de plomb ?

Ça, je vous le demande , car avec les restrictions
déportations, les régions dont le survol est inter-
dit et le reste, il est bien difficile de donner une
réponse précise.

Italie ? Le ciel est beau mais dangereux...
Egypte ? Du haut des Pyramides quarante me-

naces variées vous contemplent...
Afrique du Nord ? Maroc ? Dakar ? Jamais

croisière n'apparut plus inopportune, car iamais
ciel ( et mer ne furent plus farcis de mines, de
torpilles et d'engins volants semant la mort, qu 'en
ces temps de trafalgars et gibraltars divers...

Quant à la Grèce, à la Turquie , aux Indes, on
y numérote présentement ses abattis en vue de
guerre ou de désordres futurs...

Même en passant l'Océan , poussant du Japon
j usqu'en Chine, l'hirondelle légère ne serait pas
certaine de trouver un abri... Madame Chrysan-
thème, comme bien d'autres , a pris l'habitude d'al-
ler chercher la tranquillit é dans sa cave et de vivre
sous terre plutôt que dans le ciel .

Bref , on se demande si les gentilles messagères
du printemps ne vont pas tourner bride, tout sim-
plement, et revenir sous nos auvents familiers et
nos clochers brunis.

— Risquer de mouri r pour avoir chaud, le j eu
en vaut-il vraiment la chandelle ? demandait un
confrère.

Je ne me charge pas de résoudre cette question
qui est du ressort de la Centrale des combustibles
et carburants déficitaires .

Mais il est certain que dans nos nombreux hô-
tels vides on parviendrait bien à loger l'une ou
l'autre

^ 
hirondelle jusqu 'au retour du printemps ou

à la fin de la guerre...
Le bère Piquerez.

PRIX D'AB ONNEMENT
Franco peur lu S-I BSO :

Ufi an . . . . . . . . .. . . .  Fr. ÎO. —
Six mois IO. —
trois mois . . . . . . . . . .  » 5. —
Un mois. . . . . . . . . . ..  • 1.10

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45— Six mois Fr. *M. —
Trois mois > 12.15 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains paya,
se renseigner â nos bureaux.

Compte de chiques postaux IV-B 3S6
Télénhon» 2 13 95

PRIX DES A NNONCES
La Chaux-de-Fonds .0 ct le mm '

(minimum 25 mm)
Canton de Mcuchttel et Jun

bernois Iï et le mm
(minimum 29 mm)

Suisse 14 ct le mai
Etranger .8 ct le mm

(minimum 29 mm)
Mciemes CO et le mm

Bégte «itrs-réglonale flnnonces-SuiMes SU
Bienne et succursale»

Voici , selon une informati on du 26 septembre
1890, quelle devai t être une nouvelle tenue de
soirée: Habit de couleurs vives telles que grenat ,
bleu , saumon, hél i otrope et autres couleurs .clai-
res, avec revers et parements de soie et retrous-
ses de couleurs tranchantes ; gilet blanc, soie ou
laine, broché ou brodé avec transparents assor-
tis aux revers de l'habit. Culotte gris clair ou
perle, bas assortis, souliers découverts à bou-
cles -dorées, chemise à j abots et cravate blanche
à dentelle. La tentative n'eut qu'un court succès
de curiosité. . .

Tenue de soirée de jadis

EOMOS
Le plus grave accident

Deux automobilistes parlaient accidents.
— Moi. dit l'un, i'ai eu trois accidents. Et

vous ?
— Un seul, mais d'importance : i'ai rencontré

ma femme dans un earapp '



2 grenoirs, *̂r,
venure. — S'adresser rue du Pro-
grès y7, au rez-de-chaussèe . 11106

Pêle-Mêle S. A. XfcïE ;
antiquaire, rue IV'oma ll>roz
10*. Achat, vente, occasion-*.
Ontils. horlogerie, fourni-
tures, meubles. bouquiDs.
objets anciens et modernes.

7.'3

App artement chauffé mo,a:rî
louer , 3 chambres , pilcôve éclai-
rée ou chambre de bains, rez-de-
chaussée supérieur au soleil , ser-
vice de concierge. — .S'adresser
a M. G. Benguerel , rue Jpicoh
Brandi 4. 11.12-1

Â lflUflP Pour époque à conve-
JUUDI n i r i beaux apparie

menls de 3 chambres, toutes dé-
pendances , dans maison d'ordre.
— S'adresser à M. A. LeuzinRer.
rue de l'Hôtel-de-Villela . 8766

Â lfllIPP c'e au',e' ,r ®B beau grand
lUtloi logement remis .i neuf,

au soleil . 4 chambres, veslibule
et dépendances , rue da Soleil 17.
au 2me élage. 111U8

Â
lnnnn pour fin avril , bel ap-
IUUC1 parlement , 3 chambres ,

bout de corridor éclairé, balcon ,
cuisine et grandes dépendances ,
cour et jardin en plein soleil .
Maison d'ordre . — S'adresser rue
A.. -M .-Piaget 21, au Sme étage , à
droite. 10375

A lfllIPP P'!?non de 2 chambrée
IUUCI et cuisine, pour le 3]

oclobre. — S'adresser rue P.-H.
Matlhey 9, au 3me étage, llllï

IUUCI uu bel appartement au
soleil, de 4 pièces, conlort el
toutes dépendances & la rue des
Tourelles 1, 2me étage. — Pour
tous renseignements s'y adresser.

11077

Â lnilPP une chambre au soleil .IUUCI chauffée , part a la cui-
sine. Môme adresse raccommo-
dages en tous genres. — S'adres-
ser à Mme L. Droz , rue du Dotibs
127, au ler étage. 11103

âPparlBlDBDl , chauffage a l'éta-
ge. W.-G. intérieurs , dépendances ,
cour , jardin , disponible de suite.
— S'adresser rue du Ravin 15.
au rez-de-chaussée. 10827

A Innpti Ponr époque â conve
n IUUCI nir > quartier esl, loge-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces, prix avantageux. — S'adres-
ser à M. Piguet , rue D. P. Bour-
quin 9. 9503
aax ĉ m̂rBammaasaaiinmr, ,wm
phnrnKnn A louer chambre
UUttlIlUI C. meublée , chauffée , au
soleil. ¦— S'adresser rue Léopold
Robert 6, au 3me étage (bise).

11100

Phnmhp a -**- ^ouer UDe belle
"JUttUlUlC.  chambre meublée in-
dépendante , bains. — S'adresser
Place Neuve 8, au :2m6 étage , a
gauche. HU2fc

rhamh PB Belle Brande «ham-
UliaillIJI 0. bre indépendante est
à louer de suile. — S'adresser au
hureau de I'IMPARTIAL . 11091

r .h amhr a A loner i°'' e cll:' ra -
UllÛIllUlC. bre meublée , salle
de baius , chauflage cenlral . Dis-
ponible de suile. — S'adresser
rue de la Paix JU. au rez-de-
chaussée, à gauche , jusqu 'à l'i h
et après 18 h. 11063

Rp flldiP Q c1181*0!16111 * louer pe-
ACHIg lCû m appartement meu-
blé de 2 pièces. Prix modéré. —
S'adresser au bureau de I 'I M
PARTIAL . 11097

V p ln a vem"'*'- u 'occasion mi-
"ClU course. 3 viteasea, état de

neuf. — S'adreaser rue du Tem-
ple Allemand 45, au plain-p ied

11094
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Tante Jeanne avait répondu:

— Jacqueline aura dix-huit  ans à ce moment.
Si elle aime Fabien , elle se souciera peu des
plaisirs mondains. C'est à elle de choisipr ! Elle
peut attendre, car elle est assez i ïune pour ce-
la ! Mais .si le bonheur pour elle est d'épouser
Fabien, laissons-la faire. Il n'est jamais trop tôt
pour être heureux !...

Jacqueline, consultée, avoua en rougissant :
— A ma sortie dn lycée, j' éprouverais, certes,

un gran d plaisir à rester auprès de vous, mes
deux chéries. Mais, je sais Fabien désireux de
partir pour le Maroc. Et..., commme il ne veut
point s'éloigner seul, 11 vaudra mieux nous ma-
rer le plus tôt possible. Quant à ma présentation
dans le monde, je ne m'en soucie point ! A quoi
bon, dit-elle en souriant puisque mon choix est
fait ? Je sortirai avec Fabien,. ce sera, pour
moi , beaucoup plus agréable.

On avait donc convenu de célébrer les fian-
çailles des deux jeunes gens, le j our de Pâ-
ques . La petite fiancée retournerait au lycée
jusq u'à la fin de ses études. A son retour, c'est-
à-dire deux mois et demi plus tard, le mariage
serait célébré dans la plus stricte intimité. Jac-
queline avait perdu son père. Il lui aurait été trop
douloureux , en ce j our , de se réjouir sans lui.
Elle n 'inviterait donc que sa meilleure amie :

Geneviève Ravaud, la fille d'un avocat de Mâ-
con. Cette jeune fille était charmante. Blonde
aux yeux bleus, elle ressemblait un peu à Jac-
queline et avait , elle aussi , une âme haute. Sans
cela , aurait-elle été l' arrje de Jacqueline ?...

Depuis son retour de Deauville, Aline avait
beaucoup changé moralement. Elle comprenait
enfin combien vaine avait été cette existence de
fêtes à laquelle elle" avait jusqu 'alors, consacré
la plus grande partie de son existence. Un im-
mense regpret lui montait au coeur, de n'avoir
pas aimé Jacques comme elle aurait dû Faimer.
En comparant cette loyale figure à celh de ce
soi-disant comte Rinaldo, dont elle s'était éprise
sottement, elle ressentait une souffrance cuisan-
te comme un remords . Ce Jacques qu'elle avait
fait souffrir , lui était devenu plus cher, mainte-
nant , hélas ! que ses yeux s'étaient ouverts. Et...
il était trop tard pour se repentir !... Il n 'était
plus là pour entendre ses regrets, elle ne pou-
vait pas lui dire qu 'elle comprenait enfin com-
bien il l'avait aimée pour la supporter quand ,
par moment — elle le reconnaissait maintenant
— elle avait été si odieuse !...

L'acte de l'aventurier, en apportant une cruel-
le douleur au coeur d'Aline et en l 'humiliant dans
son orgueil lui avait été salutaire. Il était trop
tard pour le bonheur de Jacques hélas ! mais as-
sez tôt pour celui de ses enfants.

Ses enfants !... Avait-elle été une bonne mère
pour eux ?

La j eune femme frissonna en y songeant.
Non !... Leur vraie mère, c'était tante Jeanne.
Sans leur tante, Jacqueline et Valentin seraient-
ils devenus ce qu 'ils étaient ? Des êtres bons et
loyaux aux sentiments élevés ? Non !...

Aline , au fond de son coeur régénéré , remer-
ciait Dieu de lui avoir donné Jeanne comme
soeur.

« Chère Jeanne, songeait Aline, elle a souffert
avec moi de ma douloureuse mésaventure et ne
m'en a point blâmée. »

Jeanne lui avait racheté de véritables bijoux ,
afin que, plus tard, Jacqueline eût , comme sou-,
venir de famille, les joyaux de sa mère. Aline
offrirait à sa fille, le collier d'émeraudes, ce soir
même. Il fallait être jeune et jolie comme Jac-
queline pour s'en parer.

Aline n'avait guère changé physiquement. Elle
était toujours très belle ; pourtant , quelques fils
d'argent adoucissaient l'or rouge de sa chevelu-
re. Maintenant elle reconnaissait sa folie : s'é-
prendre d'un homme plus jeune qu 'elle. En ad-
mettant que cet homme ait été digne d'elle, si elle
l'avait épousé, son bonheur n'aurait point été
certain. Et combien son remariage aurait affligé
ses enfants !... Désormais, sa vie serait tout au-
tre. Elle penserai t un peu moins à elle-même et
un peu plus à ses enfants.

Valentin fut très étonné la veille de son en-
trée à Polytechnique, d'entendre sa mère lui dire
tendrement :

— Je vais à Paris en même temps que toi, Va-
lentin. Pj isque tu dois y séjourner , à tes mo-
ments de loisirs et le dimanche, tu viendras à la
maison. Nous sortirons tous les deux, tu seras
moins seul. A Pâques et aux grandes vacances
nous reviendrons à Viré. Tante Jeanne s'occupe-
ra de Jacqueline... Il faut bien nous partager...

Valentin remercia sa mère avec tendresse :
— Tu es très « chic », maman ! Il me sera

doux de retrouver notre foyer chaque fois que
j'en aurai le temps. Et je serai fier de me prome-
ner avec toi !...

Jeanne félicita Aline :
— Vous avez eu une bonne idée , Aline. Ce pe-

tit est encore bien j eune pour vivre seul à Pa-
ris !...

Les vacances de Pâques venues, Aline et son
fils étaient revenus à Viré. Ils avaient trouvé
Jacqueline en train de garnir une trentaine de
petits paniers de vannerie avec de grosses dra-
gées roses, blanches et mauves, de la grosseur
d'oeufs de pigeons. Elle souhaita la bienvenue à
sa mère et à son frère, les embrassa et leur mon-
trant son travail , elle aj outa :

— Je prépare les oeufs de Pâques pour les
enfants. D'un commun accord avec tante Jean-
ne, les dragées, cette année, remplaceront les
oeufs en chocolat. Et c'est moi qui vais les offrir
aux bambins.

— Comme ils seront heureux, ces petits ! s'é-
cria Valentin. Et les grands aussi , aj outa le jeune
homme en croquant une de ces grosses dragées
qui pouvait à peine tenir dans sa bouche.

Il rit en poursuivant :
— Tu vas bien m'en offrir de moins grosses,

Linette. Celles-ci sont très décoratives... Mais
peu faciles à croquer.

La jeune fille sourit à son frère dont la joue
était enflée :

— Tu as voulu être gourmand et tu es pun i,
Valentin ! Il ne faudrait point qu 'Isabelle vînt
en ce moment ! Tu en as une tête !...

Et un rire frais fusa des lèvres de Jacqueline.
Tante Jeanne accourait et embrassait les

voyageurs. Chacun d'eux regagna sa chambre.
Le soir-même, Jacqueline fit la distribution des

paniers d'oeufs de Pâques aux enfants réunis par
tante Jeanne. Ils repartirent enchantés de leur
joli cadeau.

