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La Chaux-de-Fonds .
le 19 octobre 1940.

En août-dernier , j'é-
tais p arti à la recher-
che de sommets , aue
j' avais déjà décou-
verts dans des docu-
ments d'archives. A-
vant d' en rien p ublier.
j  avais tenu. .  disais-ie.
à conf ronter les tex-
tes et la topographie.
C'est p our cela que j e
p artis en camp agne
dans la rég ion du
Mont Racine et de la
Sagneule, où j e dus re-

tourner p lus d'une
f ois, p arce que la car-
te géologique dont j e
disp osais se révéla
inexacte , ll me f allut
commencer p ar travailler du marteau avant de
p rendre des conclusions en géographe, p uis en
historien.

J 'ai attaqué la chaîne du Mont Racine p ar
tous les points cardinaux et sous tous les an-
gles. Elle s'est p arf ois déf endue p ar la p luie, le
brouillard , l'ambiguïté . Cela ne f it  qu'exciter
mon zèle. Je la tiens dep uis une quinzaine dans
le creux de la main. Laissons-en sortir les f aits
un à un.

Un p eu de géologie p our commencer.
La chaîne de la Tourne se continue p ar celle

du Mont Racine. Sous le méridien de Rochef ort ,
elle subit une déviation transversale dans la di-
rection du Nord-Est. C'est l'origine de la Mau-
vaise combe, qui lait suite à la Combe Léonard
montant dé -R ochef ort. Elle aboutit à ta Sa-
gneule: . - ¦ -

Ici, la chaîne op éra nn redressement. Au lieu
de conserver sa direction p rimitive, elle ramena
de quelques degrés vers le sud son axe longi-
tudinal.

La déchirure de la Mauvaise combe ouvrit
la voie à l'érosion. Peu à p eu. le ruz aui y coula
p énétra le cœur du p li et mit au j our un dôme
assez coriace de dalle nacrée (callovien) . sur
lequel est j uché le chalet de la Grande Sa-
gneule.

En examinant attentivement ce dôme. j 'ai
constaté qu'il est f endu dans le sens longitudi-
nal, donc d'Ouest et Est. Cette f ente — ou f aille
— p rolonge la déchirure de la Mauvaise combe.
(Ne p as conf ondre avec la Mauvaise combe vis-
à-vis des Cugnets.) Elle n'est p as indiquée sia-
les levers auxquels j e m'étais f ié. Je les mis de
côté et n'eus p as de p eine, cheminant de la
Sagneiûe vers l 'Est , à la suivre j usqu'à la Char-
bonnière. Au delà, j 'ai déj à mentionné qu'elle
gagne, p ar les Cugnets, le contre-bas des Man-
vels (voir « Imp artial » du 29 j uillet) . Plus loin,
elle tend à la Combe Grède, où j e l'ai signalée
le 13 j uillet.

La dite f aille aff ecte ainsi tout an secteur du
Jura sur p lus de 30 kilomètres. Elle résulte de
la dérive vers le Nord de l'ensemble du p lisse-
ment. Le pr of i l  annexe du Mont Racine la f ait
voir nettement. Ici , elle est encore modeste. A
l'Est , elle of f re  des rej ets p lus accentués.

Dans son avancée vers le Nor d , le Jura s'in-
curva, moidé sur l'arc alpin, ll n'était p as assez
p lastique po ur le f aire selon une courbe régu-
lière. Des déchirures transversales se p rodui-
sirent . L'une d' elles a ouvert le col de Jougne :
Vallorbe-Pontarlier . Une autre va de la Combe
Valler (Val de Ruz)  à la Ferrière. p ar le p ied
de Tête de Ran et les Rep rises . Celle de la
Mauvaise combe-Sagneule est à p lus p etite
échelle. D'un ordre de grandeur moindre sont
celles qui dentelèrent l'arête du Mont Racine,
du col de la Sagneule à l 'Est des Pradières.
L'une d'elles s'amorce au voisinage de la Gros-
se Motte et se dirige obliquement sur la Racine,
où elle a déterminé la sortie d'une f orte source.

Quatre de ces déchirures af f ectent  p lus p ar-
ticulièrement la région des Pradières. Elles

Chalet de la Grande Sagneule. Altitude 1320 m

sont liées, comme les autres, à la f aille du ver-
sant sept entrional , plus étirée ici qu'à l'Ouest ,
ce qui p ermit aux pa quets rompu s de p rogres-
ser davantage vers le Nord . De chaque côte
des déchirures, les lèvres rocheuses sont f eui l-
letées et orientées vers le N., tandis que l'axe
de la chaîne est S.-O = N,-E.

Ainsi s'exp liquent les rep lats et les sillons
transversaux des Pradières. Les p remiers
étaient p rédestinés à servir d'alp ages, les se-
conds, de voies d'accès. Deux de ces sillons ont
j oué et j ouent encore un rôle : 1" celui de la
Fia ; 2° celui des Grandes Pradières-dessus aux
Grandes Pradières-dessous.

Aj outons qitentre la Grosse Motte et les
Grandes Pradières-dessus aif leure un niveau
géologique f acilement délitable. Il contribua à la
f ormation de surf aces p eu inclinées, horizon-
tales même.

Grâce à la géologie, le géograp he p eut donc
exp liquer la top ograp hie du site et se trouver
en mesure d'intégrer les données d'archives.

Franchissons cette troisième étap e.
(Suite en 2me feuille.) Henri BUHLER.

Souvenirs de la ..Musique des Cadets"
A La Chaux*de>Fonds

CEEmrfH- ce S899 «e* 1905)

— Ça me rappelle le temps où j 'en étais 1

(Corrwpondance particulière de l'Impartial)

Enfoncés, sonates, préludes , fugues , psaumes
et chorals que nous détendons depuis long-
temps ! Ce qui restera de nous, dans de nom-
breuses mémoires , ce sont — ce sont avani
tout — les marches, les valses, les fantaisies et
les polkas (à doubles coups de langue , s. v. pi.)
que nous avons j ouées jadis à la Musique des
cadets... Nous avons beau faire : pour un ami
qui nous parle de Jean-Sébastien Bach, dix
voix nous rappellent une gloire juvénile qui , à
n'en pas douter , nous survivra. Tel est le pou-
voir de notre chère Musique des cadets chaux-
de-fonnière , musi que dont nous fûmes, jadis , le
sous-chef. Tels sont aussi nos souvenirs: des
souvenirs très purs, très vivants, que nous nous

plaisons à évoquer à l'heure où la plus popu-
laire de nos harmonies locales fête le soixante-
quinzième anniversaire de sa fondation.

Nous en faisons volontiers l'aveu : la Musi-
que des cadets reste une des pages les plus
claires , les plus lumineuses de notre adolescen-
ce. Sept années durant , sous la direction Zell-
weger, nous avons connu tous les aspects, tous
les mystères de la fanfare d'abord, de l'harmo-
nie ensuite. De toute évidence, il y avait là de
la poésie, une poésie particulière. Deux fois par
semaine, le mardi et le j eudi , c'était répétition.
C'est-à-dire , pour nous , l'évasion d'un métier...
pour lequel nous n'avions aucune aptitude.
(Suite en 2e f eu i l l e). Charles SOINEIDER.

Les Etats-Unis construisent
le plus gros et le pius rapide des

bombardiers

Toujo urs plus vite... toujours plus loin..,

Du «Christian Science Monitor»:
Le maj or général Henry H. Arnold, comman-

dant de l'Armée de l'Air , a déclaré hier que
l'on met au point actuellement le plus grand
avion du monde , qui sera capable de faiie sans
escale le parcours New-York-Europe et retour
j usqu'à Los-Angeles.

Ce bombardier rapide, en construction dans
le plus grand secret depuis plus de quatre ans,
dans les chantiers Douglas, près de Santa Mo-
nica (Californie), sera muni , d'après les décla-
rations du lieutenant colonel Bradshaw de l'Ar-
mée de l'Air qui était chargé de surveiller sa
construction, de 4 moteurs de 2,000 CV chacun.
Il sera ainsi beaucoup plus grand qu 'un avion
commercial normal. Ses réservoirs d'essence
auront une capacité de 44,000 litres. Il serait
armé d'un canon bien plus gros que n 'importe
quel appareil existant dans le monde entier.
Mais le colonel aj oute que l'armement doit res-
ter secret. Son équipage sera de 10 hommes.

» * *
Auparavant , le général Arnold avait fait , de-

vant le président de la Commission de la dé-
fense nationale , la démonstration de l'avion mi-
litaire le plus rapide du monde , «The Lockheed
Interceptor» ; il fit connaître pour la première
fois les caractéristiques de cet appareil.

(Voir suite en 2"" f euille.)

Le plus long téléphérique du monde
Des nouvelles de Stockholm ont signalé

l'inauguration du «téléphéri que le plus long du
monde qui unit deux lacs norvégiens et s'étend
sur un parcours de 42 km.

On note , à ce suj et, que le téléphérique «le
plus long du monde» ne se trouve pas en Nor-
vège, mais entre Massaouah et Asmara , car il
mesure plus de 12 km., sur des différences d'al-
titude de 2,300 mètres , et actionne 1065 wa-
gons pouvant porter un chargement de trois
quintaux chacun.

J'ai « fait » longtemps la Cour d'Assises, pour
parler en journaliste...