— Au revoir, mes petits amis, leur dit tante
Jeanne, vous reviendrez après les vacances.
Amusez-vous bien et priez le bon Dieu de don-
ner le bonheur à Mlle Jacqueline et à son fiancé.
C'est elle qui vous offre , cette année, les joli s
oeufs que vous emportez.

(A suivre) .

TANTE JIEAYNTNE

Pnf St f P P  ^ Ten £lre poiager è
l Ultt g Cl . bois combiné i Le
Rêve » en parfait état. — S'adres-
ser rue de la Gharrière 64, en l i t '
18 h. et 20 h , au rez-de-chaussée
n cauche. 1I04S-

À ÏPnflPfi Belle occasion.
tt I CUUl Ci chambre a manger,
— S'adresser après 20 h.. Combe
Grieurin 'iô , au 1er étage , » droite

1098/
HAln pour fillette 10-12 ans, esl
>C1U demandé PI acheter. — S'a-
dresser â Si. Fluckiger , rue du
Doubs 151. tél. 2.38.3b. 11104

On demande
à emprunter fr. 5 à 6000.— en
1ère hypothèque sur 1 maison
"i logements et 1 verger 2 poses
environ, évaluation oailastrale
fr. 7000,85, intérêt 4% avec
amortissement à convenir. —
Faire oflres écrites sous chiflre
N. D. 11083, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11083

k homme
possédant le diplôme de i'Bcole
de Commerce, sachant les lan
gués, cherche place. — Ecrire
sous chiffre  S. O. 11092. ua
bureau de I'IMPAHTIAL . 11092

Numa Droz 106
Doubs 131

Appartenienl s de 2 et 3 pièces
pour al. 10. 40 et 30. 4. 41. luxes
et simp les — S'adresser Bureau
du Télebiilz rue Numa Droz 106,
également entre les heures ou-
vrables. 10983

A B@tJ@?
pour le 30 avril 1941 :

Paro 74 1er étage, '.i i-liani-
I t t l l) 11 , breg et boni lie
corridor éclairé, bain ins-
tallé, tourneaux. Balcon.

Onilh ? ^3 Sine étaffe. trois
1/UUUO IOO , chambres, baiu
installé, chauffage central,
balcon, concierge. 1031)5

S'adresser Bureau Crivel-
li. architecte, rue de la
Paix In.

A E . O t t J S EK
Quartier du Succès, pour
époque ;i convenir , bel apparie -
mein de 4 chambre» , bain , cuini-
ne et dépendances. Bulcon et vé-
randa. CbauHage générai. Jardin
— S'adresser a Gérances et
Contentieux S. A., rue
Léopolit Kobert 32. 8841

A LOUER
pour époque A convenir

Promenade 13: c"amioBo t
Ph. H. mathey 2: S-ârs»
Doubs 137: d3in imbies ii6or3
ÇiiAphn Q* 4chambres , vér p p t i -
UliuUuO 3. da , balcon , ja rd in .
Bit p ti 'lnir» général. 10604
fiapp PPIPIIM ' 2 et a c,laIn
Util G rCuuUfl s bres , chauffa
H K central 10000

Hauts-Qeneueys: ITi ?-
lasse , lar p iiu.  lObOU

S'adresser PI Gérances et
Contentieux S. tt\., rue
Léopold Bobert H'i.

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

Faire offres sous chiflre P. 10819 N., à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds. P i0819n 11081

Notre
rayon pour garçonnets
Malgré les difficultés du ravitaillement en

tissu, nous nous sommes donnés une peine

toute particulière pour que notre jeunesse,

elle aussi, puisse s'habiller solidement , pra-

tiquement et avantageusement

Nous invitons donc amicalement tous les

parents à se renseigner sans engagement

aucun à notre rayon et à se faire montrer

ce choix abondant et avantageux.

/ m^m<^àW Î\
V '? "js ¦ xy />ë==n/ \• ' " \ vp4*

LA CHAUX-DE FONDS . 11 S J l j
58, rue Léopold Roberl (^ L i i- pfcael.1

Nous cherchons pour La Chaux de-
Fonds, une '

DAME
OU DEMOISELLE
présentant bien et disposant d'un
petit capital , désireuse de se créer
une situation indépendante, pour se
spécialiser dans l'hyg iène du cuir
chevelu et les soins du visage. Di-
plôme. — Ecrire à l'Institut de
Beauté PASCHE , à Vevey.

11170

pr* A EOUER
Léopold Robert 87, pour époque fl convenir , bel appartement
moderne de o chp p tiihres. bain , enisine et dènendances. — S'adresser
à Gérances & Contentieux S. A., Léop. Rob. 32. lOflON

A LOUER
pour le 31) avril 1941. bel appar-
tement de 4 pièces , chambre de
bonne , chambre de bains instal-
lée, chaullage centra l , service de
concieiue. — S'adresser bureau
Chs Menl .ha , rue Neuve o. 11014

â Eouer
pour le 31 octobre ou époque
à convenir, logement de a piè-
ces aveo bout de corridor éclai-
ré. — S'adresser rue du Grenier
37; 1107H

Monsieur tranquille et hon-
nête cherche

une ou deux belles
chambres
au soleil, bien meublées et bien
chauffées, (w.-c. intéiieurs), si
possible avec pension.
Lpong séjour. - Faire ofties écri-
tes sous chiffr e C. R. 11184,
au bureau de l'Impartial. 11184

Appartements
La Commune de La Ghaux-de-Fonds offre à louer pour le 31
octob ie 1940, (3 appartements de 3 chambres, aveo ou sans
chambre de bains , aveo ou sans alcôve éclairée et avec ou sans
chauffa ge central — Pour tous renseignements, s'adresser à la
Gérance des immeubles communaux, rue du Marché
18, *2me étage, téléphone 2.41. 11. 10689

A vendre

Beau Poulain
af /Êa. ' de 6 mois
TBjfejiSp*'!. aTSC papiers

^^aSSuBaçi : d'ascendance.
' '̂ m .t^mïjl. J- S'adresser
a M. O. Luginbuhl, Bou-
devilliers | Val-de-Rnz) ll)«71

Vifiâ
Il IU chambres , chambre de bains ,
.s i tuée aux abords de la ville, est
demandée à louer pour avri l 1941.
— Faire offres détaillées sous
chiffre A. C. 11101 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 11101

Bois a« foyard
est demandé à acheter. - Adres-
ser offres aveo prix sous chif-
lre H. D. 11036, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11036

Baux a loyer, imprimerie Courvoisi er L' ! ii O â BTi A I paraîî tous les jours, sauf le dimanche
i Ifl r An 11A L - Prix du numéro : «o centimes -



Le 70ème anniversaire de
M. Georges-A. Pantillon

Un grand rnusicieo

La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre.
Si quelque chose donne du prix

à la vie humaine , c'est la compré-
hension de la beauté pure.

Un grand et sincère musicien de chez nous,
un directeur racé , M. Georges-A. Pantillon , fête
auj ourd'hui son 70me anniversaire. Au sujet de
son merveilleux don musical , de sa recherche
continuelle de la perfection artistique , de son
amour pour les sciences et les arts et plus spé-
cialement de la musique , nous pouvons répéter
à l'adresse de M. Pantillon ces mots d'un pan-
théiste :

«Puissance étrange de la musique, qui seule
sait exprimer l'ineffable ! La musique seule a
des mots pour ce qui n 'a de mots dans aucune
langue. Commen t , bouleversant tout notre être,
en fait-elle surgit ce qu'il y a de meilleur en lui.
L'héroïsme, l'âme de la race , les j oies ou les
souffrances, le souvenir d'heures qui ne sont
p]us ? Comment fait-elle apparaître ou reparaî-
tre le courage chez ceux qui peut-être ont dé-
sespéré, comment éveille-t-elle tous les idéals
endormis ? Gomment le cœur soudain pris par
isile se fond-il en un ruissellement de l'âme ?
Comment est-elle le langage de ce monde in-
conscient et muet qui dort dans les profondeurs
de notre être ?»

Le père de M. Pantillon, horloger de préci-
sion, artiste incontestabl e dans son métier, re-
marque de bonne heure que son fils possède en
lui «ce monde inconscient et muet qui dort dans
les profondeurs de l'être» . Aussi ne laisse-t-il
pas faner le talent qui se révèle chez le j eune
Pantillon. Au contraire, il s'applique à en provo-
quer l'épanouissement complet. Dès l'âge de 6
ans et demi, les études musicales commencent.
Elles sont d'abord consacrées au piano, et six
mois plus tard le j eune musicien reçoit avec j oie
et une satisfaction visible ses premières leçons
de violon. L'élève fai t rapidement des progrès
prometteurs qui enthousiasment ses professeurs.
Il est encore sur les bancs de l'école primaire,
lorsque l'artiste commence déjà à s'affirmer.

A l'âge de 14 ans, le jeune Pantillon donne son
premier concert en notre ville et il est accom-
pagné au piano par sa soeur de quelques années
plus âgée que lui. L audition remporte un grand
succès. Ce n'est pas seulement une révélation,
c'est presque la consécration d'un noble talent.

En 1886, âgé de 15 ans et demi, M. Georges
Pantillon part à Berlin où il passe 7 semestres,
dont 6 à l'Académie royale de musique- U se
perfectionne dans l'art du violon, reçoit les con-
seils des meilleurs professeurs de l'époque et en
particulier du célèbre Joseph Joachim. Il étudie
le contrepoint, la fugue et la lecture de parti-
tions. Ses études terminées, M. Georges Pantil-
lon revint dans sa ville natale où il se fait ap-
précier dès 1890 en qualité de violoniste virtuo-
se. Il attire immédiatement l'attention des maî-
tres de l'époque et le célèbre violoniste Henri
Marteau lui demande, sup rême honneur, de fonc-
tionner en qualité de membre du j ury aux exa-
mens de virtuosité du Conservatoire de Genè-
ve, poste qu'il occupera sans aucune interruption
j usqu'en 1917.

Dès son installation à La Chaux-de-Fonds, M.
Georges Pantillon constate avec un désa-
pointement bien compréhensisble que l'éducation
musicale du public est loin d'être parfaite. On
se désintéresse presque complètement des con-
certs classiques, à tel point que le célèbre Sa-
rasate, alors à l'apogée de sa gloire, reçoit un
accueil plutôt froid dans nos murs. Son
concert ne réunit qu 'une dizaine d'auditeurs. Dès
1892, M. Pantillon s'efforce de créer une am-
biance musicale beaucoup plus marquée en no-
tre ville. Certes, les mélomanes ne manquent pas
et dans le but de relever le niveau musical, le
distingué professeur fonde, en 1892 la société de
musique qui entrepren d l'organisation de con-
certs d'abonnement dont la vogu e va croissante
et qui connaissent auj ourd'hui l'enthousiasme de
salles chevillées.

Un point intéressant^st à signaler: à l'époque
de l'institution des concerts d'abonnement, le
grand triomphe appartenait aux sociétés locales
qui interpré taient des programmes presque uni-
quement composés de valses, de pots-pourris ,
de pas redoublés , de polkas , etc.

Poursuivant inlassablement son but, M,
Georges-A Pantillon se mit en relation avec les
principaux artistes de Suisse et de l'étranger , ce
qui lui permit de faire bénéficier notre ville
d'une série d'auditions de la plus haute valeur.

Sur la recommandation même du grand com-
positieiir IWassenet , M. Pantillon fait exécuter ,
en 1893. une de ses oeuvres « Esquisse véni-
tienne » pour choeur , sol i et orchestre. L'Union
chorale bénéficia de la direction si compétente
de M. Pantillon à partir de l'année 1899. La so-
ciété marcha dès lors de succès en succès et
remporta à plusieurs reprises, Iors de concours
cantonaux - et fédéraux , les premiers lauriers. Il
faut dire que le répertoire un peu désuet qui
était autrefois à la mode , fut  complètement sup-
primé par le nouveau chef de l'Union chorale et
remplacé par des exécution s de choix et tou-
j ours artisti ques. Il fallait , à cette époque, de
l'audace poui mener à bien une telle entreprise
et opérer des coupes sombres dans un réper-
toire qui était devenu monotone et presque de
routine. M. Georges Pantillon eut l'honneur de

réussir complètement dans son initiative hardie
et justifiée.

Sa réputation de directeur s'étendit rapide-
ment dans tout le pays et M. Pantillon fut ap-
pelé à donner des cours de direction à Neuchâ-
tel, au Locle, à Bienne et à Berne.

Rappelons que, pendant plusieurs années, M.
Pantillon dirigea l'orchestre Odéon qui , grâce
à son influence, abandonna le répertoire de mu-
sique légère pour se consacrer exclusivement
à l'étude de la musique classique et romantique.
Il fut également directeur, pendant un quart de
siècle, du Mânnerchor Concordia.

De nombreuses personnes bénéficièrent de
l'enseignement pédagogique auquel se consacra
de bonne heure M. Pantillon. Lors de son re-
tour à La Chaux-de-Fonds, les instruments à
corde étaient presque méconnus, car l'on esti-
mait que la pratique du violon, par exemple,
était réservée uniquement à des privilégiés.
Il créa son école élémentaire du violon et dé-
montra que cet instrument était à la portée de
chacun.

Rappelons encore que, pendant cinq ans, M,
Pantillon fut professeur de chant au Gymnase. Il
se rendit alors compte de la difficulté qu'offre
l'enseignement du solfège et publia de nombreux
ouvrages sur ce suj et , qui obtinrent et obtiennent
encore le plus grand succès. M. Pantillon est
membre d'honneur de plusieurs sociétés loca-
les, cantonales et fédérales et il a la satisfaction
d'avoir formé une phalange d'excellents élèvej
qui sont auj ourd'hui professeurs, virtuoses, di-
recteurs et compositeurs.

A l'occasion de son 70me anniversaire, nous
adressons à M. Georges-A. Pantillon nos com-
pliments et nos meilleurs voeux de bonheur et
santé.

Nogère.

Le retour dans leurs foyers de grands blessés français

Récemment a eu lieu le transfert de zone occupée
en zone non-occupée de soldats français grands

hors de la eare

blessés. Une arrivée en ç*are de Vichy : soutenu
par deux infirmières, un grand blesse est conduit

FAITS
DIVERS

L'Amérique cédera-t-elle ses «forteresses
volantes » ?

Selon l'« Evening News », les quatre cinquiè-
mes des j ournaux américains sont favorables
à la livraison à l'Angl eterre des bombardiers
appelés «fo r teresses volantes». Les autres j our-
naux sont d'avis, au contraire, que ces appareils
sont indispensables à la défense des Etats-Unis.

Un émule polonais de Guynemer
Le général Sikorski a conféré la plus haute

décoration militaire polonaise, la croix « Virtuti
militari », à un maj or polonais qui fut blessé
récemment en combat aérien au-dessus de Lon-
dres. L'escadrille de chasseurs polonais que
commande ce maj or a abattu 109 avions en sep-
tembre.

Les Suédois s'exercent au tir
Le gouvernement a demandé au parlement

un nouveau crédit de 33 millions de couronnes
pour la défense nationale. La plus grande par-
tie de ce crédit sera utilisée pour des construc-
tions navales Un montant de 500,000 couronnes
sera affecté à l'aménagement de stands de tir
destinés au tir volontaire. Avant la guerre, la
Suède comptait 1350 sociétés de Hr comprenant
90,000 tireurs; aujourd'hui il y en a 2000 avec
250,000 membres.

Rome envisage le rapatriement de tous les
Italiens vivant en France

M. Farrinacci, ministre d'Etat italien , se trou-
ve actuellement à Paris. Il a saisi cette occasion
pour s'occuper de nombreuses familles italien-
nes vivant en France, On déclare à ce propos
qu 'un plan étendu de rapatriement de tous les
Italiens vivant en France est à l'étude.

Importation de charbon
et exportation

de produits agricoles

Des explications utiles et
nécessaires

Le secrétariat des Paysans suisses nous écrit:
On entend, à l'occasion, émettre des critiques

au suj et de l'exportation de produits agricoles
en Allemagne convenue dans l'accord économi-
que conclu avec ce pays. Or, deux constatations
s'imposent D'une part , les égards dus à notre
propre approvisionnement ont été réservés dans
l'accord précité. D'autre part, les livraisons de
charbon de l'Allemagne qu 'il a été possibte
d'obtenir n'ont pu l'être que parce que la Suis-
se avait fai t entrevoir de fortes livraisons de
produits agricoles. Il avait été également pré-
vu, dans la convention relative au blocus con-
clue avec la Grande-Bretagne et la France que ,
notamment en raison de son approvisionnement
en charbon, la Suisse pourrai t exporter une
partie de sa production agricole aux fins de
compensation. Pendant la guerre de 1914-1918,
la Suisse avait déj à dû être autorisée à procé-
der à des exportations de ce genre, et cela pour
la même raison. Cette fois, elles sont devenues
plus nécessaires encore à partir du moment où
disparut la garantie des apports et la possibilité
d'exporter en France et en Angleterre ainsi qu'à
destination des pays neutres, garantie que nous
assurait le traité de blocus.

Même à I heure actuelle, nos expor-
tations de denrées agricoles en Alle-
magne ne représentent que quelques pour-
cent seulement de notre production. De même,
elles ne revêtent pas d'importance dans leur
rapport avec le blocus anglais. L'exportation
totale de bétail et de porcs de la Suisse, pré-
vue pour une année ne représente pas même la
valeur des porcs que l'Allemagne fai t venir en
une semaine seulement du Danemark.

Une plus forte extension de l'exportation de
produits agricoles n'entrerait en ligne de comp-
te que si l'on ne parvenait pas à obtenir de la
Grande-Bretagne qu'elle autorise le transit des
fourrages concentrés nécessaires, de sorte que
nous nous verrions contraints de procéder sou-
dainement à des abatages de grande ampleur
sans disposer des installations voulues pour
conserver la viande des animaux sacrifiés. Si
nous recevons les fourrages concentrés, notre
production pourra se maintenir dans les limites
actuelles.

Notre importation de produits agricoles se ré-
duira fortement pendant le ler semestre 1941
et se montera à peine au quart- des exportations
du second semestre de 1940. Elle ne reprendra
de plus fortes proportions qu 'en automne 1941
si la récolte de fruits est bonne et au moment
de la descente de l'alpe. De toute façon l'agri-
culture suisse produit en premier lieu pour l'ap-
provisionnement du pays. En dépit de cette ex-
portation , il n'est pas nécessaire, pour le mo-
ment , de restreindre la faculté de consommer les
principaux produits de l'agriculture suisse, de
ceux d'origine animale en particulier. Ce n'est
que s'il ne devait plus être possible d'importer
du beurre étranger et que de ce fait , on se vît
contraint d'apporter des changements au mode
d 'utilisation actuel de (a productio n laitière , que
l'on pourrait se heurter dans ce domaine à de
sérieuses difficultés. Mais , entre deux maux, il
faudrait choisir le moindre , et mieux vaudrait ré-
duire un peu notre consommation que de souf-
frir du froid. En Allemagne, on s'accorde à dé-
clarer dans la population que les restrictions ali-
mentaires et autres sont assurément désagréa-
bles , mais qu 'elles sont beaucoup plus faciles à
supporter que des habitations non chauffées.
Partout on entend émettre le voeu de ne pas
avoir à passer encore un hiver tel que celui de
1939-1940.

Nos consommateurs n'ont en tout cas aucune
raison de critiquer l'exportation de produits agri-
coles. Ils devraient bien plutôt se montrer re-
connaissants envers les agriculteurs qui non seu-
lement les approvisionnent de façon suffisante
en lait , en produits laitiers , en viande , en fruits
e ten légumes, mais aussi qui peuvent mettre en
outre à disposition d'importants obj ets de com-
pensation pour l'importation du charbon.

L'agriculture pourrait accomplir encore da-
vantage si la direction de l' armée faisait preuve
d'un esprit de concession plus accusé en matiè-
re de dispensation de congés. Pendant les tra-
vaux d'automne et jusqu 'à ce que les travaux de
préparation des champs et de semailles soient
terminés, tous les travailleurs agricoles de-
vraien t être licenciés. Nous croyon s que la si-
tuation , actuelle nous permettrait , au point de
vue militaire également , d'accéder à ce voeu.
Une fois l'hiver venu , on pourrait reconstituer
les effectifs dans la mesure où la nécessité s'en
ferait sentir.

Les restrictions s'aggravent !

(De notre corresp ondant de Berne)
(Suite et fin )

Puis, samedi encore, nouvelle intervention de
Berne, cette f o is  pour relever de 20 centimes le
p rix de la viande de p orc (poids v if )  et, du mê-
me coup , interdire la vente de la viande de p o r c,
f raîche au salée, pendant un certain temps. Là
encore, le service du contrôle des p rix à dû f aire
une concession p arce que les f rais p our « l'en-
graissement » des porcs ont très sensiblement
augmenté. Mais , en même temps, on a p ris des
mesures — l 'interdiction de vente — p our réta-
blir la situation sur le marché des p orcs et arri-
ver bientôt à stabiliser les p rix.

En revanche, le même service f édéral se
montre inf lexible à l 'égard des ép iciers lausan-
nois qui, tout récemment, ont demandé l'autori-
sation d'augmenter le p rix de diverses marchan-
dises rationnées. Comme Berne leur app osait un
ref us catégorique , ils se sont réunis en assem-
blée pr of essionnelle et ont décidé de se p asser
de l'autorisation off icielle pour relever leur
marge de bénéf ice. Cette décision n'a p as en-
core eu d' ef f e t  p ratique, puis qu'elle ne s'app li-
que qu'à des marchandises dont la vente est
momentanément interdite. Il rien reste p as
moins qu'un conf lit aigu s'est élevé entre les épi-
ciers lausannois et un service f édéral. Certains
jo urnaux attachent une grande imp ortance de
princip e à cette a ff a i re  et quelques-uns de nos
conf rères alémaniques y consacrent des com-
mentaires assez acerbes . Les « Basler Nachr ich-
ten » , pa r exemp le , parlen t de « révolte » et rap-
p ellent charitablement que l'ordonnance du 2
septembre 1939 , qui institue précisément le con-
trôle des prix, menace les contrevenants d'une
amende pouvant s'élever à 30,000 f rancs et de
prison jusqu'à 12 mois.

Tout cela indique que, dans le domaine éco-
nomique, les autorités vont se trouver bientôt en
lace de nouveaux et graves problèmes. De tou-
tes parts , les revendications montent vers elles.
Les pr oducteurs se plai gnent de ne p ouvoir ven-
dre assez cher et les consommateurs voient avec
inquiétude les pr ix monter. On p arle déj à d'« a-
dap tation des salaires et des traitements ». Cela
n'a d'ailleurs absolument rien d'extraordinaire,
p uisque aittamoatiqiiement, les revendications
des uns entraînent les revendications des autres.
Il ne sera pas très aisé d'assurer VèquilLbre entre
les intérêts divers et opp osés souvent. C'est
même là une tâche qui suf f i ra  à remp lir les j our-
nées de nos gouvernants, sans leur laisser le
loisir de prép arer ou de réaliser la « réf orme de
structure » que les plus hardis des « rénova-
teurs » appellent de leurs vœux. G. P.

Economie dirigée

Concours officiels de bétail
organisés par le

Syndicat d'élevage bovin
du Val-de-Ruz

à Cernier, à Boudevilliers et au Pâquier,
les 24 et 25 septembre

Voici les résultats :
Taureaux et taurillons désignés oour le Herd-

book suisse: a) Taureaux :
Florian. Syndicat d'élevage du Val-de-Ruz 90
Guillaume, Gross Ernest, Landeyeux 90
David. Syndicat d'élevage du Val-de-Ruz 89
Hellmuth. Balmer Paul. La Borcarderie 89
Franz. Maridor Georges.- Chézard 89
Joggi . Syndica t d'élevage du Val-de-Ruz 88
Kari , Wâlti Alfred , Bussy 88
Benz. Meyer Tell. Dierrière-Pertuis 87
Octan, Orphelinat Borel. Dombresson 86
Wâchter, Jeanneret René, Boudevilliers 86
Lord, Luginbuhl Georges, Boudevilliers 85
Pacha. Aubert Arthur, Savagnier 85
Echanson. Lorimier Louis. Chézard 85
Juvenal, Soguel Charles. Cernier 85
Alpin. Cuche Edouard. Villiers 85
Mouton. Diacon Paul. Fontaines 85
Gluck. Dubier René. Genevevs-sur-Coffrane 85
Hans, OpTj liger Charles. Fontainemelon 85
Gamin, Matthey Jean-David. Savagnier 84
Siéger. Oppliger Jean. Les Hauts-Geneveys 34

( Voir suit *? en p ag e  6) .
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La santé du nourrisson dépend de son alimentation. C'est pour- |ê§ m.
quoi il appartient à la mère d'y pourvoir. Mais une impossibilité JaÈ Wf
de continuer ne doit pas mettre l'enfant devant le hasard d'expé- (f âÊ/m .- .¦'$

~~>.
riences problématiques. Tout particulièrement digestible et sûr, M ^^^**m ;'\
le lait Guigoz poursuivra d'emblée avec succès la tâche maternelle. BÈ W8&&<*r s \

lait Gtf tczoz-,̂ ^̂ §^^ *W ^̂  En vente dans les
lait de la Gruyère en poudre pharmacies et drogueries
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M$f «S Mmanche 13 oclolire a 20 heures 15

EÊksiïBm rAMsfCDT Par l'OrchesIre
Mf i W w m  VvIlWiR I de l'U glise Indépendante

BOUB la clirection île M. ENIIE-ANDRÎ DUBOIS

avec le concours rie Mlle MARGUERITE DE SIESENTHAL
p301n lllll violonist e lauréa te  tle Genève

Entrée gratuite sans cartes - Collecte recommandée

^̂ a Le charbon
in fK^D es* rare e* <her !

T^TM») CRIBLEZ vos cendres.
I ! Ki Récupérez le nîenu combustible , l'éco-

LJ / / ¦ nomie réalisée est appréciable.
ni J *r I I Utilisez nos
M] y *̂  L—a Fourches économiques
\a\\\\\\vr- ' 

'¦•¦ ¦* * charl»on
Hy ^ T  ̂ Seaux a cendres
Kgv \\ a crible mobile. 10892

"iy Jjj BRUNSCHWYLER & C9
Chauffage central

I Serre 33 Jkb. Tél. 212 24
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"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 : SalOIflOn.

Vop ticien 7 \ Paix45 j

La Chaux-de- *fonds.

iMoM doux
du Valais

Livraison dès vendredi pour
commandes passées de snita 11114

at*. aa -aiaaaa.aa.aa êJi aa.mlà aa, TMéphOD» 2.10.44ueorges nertig u fo ™*. de-Fonds

Pommes de terre
de table pour encaver

Prix avantageux

SOCIETE D'UCaRICULTURE
10R73 Bue Daniel Jean Richard 14

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

BERCEAU D'OR
Ronde 11 9584

HËRNil
Ban 'ii H iîes l ie  QUALITÉ élastique
ou PI ressort. BAS PRIX. ICnvois
à choix. Indiquer tour et empla-
cement des hernies, lit Michel
sp écialiste , Mercerie 3, Lausan-
ne AS 9*.iL 10735

CIIEliNEX
sur Montreuse

Hûtel Pension ,,Les iris "
.Séjour d'automne idéal

Tranquill i té.  — Bonne table.
I Ouniort. - Pension dep. Fr. 7.50

Bft^BÇ \*aû^^ î • 18

Swi pf/tf^ScC• si
&vKmMaW\*\f âQ&
LmîSShiK - ALâwAwaaaWl-Aaa.

Vente
Echange

Réparations

1U9JÔ

F . . . *

'ËSÈËÈL GAZ DE BOIS

~ — un repas de 10 personnes
et chauffe votre cuisine.

WEISSBRODT FRÈRES CPUn
FABRIQUE DE POTAGERS EBUBIU

Modèle «Pé«.a. pour : pj^*|-Jfc ————PimKKin>nii>ppumKapaeKHSSBaas^uBa7V!a^HllHSHB

Pour le mauvais temps 
^four  grands el pelilB adon- Jff ât m̂M.lei des chaussures a semelle iffcja,^L.