Mais j 'avoue que ie n 'ai ja mais rencontré d'ac-
cusé semblable à certains Français, dont parlait
l'autre iou r le député Henri Becquart , de Lille,
qui , parce que leur pays a été vaincu, se renient
avec rage, se complaisent dans l' évocation de leur
défaite et appellent sur eux les châtiments du ciel...

C'est entendu , la France a été battue et elle
doit faire son examen de conscience pour établir
exactement quelles sont les doctrines et les hommes
qui l'ont précipitée à l' abîme.

Mais de là à ieter le manche après la cognée ,
à renier un passé glorieux pour se lancer allègre-
ment vers un avenir plus incertain encore , c'est
une faute que nos amis d'outre-Jura auraient tort
de commettre. Et c'est ce que leur rappelle très
opportunément la personnalité citée plus haut :

Après 1870. écrit M. B., la France succomba
à l'attraction du vainqueur. Elle se jeta dans le
germanisme et copia les méthodes allemandes .
On ne j urait plus, en France , que par les pen-
seurs allemands; on «kantinisait» et l'on «scho-
penhauerisait» à l'envi.

Ce reniement du génie latin et français n'eut
que de déplorables conséquences et ce fut , dans
tous les pays attachés à la civilisation françai-
se, une délivrance lorsque la littérature , avec
Paul Bourget et Maurice Barrés , le théâtre avec
Edmond Rostand , la philosophie avec Boutroux
et Bergson, la musique avec Debussy revin-
rent aux sources françaises.

Oue la France se garde aujourd'hu i de cette
erreur. Chaque peuple se gouverne avec son
génie. Si l'Assemblée national e royaliste de
1871 eut tort de vouloir copier trop strictement
le parlementarisme anglais, ce serait aujour-
d'hui commettre une faute autrement grave que
de prétendre s'assimiler aux régimes totalitai-
res,

La France est et reste un grand peuple.
Le fait est qu'il y a une âme française, comme

il y a une âme italienne , une âme allemande, une
âme suisse et bien d'autres encore.

Cette âme est faite de traditions, d'art, d'indus-
trie, de labeur agricole. Elle vit . Elle se souvient.
Elle ne meurt pas...

C'est pourquoi il faut que l'âme française ré-
siste à tous les découragements, les reniements et
les délectations d'un nihilisme importé.

Un jour viendra où, affiné par l'épreuve et la
souffrance, son clair génie lui vaudra une fois de
plus l'estime et le respect des nations.

Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco peur le Suisse:

Un in . . . .. . . . . . . . .  Fr. SO.—
Six mois . . . . . . . . . . .  « IO.—
Trois mois • • • • • • • • • •  * 5. —
Un mois . . . . . . . . . . . .  • 1.10

Pour l'Etranger!
Un aafa . . I*'r. 45— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.If» Un mois • 4.50

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

Compte aie chèque» postaux IV-aa 336
Téléphona 2 13 95

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le maaa

(minimum 29 mm)
Canton de Neuchiatel et Jura

bernois 12 ci. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames SO ct laa mm

Régie extra-ré gionale Annonces-Suisses SA
Bienna at succursale*

Ce cheval japonais a été vraiment curieusement
orné par la nature. En effet , si l'on regarde bien ,
on verra qu 'une de ses taches noires représente
assez exactement la silhouette d'une femme por-

tant une plume à son chapeau !

Dommage qu'il ne soli pas au

Concours hippique !

Les bons domestiques
Madame a sonné la servante.
— Qertrude , dit-elle, allez chez le libraire et

demandez-lui s'il a le livre: « Commen t con-
server la beauté » ?...

— Bien, Madame.. . Dois-j e dire que c'est ur-
gent ?,.. _ . 
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Arts décoratifs. ™£
celatne . uiso , cu i r  rp iionssé . pyro-
sculptare , etc. Leçons, vente d'oh-
iets terminés.  — Mme Dubois-
Amez-Droz , rue Léopold RO II K I I
l-l 'e l .  2 11 36. I008IJ

Jeune porteur île pain ZX *suite.  — .--'a.irr asfi r an bureau de
I 'I MPAHTIAI,, 11480
¦_¦ m_¦_¦_¦Man_aaaaaaaaawwnni

À If l l lPr  aPP a r l em ent chaïa aTé,
n IUUCI  ehanrbre de bains  ins-
tallée; 4 pièces. — S'adresser rue
Numa-Droz 84, an 1er étage.

- 11659

A Inilûp c'e suile ou A convenir.
ft 1UUÇ1 nppar lemei r l  moderne 2
pièces, bains , ceniral.  Réduction
jus qu'au printemps. S'adresser
n M, Ph, Roulet . Gbaminots 3,

11584

KftTlflP 00 A. loner beaui ap-
miUUC UU,  par l emen t s  dei11 piè-
ces, cuisine et dèpendnnceo —
S'adresser chez M. De Pierre , rue
du Commerce 5ô ou lél. J.18.27.

11641-

Â lnilûr Ponr époque u conve-
IUUM n _ r> bem logemeni ,

1er étage de 3 pièces moyennes ,
loules dé pendances , dans  "maison
d' ordre. - ,S'adraaBer il M. A. Leu-
zinger , rua de l'HrMel da Ville 13¦ i iAis

A inilAr a pièces, cuisine, cor-
lulîOl r idoréclairè,  dépendan-

ces, p lein soleil . t'ri* *. avantageux.
— S'adresser rue da la Uharrière
85, aq ler élage- 86-Jl

A
l n n n n  pour époque à conve-
IUU0I nj ri appar iement  de 3

chambres , dans pet i te  maison
t ranqu i l l e , bons fourneaux pour
tous combustibles. Jardin . —S'a-
dresser rue de la Place d'Armes
3. au 2me étage. 10784

Quartier Bel-Air . Ẑlm.
bel uppariement  de 3 pièces et
dé pendances. — S'adresser rue
des Tunnels  16. au bureau. 11281

Snperbe logement T-tt,™,:
ne, tou l  confort , pour le 30 avr i l
1941. Réduction si le localaire
s'occupe du chauffage. —S'adres-
ser rue de la Serre 41, au ler
élage. 11360

A lnnpp p0Lir le 3" aTril - 'oli
IUUCI  pignon .le 2 chambres ,

cuisine et dé pendances avec jar-
din.  — S'adresser Hêlres 14. au
ler élage. 11550

Â lfl l lPP Pour 'e ^-er novembre ,
IUUCI petit pignon dans mai-

sou d'ordre. — S'adresser rue des
Fleurs 14. an 2me étage 11508

A loner ponr cas imprévu ,
de suile ou époque a convenir ,
bel appariement moderne au cen-
tre de la ville, 4 chambres, alcô-
ve, chambre de bains instal lée ,
chauflage central et toutes dé pen-
dances. — Pour visiter, s'adres-
ser de 12 à 14 heures, rue de la
Serre 34, au ler étage ou sur
rendez-vous, lélélione 2.15 47.

Â lflllPP bexn l°88raent chauffé,
iUUCI de 3 ou 2 pièces avec

dé pendances et jardin . — S'adres-
ser a M. W. Jacot , Prévoyance
100. 11614
¦mmïïiiTnir_r"~" -¦ ———
Phri rnhpo A louorcbambre raeu-
IJllQlliUl o. niée , au soleil, —
S'adresser rue du Parc35. au p la in-
pied. a droile. 11573

Chnmh pp A ioue '' p°ur lb itn
UllaUlUl C. novembre belle cham
hre meublée. — S'adresaer rue
Léopold-Robert 7, au 4me étage,
à gauche. 11577

f.hamhpo A -ouer > °1-*- cl>«» * -
UllalllUlE. b**e meublée , au so-
leil , bains et central ,  â personne
de moralité. Même adresse, a ven-
dre cuieiniére a gai, — S'adres
ser au bureau de ['IMPARTIAL.

11494

FEUILLETON DE L ' I M P A R T I A L 4

par
GH S T O N - Ç H .  R I C H A R D

f j &y -—

— Je... je vous demande pardon d'insister,
mais vous devez bien comprendre , monsieu r le
vicomte, que je ne peux pas me contenter d'une
simple affirmation... Vous me devez cent mille
francs.... Avec que que vous demandez, et les...
les intérêts... ça va aller chercher plus de cent
cinquante mille... Vous devez bien penser que...
enfin , n'est-ce pas ?..* J'y regarde à deux fois...
Depuis que j'ai eu l'avantage de faire des affai-
res avec vous.-, j 'ai touj ours payé... et j amais
touché... et mol , hein , j e ne vous ai pas vendu des
sacs de blé , ni des wagons d'anthracite , ni
des appartements libres ou non... Je vous ai don-
né de l'argent... pas même des chèques sur un
Crédit Lyonnais quelconque... des beaux billets
de la Banque de France, tout neufs...

— Si neufs qu 'on aurait pu croire qu 'ils étaient
faux , fit Quy de la Margelle...

Le j eune « financier » leva les bras au ciel.
— Enfin, monsieur le vicomte, donnez-moi une

toute petite preuve de ce que vous avancez ! dit-
il... Ce n'est pas que j e doute de votre parole,
mais enfin...

— Vous croyez sans doute que j e prends mes
désirs les plus fumeux pour de solides réalités ?
fit le vicomte en haussan t les épaules. Je ne
m'abaisserais pas à un mensonge aussi stupide...

Je vous ai déj à donné des garanties, sur mes
propriétés.

— Ah ! oui , parlons-en de vos propriétés ! fit
Moser. Je ne vous ai j amais tarabusté là-dessus,
mai s enfin , on sait ce qu 'on sait.,. Et pour preu-
ve...

Il atteignit son portefeuille , en tira une mince
feuille de papiei pelure , et dit :

— J'ai écrit au notaire de Champagnac , Me
Legay, comme si j e voulais acheter la Margelle
de Saubacq. Et voici l'extrait de sa réponse :

Il lut :
« La Margelle de Saubacq est à huit Iie-ues de

Champagnac. C'est un s ancienne métairie à
deux colombiers en tourelle, ce qui lui fait don-
ner le nom de château. Il y a quinze hectares
de landes et de bois autour de cette métairie.
Tout cela est à peu près inculte. On en deman-
de trente mille francs et il y a une hyp othèque
à reprendre da cinq mille francs... Il faudra en
outre exécuter d'importantes réparations... Mais
peut-être cette terre prendra-t-elle une réelle
valeur si l' on prolonge j us qu 'à Saubacq . comme
il en est question , le chemin de fer de Cham-
pagnac. »

1 Moser replia sa feuille de panier et aiouta :
— Il y a trente ans que l' on doit prolon arîr

Jusqu 'à Saubacq le chemin de fer de Champa-
gnac. Et encore , de Saubacq. V a-t-il une heure
et demie à faire en carriole... Je me suis rensei-
gné , monsieur le vicomte... Et ça n 'est pas sur
votre château que je consentirai une nouvelle
avance».

Et comme Quy se taisait , il dit encors :
— Pourtant, vous devez arriver à vo*us caser...

Seulement, ça traîne un peu.... J'ai confiance
dans votre veine... La preuve, c'est que j'ai payé
sans sourciller les cinquante mille francs que
vous aviez perdus contre M. Le Farouillarj: de
Mauprey, au Grand-Cercle. Sans moi , ou vous
affi chait... Sans moi , vous ne pouv i ez plus vous

refaire. Et on ne vous eût pas revu avec plaisir,
après une telle histoire, à la tête de votre esca-
dron de spahis...

— Où voulez-vous en venir , Moser ? inter-
rogeait Guy, l'œil dur et fixe.

— Donnez-moi une preuve que vous ne me
bourrez pas le crâne, et je marche ! fit l'usurier
en essuyant son front tout emperlé de sueur.

Guy se leva en haussant les épaules, prit sur
sa table à écrire une feuille de papier et une
enveloppe , revint à pas lents vers l'usurier, et
dit , un peu crispé :

— Vous me rendrez ce témoignage que ie ne
m'attendais pas à votre visite , Moser ?

— J'y pense bien ! fit te je une j uif. Si j 'avais
eu la sottise de vous prévenir , j'aurais sûrement
trouvé visage de bois... A mon tour , maintenant,
monsieur le vicomte, de vous demander : « Où
voulez-vous en venir ? »

Guy haussa les épaules et dit , dédaigneuse-
ment :

— Tenez , Moser, lisez ce que j' écrivais à ma
fiancée dans un moment où, piécisément, je ne
m'attendais pas à votre visite , ce qui exclut tou-
te idée de supercherie de ma part-

Il j etait sur les genoux de , son hôte, tout en
parlant , la lettre destinée à H-iberte et son en-
veloppe. L'usurier la prit , examina la suscription
de l' enveloppe , et lut la lettre , les yeux fixes,
les lèvres pincées, l'air préoccupé... Le télé-
phone , dans le même instant, se prit à grelotter.

— Allô ! dit Guy en prenant le récepteur.
— Allô ! proféra la voix indifférente du stan-

dardiste de l'hôtel. C'est de la part de Mlle îlu-
berte Laforest... Que faut-il répondre ?

— Un instant ! fit Quy.
Il se tourna vers Moser , lui tendit le second

récepteur.
— C'est elle... dit-il dans un souffle.. . Je ne

vous prends pas en traître , Moser , Ecoutez...

Et tous deux, le front penché, les yeux sour-
nois, écoutèrent—

Quand ils raccrochèrent, d'un même mouve-
ment, les récepteurs, Moser s'inclina devant le
vicomte et murmura, respectueusement :

— On peut dire que vous êtes verni... Ça... par
exemple, c'est ce qu 'on peut appeler une belle
dame d'atout !

— Alors ? interrogea Guy.
— Alors ? Tout ce que vous voudrez... Le

temps d'aller chercher les fonds ! dit Moser, ra-
dieux.
,

' ¦ - m a » »  • a * •

Moser parti en courant , Guy se réinstalla à sa
table et reprit , où il l'avai t laissée , sa lettre à
Huberte.

<c ...Je serai votre époux...
* J'en étais là, bien-aimée, quand j'ai reçu vo-

tre coup de téléphone... Je ne sais plus qu'aj ou-
ter, tant je suis fou de bon-heur... Je vous ai-
me ! Je vous aime... Je vous adore...

« Je prends la liberté de vous envoyer quel-
ques fleurs.. . Qu 'elles soient les messagères de
mon amour.

* Je baise passionnément vos belles mains,
mon Huberte bien-aimée.

« Quy. »

Cette lettre achevée, il descendit chez le gé-
rant et lui dit :

— Forster, ayez l'obligeance de faire porter
cette lettre à son adresse. Que l'on y j oigne
pour vingt ou vingt-cinq louis de fleurs... Une
belle gerbe de fleurs blanches, car elles sont
destinées à ma fiancée. ,, Arrangez-vous avec la
fleuriste pour un envoi quotidien. Faites large-
ment les choses hein... D'ailleurs , je verrai ça
moi-même ce soir... Compris ?

— Oui , monsieur le vicomte ! dit Forster, en
«'inclinant jusqu'à terre. (A suivre.)

£a belle vo&e
de £méy £lm0@r

nhnmhro K ,one-' i°'*8 <¦&»"-
U l i a i l l U I G ,  bre meublée, à per-
sonne i r a v a i l l an l  dehors. — S'a-
rjr 'r s-er  rue Ruinai Dros 123, an
1er •'laqaa , ttuMSaV. ÏI5""1"
i__a—a_Ba_—¦t_aa_Ba__ei_
l 'h f l m hp f l  k'"" ,ueu bn>e o» nv u1 >ll d lllUI c salon ou a ppar i emen t
avec service, sans pension , est
recherchée par monsieur.  — Of-
fres arec prix sous chiffre P . W.
11611 , au bureau de I'IMPA H -
TIAI. neu

Pni lSÏOl I f l  Kri se- :' vendre  avaii-
r U U & û C U C  rageusement .  - S'a-
dresser rue du Parc 110, au eous
sol. 11H0B

Pîr! Ti n eu Par f a't e t a l e st demande
[ lullU -i acheter d'occasion, —
S'adresser au bureau de I'I MPAR-
TIAL. 11554

Dn-fofjpp " hois, en bon état , esl
I ULu gCI demandé à acheter . —
S'adresser  ehez M. W. Oswnlil .
rue  des Tourelles 17. l i t  11

IJ p t f t  On demande » aclieier un
ICIOi vélo de dame an partait
état- MAme adresse, n vendre un
aspirateur «Six M a d u m» , état de
neuf . — S'adresser à M, A, Chli-
lelain, rua du Progrès V), 11433

La Fabrique I t a yi i l U *
S. \. à, Villeret , engage-
rait de suite nn

LiInrÉÉiir
et des p 46io j  11478

Aclicïcurs
pour petites pièces soignées.
Preuves de capacités exigées.

Apprentie
de bureau

Jeune tille in le lr lgen ie , sérieuse,
cherche place. — Oflres écrites
sous chif l re  M. V. t 0832, au
bureau de I 'IM 'P.IHTUI. 10832

¦Il 11 DOMICILE
Monsieur  sérieux cherche t rava i l
H domicile, peli le partie d'horlo-
gerie ou aut re .  Bureau el télépho-
ne a disposition. - Faire offres
sous chiffre m. B. 11610 , au
bureau da I 'I M P A R T I A L. 11610

Coffrane
A louer bel appa r i emen t  rie

quatre pièces, dépendances , j a rd in
verger. Fr. 45.— par mois.- Li l ire
de suite. -» S'auresser a M B.
Perrenoud, Coifrane.

p ¦«•« n 1H11

j_  E o m m M
Bel-Air — O , beau rez de

chaussée moderne de "i ebambres ,
cuisine et déDemianees , b lina ins
lallés. chaul lage cen t ra l , - S'a-
dresser a M. E. Frickart,
même adrp sse I I -OU

A louer
pour le 30 avril 1941, appar-
iement moderne, 4 chambres ,
cuisine , chambre de bains ins-
tallée, chaullage centra l, rue
du Parc 130 S'adresser
Elude Alphonse Blanc , nolaire ,
rue Léopold-Hobert 66. 115-2

C'EST À VOTRE DESAVANTAGE
SI DES POUDRES A NETTOYER
6It«IÈ!S RAYENT VOTRE
BAIGNOIRE ! &*.
Ma bai gnoire esl dans un étal épou- lia ? ~% l̂iP*i •
vaniable - toute rayée ef i'érnai! en- ..̂ ^JR JW», 

__^» 
v~1̂ Hi_P

levé. Mais, parles temps qui courent , ' -lm*-, ̂ ^ __l
nos moyens ne nous permettent pas k̂ , ,^B_ " ^^d'en atteler une nouvelle! n * »5^~ / 9
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f9  ̂ jc______^_iB BflaT —^^^\ il i '»

Des raies! Voilà bien la récompense de fl fl)̂  j m
ces poudres à nettoyer grossières. Vim il Wm v̂-l
ne raie jamais! Durant bien des années, «S _ % s s_s-~t. ' : M
Vim a conservé ma baignoire comme ^§ BW ,_?£¦<!.;¦ J