Pour enfanta, dep. 22-26 *27-29 30-35
8.8Q 10.80 II SO

Pour dames, depuis Fr. 18.88
Pour messieurs, rl ipuis  Fr. 19.88

Grande *» f/' . ê,û Neuve 4
Cordonnerie la }JfJUrA-\.far La Chaux-de-Fonds

Qièm& aux mahhoj nA
Kehinice£ies

Coj îtoxU dÛL&ui
11203 Rue Neuve 7

CONFERENCES
SUR L'APOCALYPSE
Jeudi 10 Octobre, à 20 heures 15 précises

Salle du Conservatoire
Seconde conférence

par Monsieur Charles Winandy
Pasteur Suisse à Rouen nais

S u j e t :

Le Dragon contre l'Eglise
Entrée libre Collecte

B O N  V O Y A G E  A V E C  L' Jjss&L
a»\am9

valable dès le 6 octobre 1940. Edition revue et augmentée. 100 pages, 80 centimes. Contient toutes le» / aa\\W
lignes de chemin de fer de la Suisse romande avec les stations et les haltes. Les lignes de Suisse allemande r a t S w A ten plus grand nombre. Courses d'autos postales, bateaux des lacs Léman, Neuchâtel , Morat et Bienne / ^BaMiB
au complet. Parcours de tramways. Lecture rapide et facile. Siçnes clairement définis. Tableaux y^Ea ff^̂ M*Bd' orientation permettant de trouver immédiatement tout trajet. Tabelïes des arrivées et départs Ĵau B f̂ lT  ̂n * A **BR
en gare de La Chaux-de-Fonds, des prix des billets, etc., etc. Indications nouvelles. 8̂L[ ï V9 A iJL*ari*«BSKiW

NE VOUS CONTENTEZ PLUS D'UN HORAIRE RÉDUIT, gg^̂^ P̂ ^ll
EXIGEZ PARTOUT L' Ifl IUI S'il ffll fiH

iilliii M^

VIVIODE
Dans de l'eau fraîche, eau gazeuse, eau mi-
nérale, deux comprimés Viviode un peu avant les
deux principaux repas et, au besoin, le matin au
réveil, dans tous les cas où l'iode est indiqué: Artério-
sclérose, arthritisme, rhumatisme, boutons, dartres.
Notice détaillée avec chaque tuba A . .s. 3936 L 6848
Toutes pharmacies. Le tube de 30 comprimés Fr.1.75

fl/ETUDE CHEZ SOI ï
Vous pouvez pour un pris
modique , apprendre à fond
chez voua :
V. Electricité industrielle
B. Mécanique appliquée
< .'. Electricité app liquée à

l'automoDile
D. Cours p. règleàcalculs
Cours par correspondance
de l'Institut d'Eudei gnement
Techni que Mar i in , Plainpa-
lais-Genève Demandez no-
ire brochure gratuite.

V J

Tél. 2.16.44
Mme Ad. Stauffer

Laines en Ions pies
Spécialité de laines

nom bébés
Explications gratuites
et détaillées de tous

modèles
Parc 42 10869
entrée rue Jardinière

1 t&or* Tiî.»y«»J;

AS1541Z 8406

PENSION
DE F AMI L L E

i '.uisiue soignée. Prix modérés
Cantine à l'emporter

LÉOPOLD R O B E R T  8
dme étage. Téléph. 2.82.04

Occasions exienlionnelles
de lingerie, habits, manteau*, lot-
tes, rldenuy, lapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, grarnopho-
nés, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, a coudre,aspirateurs,
etc. etc. Prly tris avantageux.

Caisse de Prêts sur Sages
Hue des f ranges 4 750.1

La Chaux-de-Fonds

Juventuti
on sait

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

le soin
que nous

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

restent les mêmes

Aux Magasins

Juventuti
S. JEANNERET

Complets-ville depuis Fr. 79.-
Uomplets-sport, 3 pièces, dep. 70.-

1IIUV?

CHIC...
sera votre
robe d'automne
faite avec nos

TISSUS
LAINE et SOIE

4.90
LE MÈTRE

Au VER à SOIE
La Chaux-de Fonds
27, Léopold-Robert

1HJ92

É 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

nvls aux onianisatlons sportives
En vue d'une nouvelle répartition de l'utilisation des halles

de gymnastique, les organisations sportives intéressées sont
invitées à s'annoncer par écrit, à la Direction des Travaux
Publics, Mar. ihé 18, jusqu'au 15 oclobre 1940, au plus
tard.

Aucune demande présentée après cette date ne sera prise en
oonsi'dération.

L'effectif des participants aux exercices devra être indicpié,
ainsi que l'horaire actuel.

La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre 1940.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

H unie de Lâ hauK-de-Fonds
A partir d'aujourd'hui les bureaux

de l'Administration communale seront
fermés chaque jour , du lundi au ven-
dredi à 18 heures. mi3



Les troupes allemandes
en Roumanie

Londres demande des explications

BUCAREST, 9. — Reuter — Sir Reginald
Hoare, ministre de Grande-Bretagne, a demandé
au gouvernement roumain des explications sur
les rumeurs relatives à l'intention apparente de
l'Allemagne de mettre des troupes régulières
allemandes aux points stratégiques de Roumanie,
DES TROUPES ALLEMANDES ARRIVERONT

DES JEUDI
L'agence Reuter communique:
Une formation de troupes allemandes arrivant

j eudi sera graduellement augmentée jusqu'à ce
qu'elle comporte quatre divisions. Le premier
contingent descend maintenant le Danube avec
des chars d'assaut , des batteries de D. C. A., des
canons antichars et des unités d'aviation .

Après son arrivée à Giourgiou , le contingent
poursuivra sa route vers les districts de Pra-
hovo et de Snzau et vers Tarfoviste, près de
Bucarest , où il construira une base aérienne.

Prahovo est une province où se trouve le
centre pétrolier de Ploesti. Des canons de D.
C. A. seront montés dans les régions pétrolières
et à Giourgiou, terminus de la pipeline pétro-
lière.

Le matériel de guerre allemand es  ̂déversé
en Roumanie en quantités sans précédent de-
puis plusieurs semaines.

Une réponse peu satisfaisante
Vers une semi-rupture avec

l'Angleterre
Extel. — Le gouvernement roumain a ré-

pondu avec une certaine désinvolture à la dé-
marche par laquelle le ministre de Grande-Breta-
gne s'informait des raisons qui jus tifiaient la
présence de troupes allemandes en Roumanie.
Le ministre des affaires étrangères s'est borné
à déclarer qu'il n'y avait pas de soldats régu-
liers allemands sur le territoire du royaume.

Le ministre britannique n'a pas accepté cette
affirmation. Il a insisté. Et les milieux bien in-
formés de la capitale estiment qu'il quittera le
pays s'il ne reçoit pas une réponse satisfaisante.
Ce serait donc une semi-rupture des relations
diplomatiques entre l'Angleterre 3t la Rouma-
nie.

& l'Extérieur

Les attaques allemandes
sur Londres

Des morts et des blessés

LONDRES, 9 — Les ministères de l'air et
de la sécurité intérieure publient le communi-
qué suivant :

Hier matin, les avions ennemis qui ont sur-
volé Londres, à une grande altitude, ont été en-
gagés au combat par nos chasseurs et plusieurs
d'entre eux furent abattus Des bombes ont été
lancées, mais quoique ce fût l'heure la plus
animée de la circulation, le nombre des victi-
mes ne fut pas élevé. Ii y a eu néanmoins, quel-
ques morts, parmi les passagers d'un train.

Une autre bombe est tombée dans une rue
très fréquentée et a endommagé sérieusement
deux autobus. Un certain nombre de personnes
ont été tuées et d'autres grièvement blessées.

Plus tard , un avion volant à basse altitude a
attaqué un abri et ies bâtiments industriels qui
ont été endommagés. Il n 'y a pas encore de dé-
tails concernant les victimes.

On signale qu 'un petit nombre de bombes ont
été lancées dans d'autres parties de la Grande-
Bretagne, pendant l'alerte, mais il n'y a pas eu
de dégâts sérieux , ni de victimes.

La route birmane sera ouverte
Qu'en résuttera-t-it 9

TOKIO, 9. — Tîlepress. — D'après un com-
muniqué olliciel. Sir Robert Craigie, ambassa-
deur d'Angleterre, s'est rendu au ministère des
ailaires étrangères où il a déclaré à M. Matsuo-
ka que le gouvernement britannique n'avait p as
l 'intention de renouveler l'accord anglo-j aponais
concernant la f ermeture de la route de Birmanie,
accord qui vient à échéance le 17 octobre.

A l'issue de cette audienoî . M. Matsuoka a
convoqué une conférence à laquelle prirent part,
outre le prince Konoye, président du Conseil, les
représentants de l'armée, de la flotte et de l'a-
viation .

Le « Japan Times » écrit que l'Angleterre s'est
vue contrainte de prendra cette mesure pour
« sauver la face » aux yeux des Chinois et sans
doute aussi pour appuyer en même temps que
les Etats-Unis, un régime qui résiste encore aux
Japonais.

Les autres j ournaux nipp ons voient dans ta
décision du gouvernement de Londres la p re-
mière manif estation d'un f ront  unique anglo-
américain.

Que feront les Etats-Unis 7
Extel — Le président Roosevelt, qui était en

voyage, est rentré brusquement à Washington
par train spécial. On croi t que ce retour pré-
cipité est en relation avec l'aggravation de la si-
tuation diplomati que en Extrême-Orient.

De fait , une activité diplomatique intense rè-
gne à Washington. Lundi, MM. Cordell Hull et
Sumner Welles ont reçu les ambassadeurs d'An-
gleterre , d'Australie et les ministres de Chine
et de Russie.

COMME EN 1917. — DES PREPARATIFS
D'autre part , le ministre de la marine, M.

Knox , s'est entretenu avec le commandant en

chef de la flotte, l'amiral Richardson , de la si-
tuation navale dans le Pacifique et des mesures
prises en prévision d'une mobilisation de la flot-
te américaine. Les navires de ravitaillement et
les bateaux auxiliaires de la flotte ont été mis
en service et de nouvelles unités seront tenues
prêtes à toute éventualité. Ces préparatifs rap-
pellent ceux qui furent faits en 1917 avant l'en-
trée en guerre des Etats-Unis.

L'actualité suisse
Maintenir le contact !

A propos de l'Office fédéral
de presse

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 9 octobre.

II. y a un mois à peu près, la Commission des
pleins pouvoirs entendait un exposé de M. Etter,
chef du département de l'intérieur , sur les prin-
cipes de la politique que le Conseil fédéral en-
tendait suivre dans les circonstances actuelles.
Les journalistes furent renseignés par un long
communiqué où ils eurent la surprise de lire
le passage suivant :

«Pour facilite r la liaison entre la presse et
les autorités , le Conseil fédéral envisage la
création d'un office de presse qui , sans faire
personnellement fonction de publiciste devrait
traiter des questions et des devoirs de la pro-
pagande nationale et constituer pour la presse
une source officielle d'informations »

Bien des gens de plume accueillen t cette nou-
velle avec scepticisme, voire avec méfiance. Le
Conseil fédéral allait-il s'engager sur le chemin
qui mène de la «presse orientée» à la «presse
dirigée», puis à la «presse synchronisée», vulgai-
re fabrique d'opinion ? On s'efforça, en haut lieu ,
d'apaiser ces craintes et les j ournalistes attendi-
rent les événements. Or , il semble bien que les
événements ne vont pas tarder à se produire.
Mardi matin, en effet , le Conseil fédéral a con-
sacré une bonne partie de sa séance à discuter
la question et il a chargé M. Etter de prendre
contact avec les représentants des associations
de presse. Voilà qui est fort bien. Mais on vou-
drait savoir si le gouvernement a déj à un pro-
j et tout préparé et qu'il soumettra , pour la for-
me, aux délégués des j ournalistes ou bien s'il
est disposé encore à tenir compte de f leurs
voeux, tels que lés a si clairement exprimés no-
tre confrère Feldmann , conseiller national et
rédacteur en chef de la «Neue Berner Zeitung» ,
lors de la dernière assemblée générale de la
presse suisse.

Sur ce point , on ne peut donner aucun ren-
seignemen t « officiel », car le Conseil fédéral
garde le secret le plus absolu , comme sur tant
d'autres affaires encore. Mais, le silence des
magistrats n'a j amais empêché les informations
« officieuses » de courir ni les j ournalistes de
les recueillir et de les transmettre en faisant
« les réserves d'usage ».

Or, voici ce qui se dit. M. Etter aurait bel et
bien un proj et selon lequel la direction de l'of-
fice de presse serait confiée à une homme de
métier , ce qui serait très bien. Mais ce journa-
liste n'aurait pas pour tâche principale de ren-
seigner ses confrères. Il s'en irait plutôt sur les
routes de Suisse, frapper à la porte des rédac-
tions pour apporter la bonne doctrine, exposer
ce qu'il conviendrai t d'écrire et ce qu 'il serait
préférable de ne pas écrire, avertir les rénl-
tents, de mettre en garde les rédacteurs contre
de fâcheux accès d'indépendance. Ainsi le Con-
seil fédéral , sans sortir de sa tour d'ivoire où 11
se confine de plus en plus, se flatterait d'avoir
une bonne presse.

Si vraiment M. Etter et ses collègues ont
songé à recourir à de telles méthodes , ils seront
rapidement déçu s des résultats. Un vieux con-
naisseur des choses du palais et de la presse di-
sait , mardi matin , « cela durera dix-huit mois
tout au plus ». En tout cas, le j ournaliste qui
devrait assumer le rôle d'agent itinérant de la
propagande gouvernementale devrait s'attendre
à quelques déboires. Etre informé des intentions ,
des projets , des vues politique s, des idées et mê-
me des désirs des gouvernants, voilà ce que tout
j ournaliste acceptera avec reconnaissance. Cela
lui permettra de mieux comprendre dans quelle
mesure l'intérêt national exige de sa part une
réserve, une discip line qu 'il est toujours prêt à
s'imposer. Mais , être catéchisé pa r un légat du
gouvernement , c'est une autre histoire, même si
le dépositaire de la pensée officielle met tou t le
tact possible à remplir sa délicate mission et
s'il sait parler de j ournaliste à journaliste.