-'V-" & ^^r^ 
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On cherche

Si à ruban
d'occasion, avec ou sans
moteur. — Faite offres
sous chiffre  C. J. 11601,
au bureau de l' Impart ial .

a-M
reste 1er Mars 8
très connu pour sa belle
qualité et bas prix.
Se recommande :

SALOMON. I

fin I#^ilâ^hS--1
ïr-_. m _̂w W«à ^SD m

pour le ;J1 ociobre prochain , rue
du Temp le A l l emand  03. 2me éta-
ge , appariement soigné, 4 cham
lires , bains , chaullage ceniral ,
balcon ,  j a r d i n ,  très belle s i lualion
Prix fr. 10(1.— par mois. — S'a-
dresaer chez ». A. Bourquin .
Jaccard , Temnla Allemand bl,

H7U-1

M i E- Sa 1 Isa t_C Hf
è des conditions partioulièr***-
tnen t avant ageuses à l ouer à
La Sagne — Offres sous chiffre
A. C. 1107 0 au bureau <te
l 'Impartial.  H07<>

Beau rez-de cliaussée
de 4 pièces , dont une pouvan t
être util isée comme petil a te l ie r ;
chambre  de b uns instal lée , w. c.
intér ieurs , est a louer  nour éno-
que a convenir Quartier onesi.
— S'adresserEtude A. Bolle
& J .  Cornu, n o t a i r e s ,  rue < r e
ta  P iomenade  2. 11202

pour le 30 avri l  1SI41, hel appar -
tement  de 4 pièces , c l i amnre  de
bonne , chambra ne bains inslal-
lée . cbaullas»e ceniral ,  service de
concieme. — S'adresser bureni i
Chs .Vleniha , rue Neuve  â. Ii014

Terre» 4 a
Beau logement de3 pièces, w.c.
intérieurs, oour, en plein soleil ,
est à louer pour époque à con-
venir. Prix très mo iéré. —
S'adresser au bureau René
Bolliger, gérant, rue Fritz-
Courvoisier 9. 11478

On cherche
à louer

nour avr i l  1941. ânparr ement  mo
derne de S cliambres, au premier
élaue. — Faire oflres sous chiflre
\. B. 11575 au bureau de I'I M-
P A R T I A L. 11WB

i vendre ou à louer
hôtel de monlagne du Jura
vaudois , but de courses re-
cherché, comprenant 6 cham-
bres , 5 dortoirs. Construction
neuve. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser à Al. Piei--
a-e Feissly, gérant , rue de
la Paix 39. "' 118i)3

Domaine
A vendre ou à louer pour l -  n r in
t emps  1941, beau domaine
avec pâ lu ia R e .  —S'ailrna.srT un
bureau île I 'I MPARTIA L. 11-105

f On cherche à acheter . j
vieux lainages tricotés à fr. 1 -  le kg. contie I
paiement comptant , ou tr. l.'-'O contre laine de Scbaff-

I house, laine de pullover, lingeri e de lit. Oxford-croisé , etc,
S C. Relnhard-Moset , tissus-laines, Bienne, rue Basse 36
\ (Envoyez lainages, svpl. Demandez échantillons ) M

^̂  *.-- Kil u IH __ S

POMMES à prix avantageux
Un producteur directement an consommateur!  Livraison sanB frais

sans port , par qu imi té  d' au moins 20 kg. :
Pommes de table 20 kg 30 kg 40-60 kg 70-80 kg 90- 100 kg

1er choix par k[*. p ci . 37 ct. aô ct. 33 cl. 31 ct.
Pommes Ile choix 88 ct. 30 ct. 28 ct. 27 ct- % et,
Emballage perdu. Emba l l age  soigné.

ERNST ,i_BI. garde de pé pinière et agriculteur.
. Aeta-mrt feil S i r l p i i r f l l . n l' .iW SI' ll.WÎ

ALLEMAND *̂SSt%ST* DIPLôME 
s ŝ^

I (compris atlerBand e' i tal i en écrit et parlé). Emploie lédéra-nx 3 mois
1 Diplôme lampiei., interprète , oorTespondant , sténo-dactylo et secrétaire
1 ,en trois et aplatie mats. i.;e,,|«. Tarn*, Lucarne 33 on Neuchâtel 33

atP& l B || 1 B Wtm¥
rez-ds-chaussée et sous sol bien éclairés, 2 bureaux, rHiauffagei-entral indépendant. Environ 880 UVi surface totale , à louer.
Disponible de suite. - S'adres?er à M. L. Macquat, tue desFleurs B. gtsg'2

JL a_ <&& VU BÏ3JE81

APPARTEMENT
3 pièces, ensole'l é, dépendances, jaidin. Prix à conve-
nir. — S'adiesser rue de l 'Etoile 3, au ler étage. 10915

A LOUER
Bois Gentil 7, pour le ler mai ifl-il , à petite famille traniquille

APPAUTENENT
da rez-de-chaussée (sur sous-sol ohauffé), 4 pièces, bains et toi-
lette installés , dé pendances, ohauffage central. — S'adresser au
Dr B. HofmSnner, Bois Gentil 7. U517

Appartements modernes
2, 3, 4 et 5 pièces

Magasins et ateliers chauffés
tarages chauffés

sont à louer pour date à convenir. S'adresser
au bureau Biari, rue du Mord 183. 10689

Appartements
La Gommune de La Gbaux-de-Fonds offre à (ouer pour le 31
octobie 11140, ti appartements de 3 chambres, aveo ou sans
chambre de'bains, aveo ou sans alcôve éclairée et avec ou sans
chauffage central — Pour tous renseignements, s'adresser à la
Gérance des immeubles communaux, rue du Marché
18, -2me étage, téléphone 2.41.11. 10t>3u



1-No-ess «l'un promeneur

(Suite et fin)

Antérieurement au XVme siècle, on ne dis-
ose d'aucuns documents. Et il est bien irnpro -
able qu'il en surg isse. Serait-ce le cas. que l 'é-
onomie générale de mon étude n'en serai t p as
'lodiliée.
Rolet Bachie, receveur de Valangin , nota en

401 les redevances auxquelles.étaient astreints
es suj ets du seigneur. Voici ce qu'on lit dans
es Reconnaissances. J 'ai mis entre guillemets
es réf érences originales, transcrivant en f rais-
ais le reste.

«en Mont Ruliar vj f alc.  prati (six f aux de
iré) ». s'étendant de la combe de Stephanus
Etienne) Curtillat devers vent, au chemin des
Charboneres « ad viam dois Charboneres ».

« rétro la Sagnyola, iiij (4) f alc.  p rati », jou-
ant le pré de Perrod Ravetta, devers bise, et
e p ré d 'Etienne Czurrin.

« ouz plan deis Charboneres, inter Montent
Ruliar et la Mala Comba », joutant le p ré du
lit reconnaissant Nicollerius (Nicollier), f f  ( f i ls
le f eu)  Vuillermier Ferraz, devers vent.

« en Sagniolam, unum morcelhim * p rati »,
outant le pré de Jaquet Passap lan.

« Item, subtus (sous) la Racina ij f alc. pra-
ï » , j outant U pré d 'Etienne Curtillat devers
dse et le pré d'Udriset Gavyot , devers vent.

« Pratum de la Racina, ouz Lendrat », 4 f aux
te p ré joutant le pré de Nicolet Geneveis de-
vers bise, et le pr é de la Racine, devers vent.

« ouz cul Rusty, quartum unius f alc.  prati ».
Au cul Rusty sont encore mentionnés deux lots
ie chacun la moitié de deux f aux de pré.

Les Charbonnières , la Sagneule, la Racine
sont des lieux dits qui existent encore. Ruliar
?t cul Rusty ont disp aru .

Je m'arrêterai aujourd 'hui au seul Ruliar.
Tous les autres lieux dits se sont conservés

anx mêmes endroits. Comme les uns et les au-
tres se rapp ortent nettement à la même région,
on peut en conclure que Ruliar f ait bloc avec
eux. L 'inscrip tion « rétro la Sagny ola, sup ra
(sur) montem Ruliar » vient à l'appui de cette
concepti on.

« Rétro » signif ie rière, et non p as derrière.
C'est donc rière la Sagneule. dans le voisinage
de la Sagneule, que se trouve le Mont Ruliar,
de la même f a çon que le Bonclon se trouve
rière les Eplatures.

Le dos des Coenries ne p eut p as entrer en
ligne de compte , puis que les Coeuries ne f ai-
saient p as p artie de la seigneurie de Valangin.

Le haut de la Basse Cote de la Sagne est
également exclu, p arce que ce n'est p as un mont
et qu'au surp lus la f rontière du Val de Ruz s'y
arrête.

On est donc bien obligé de penser qu'il n y  a
qu'un seul mont pouvant être p ostulé, celui qui
en a vraiment tous les traits topographi dnes,
à savoir Factuel Mont Racine, qui a paru sous
cette app ellation la première f ois en 1932 dans
une. carte éditée p ar le C. A. S.

La notation « ouz p lan des Charboneres, in-
ter Montem RulUar et la Mala Comba » oblige
à situer le Mont Ruliar quelque pa rt au Nord
de la Charbonnière. Donc aussi au Nord de la
Sagneule.

Les 6 f aux de p ré qui s'étendaient en 1401
du Mont Ruliar « ad viam (chemin ) deis Char-
boneres » ne peuvent p as être situés sur le ver-
sant Nord de la chaîne, p uisque la place est
déjà pris e par le Plan des Charbonnières et la
Racine, et que, d'autre part , il n'existe pas de
mont entre les Charbonnières et la Racine.

De quelque f açon que l'on scrute le pro blème,
on est contraint de situer le Mont Ruliar entre

la Racine-Sagneule au Nord, et le versant Sud
de la chaîne.

Sur ce versant , dans la parti e sup érieure, la
j oux devait être p rimitivement f ort  éclaircie à
cause de Valtitude. Le déf richement se présen -
tait par conséquent dans des conditions relati-
vement f aciles. On ne po uvait y établir que des
p âturages, bénéf iciant d'ailleurs de grandes
étendues pl us ou moins pla nes. A l'exemp le de
gens d'autres localités du Val de Ruz, des pay-
sans du Val de Ruz occidental envoyèrent leur
bétail en estivage à la montagne du Ruliar. Les
habitants de Fontainemelon ne le f aisaient-ils
pa s à la même époq ue en se rendant â «la
Chaz de f onz » ?

On donna un nom â l'alpage qu'utilisèrent
surtout les paysans des Geneveys-sur-Coff rane.
Pourrait-on admettre que le plus grand com-
partim ent de la région, et le plus f réquenté,
n'en reçût pa s du tout !

Une question se p ose : Le Mont Ruliar a-t-il
donné son nom au p âturage, ou bien est-ce le
p âturage qui donna le sien au Mont ?

J e ne suis pas en mesure de répondre.
Au préalable, il f audrait pénétrer le sens de

Ruliar. ce Oue je n'ai pu f aire encore. Près de
Couvet existe un p âturage : Les Ruillères, qui
s'écrivait « es Ruliars » en 1359. Est-ce un nom
de chose ou de personne ? Je l 'ignore.

Quoi qu'il en soit , la preuve semble adminis-
trée que Mont Ruliar est l'ancien nom du Mont
Racine. ] e ne demande cep endant pa s qu'on
élimine le cadet, qui est déjà en compétition
avec Coviron. Racine sonne mieux que Ruliar.
La « vox p opuli » et le C. A. S. l'ont consacré.
Inclinons-nous.

Deux antres sommets du voisinage ont eu
le sort du Mont Ruliar. J 'en instruirai le procès
une autre f ols, en même temp s que j e  f erai
les cent pa s aux Pradières.

Henri BUHLER.

sa découverte du Mont Ruliar

CM-iiMe «M'im owBOMi roilitoirc

Un avion militaire est tombé d'une hauteur de
1 000 mètres près de Hochdorf au cours d'un vol
d'exercice. Le» deux officiers ont été tué». A

ton camarade. —- VI S. 5524 et 5525

gauche : lieutenant Ernst Urech , pilote , ieune
étudiant âgé de 22 ans. A droite : lieutenant Otto
Ebner, observateur , étudiant du même âge que

Une curiosité berlinoise
en 18X3 t les deux Chinois
Il y a seulement un siècle, les Européens con-

naissaient si peu les Chinois qu 'on pouvait lire,
en 1823, dans le «Litterarisches Conversations-
blatt» de Berlin, No 62: «Nous possédons dans
notre ville une curiosité rare, et sur laquelle
nous croyons devoir appeler l'attention de nos
lecteurs, parce qu 'il pourrait se faire qu'ils eus-
sent l'occasion de voir ailleurs les deux Chinois
dont j e veux parler.» Et Goethe s'exprimait ain-
si à leur suj et: «Les deux Chinois qui ont été
introduits à Weimar, et depuis chez moi, par M.
Lasshausen, méritent l'attention de tous les hom-
mes instruits, l'un d'eux surtout; il s'explique
avec vivacité, mais toutefois avec des mots à
moitié européens et par des gestes expressifs,
plusieurs écrits originaux de sa langue, qui trai-
tent de suj ets mythologiques, de légendes et aus-
si de sujet s ordinaires.» Un savant, M. Blumen-
bach, disait d'eux: «Ces deux individus sont de
véritables Chinois; je m'en suis convaincu par
des raisons tirées de l'histoire naturelle et par
des moyens grammaticaux et ethnographiques. »

Les Chinois n 'éveillent guère à présent de cu-
riosité, et les réflexions qu 'on vient de lire peu-
vent nous paraître surprenantes; avouons pour-
tant qu 'il y a vingt-cinq ans, c'est-à-dire avan t
la guerre de 1914, pour laquelle la France fit
venir d'importants contingents d'ouvriers chi-
nois, de telles réflexions nous eussent moins
étonnés. Les deux Chinois qui émerveillèrent
les Berlinois il y a un peu plus de cent ans
avaient été amenés en Europe par un Hollandais.

Les Etats-Unis construisent
ie pius gros et ie pius rapide des

bombardiers

Toujours plus vite... toujours plus loin..

(Suite et fin)
Le général Arnold déclara qu'il pouvait at-

teindre 740 km. à l'heure en employant seule-
ment les 2/3 de son régime et 800 km. à pleine
puissance. Son rayon d'action est de 1800 km.
il peut atteindre l'altitude de 1200 m. en une
minute ; son armement comporte un canon à
tir rapide lançant un obus de 450 gr., et 4 mi-
trailleuses. M. Knudsen inspecta l'appareil et
ses particularités.

Le maj or K. B. Wolfe, ingénieur en chef de
la production de l'Armée de l'Air, a déclaré
que l'Armée avait commandé un grand nombre
de ces appareils. Je ne peux pas dire combien,
mais c'est bien la plus grande commande
d'avions de combat qui ait été passée. Nous
espérons les recevoir à la cadence de 100 par
mois. * * *

Terminant son inspection , M. Knudsen a fait
à ia presse la déclaration suivante :
/ .orsque nous retourneron s à Washington

nous allons combiner les commandes de l'Ar-
mée et de la Flotte et accélérer la production.
Trop de fabriques sont en train de perdre du
temps en construisant une quantité d'appareils
différents ; l'une d'elles fabrique plus de 11 ty-
pes distincts . En Allemagne, les Dornier reçoi-
vent l'ordre de fournir des Dorniers 17 aussi
vite que possible ; c'est la raison pour laquelle
ils arrivent à construire 2,000 avions par mois.

Nos observateurs sont en Europe ; nous sa-
vons bien quel genre d'appareils l'on construit .
Nous ne sommes certainement pas en arrière en
ce qui concerne les nôtres.»

II donne ensuite une série de chiffres afi n de
démontrer quel développement prendra la pro-
duction d'avions.

«Très prochainement , remarqua M. Knudsen,
cette industrie ressemblera à celle de l'automo-
bile, et l'on devra bientôt créer un commerce
d'occasions...»

Souvenirs de la ..Musique des Cadets"
A La Chaux- de- Fondg

tœmÉwcs «899 aetf 1995J

(Suite et fin)

Quelle fête ! Au diable l'établi ! Quel bonheur:
le Père Zellweger, les copains, la musique —
rien que la musique ! Et quelle montée en gra-
de: caporal , sergent , sergent-maj or , sous-chef
— la marche en dehors du rang enfin ! Sans
oublier les soli, les applaudissements, la gloire,
quoi !

Bien mieux, la confiance , l'entière confiance
du « patron » , c'est-à-dire la copie d'innombra-
bles pages de musique, l'instrumentation, la
transposition. Et les répétitions les plus origina-
les: celles pour... grosse caisse, tambour et
triangle , dans une salle on ne peut plus sonoie.
Et les exercices de... sifflets — nous entendons
bien de sifflement des lèvres, qui alternaient ,
dans telle fantaisie célèbre, avec soli et tutti
instrumentaux.

Et puis les curieux exercices en marche qui
consistaient , sur un ordre donné, à... casser le
morceau , à un certain moment , en deux parties.
Succès goûté d'un public de plus en plus nom-
breux...

Il y avait bien autre chose: la grande cour-
se annuelle, de plusieurs j ours parfois. Et les
fêtes fédérales des cadets: grandes j outes où
les exercices de combats, les concerts alter-
naient avec maints plaisirs — ceux que l'on ne
retrouve j amais plus tard , parce «in'ils ne sau-
raient se renouveler. C'était si sérieux , cela, et
si minutieusement préparé, que l'humeur du pa-
tron — un très brave homme, qui avait fait «sa
famille » de tant de cadets — n 'allait pas tou-
j ours., sans accidents. D'aucuns, à ce propos,
ont parlé plus tard de cataclysme : c'était évi-
demment quelque chose d'analogue , mais Q"'
passait assez vite, dès que « ça avait bien mar-
ché ». Les colères du « Père Zell », mais c'était
beaucou p mieux qu'un spectacle : c'était la ré-
volte d'un artiste contre des « canards » évi-
demment impardonnables , le bouleversement
d' une conscience militaire devant le désordre ,
la protestation de l'honnête homme, quoi ! Ju-
gement de la postérité , sans doute , non des gos-
ses qui voyaient venir l'orage., et qui le subis-
saient tremblants , complètement affolés quand
baguette de direction ou triple semelle de
chaussure fondaient , tel l'éclair , sur leur fra-
gile épiderme !

Colères tempérées, d'ailleurs , par des mo-
ments de bonté , de tendresse même chez cet
homme à l'écorce rude , mais au coeur bon. Co-
lères , en somme, nées de nobles sentiments :
l'honneu r, la discip line , un souci de bienfacture,
de perfe ction même qui avait valu à ce chef un
succès populaire de bon aloi.