A notre humble avis, avec ou sans of f ice  de
p resse, le p lus sûr moy en p our un gouvernement
de garder avec l'op inion p ublic un contact néces-
saire, c'est de s'adresser directement à elle , ou
de renseigner ceux qui f ont pr of ession de l'in-
f ormer. G. P.

précédentes, les tractations furent peu nom-
breuses. Les régionaux S.-C. et S.-G. ont expé-
dié 64 bovins et 7 poulains , soit une quarantaine
de pièces de moins que de coutume.
St-Imier. — La fin d'une haute cheminée d'u-

sine.
De notre corresp ondant de Salnt-imter :
Depuis janvier dernier , se dressait, au milieu

des ruines de la tuilerie-briqueterie de St-Imier ,
détruite en grande partie par un incendie, la
cheminée qui dominait de ses trente-cinq mètres
de haut, tous les bâtiments des alentours. Cette
cheminée, à son tour, vient de disparaître ; en
effet, elle a été démolie hier, au début de l'après-
midi. Ce travail fut confié aux sapeurs d'un de
nos bataillons et de quelques hommes qui , sous
la direction de leu r capitaine, ont procédé aux
travaux préparatoire nécessaires. La charge
d'explosif nécessaire fut aménagée là où il fal-
lait et , à 14 h. 50 précises, l'immense masse
s'abattait sur le sol, tombant en direction sud.
Aucun dégât n 'a été causé. Cette difficile et dé-
licate opération a été pleinement réussie et
constitue un beau succès pour nos soldats.
A Bienne. — On vole un « cache-maille ».

Au Faubourg du Jura , un cambrioleur a dé-
robé une boite dans laquelle un garçonnet avait
mis ses « petits sous » amassés avec persévé-
rance, soit une soixantaine de francs. Cet ar-
gent devait servir à acheter une bicyclette.

Un autre vol a été commis dans la nuit de
samedi à dimanche à la route de Briigg. En
passant par la fenêtre de la cave, un ou des
cambrioleurs se sont introduits dans l'apparte-
ment d'un entrepreneu r et ont fait main basse
sur quelques centaines de francs .

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — La grande foire d'automne.

(Corr.). — Considérablement gênée par un
temps défavorable , elle n'a pas revêtu son im-
portance habituelle. Les forains étaient transis
et les visiteurs des villages voisins se sont faits
rares. A la halle-cantine, 302 bovins, 50 che-
vaux et 398 porcs, soit 750 pièces étaient en
vente. Faut-il attribuer la lourdeur du marché à
l'incertitude des temps ? Touj ours est-il que si
les prix étaient plus fermes que ceux des foires

Chronique neuchâteloise
DtfF^1 A Fleurier. — Toujours les armes à leu !

(Corr.). — Vers la fin de lundi après-midi ,
des jeunes gens qui s'exerçaient au tir avec un
flobert , près du laboratoire d'une boulangerie,
sis à la rue des Moulins, ont atteint M. Gérald
Liechti, négociant-Primeurs, habitant à la rue du
Pasquier, qui circulait à l'avenue de la Gare,
près du Cercle démocratique. Une enr*t*ète a été
faite par la gendarmerie et les Jeunes impru-
dents ont reconnu leur méfait. Le projectil e esi
entré par le cou et est venu se loger près de la
colonne vertébrale. U s'en est fallu de 2 à 3 mil-
limètres que la carotide ne soit atteinte . L'ex-
traction étant très délicate , le médecin traitant
ne peut encore se prononcer pour le moment.
Espérons que M, Liechti se tirera assez facile-
ment de cette vilaine passe. Une fois de plus, on
peut se demander quand la vente des armes â
feu sera réglementée et contrôlée et le port
d'armes autorisé que s'il y a vraiment nécessité.

Accident de la circulation.
Ce matin à 7 heures , M. Arm. B., habitant la

Sombaille , se rendait à bicyclette à son travail.
Il fit une chute assez grave devant le No 72 de
la rue A.-M. Piaget. Conduit au poste de
police, il reçut les soins dévoués du Dr Ulrich
qui constata une fracture de la clavicule gau-
che et des contusions sur tout le corps. Par les
soins de la police locale, le blessé fut reconduit
à l'hôpital .

Nous adressons à la victime de cet accident
nos voeux de prompt et complet rétablisse-
ment.

SPORTS
Boxe. — Défaite d'Armstrong

Le boxeur noir américain Henry Armstrong
a perdu , à New-York , son titre de champion
du monde des poids welters , dans un combat
de quinze rounds qu 'il a perdu aux points , fa-
ce au challenger Fritzie Zivic. Rappelons
qu'Aritistrong avait été, en son temps, cham-
pion du monde à la fois des poids plume, lé-
gers et welters.

Cominiini quéi
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Conférence au Lyceum.
Ce soir , au Lyceum, à 20 h. 30, conférence de

Mme Berthe Vulhemin « Impression de voyage
en France non occupée », au béné>fice de la
«Maison des petits français».
Le gala de musique polonaise du 10 octobre au

Casino-Théâtre du Locle.
Nous rappelons ce concert qui s'annonce com-

me l'événement le plus brillant de la saison mu-
sicale, tant par la qualité des artistes qu'on y
entendra que par la composition du programme.
Concert gratuit de l'Art social.

S'efforçant de reprendre une activité , dont
nous ne pouvons prévoir le développement au
cours d'une saison pleine de restrictions et de
difficultés. l'Art social est heureux de pouvoi r

annoncer, pour ce milieu d'octobre tout au
moins un magnifique concert préparé avec
beaucoup de soin et d'enthousiasme. Un jeune et
nombreux orchestre de chez nous qui, sous la
direction d'un chef entraînant et doué d'un vrai
tempérament d'artiste, a donné maintes preu-
ves déjà de sa cohésion et de sa ferveur , exé-
cutera trois oeuvres de belle et grande musi-
que : la suite en ré de Bach, un concerto et une
symphonie de Beethoven. Mlle Marguerite de
Siebenthal, la jeune et déjà célèbre violoniste lau-
réate de Genève, accompagnatrice fréquente de
l'Orchestre de la Suisse romande et d'autres so-
ciétés musicales, a for t aimablement accepté de
prêter son concours à la remarquable phalange
de nos artistes locaux. C'est dire quel intérêt
le concert qui se donnera dimanche soir au
Temple indépendant est digne de susciter par-
mi nous.
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Mercredi 9 Octo'bre
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
Jeunesse- 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.

Emissions à Vétranger: Montpellier: 18.30 Musique
variée. Vienne: 21,15 Musique récréative. Naples I:
21,00 Concert.

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.

Jeudi 10 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 Grandes
figures féminines du passé. 18,15 Disques- 18,25 Re-
vues et poètes. 18,30 Concert. 18,50 Le français de
quelques écrivains. 18,55 Musique récréative. 19,15 In-
formations . 19,25 Echos d'ici et d'ailleurs . 20,00 Ven-
danges. 20,20 Climat musical , 21,20 Le club des trei-
ze. 21,35 Disques. 21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations . 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,10 Disques. 19,00 Informations. 19,25 Con-
cert. 20,00 Jean de Paris , opéra-comique- 21,30 Can-
tate. 21,45 Informations.
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NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Les cultures en montagne. — Une répartition judicieuse s'impose

dans les instructions du Département rédéral de l'agriculture.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

En considérant les nécessités de T-heure pré-
sente , nous insistons , après les autorités fédéra-
les et cantonales , pour augmenter toutes les cul-
tures de céréales , de fourrages , de légumineuses ,
partout où elles sont susceptibles de produire.
Des constatations que nous observons depuis
deux années, en région de montagne, il ressort
que les dirigeants de notre économie nationale
doivent , ou devraient , s'inspirer des conditions
climatériques et procéder à des répartitions ap-
propriées aux diverses altitudes du pays.

En haut lieu, dans un but certainement recom-
mandab'le, on a engagé les agriculteurs à ense-
mencer le plus possible des céréales panifiables
et fourragères.

Des subsides et des primes de culture ont dé-
cidé le paysan à labourer ses terres et à procé-
der à des semailles de blé, d'orge, d'avoine, dans
des proportions extraordinaires.

Nous aussi , dans nos chroniques agricoles heb-
domadaires, avons poussé les agriculteurs des
régions de montagne , à tenter la fortune en se-
mant des céréales.

Nous en éprouvâmes quelques regrets en cons-
tatant , ces j ours derniers , au commencement
d'octobre, comme nous l'avions déj à remarqué
l'année dernière, que la culture des céréales n'est
pas faite pour nos altitudes.

.On sait combien de champs de blé, d avoine et
d'orge n'ont pu être récoltés l'année dernière,
aux Franches-Montagnes comme aux Montagnes
neuchâteloises et dans d'autres régions juras-
siennes.

D en sera de même cette année.
La semaine dernière, les céréales de centaines

d'hectares restaient encore debout ou couchées
sous la pluie et même sous la neige dans les
hautes altitudes. Non seulement la récolte est
compromise pour la paille, mais le grain est tom-
bé et couvre la terre sons possibilité d'en obte-
nir un double décalitre par arpent ! C'est un ré-
sultat décourageant. Les vieux paysans de la
montagne manifestent leur déception en répé-
tant : «Nous le savions ; nous avons cependant
voulu bénéficier des largesses de la Confédéra-
tions, mais nous ne recommencerons plus; on
ne saurait forcer la nature et le temps !

C'est exact.
Mais alors, que doivent faire les autorités et

les paysans de nos montagnes pour apporter
leur contribution au mot d'ordre d'intensifier
les cultures alimentaires et fourragères ?

A la plaine, le blé et les cultures maraîchè-
res ; à la montagne les fourrages et une partie
des cultures maraîchères. A la montagne sur-
tout, les fourrages pour intensifier l'élevage du
bétail de rente et de boucherie.

Que la Confédération, dans ses dispositions
pour l'augmentation de la production agricol e,
opère une juste répartition des possibilités de
citlture, en raport avec les conditions climatéri-
ques. Qu'elle favorise de ses encouragements
et de ses subsides, équitablement les agricul-
teurs dans toutes leurs possibilités de travail et
de production.

Nous ne voudrions pas Jouer au défaitiste en
préconisant complètement l'abandon des se-
mences de céréale en montagne. Mais il s'agirait
de s'inspirer de certaines règles de culture, du
choix des semences et des terres qu'on n'obser-
ve peut-être pas assez.

A ce suj et, nos agriculteurs pourront méditer
les directions suivantes que nous extrayons d'u-
ne revue agricole, sur les cultures en monta-
gne :

« Lorsqu 'on parle de région montagneuse, 1 i-
mage qui se forme immédiatement est celle
d'un pays de plantureux herbages et de beaux
troupeaux. Il est rare que s'y associent de bel-
les cultures. On a, ou plutôt on avait, perdu
l'habitude de considérer la région montagneuse
comme une région agricole devant se suffire à
elle-même à tous points de vue. Et pourtant, il
est indiscutable que de nombreuses cultures
réussissent fort bien à altitude élevée, donnant
des résultats surpassant parfois ceux des cul-
tures en plaine. Aussi , depuis plusieurs années
déj à , un effort considérable est fait en vue de
rendre l'exploitation montagnarde aussi indé-
pendante que possible au point de vue écono-
mique. Le ménage de l'agriculteur de la monta-
gne ne doit pas compter sur l'achat des pro-
duits agricoles de la plaine mais vivre des pro-
pres ressources du domaine Pour atteindre ce
but , une transformation , ou plutôt une intensifi-
cation de la production est nécessaire. La char-
rue doit intervenir pour introduire les cultures.

On obj ectera avec raison que toutes les cul-
tures ne réussissent pas en montagne. Cepen-
dant , nombreuses sont les plantes qui donnent
d'excellents résultats.

Dans ce qu 'on convient d'appeler les plantes
de grande culture , la pomme de terre est tom
particulièrement indiquée. C'est un végétal de
montagne qui se plaît dans les terres riches,
qui , même, ont été souvent purinées à l'excès.
Là où nous voyons des prairies envahies par
une végétation qui ne donne plus satisfaction ,
n'hésitons plus à labourer , dès l'automne déj à ,
pour planter au printemps suivant des pommes
de terre. Si l'on a eu soin de se procurer de
bons semenceaux , il n 'y aura pas lieu de s'é-
tonner si l'on obtient une récolte record, qui
pourra être utilisée sur place pour la consom-
mation , ou servir à l' approvisionnement des
régions de plaine en semenceaux de choix. Déj à
nous voyons peu à peu les échanges entre la

plaine et la montagne, et telle localité gruyê-
rienne est en mesure de fournir à la plaine
broyarde plusieurs wagons de semenceaux de
qualité.

La culture de la pomme de terre en terrain
trop riche des prairies grasses , présente de sé-
rieux avantages. Elle permet de rétablir l'équi-
libre des éléments minéraux du sol. Pour cela,
on ne doit pas craindre , lorsque le sol est très
riche, de répéter deux ans de suite , voire même
troi s ans , la culture de la pomme de terre sur
la même parcelle, en ne faisant usage que de
doses modérées d'engrais minéraux et fumier.

Le sol entre ainsi dans un nouveau cycle de
production. Au lieu d'une production herbagère
unilatérale et souvent de qualité médiocre , la
pomme de terre permettra l'introduction d'au-
tres cultures et tout particulièrement des cé-
réales.

Alors que les céréales versent régulièrement ,
lorsqu 'elles sont cultivées sur prairies trop ri-
ches, décourageant l'agriculteur qui avait fait
un louable effort pour modifier l'orientation de
sa production , elles ont beaucoup plus de chan-
ces de réussite après appauvrissement du sol
en azote par cultures de pommes de terre et en-
richissement en acide phosphorique par apport
d'engrais minéraux. Jusqu'à ces dernières an-
nées, par suite des conditions économiques et
léigislatives, seule la culture des céréales pani-
fiables présentait de l'intérêt. Par sélection, des
variétés vigoureuses, rustiques de froments et
de seigles de printemps et d'automne ont été
spécialement préparées en vue des cultures de
montagne. Elles se sont propagées et donnent
de bons résultats. Depuis deux ans, cependant,
par suite de conditions économiques nouvelles
et par l'introduction des primes de culture, les
céréales fourragrèes , avoine et orge, présentent
un intérêt nouveau pour les cultivateurs de
montagne. Pour ces espèces aussi, il existe des
variétés particulièrement intéressantes. Elles
sont propagées par nos organisations de sélec-
tionneurs et remplacent de plus en plus les se-
mences sans nom et sans origine, qui ne sont
adaptées ni à notre sol ni à notre climat. Pour
augmenter ces chances de succès dans la cul-
ture des céréales en montagne , il faut faire usa-
ge de semences sélectionnées.

La culture des céréales ne doit évidemment
pas être répétée de façon exagérée, de crainte
de voir les cultures envahies par les chardons.
Aussi doit-on revenir à la prairie améliorée par
ensemencement d'un gazon de choix, dont la
composition judicieuse permettra la création de
bonnes prairies artificielles, fournissant un four-
rage sain, assurant l'entretien d'un bétail vi-
goureux et robuste. »

On remarquera ci-dessus que des variétés vi-
goureuses et rustiques de froments et seigles
de printemps ont été préparées en vue des
cultures de montagne, par les stations d'essais.