Le « Père Zell » est mort voici des années
déjà : il reste vivant dans la mémoire de la
plupart de ceux qui l'ont vu à l'oeuvre. Ses suc-

cès furent aussi nombreux que mérités. Déjà
les cadets étaient , au début de ce siècle, de
toutes les fêtes locales. Grâce à leur chef et à
ceux qui le secondaient , on les voyait touj ours
partout, bien instruits et dévoués. Leur passa-
ge réj ouissait chacun... et eux-mêmes étaient
très fiers des innombrables succès qu'ils récol-
taient grâce à leur « patron ».

Eh oui, tout cela est lointain déià, puisque
nous évoquons des souvenirs du début de ce
siècle. Mais, nous le répétons , c'est... comme si
c'était hier, exactement. Parce que c'était vi-
vant, j eune, enthousiaste. Et parce que, chez ceux
qui ne répudient pas leurs plus fortes impres-
sions j uvéniles, c'est là , à n'en pas douter , une
des formes de la poésie. Le mot vient sponta-
nément sous la plume... parce qu 'il sort du
coeur plus que de la mémoire.

On ne j ouait pas les classiques de la musique
à la Musique des cadets et il y a belle luiette
que nous avons quitté les chemins parsemés de
marches, de fantaisies, de valses et de polkas.
Que l'on n'aille pas s'imaginer pour autant, que
nous vitupérerons j amais ces j eux musicaux
innocents. Le voulussions-nous qu'ils ne le per-
mettraient pas. Parce qu'ils restent intacts,
parce qu 'ils sont intimement liés à la poésie de
l'enfance, ils ne s'effaceront pas: il ne s'effa-
ceront j amais.

Que vous êtes amicaux , et doux , et précieux ,
souvenirs de la Musique des cadets de 1899 à
1905, et avec quels soins j aloux nous vous gar-
dons dans notre coeur !

Charles SCHNEIDER.

Les troupes japonaises ont occupé le 1er octobre
1940, au nom du contre-gouvernement chinois ré-
sidant à Nankin , l'île de Liu-Kung-Tao, dans la
baie de Wei-Hai-Wei. La Grande-Bretagne perd
ainsi le dernier reste de son ancien territoire à bail
de Wei-Hai-Wei. Celui-ci avait été loué par la
Chine à l'Angleterre en 1 898 pour la durée de
l'occupation de Port-Arthur par les Russes. Com-
me on le sait , la Russie perdit Port-Arthur déj à en
1 905 par la guerre russo-japonaise ; cependant,
comme les Japonais leur succédèrent , les Anglais
restèrent à Wei-Hai-Wei. Dans le traité de Was-
hington de 1 922 , la rétrocession fut promise à la
Chine et, en 1930, la Chine put de nouveau pren-
dre possession du territoire loué. Seule l'île de
Liu-Kung-Tao, barrant l'accès de la baie, de-
meura une base navale britannique louée pour dix
ans. Malgré la thèse anglaise que le contrat du
bail est automatiquement renouvelable pour dix
nouvelles années, les Japonais occupèrent l'île, ce-
pendant que le gouvernement de Nankin dénon-
çait le contrat. — Légende : 1. Limites de l'an-
cien territoire loué à la Grande-Bretagne (jusqu'en
1930) . 2. Surface noire : l'île de Liu-Kung-Tao,
louée à bail à la Grande-Bretagne jusqu 'au ler

octobre 1940. 3. Mer Jaune.

La fin d'une base navale
britannique en Chine

Plus de souffrances causées par
le rhumatisme et ia goutte.

Action rapide.
C'est un bien triste aspect qu 'offre l'homme qui

souffre de rhumatisme ou de goutte. Chaque
mouvement provoque en lui les plus grandes
souffrances , chaque position est insupportable.
L'acide urique en est la cause. Les matières nui-
sibles ne sont pas éliminées , mais accumulées
dans le corps. Les cristaux d'acide urique s'as-
semblent dans les articulations, ils ne sont plus
absorbés par les éléments du corps, les souf-
frances sont interminables. 11796

Togal a prouvé son efficacité excellente dans
de pareils cas ; il dissout l' acide urique et effec-
tue l'élimination des matières nuisibles . 7000 mé-
decins et plus encore confirment l'excellente ac-
tion calmante et salutaire du Togal , Le bon ef-
fet de Togal ne s'atténue pas. Toga l reste To-
gal ! Il est d'une action rapide ! Il enlève In
douleur et procure le bien-être. Faites-en tout
de suite un essai. Dans ttes les pharm. Fr. 1.60.
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Cûf C/to Ck .  est né sous une bonne étoile, car 11 symbolise la
Capito l, celle qui grandit sans cesse au firmament des cigarette*.
Oeuvre d'Orientaux , la déjà célèbre Capitol est la cigarette que
vous pouvez fumer sans compter, celle qui sa fume chaque
jour davantage. — Vous l'aimerez.

(m y/  gà iÀf e 65 cts les 20, mais . . .

¦ aV f̂ / * " 
e €̂ VQUt êtl C^aVanl 'aSe ' • "

LB r OpUldtlOn uUISSB a de tous temps été exigeante quant à la qualité de la mar-
chandise. La Fabrique de Draps Sobild S. A. à Berne l' a très bien
compris, et c'est oe qui lui a valu l 'agrandissement sans aesse

V 

croissant de son entreprise. S A «884 B H08 >

Vous obtiendrez les échantillons de tissus pour vêtements de
Messieurs, manteaux et costumes de Dames, chez votre ooutu-
rière, votre tailleur, ou directement à la fabri que. Celle-ci accep-
te en paiement de la laine de mouton et des lainages usagés.

Epient nerveux
Préservation , causes al ori gine ,

par un médecin apeciallale. Ou
vrag« iè ;ii»ê selon >1ea vues mo¦ lames. Grand nomnre  d'illustra-
tions. Conseiller d' une valeur
réelle , extrêmement insirucl i l .  —
C'est le guide le mei l leur  el le p ins
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisemeni nerveux, des
siiiles des eicés de loute sorte.
Ce livre est d' une réelle valeur
hygiéni que pour loul  liomme. —
Prii Fr. 1.50 en timbre * - poste
Irunco.  — Edition Sylvanaa,
Herisau 153. AS 15-V ĴS

Poules et lapins
Parc avicole «Le Pavillon»
Nord 187. Tél. 2.24.78

CUL I -S OE IA xmn-ù\z-mm%
Dimanche 20 octobre 1940.

———mmmm—,

l'Jj î i iNa:  ,\atiouale
\BBiUia-. — d h, 30. Cuite «vec prédlca tio— . M, Cbr. Seqft,

11 h Citlie pour la jeunesse.
GHANB TEMPTI — 9 h. 30. Culte avee préd ication, M. Ed. Ureeh.

11 11. l 'une pour la leunesse .
K PLATURES . — y ir 15. Culie d'adieux de M. René Bill , missionnaire.

10 h. io. Uaiéchismes.
ËQOLKt DO DIUUKQHE • i l  li. dune las ColléRes de l'Ouest, Primaire

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

T EMPLE. — y h. 30. Culie arec prédication, M. George» Peloux.
pasteur en France.
11 h. Catéch isme.
UO h. 15. Séance missionnaire , M. Bill.

OBATOIHE . — D h.ïSO. Culte avec prédicalion. M. Primault.
LES liPLATDHBS (T EMPLE). — y h. 15. Culte avec prédication.

M. Bill, missionnaire.
SALLE DD PRESBYTéRU . — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 li IClude biblique.
I - '. COLKS DU DiMANara ;. — 11 U. du malin ; à 1a Croix-Bleue , au
Presbytère, è l'Oratoire , ¦ Beau Site , au Sentier et a Gibraltar.

Ktç liHe < a<hi>l i< | i«>*  roaiiuliae
i h. 30. Première Messe.
i h. 30. Messe, Sermon allemand.
8 h. 30. Messe des enlanls . Sermon.
'•) h. 45. Grand'Mease , Sermon.

.20 h. Vêpres et bénédiction.
I ;«I1NO Catholique chrétienne (Chapelle J)

8 h. Première Messe.
9 h. 45. Grand' mease . Sermon.
11 h. Kcole du dimanche,
18 ti. Prière du soir.
En semaine : Chaque maiin , Messe i B heures,

Itc iitscha * Klrche
J Uhr 30. Gollesdiensi.
11 Uhr. Tauien.
11 Uhr. Kin lerlehre.
11 Uhr ,  Soiin'aKicliule im Collèae primaire.

ICvailtfVltaaHJiie S aii lni iH M iiau i tënver e 37}
Vormillaw » tu Ulir  un it Miita «s lu Uur. Predigt.
Vorn i i ' ' l au s  II  Uhr. soiin iuK sciiu le
Auende -&I Uhr dO. l'ôctilera-ereinigung.
.Viittwotili SiU Uhr 30. Bibelsiunde.
IMetbodislen Klrche livau-jl . Prel Klrche {Progrès 36)
Sonniagabend kuine Predigi .
.0 Uhr 15. Erutt 'dauk 'esl auf La Cibourg.
Mltlwoch 30 Uhr 30. BiDelstuode.