C'est très bien; mais l'expérience prouve
qu'il faudrait surtout mettre à disposition des
paysans de la montagne des semences de cé-
réales avancées. Il faudrait assurer des récoltes
possibles à fin août, au plus tard avant le 15
septembre, sinon il vaudrait mieux abandonner
la culture des céréales que de la voir pourrir
sur place. Al. Q.

Concours officiels de bétail
organisés par la

Syndicat d'élevage bovin
du Val-de-Ruz

à Cernier, à Boudevilliers et au Pâquier,
les 24 et 25 septembre
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Diamant. Hostettler Christian. Coffrane 84
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Uhlan . Cachelin Théodore. Le Côty 83
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Vaches et génisses nouvelles :
Docile , Ecole cantonale d'agriculture ,

Cernier 92
Caprice, à la même 90
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Oeillette, Balmer Paul , La Borcarderie 86
Geier, Wâlti Alfred, Bussy 86
Husar. au même 86
Couronne, Geiser Jules, Le Côty 86
Jeannette, au même 86
Alouette, Chollet Pierre, Bussy 86
Elégante, Soguel Charles, Cernier 86
Etoile, au même 86
Charmante , Jacot Edgar, Coffrane 86
Chevreuil , au même 86
Bienvenue , Jeanfavre Paul , Le Pâquier 86
Bella , Sandoz Maurice, La Jonchère 86
Bouquette , Bruni Ernest , Le Sorgereux 86
Linette , Fallet Paul, Chézard 86
Ballade , Orphel inat Borel, Dombresson 85
Lotti , Wâlti Alfred , Bussy 85
Fleck , au même 85
Bella , Bruni Ernest, Le Sorgereux 85
Adler , au même 85
Biche, Oppliger Fritz , Le Pâquier 85
Rouget, Fallet David , Dombresson 85
Cosette , Guyot Maurice, La Jonchère 85
Grenade, Soguel Charles , Cernier 85
Duchesse, Chollet , Paul. Boudevilliers 85
Alouette , au même 85
Frisette, Soguel Charles, Cernier 84
Friponne, Jacot Edgar, Coffrane 84
Lison, au même 84
Karline, Wâlti Alfred Bussy 83
Fink. an même 82



Etal Civil to 8 octobre 1940
Mariages civils

Perriu , André-Emile, monteur ,
Neuchâtelois et Schell , Irène-
Elisa-Marie, Française. — Sirau-
inann , Max. maît re  coiffeur , Neu-
châtelois et Bâlois at Hirter , Lina
Bernoise.

Décès
Incinération. Bisang, Edwin.

inioux de Marie-Emma née Gygi .
Lucernois, né le 15 .juillet 1892.

Etat civil de St-Imier
Septembre 1940

Naissance
Du 24, Kréd y-Georges, fils de

Georges Aeschlimann-Meyer, à
St-Imier.

Décès
Du 10. Zumkehr, Ida-Emma,

née en 1863. — Du 17. Heimberg,
Paul-Emile, allié Ara, né en 1877.
— Du 17, Girardin! Paul-Samuel ,
né en 18(50. — Du 25, Fivaz, Mar-
cel-André, né en 1918, — Du 25,
Belrichard , Hermine-Bertha née
Gygax, née en 1864. — Du 27,
Beicben née Hehlen , Aline, née
en 1863.

Promesses de mariage
Dn 5, Nicolet , Pierre- Piiul , àSi-

Imier et Méroz, Carmeii-Snzelto,
â Sonvilier — Du «), Kunz. A l-
bert et Brugger, Marie-Sôraphine.
tous deux a St-Imier. — Du 25.
Sauser, Henri Ernest , à la Chaux-
d'Abel surSI-IniieretHofer, Frie-
da , a la Chaux-d'Abel sur Son-
vilier. — Du 27, Colombo, Pierre-
Joseph et Beyeler, Frisda-Clara.
tous deux à St-Imier.

Mariages
Du 6, Phili pona, Eusèbe, à Fri-

bourg et Terraz , Vérène-Marie
Rosalie, à St-Imier. — Du 7.
Kernen, Ferdinand-Alfred, à Re-
nan et Holzer. Marguerite, à St-
Imier. — Du 28, Jacot, Georges-
André , à Villeret et Frossard ,
Nelly-Marie . à St-Imier.

Chauffage éleelrpe
Nouveau modèle
par aspiration

d'air, donnan t une radiation in-
tensive. 600 w seulement. Chauf-
le 50 m3 a 22o. Coût 3-7 cts
l'heure. Prix fr. 46.— . Demandez
Prospectus a Interna, Fa 11c-
nerstr. 5, Bâle. Tél. 4/29,14.
SA 13031 X 11215

Concierge
Pignon de 4 chambres avec dé-
pendances , est a louer a fr. 40.—
par mois , à ménage sans enfant ,
pour service de concierge dans
une petite maison locntive. — Ot-
lres sous chillre V. G 11169.
ai\ bureau de I'IMPARTIAL . 11169

On cherche

termineuse-
embalBeuse

sur nickelage. — S'udreaaet
au bureau de I'IMPARTIAL. 11154

/ jg ADIO ^
Ré PARATIONS
avec bul le t in  de garantie,

par

E. STAUFFER
radlo-technlclen

VERSOIX 7 ble. Tél. 2.36.21
V Une carte suffit 9656 .

Première
vendeuse

demandée
Seule personne qualifiée ayant pratique, présentant

bien. Entrée de suite. Branche textile et Mode. —
Ecrire, si possible avec photographie , sous chiffre
P. V. 11234, au bureau de l'Impartial. n*34
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NOS ABONNÉS CHANGEANT

DE D O M I C I L E  A b  TERME

PROCHAIN SONI PRIÉS DE

NOUS COMMUNIQUER IMMÉ-

DIATEMENT LEURS ANCIEN-

NE ET NOUVELLE ADRESSES .

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

..L 'IMPARTIAL ".

HlÉCiioeis
•2 ouvriers sérieux bien au cou
rant de la jauge  el pet i te  mécani-
que de précision sont demandés
de suite. Travail assuré. — faire
otlres écrites sous chiffre A. V.
11216, au bureau de I'IMPàR-
TIAL . 11216

Sommelière
connaissant bien son service,
cherche place pour de suite. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 11235

A iouer
pour  lu SO avril 1941 :

QJIU TM 1el* é(aK«. trois
rCalU f ¦¦ chambres et
bout, de corridor éclairé,
bains Installés, fourneaux,
balcon. 11142

Combe-Grieurin 49,
rez-<le-ohalissée i n t é r i eu r .
:i chambres, bains installés,
chauffage central, sortie
indépendante. 11143

S'adresser BUItEAU CRI-
VELLI. rue de la Paix 36.

A louer
rue du Progrès 8, bel ap-
partement  de il pièces, bien enso-
U'illé , éiat de neuf , W.-C. inié-
rieurs. — S'adresser au 2me étage.

- 11214

Beau rez-de-chaussée
de 4 pièces, dont une pouvant
être utilisée comme peti t a lel ier ;
chambre de biim-; installée, w. c.
intérieurs, est ;i louer pour épo-
que à convenir Quartier ouest .
— S'adresser Etude A. Bolle
& J. Cornu, notaires , rue ne
la Promenade 2. â ;¦ -.-T - U3U2

A louer
pour de suite ou
époque à convenir

frôt R b6au 2n,e gauctie (ie ,rois
llcl D chambre»; corridor , lessi-
vai ie , jardin. 944U
(Jnfrn 7 ame 8auotie de J c h i m -
uCllC I bres, corridor, maison
d' ordre. . 94*24
Dllïte î) ler eatche de 3 cham-
rllila J bres. au soleil. 9425

Drnnrnt* 1J! P^110!» «ie 2 cham-
rlUyiCil 11 bres. Prix modique.

9426

Dllllt IR rez*de-cbaussée de 2
rUUI JU chambres et 2me gau-
che ue -i chambres, bien exposés.

942 i

TliïïnailY li 'X rez-de-chaussée el
I Cil tj ÛUA 'tu 2raa est de 3 cham-
bres , w. c. intérieurs , cour , lessi-
verie.  9428
Hrnnrf io 1C 1er de 3 chambres , au
r f i jy fKi  ID soleil . 9429

Dll ï tt  71 r ez tie*chaussée droite île
rullJ Li 4 chambres , au soleil ,
lessiverie moderne. Maison d'or-
dre, 9430

RnlsinrO ? :Jme c'6 * chambras-Uul QHltS L bout de corridor éclai .
ie. central, nains. 9431

RlirhOF 1? rez-de-chaussée de
ilUllIbl II 3 chambres , corridor,
f i  t x  minière. 9432

F. Courvoisier 38a ;£ïï5L.ï."
ilin . bean dégagenjant. 9433

FI O IIÎ Ç 7(1 rez-de-chaussée de 3
I Icllla LU ebambres , cour , jardin ,
sssive/'ie moderne. 9434

F.:toBlsi8r 3fia âm°bnr.t-
mis à neul , bien s i tué , jardin , les-
s iver ie  moderne. J435

FI DIIK 5 à il logements de 2 a 3
I IKW u J Q IJ p '.h i imbre s , bien un-
i r e i cnus . au soleil , avec w. c. et
lessiveries modernes. 9436

N'UMVOISl fiï U chambres, prix
modère. 943/

Banneref . bz:^CM â *¦»
F.-Courvoisier 12 Srii-ffis
d' ent rep ôt, Prix modique. J439

S'adresser au bureau René
Bolliger, gérant , rue Friiz-
l 'ou rvo i s in r  '.) .

Hôteliers
Restaurateurs

A vendre faute d'emploi ,
quelques écr ins  d'otfèTrerie
couverts de table, services a
découper , services à dessert.
Bonne occasion. — S'adresser
à M. L. Wille, rue du Pont 19.

11201

A I M Mû IP ,(e sui te , beau 3 piècesIUUCI au soleil , W.-C. inté-
rieurs,  lessiverie. 2me élage , prix
avantageux. — S'adresser Laiterie
t 'mo l l e t , rue des Granges 6. 11208

Â lnnpp t,roR rèB 8- p°ur le 31
1UUCJ octobre, logement de 3

nièces, dans maison d'ordre. —
S'adresser chez M. O. Vermot.
Place Neuve 4. 11180

P t in m h P û  indépendante, meu-
i / l l a l l lU l C blés, chaiiflée , esi .
louer , évenluellemenl comme p ied-
.p - l e r r e . S'adresser an hureau
t\p I'IMPA HTIA I - 11228

l ' i n m h po *̂  """'¦'' """ "" deux
UllalliUlC. chambres, au soleil,
meublées , indépendantes , avec pe-
l i t  vestibule chauffé , chambre de
bains , téléphone, avec pension
soignée, à prix modéré. — S'a-
dresser chez Mme Vve Dubois ,
nie Léopold Robert 9. 1122U

Pied-à-terre tte^drM.
fer au bureau de I'IM P A R T I A L .

1191*2

Pn r nj l l O  suisse rauatriée de
I t t l l l l l l o  France, cherche pelit
logement meublé avec cuisine ,
tiréférence au cenlre de la v i l le ,
1res pressant. — Offres avec prix
sous chiffre N. G. 1*1230 au
bureau de I'I MPAHTIAL 1I23U
mcoHKCBssMBHsiaianam ^E

Â VPP idPf l  *lU(!!fl liea meubles
TGllUl u usagés en bon état

— S'adresser rue Numa Droz 15li
nu rez-de-chaussée. 112il

P i a n o  *¦ vendre un bon piano.
r lttUU. en bon èlat. — S'adres-
ser â M. Alfred Robert , rue de la
Paix 107. au ler étage. 11226

Pfit<i r fpp  combiné 2 feux, en bon
l Ut t t ^ LI  et at i à vendre de suite.
— S'adresser :i M. G. Ducom-
mun . Les Huiles 35. 11224

Ifl PhorPhû meuble lavabo.
UC fcUCll /UG aTBC réservoir
d'eau. — Ecrire à Case postale
1Q541. 11131

PnilCClitto ®D ilemande a acne-
rUUS&CUC ,  ter poussette. — Of-
lres sous chiffre G. R. HKiS,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11168

Faire-pan SSIll
Madame Emile GRA-

BER et lea enfants de
feu Emile GRABER, pro-
fondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie
qui leur ont été adressées pen-
dant  ces jours de cruelle sépara-
tion, prient tous leurs amis et
connaissances de trouver ici l'ex-
pression de leurs vifs remercie-
ments. R 8321 N 11189

1 %\l IF fOMMUNAI I D f %  V EU CAR LE. Paris ».,,. 3 A S 1ER Lausanne 1
*Jf-»m^a^lL ^Vl  II lWim^l* 
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& W j Ë h .  :S8iB Champion de France Militaire Finaliste du Championnat Suisse 1940

I VtE„«iyiSfJTJ^otoJLà20h 30 M ^AAAWW aW%i mm com̂bats - naicn infer villes Picnnc - Lo cnaui dc-fonas I
I Prix des places : Numérotées, fr. .'!.—, 2.—. Non numérotées, fr. 1.—. Militaires, fr. 0.50. Location ouverte: Magasin de cigares H. Girard , rue Léopold Robert 4n I

liaison RUCHON
rVnma Droz î>2

Tél. 2,43.10 La Ghaux-de-Fonds
N ' oubliez pas que nous vendons
lous les accessoires uti les en ces
circonstances pénibles, tels que :
Thermomètres pour la fièvre ,
lasses de malades , cuillers â mé-
d icaments , p laleaux , tables , loile
imperméable, gaze en rouleaux ei
nu mètre, ouate blanche et écrue .
charme cellulaire, vases urinaux.
elc . etc. 11219

3Aaa

Garde-malades diplômée
Marguerite Robert

Plusieurs années en Clinique leu Dr Scbœnholzer
Se recomman le à MM. les Docteurs et au public en général
Prix modérés 11193 Rue Léopold Robert 39

Quelques jeunes ouvrières
seraient engagées aux Usines Philips Radio S. A.
Se présenter jeudi 10 courant, rue de la Paix 155-157. 11188

Dame ou Demoiselle
présentant bien, désirant se créer une situation et ayant petit
capital est cherchée par personne pour collaborer à son
commerce. — Offres écrites sous chiflre IM. D. 11200, au
bureau de l'Impartial. H200

Pour raison de santé à iouer de suite ou date à convenir ,

beau petit magasin
moderne , épicerie. Loyer fr. 80.— par mois, magasin, 2 pièces
et cuisine, le tout remis à neuf, bien situé. Eventuellement mai-
son à vendre. — S'adresser au bureau de l'Impartial 10809

JatV. JLiO CJ JER

APPARTENENT
3 pièces, ensoleil é, dépendances , jaidin.  Prix à conve-
nir. — S'adresser rue de l'Etoile 3, au 1er étage. 10915

ATELIER/
rez-de-chaussée et sous sol bien éclairés, '2 bureaux , chauffage
central indépendant. Environ *p?50 m'2 surface totale, à louer.
Disponible de suite. — S'adresser à M. L. Macquat, me des
Fleurs 6. 9862

A remettre, éventuellement à louer bonne

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

Boulangerie - Pâtisserie
au centre de la ville , à remettre pour le ;)0 avril 1941 ou
époque à convenir. — S'adresser à Gérances & Conten-
t ieux S. A - ,  rue Léopold Robert 32. 8839

A VENDRE
"A LA FOURNI"

Premier Mars 5
Potager à gaz, machine à coudre, tables rondes,
table de cuisine, lampes électriques.
11029 C'est «A LA FOURMI»

A IOIER
Bel-Air 20, beau rez de-

cliaiisBee moderne de b chambres,
cuisine et dépendances , bains ins-
tallés , ctiaullage central . — S'a-
dresser à M. E. Frlckart ,
même adresse l TKiy

A louer

PARC 2S
pour le 1er mai 1941, pignon 4
chambres, chauffage général —
S'adiesser rue du Parc iS, au
2me étage, 11221

M ÏOU@i
un beau local
bien éclairé et chaufîé, pour
environ 10 à 12 ouvriers. —
S'adresser à M. Fontana , Jacob
Brandt 86. Tél. 2.28.1 ti .. mua

A louer
île sui'e ou ;i convenir

Jacob Brandt 59, impar t e-
meu i  de 4 pièces avec hall,
Foulets 1 a, Mélèzes , anpar-
temeuis  de 2 et !.? p ièce» 10678

S'adresser A M. A.-G. Fon-
tana, rue Jacob l i r u n i l t  uf>

A louer
pour époque à convenir :

1er Mars 14 c, -me étage, 3
etiambres , cuisine et toutes dé-
pendances, lessiverie moderne.
Prix modique. — S'adresser à
Mme Fetterlé , rue des Terreaux
2 ou Gérance Gbapuis , rue de
la Paix 76. 11144

x ummi
! Pour cause de déménagement , un

potager brû lan t  lous combust i -
: liles . diverses belles tables , 3(5

chaises , vaisselle, argenterie .
mippes , porte - babils,  coflre lorl

j ;i9x43. 5X 9. à prix irès avantn-
! neux . — S'adresser Itestauranl

VéKéiarlen , rue Daniel Jean-
! richard 5 111U0

il VENDRE
i^ âa^^^^aa, "n taurlllon
AawjMs f S l  ( l " •' mois  avec:

X|&p|||'£w\ ascendance p i in s i
Jl /J* qu 'un veau mâ-

I "*-*—' • le iivic H S CP' U P U II-
ce. — S'adresser a IU. «Jean
Barben, Le Crèt-du-Locle.

11237

Chambre
à coucher

A vendre chambre n cou-
! cher , noyer ciré, lits jumeaux ,
| pour cause de double emploi. —
i S'adresser au bureau de IIHPAB.-: TIAI.. H!?22

POUSSCUC parfait état ,
p iemamieu p ' acheier. — -Ecrire

1 avec prix à Mme Quaile, Bôle.
11179

! Chambre à coucher
irès oien conservée, ^ lils , est a
vendre. — S'adresser au bureau
p ie I 'I MPARTIAL. 11233

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

Phftl ï lPHP P^irltel . sans secours .
UIM/1UM II cherche travail occa-
sionnel. — Ecrire sous chiffre
A. R. 11187, an bureau de
I 'I M P A H T I A I . 1118/

la P i i n i P M i p  pùp iss ie r  • conûseur
UC 

¦
JUCII'UC capable comme ex-

tra. — Ecrire case poatale 7671.
La Ghaux-de-Fonda. 11229

M f l n tyh f l l  Un oo*"81" et »n
ÎU II I Gul l lUi  apprenii .seraient en
gaK'io chez M. E. B e r n a t h , rue de
la Boucherie tj . 11141)

Â lflli ftP F'our le yU avri1, Jo l i
IUUD 1 petit logement de trois

chambres , cuisine, corridor, tou-
tes dépendances , jardin. Eventu-
ellement 4me pièce indépendante.
— S'adresser rue Combe Grieuri n
23, au rez de-chaussée entre IH ei
20 heures. 11210

Â lni lOP  Pour '8 ^" avr" t941 ,
IUUCI r ue du Doubs 67, beau

ler étage, ô chambres, bains ins-
i n u é » , centra l , balcon , jardin. —
S'ap iresscr au propriétaire , au 3»1
eiage. H22i '

Monsieur et Madame Léon Robert-Tissot et
famille, à Lausanne:

Madame et Monsieur Paul Ducommun-Robert
et famille;

Monsieur et Madame Fernand Robert-Tissot et
famille , à Berne ;

Madame Julia Robert-Tissot , à Lausanne,
ainsi que les familles pnrentes et alliées ont le H
grand chagrin de faire part du décès, à l'âge de
50 ans, de i

Monsieur

Emile ROBERT TISSOT 1
leur très cher frère , beau- frère et parent , ainsi que
ses deux fillettes, I

I Leone ct Claudine 1
14 ans l-  ans

tués au Havre pendant le bombardement du 22 au
23 septembre 1910.

L'inhumation a eu lieu au Havre. 11225 ;

La Chaux-de-Fonds , le 9 octobre 1940.

Dlua est amour.

Madame Eilwin BisanR-Gygi ; Les enfants et petits
entants de leu Oscar Bisang, A Sl-Gal! et Ztlricu; Mon-
sieur Marc Gygi , ses enfants,  petits-enfanls et arrière-
pelits-enfanls . ft Lausanne et La Chaux de-Fonds, ainsi
que lea familles parentes et alliées, ont la grande dou- H
leur de faire part A leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux , beau-fils , trère , beau-lrère, oncle,
neveu , cousin et parent .

Monsieur li-ltar B I
pj ue Dieu a repris a leur tendre affection, mardi à 5
heures, dans sa /iQme année, après une courte maladie.

La Ghaux-de-Fonda, le 8 octobre 1940.
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu jeudi IO

courant , à 15 heures. — Culte au domicile mor-
tuaire , La Sombaille 24, à 14 h. là.

Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en te-
nant lieu. H178

^̂ ^****™^̂m̂ ^̂ ^̂ ^ ****̂ ^̂ ***W**lt*̂ ™M m̂*-a-1̂ ^^*^********-B»VtMRL
Dieu «st amour et quiconque orolG en Lui

«un lu via Eternelle. \

Monsieur Emanuel Vil lemiu , d La Chaux-de-Fond s ; B
Les enfants, peUts-enfants et arrière-petits enfants

de feu Madame Elise Frey, aux Loges, Geneveys
•nr Coffrane, Engollon, Neucbâtel, Cernier. Fon-
tainemelon, Chambrelien et Hauts-Geneveys ;

Les enfants et petits-enfants de leu Madame Laure
Villemin aux Etats-Unis, ont la grande douleur

de faire part du décès, A l'âge de 46 ans, de leur chère
épouse, sœur, belle-sceur et tante,

Madame

ie-Lilj UN è. M I
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le Jeudi B

IO octobre, à 16 heures, au Crématoire de
Lausann e.

La Chaux-de-Fonds, le 7 oclobre 1940.
Domicile mortuaire : rue du Paro 138, La

Chaux-de Fonda,
Le deui l  ne sera pas porté.
Prière de ne pas faire de visite.
U ne sera envoyé aucun faire part le présent avis en

in n a n t  l ieu.  11190 i



REVUE PU JOUR
Le discours Churchill.

La Chaux-de-Fonds , le 9 octobre.
M. Churchill commet p arf ois des erreurs.

Mais il a un mérite, c'est de les reconnaître.
Ainsi, il a f ait hier le bilan de la guerre avec
une f ranchise sans égale, tout en conservant un
op timisme et un cran, qui ne sont pa s p our p eu
de chose dans la tenace déiense du p eup le bri-
tannique.

L'optimisme, M. Churchill le conserve parce
qu 'il constate que les p ertes en vies humaines
sont inf iniment moins considérables qu'on ne le
craignait. D'autre part , l'aviation et l'armée de
terre anglaises se renf orcent continuellement.
Enf in l'app ui militair e des U. S. A. croît de j our
en j our. Et l'orateur n'a p as caché Vesp oir de
voir bientôt les p uissances anglo-saxonnes lutter
coude à coude.

Cep endant , la f in du discours montre que le
Premier anglais ne conserve p as beaucoup d'il-
lusions sur ce que cette bataille coûtera et les
pr of i ts  qu'elle laissera à chacun . Lutte mondia-
le, car l'incendie va certainement s'allumer en
Extrême-Orient , lutte mondiale qui laissera le
vainqueur à genou et le vaincu râlant... La mi-
sère générale suivra la guerre , la destruction et
sans doute le bolchévisme. Telles sont les p ers-
p ectives que laisse entrevoir le discours des
Communes. On ne saurait trouver qu'elles sont
p articulièrement encourageantes... Mais , dit M.
Churchill, l'enj eu est la liberté du monde.

Résumé de nouvelles,

— Est-ce le calme avant l'orage, la p ause
m'ont l'action ? Aucune grande nouvelle ne si-
gnale le coup de tonnerre annonciateur. Il y a
bien la décision anglaise de rouvrir la rouie de
Birmanie , ce qui est considéré à Tokio comme
un easus belli. Mais rien n'est moins sûr que ce
que f eront les Américains. Car Washington est
aussi en retard dans ses armements que l'était
l'Angleterre à la veille du conf lit . Cep endant on
voit diff icilement M. Roosevelt rester neutre le
j our où les Nipp ons p rendraient Singap our...

— On épr ouve quelque app réhension à Lon-
dres en f ace du développe ment de la situation
militaire dans le Proche-Orient. L'armée anglaise
tiendra-t-elle devant le f urieux assaut des trou-
p es de Graziani aidées des « Stukas » du Reich ?
M. Winston Churchill a déclaré lui-même qu'il
se ref usait à f aire une p rop hétie.

— Bien que la guerre contre l'Angleterre et
r attaque des centres vitaux de l'emp ire britan-
nique soient en p lein développe ment, la p resse
romaine insiste sur la nécessité de commencer
dès à présent à étudier les p roblèmes économi-
ques à la solution desquels est liée l'organisa-
tion de la prod uction et des traf ics internatio-
naux. Les j ournaux aff irment que les deux p uis-
sances de l'axe, unies dans une lutte commune,
sauront résoudre ces p roblèmes en f aisant p reu-
ve d'un espr it réaliste et d'une grande compr é-
hension, tant à l'égard de leurs intérêts récip ro-
ques que des nécessités économiques de la nou-
velle Europ e.

— Une autre inf ormation de Rome annonce
qu'il n'est p as question de créer des « blocs de
p uissances ».

— Un article très violent de M. Lloy d George
dénonçant la p olitique du gouvernement anglais
et les échecs subis dep uis le début de la guerre
a p aru dans la « Critica » de Buenos-Ayr es. Il
est auj ourd'hui monté en ép ingle p ar la p rop a-
gande du Reich et même p ar « Paris-Sou » . La
censure anglaise est décidément bien tolérante
vis-à-vis de M. Lloy d George qu'on p eut nom-
mer sans exagération le p remier en date des
grands respons ables de la guerre actuelle.

P. B.
M,..... ..-..... »»... HimW aS»

Les raids sur Berlin
Vingt-cinq morts. — Une soixanta ine de blessés

BERLIN, 9. — D. N. B. — Les bombardements
nocturnes effectués sur Berlin par les bombar-
diers britanniques ont fait 25 morts dont plus de
la moitié sont des femmes et des enfants. Dans
les hôpitaux, on compte cinq personnes tuées
et plusieurs blessées.

Au cours de la nuit dernière, une soixantaine
de personnes ont été grièvement blessées.

Graves dégâts
Telepress. — Les j ournaux allemands publient

des reportages détaillés sur les effets du bom-
bardement de Berlin , effectué avant-hier par
la R. A. F. Bien qu 'en certains endroits, des
voies ferrées aient été atteintes , les dégâts les
plus graves ont été commis, une fois de plus,
dans les quartiers populeux. En ce qui concer-
ne les bombes lâchées sur l'institut Robert Koch,
les j ournaux remarquent que des fusées éclai-
rantes avaient été lancées et que la croix rouge
peinte sur le toit de l'hôpital devait être parfai-
tement visible.

Dans les milieux politiques de Berlin, l'infor-
mation de source anglaise selon laquelle cette
attaque a été effectuée d'après un plan minu-
tieusement établi par le commandant de la R.
A. F. n'est pas sans provoquer quelque étonne-
ment car l'on ne peut croire que les pilotes an-
glai s suivent si ma! les instructions de leurs
chefs que tant d' obj ectifs non-militaires aient
pu être atteints par hasard. La réaction de la
presse est donc très vigoureuse et d'autant
plus qu 'un grand nombre de civils ont été tués
nu blessés. Les j ournaux parlent de faire subir
à Londres le sort de Carthage. Quoi flu 'il SU

soit. 11 faut s'attendre à ce que les attaques sur
les deux capitales redoublent en vigueur. Les
raids effectués ce matin sur Londres ne sont,
dit-on oue le début de la riposte allemande.

A I Extérieur

M. Churchill proclame ton optimisme
¦*¦» ¦ —

Dans un discours aux Communes

La guerre aérienne
LONDRES, 9. — Reuter. — Pariant à la

Chambre des communes, M. Churchill a déclaré
notamment :

La première question que nous nous posons
est de savoir j usqu'à quel point la force com-
plète de l'aviation allemande de bombardement
fut déployée. Après le traitement sévère qu 'ils
reçuren t le 15 août , les bombardiers piqueurs
allemands à court rayon d'action , dont il existe
plusieurs centaines, furen t soigneusemen t reti-
rés des combats aériens. Nous avons donc eu
affaire seulement aux bombardiers allemands
lourds à grand rayon d'action.
[JBf?- Les victimes des raids allemands: 8500

tués, 13.000 blessés
Si l'on calcule tout on p eut dire qu'il a f allu

une tonne de bombes pour tuer trois Quarts de
p ersonne.