•iociéié <i« teau|>érauc« de la Ools-Hleue
Samedi 19 courant a icVJ heures à la Chanelle Méthodiste (Progrès

iS|. Réunion d'édificalion et de prières . Une heure de retraite spi-
itnielle ,  avec les la! église», par M. Perregaui . pnsteur

Dimanche 20 courant , pas de réunion.
.Vraaaa i» i lu Salua Hun Num a -Uro i  102j

•J > /| h. Kéunion de Sainteté. 11 ti. Kéunion ri» la Jeun» Année.¦&ïh. Réunion de Salut.

@ Combysfibles
Nous portons à la connaissance de notre population qu'une

2ème distri bution d'autorisations d'achat de charbon aura
lieu du samedi 19 au |eudi 31 octobre 1910, a la Halle aux
Enchères , rue Jaquet Droz 23, dans Torde alphabétique
des noms de famill e ci-après :
Samedi (matin) 19 octobre, lettre A,
Lundi 21 » B,
Mardi 22 . . C et D,
Mercredi 23 » » E, F, 6 jtgprt Go j  eeapré,
Jeudi 24 » » G depuis Gr., H et 1,
Vendredi 2» » * J, K, L,
Samedi (matin) 26 » » M, jusqu'à Ma y compris.
Lundi 28 » » M depuis Me, N , 0, P

jusqu 'à Pe y <x>mpi_ ,
Mardi 29 » P depuis Pf, Q, R,
Mercredi 30 » » S,
Jeudi 31 » T, U, V, W, X, Y, Z.
Les heures de distribution sont les suivantes : de 8 heure» à
midi et de 14 à 19 heures.
Prière de se munir de la oarte de légitimation
(grise) pour l'obtention de denrées rationnées

Les attributions pour le chauflage sont les suivantes :
Appartements, lo% de la consommation annuelle.
Bureaux , écoles, banques , reslaurants , hôtels , magasins, 20 %.
Hôpitaux , asiles , cliniques, fabriques , ateliers , 28 %.

La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre 1940.
11343 Commission de ravitaillement.

f Cours de ski
Direction: M> René Accolai
Directeur d'Ecole suisse de ki

avec la oollaboration de moniteurs expérimentés
Débutants et perfectionnement. Dame: et Messieurs, oès 16 ans

Méthode suisse unifiée
COURS PREPARATOIRE DE 5 LEÇONS
AU MANEGE GNAEGI. rue Fritz Courvoisier 48

suivi de 6 leçons, au minimum , sur la neige.
Première leçon : MARDI 22 COURANT, de 20 beures
très précises à '21 b. 80. Tenue sportive , skis, bâtonB.
Gratuit pour les membres du Club. Non-membres.* fr. 5.—, le
oours complet. Inscriptions à la première leçon, mardi V2 ooit*
rant , à 20 beures très précises. 11 t-28

Une plante du Brésil qui
supprime 9e rhumatisme

tl'est le «i Paraguayens!* » qui, déchlorophylé par pro-
cédé spéoial , peut chasser les poisons du corps, élimine
l 'acide uri que , stimule l'estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, Goutteux, Arthritiques, faites un
essai. Le paquei Fr. ~.-b, le grand i,aquut-cure Fr. n.- .
Toutes pharmaoiee. Envoi pai poste du dépôt Pbarmaoie
Beuttner. Zolllkon-Zurlch. su i iQ i l  s -11314

Ail V 
pHOTO - ATELIER

Mil) MULLER -KOCH
Successeur de I.GROEPLER
Parc 10 Tél. 2.20.59

I

(9uvetf enaaue tout out>raa/e /ùameais

comj btt'dj a/e 9 à /9 neutes. \\m\

xDi'mancned ae 9 à 73 Aeutex

!!!
Vous désirez unt

ÉCONOMIE DE GAZ
~

Le moyen est bien simp le:

La cuisson au gaz de bois
avec fourneau gazogène,

différents marques suisses. io89i

I BRUNSCHWYLER & CO l
! Serre 33 est Tel 2.13,24 j

EJlBy :'< vot re ~H
mW ' i i a p o s i t i o n  ^H

PEPINIERE P. MEIER, Colombier
HphPOC fmîlïOÎC '"' d' ornt>nieiii8 , conifères , rosier*,, plantes
^IWl eSi lllll B aUeij  n i impan ieB , plantes pour haies, plante
__H_SB_9a_BES_àl vivaces , elc.

kW Création de parcs et |ardlna "Val
l'éléphona No 6lin>l U671

A V A N T  LA HAUSSE
et la pénurie des Lampes
et Accesso i re s  faites
r e v i s e r  vos  p o s t e s  de

RADIO
Toutes les réparations s'exécu -
tent dans nos laboratoires
techni ques. — Pas de frais
de transport en ville. neoo
Service à domicile rapide
Bienfacture-Garantie 6 mois
T é l é p h o n e  2.25.59

RADIO - REINERT
ANDRÉ VOGT, chef techn.

_̂-_-_&~B-__n

_ _̂___H IB-rfll

_ D E C A LU M E N "
j

SA k '.n \,--. 10608

VrOÊ-au-mvii
g.Kaf .dU zt peiiti

ComtiPiteKCe JOéUd
11205 Neuve 7

P||p|BP oUMUta^T^

Œ_fiiH_

(n un ie chai les SE'ïtE S IHOUSTRIELS el Maisons d'inslal ' atlnns dlec trlgiie i

L W Ï Ï  M Wk. ia. J&Antte £&iiùf £.
a_Ss_l a__ *B  ̂ _f !  *wtatna.Utyie.

HulI t tr fC L'EPI Envers 16

\M -¦¦ 
™^Heprodycllon :

I de plans et tous
dessins techniques

HELIOGRAVURE

I 

P H O T O
ATTINGER
T, Place Plagel

9357 KEUCHATEL
Livraison rapide - Oiscreiion

' s < i =_B ĤPA/ BE/OIN§P|3S
0' E K TB E R W
P O U R  A C H E T E R

' I I I  ' I l i t  1 1 1  aW 11 ¦! l n |ja l i ai | i—Wf" _j Cmm±,oart//erle de la/ . ¦ <Ê j

t ^Combattez
le froid
Economisez ie combus-
tible en garnissant vos
fenêtres de joints taer
métiques ALPINA in-
détormables. Excel lents
résultats , nombreuses
références 87t)H
10 a m de garantie

Représentants exclusifs
UNFRANCHI Frères
MENUI SIERS

Hôtel-r le- Ville -21 a
La Chaux-de- Fonde
Téléph. -1-U.9H.

B éiision dl îena lra s-f itrerie
Réparations en leus genres

V J

Ils sont rares
les meubles à

ces prix !
Lits jnmeaux modernes, avec
matelas , fr. 350 -
Armoire à glace 80.- 120.-
Armoire 3 portes 190.-

; Lavabo 40.- 60.- 75-
Secrétaire noyer 120.-
Divan moquelle 40-

I Salon 4 pièces 110.-
HulTets de service 95.-
Table à rallonge 60 -
tt chaises cuir 60.-
I ! i b ! i u l l i ë . | u t - i  95-
Menbles comhinés, coii 'he

i iiiiiderne , divan une. elc.

A, Leifeoberg
Grenier 14

Télèoh. 2.30.47 -

Reinettes
r mes rais in  et pommes d 'hiver
iimmer clioix , a vendre a l|-r.
I i 50 lr-s DU feu . contre rembonr-

snineni ei l 'Oi'i -\i\ Kr. 1 W. Li-
vraison tin ocioinn - H, Tlawl
m uni* . , Zoflugue (Argovie ). llt>26



L'actualité suisse
Chronique jurassienne

Bienne. — Mise en exploitation des trolleybns.
(Corr.) — Ainsi que l'« Impartial » l'a an-

noncé, Bienne vient d'adheter six trolleybus.
Comme quatre de ceux-ci sont déj à livrés, le
service d'exploitation de ce nouveau système
de transport a commencé ce matin, 19 octobre.

Hier, vendredi, les courses d'essai qui ont eu
lieu ont donné entière satisfaction aux ex-
perts et les invités officiels , qui ont fait le
parcours Bienne-gare-Mâche ont été enchantés
du grand confort de ces nouvelles voitures,
complètement fabriquées en Suisse.

Après 27 ans d'exploitation , le tramway a fait
place aux trolleybus sur la ligne Bienne-Mâche
et nul doute que les citadins s'en plaindront ,
car les voitures roulent silencieusement et plus
rapidement que les tramways ; leur force est
de 87 chevaux. La vitesse horaire maximale est
de 55 kilomètres à l'heure et nos trolleybus
pourront transporter plus de cent personnes
quand la nécessité se fera sentir: Les sièges
sont placés en longueur et c'est les passagers
qui, pour descendre, pressent sur un des nom-
breux boutons lesquels allument un écriteau :
« Halte » placé devant le conducteur. Les portes
pneumatiques sont ouvertes et fermées automa-
tiquement par le conducteur qui conduit le vé-
hicule comme une automobile privée.

Nos citadins ont été émerveillés de voir ces
nouveaux véhicules parcourir quelques-unes de
nos plus importantes artères et ils espèrent ar-
demment que ce nouveau mode de locomotion
sera étendu bientôt à d'autres quartiers de no-
tre ville.

A La Chaux-de-Fonds
Cinquantenaire

du Cercle catholique romain
On nous écrit :
Tout était prêt pour commémorer le 50me an-

niversaire de la fondation du Cerclé catholique
romain lorsque éclata la guerre le ler septem-
bre 1939. Il fallut remettre les festivités à plus
tard. Celles-ci se déroulèrent en notre ville le
dimanche 13 octobre 1940.