La p uissance meurtrière de l'attaque , au cours
de la guerre actuelle , semble être seulement
d'un treizième de celle de la dernière guerre,
disons un dixième p our être certain de ne p as
exagérer. Il peut y avoir une seule exp lication
à cela, à savoir que le sy stème d'abris adopté
a été grandement amélioré

Lorsque nous entrâmes en guerre, à rappel
du devoir et de l'honneur, nous nous attendions
à subir des p ertes qui pourraient s'élever à 3000
tués en une seule nuit et à 10,000 blessés, cela
pend ant p lusieurs nuits consécutives. Nous pr î-
mes nos dispo sitions pour aue les hôp itaux p uis-
sent recevoir 250,000 blessés , simp lement comme
mesure p réliminaire. En lait , dep uis le début de
la guerre j usqu'à samedi dernier , il y a eu envi-
ron 8500 tués et 13,000 blessés , à la suite de
bombardements aériens .

La destruction des immeubles. — Elle est
énorme

La destruction des immeubles fut toutefois très
grande. Je n'ai pas l'intention de donner les chif-
fres exacts des maisons détruites ou sérieuse-
ment endommagées. C'est notre affaire. Londres ,
Liverpool, Manchester , Birmingham souffriront
peut-être encore beaucoup plus. Nous ne devons
pas exagérer les dégâts matériels. On me dit
que, si l'on se tient sur le sommet de Primerose-
flill ou sur toute autre éminence de Londres
et si l'on j ette un coup d'oeil circulaire, on . ne
saurait pas que des dégâts quelconques ont été
causés dans notre ville.

Il y a eu et il y aura des
représailles

De toutes parts retenti t ce cri: «Nous pou-
vons encaisser cela !» Mais il y a aussi ce cri:
«Rendez-leur la pareille !» La question des re-
présailles est discutée, dans certains milieux,
comme si c'était une question morale. Ce Que
nous faisons, c'est de pilonner continuellement,
avec des forces devenant sans cesse plus puis-
santes, ces points de l'Allemagne où nous croyons
que le plus grand mal peut être causé aux Alle-
mands et où nous pouvons diminuer le plus ra-
pidement leur puissance d'attaque contre nous.

La Chambre ne s'attendra Pas à ce que je
donne une seule idée de nos nouvelles métho-
des de représailles, il vaut beaucoup mieux per-
mettre à nos visiteurs de les découvrir par eux-
mêmes, en temps voulu.

Le danger d invasion subsiste
M. Churchill parle ensuite de la possibilité

d'une invasion et dit notamment :
— En octobre, le temps devient incertain et

il n'y a pas beaucoup de séries de deux ou
trois j ours consécutifs durant lesquels les cha-
lands fluviaux puissent traverser des mers
étroites. Toutefois , ces séries peuvent se pro-
duire. Le brouillard peut aider l'adversaire,
et nos armées, qui croissent constamment en
nombre, en équipement, en mobilité et en en-
traînement , doivent être maintenues encore
tout l'hiver.

L'ennemi a certainement préparé assez de
vaisseaux et de chalands pour j eter un demi-
million d'hommes, en une seule nuit , sur la
mer — ou dans la mer. La garde métropoli-

taine , dont les effectifs s'élèvent maintenant
à 1,700,000 hommes, doit entretenir ses armes
et aiguiser ses baïonnettes.

Les renfort s matériels de l'Amérique
Puis M. Churchill a fait allusion aux renforts

de matériel, qui se développent constamment :
— Personne n'a j amais prétendu que nous

rattraperions en un an ou à peu près , la for-
midable avance des Allemands. Il sera peut-
être possible de faire une déclaration plus sa-
tisfaisante à ce suiet dans une année. Mais les
ressources de l'ennemi se seront aussi sensi-
blement adcrues par l'exploitation des pays
conquis.

Si n 'existaient pas les ressources du Nou
veau-Monde , qui deviennent disponibles à un
rythme accéléré, il s'écoulerait une longue
période avant que nous ne puissions faire beau-
coup plus que de tenir bon.

Quoiqu e nous ayons à faire face à une me-
nace continuelle d'invasion par une puissance
militaire qui a placé 80 de ses meilleures divi-
sions dans la France du Nord , nous avons ren-
forcé nos armées en Moyen-Orient et ailleurs,
tandis que de grands convois ont tiré de tou-
tes les parties de l'empire des forces qui nous
permettront , avec le temps, de combler une
terrible lacune dans nos défenses créée par la
reddition de la France.

L'échec de Dakar
M. Churchill parlant ensuite de l'épisode de

Dakar a dit qu 'il pourrait faire une déclaration
en séance privée . Puis il a aj outé :

— ...Le gouvernement brita nni que n'a pas la
moindre intention d'abandonner la cause du gé-
néral de Gaulle. La situation de Dakar fut trans-
formée défavorablement par l'arrivée dans ce
port de trois croiseurs et de trois contre-torpil-
leurs avec un certain nombre de partisans du
gouvern ement de Vichy.

Réouverture de la route de Birmanie
Abordant le problème des relations avec le

Japon , M. Churchill a déclaré :
— ...Nous regrettons beaucoup que l'occasion

ait été manquée , mais nous ne voyons pas com-
ment nous pourrons renouveler l'accord avec
le Japon. Le gouvernement japonais a conclu
un pacte tripartite avec l'Allemagne et l'Italie.
Ce pacte engage le Japon à attaquer les Etats-
Unis , si les Etats-Unis interviennent dans la
guerre actuelle entre la Grande-Bretagne et les
deux puissances totalitaires d'Europe. Ce mar-
ché paraît si défavorable au Japon que nous
nous demandons s'il ne comporte pas de clau-
ses secrètes.

Nous n'avons j amais désiré de querelle avec
le Japon. Nous espérons toutefois que tous les
dangers seront conjurés par la prudence et la
patience dont le Japon a si souvent fai t preuve
dans des situations très graves.

Le blocus anglais et l'Espagne
Au suj et du problème espagnol, le premier mi-

nistre a dit :
— ...II est loin de nous de vouloir léser l'Es-

pagne et ses propres besoins économiques oar
notre blocus. Tout ce que nous cherchons, c'est
que l'Espagne ne devienne pas la voie de ravi-
taille ment de notre ennemi mortel.

Encore de longs mois d épreuves
M. Churchill a conclu :
— ..Personne ne peut prédire , ne peut même

concevoir quel cours prendra cette guerre terri-
ble contre l'agression allemande , ni dans quelle
mesure elle se développera, ni quelle sera sa
durée. De sombres et longs mois d'épreuves et
de tribulations sont devan t nous ; non seulement
de grands dangers , mais de nombreux autres
malheurs , de nombreuses souffrance s et de
nombreuses fautes seront certainement notre
lot. La mort et le chag.rin seront nos compa-
gnons de voyage. Les privations seront notre
manteau , la constance et la valeur seront notre
seul bouclier. Nous devons être unis, nous de-
vons être intrépides , nous devons être inflexi-
bles. Le Î3U de nos qualités et de nos actes dcit
luire dans toute l'Europe j usqu'à ce qu 'il de-
vienne le véritable fl ambeau de son salut .

Dernière heure
M. ROOSEVELT A-T-IL ECHAPPE

A UN ATTENTAT ?

WASHINGTON, 9. — D. N. B. — Le train
spécial du président Roosevelt est arrivé avec
un retard de 40 minutes , à la gare de l'Union à
Washington. Ainsi que l'annonça le secrétaire
du président , ce retard fut provoqué par le fait
que l'on avait découvert un paquet suspect sur
le viaduc de la ligne empruntée par le train
¦spécial. 

Un ponl politique
relie l'Alsace et le Reich

STRASBOURG, 9. — D. N. B. - Au cours
d'une cérémonie solennelle, le chef de l'admi-
nistration civile en Alsace, le préfet du Reich

Wagner, a livré au trafic un nouveau pont en-
tre Kehl et Strasbourg. Dans son allocution, le
préfet du Reich Wagner a souligné qu'il ne s'a-
gissait pas d'un simple pont, mais d'un pont po-
litique qui relie l'Alsace allemande avec ses frè-
res de l'autre côté du fleuve: il symbolise l'u-
nion des deux branches allemandes en deçà et
au delà du Rhin. La rive droite et la rive gau-
che du fleuve sont habitées par des hommes qui
appartiennent à un même tout par leur manière
de vivre, leur langue et toute leur culture.

Les nouvelles de France
Le rapatriement est presque terminé

GRENOBLE 9. — Havas — On mande de
Vichy au «Petit Dauphinois** : D'une note com-
muniquée par le ministre de l'intérieur, il res-
sort que le rapatriement des réfugiés de la zone
occupée autorisée est auj ourd'hui presque en-
tièrement achevé. Du 15 juillet au 6 octobre en-
viron 3,500,000 personnes ont pu ainsi regagner
leurs foyers. Selon toute vraisemblance, 200,000
personnes originaires de la zone occupée auto-
risée, restent encore à rapatrier.

Après le
discours de 11. Churchill

Les conclusions qu 'il faut en tirer
LONDRES, 9. — Reuter . — Dans son édito-

rial , le «Times» estime qu'il y a lieu de tirer
les conclusions suivantes du discours de M.
Churchill : Il dépend du peuple britannique de
fournir par son endurance les conditions de la
victoire. Il y est aidé par les prouesses des es-
cadrilles de la R. A. F.. Le premier ministre fut
en mesure de l'encourager en lui donnant l'assu-
rance que la R. A. F. a encore quelques surpri-
ses importantes à révéler à ses adversaires La
victoire elle-même ne sera obtenue que grâce
à l'offensive. Le premier ministre a rappelé à
la Chambre que l'armée n'a pas cessé d'être
employée sur le sol britannique.

L'Amérique devra prendre une décision
Le « New-York Times » écrit :
La réouverture de la route de Birmanie est

une décision historique. Il est possible que cette
mesure fera fusionner en quel que sorte les deux
guerres : la guerre d'Europe et la guerre d'Asie.
Il est certain que le gouvernement américain de-
vra envisager la nécessité de prendre une dé-
cision vitale. Toute décision relative à l'action
américaine en Extrême-Orient doit être exa-
minée à la lumière de la considération suivante:
renforcera -t-elle ou affaiblira-t-elle notre capa-
cité d'aider la Grande-Bretagne ? Le véritable
front se trouve sur la Manche.

Les commentaires de la presse allemande
D. N. B. — Commentant le discours prononcé

hier par M. Winston Churchill , la «Berliner
Bôrsenzeitung» écrit notamment: Après l'échec
de Dakar, M. Churchill saisira toute possibilité
de créer de nouveaux conflits dans le monde. Le
j ournal trouve particulièrement déplacé l'aveu
de M. Churchill qu 'il avait compté sur un total
de 3000 tués et 12,000 blessés par nuit. Ce que
recherche la Lttftwaffe, aj oute le j ournal, ce
n'est pas le nombre des rués et des blessés, mais
l'importance militaire et économique des bâti-
ments bombardés.

Le «Berliner Lokalanzeiger» se demande ce
que M. Churchill peut opposer au défaitisme qui
se répand. Si le cabinet britannique avait réel-
lement compté avec 15,000 morts et blessés
par j our à Londres, M. Churchill lui-même n'au-
rait j amais osé faire la guerre. M. Chamberlain
et lui-même ont touj ours parlé d'une guerre de
trois ans. Or, . 15,000 morts et blessés par jour
représentent déj à en une seule année une perte
de près de 5 million s d'êtres humains.

Eli Suisse
46 Suisses rapatriés de Paris

GENEVE, 9. — 46 réfugiés suisses venant de
Paris sont arrivés à la gare des Eaux-Vives. Ils
ont été accueillis par le maj or Kelier , commis-
saire au service de rapatriement.
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La rouie de Birmanie
Le Japon a déjà arrêté ses plans

TOKIO, 9. — L'agence Domei annonce que
le Japon ne fera pas de réponse formelle à la
note britannique annonçant la réouverture de
la route de Birmanie. Les plans du Japon pour
faire face à la situation résultant de la décision
anglaise sont déj à arrêtés et seront réalisés.

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

LONDRES, 9. — Reuter. — On annonce offi-
ciellement que la nuit dernière, les bombardiers
britanniques ont effectué des attaques contre des
docks, installations industrielles et d'autres obj ec-
tifs militaires importants en Allemagne et en ter-
ritoire occupé par les Allemands.

Les attaques sur l'Angleterre
A cent endroits des avions furent signalés
Reuter . — Les attaques aériennes allemandes

de la nuit de mardi à mercredi s'étendirent à un
grand nombre de réglons. La présence d'appa -
reils ennemis est signalée à une centaine d'en-
droits. C'est surtout ,dans le sud-ouest qu'eu-
rent lieu les raids. Ëfes appareils qui se diri-
geaient sur Londres arrivèrent Peu avant mi-
nuit, par vagues successives de 30 appareils en-
viron, puis ils se dispersèrent en groupes de 5
et les appareils opérèrent isolément lorsqu'ils
approchèrent de Londres. Les défenses se mon-
trèrent une fols encore très efficaces. Malgré
l'étendue et le caractère systématique des atta-
ques, le nombre des victimes et les dégâts sont
relativement restreints. Des bombes Incendiaires
et explosives furent lancées sur un quartier de
banlieue. On craint qu'il n'y ait des victimes dans
un hôpital de la région londonienne, du fait qu'un
abri où se trouvaient 108 malades fut atteint
par une bombe. Des équipes de sauveteurs tra-
vaillaient ce matin à enlever les décombres
sous lesquels, crolt-on, sont ensevelis des victi-
mes.

Les appareils allemands ont également mi-
traillé les rues de plusieurs villes.
Une bombe près de l'abbaye de Westminster
Reuter. — On signale qu'au cours d'une ré-

cente attaqu e aérienne , une bombe est tombée
près de l'abbaye de Westminster. Un certain
nombre de vitraux furent brisés. La bombe a
également provoqué des dégâts à la sonnerie
de l'édifice du parlement.