A 9 h. 30, les bannières des Sociétés parois-
siales sont groupées devant l'immeuble de la
rue du Premier-Mars 15 et un long cortège de
fidèles se rend à l'église. L'office solennel est
célébré par M. l'abbé Vauthey, assisté de M.
l'abbé Ecabert, comme diacre, et de M. l'abbé
Aubry, comme sous-diacre. Dans la très nom-
breuse assistance on remarque M. le préfet Ro-
mang, qui a bien voulu répondre à l'invitation.
Le sermon de circonstance est prononcé par
Mgr Cottier, révérend doyen. Le prédicateur
brosse un tableau de la vie paroissiale, fait
l'histori qu e du Cercle, passe en revue nos dif-
férentes sociétés de paroisse et fait ressortir
le rôle de l'église qui est de préparer les âmes
pour le Ciel, mais qui, tout en formant de bons
chrétiens s'efforce de former du même coup de
bons citoyens. Il renouvelle aux autorités ci-
viles nos sentiments de respect et de collabora-
tion et fait des vœux pour la prospérité, non
seulement de la Paroisse catholique romaine,
mais de la cité tout entière dans laquelle nous
n'avons d'autre ambition que d'être une cellule
utile à l'ensemble.

Le Choeur mixte, sous la direction autorisée
de M. René Mattioli , chante une messe poly-
phon e avec accompagnement d'orchestre. Après
l'Office , la grande société « La Cécilienne »,
sous la direction de M le prof. Aesohbacher,
exécute magistralement le choeur de Hegar
« Chante encore ».

A 12 h. 30, un banquet réunissait , dans les
locaux de la rue du Premier-Mars, les invités ,
les délégués des sociétés paroissiales et les
membres du Cercle. Le dîner, très bien pré-
paré , avec la collaboration de M. Edouard
Liechti , traiteur , fut fort bien servi par les te-
nanciers, M. Ali Erard et sa famille. Parmi les
invités nous remarquons MM. les abbés Vau-
they, Riva , Aubry et Ecabert ; MM. les mem-
bres fondateurs Arnol d Jodry, président du
Conseil de paroisse, Jean Laut et Jules Cat-
tin ; MM. les membres honoraires , Mgr A. Cot-
tier , Joseph Bonnet, André Fontanna, Joseph
Lanfranchi , Alyre Qigon ; ainsi que les délégués
du Conseil de paroisse et des douze sociétés
paroissiales.

M. Je préfet Romang, invité, n'a pu pour des
raisons de famille que nous comprenons, assis-
ter à toute la partie officielle. Il a tout de mê-
me trouvé le temps de faire une courte appa-
rition et fut , à son entrée dans la «aile , accueil-
li par les applaudissements chaleureux de toute
l'assistance.

Parmi les discours qui furent prononcés, ci-
tons tout d'abord celui de M. le préfet Ro-
mang, touj ours aimable , fin , spirituel et condes-
cendant; celui de M. Jobin , vice-président du
Conseil de paroisse ; celui de M, H. Godât , le
distingué président de «La Cécilienne »; celui
de M. Voirol , au nom de la j eunesse, de M.
Jodry, au nom des fondateurs présents. M. L.
Frossard. président du Conseil général de La
Chaux-de-Fonds, apporte le salut des autorités
de la ville.

Dans une étude très fouillée et fort bien pré-
sentée, M. Paul Herrmann, secrétaire , présente
l'histori que du Cercle dès sa fondation. Le pre-
mier local fut le rez-de-chaussée de la rue du
Progrès No 14; il mesurait 9 m. sur 5 m., conte-
nait 9 tables et 90 chaises et était éclairé au
moyen de deux lampes à pëtr'ôta. Une fois le mo-
bilier en place, on ne devait pas y être très au
large, mais on s'en accommoda j us qu'en 1892,
date à laquelle le Cercle fut transféré au rez-
de-chaussée de la rue du Premier Marc 15, oc-
cupé j usqu'alors par l'Hôtel de France. En 1924,
le Cercle monta au ler étage, succédant au Cer-
cle ouvrier. Depuis 50 ans, le Cercle est l'un
des centres d'activité de la paroisse et fou r-
nit des locaux à nos différentes sociétés.

M. Marcel Jeanbourquin , président du comité
d'organisation , remercie ses collaborateurs , puis
Mgr. Cottier met le point final à la série des
discours.

Je serais incomplet si je ne mentionnai s pas
les productions du club d'accordéoniste s et du
petit choeur de la Cécilienne. Ces deux sociétés
touj ours dévouées aux intérêts de la paroisse
méritent de sincères félicitations.

Je mentionne également les télégrammes re-
çus du Cercle catholique Le Locle, du Cercle
des Armes-Réunies de notre ville et de plu-
sieurs amis. P. M.-a— Maa— a —

Pharmacies ifofflce.
La pharmacie Stocker est de service le di-

manche 20 octobre, ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'Officine I des Pharma-
cies Coopératives, nie Neuve 9, sera ouverte
jusqu'à midi.

Réouverture du cinéma Rex.
Le coquet cinéma Rex ayant changé de di-

rection, avait fermé ses portes pendant quel-
ques semaines, Durant ce laps de temps d'im-
portants travaux de rénovation furent effectués
dans cet établissement, de même au'à l'exté-
rieur , pou r permettre la création d'une salle
répondant à toutes les exigences modernes. M.
Charles Augsburger. qui assume avec compé-
tence la direction du Rex, a exigé des transfor-
mations très heureuses qui permettent aux
spectateurs non seulement d'avoir uns vue
très nette de l'écran de n'importe quelle place,
mais de surcroît de goûter d'une audition par-
faite. La sonorité est en effet excellente et les
nombreuses personnes qui assistaient hier soir
à la séance d'ouverture ont été unanimes à le
déclarer. Diverses innovations augmentent en-
core les agréments de cette nouvelle salle. L'an-
cien couloir a été supprimé et chacun peut ga-
gner aisément son fauteuil. D'autre pairt un
vestiaire fort bien aménagé est construit à l'en-
trée de la salle. Par suite de ces dispositions
et une série de films de premier rang, nous
sommes certains que le Rex connaîtra la gran-
de faveur du oublie.

Aj outons que, pour cette soirée d'ouverture,
M. Augsburger, a fait appel à un virtuose de
l'accordéon , M. Marcel Klaus, de Radio-Genè-
ve, qui enthousiasma son auditoire. Cet artiste
étant engagé pour une semaine, de nombreuses
personnes auront donc encore l'occasion de
l'applaudir. "

%K~9I

Chronique tj orlogère
Foire suisse de l'horlogerie à Bâle en 1941
Le Comité de patronage de la section horlo-

gère de la Foire suisse d'échantillons de Bâle a
tenu sa séance annuelle à Bienne, sous la prési-
dence de M. le prof. Dr Th. Brogle, directeur
de la Foire.

Le directeur de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie et différents représentants des milieux
producteurs de la montre étaient présents.

Le comité, par l'intérêt qu 'il a pris à la discus-
sion des différentes questions qui figuraient à
l'ordre du jour , a exprimé sa conviction que l'in-
dustrie horlogère suisse serait , comme ce fut le
cas ces dernières années, dignement représen-
tée à la 25me réunion anniversaire de la Foire
suisse des 19 au 29 avril 1941.

C®inmuniqué§
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal .)

Ce soir, au Stand.
Gala concert du 75me anniversaire de la Mu-

sique des Cadets. Art musical , gaîté et danse
sont alliés pour vous faire passer la, plus bîlle
soirée qu 'il soit. Un programme choisi, de cir-
constance , de la musique et des soli , une comé-
die et de la danse sous la conduite du réputé or-
chestre professionnel «Elite».
Au Parc des Sports.

Disons que c'est demain à 15 heures précises
que sera donné le coup d'envoi de l'importante
rencontr e de Championnat suisse, division na-
tionale , qui se disputera sur le nouveau terrain
de jeu du Parc des Sports entre le F. C. Gran-
ges et La Chaux-de-Fonds I. Une belle empoi-
gnade en perspective qu 'il serai t vraiment dom-
mage de manquer. A 13 h. 15, match de j uniors.

Le matin, à 9 h. 45, ce sera le derby Etoile-
Chaux-de-Fonds réserves qui sera des plus dis-
puté et que vous ne pouvez manquer.
Maison du Peuple.

Samedi soir , dès 20 h. 30, grand concert don-
né par le Club d'accordéons La Ruche. En sup-
plément du programme, Mlle Simone Graber
présentera quelques numéros inédits de patinage
à roulettes. Dès 23 heures , bal condui t par l'or-
chestre Roger et ses boys. Permission tardive.
Temple indépendant.

Nous rappelons que le culte du matin du di-
manche 20 octobre sera présidé par M. Georges
Peloux , pasteur à Lons-le-Saunier , qui vient tous
les deux ans en Suisse, et spécialement à La
Chaux-de-Fonds , collecter au nom de l 'oeuvre
d'Evangélisation du Jura français. En dépit des
difficultés actuelles , M, Peloux nous revient. 11
nous dira , à nous qui jusqu'ici avons été épar-
gnés, la grande détresse des Eglises protestantes
de France. C'est pourquoi nous recommandon s
et ce culte et la collecte qui sera faite en faveur
d'Eglises qui présentement sont sous la croix.
Adieux missionnaires au Temple indépendant.

Nous rappelons que demain soir , au Temple
indépendant, M. René Bill , missionnaire au ser-
vice de la Mission suisse dans l'Afrique du Sud,
prendra congé de notre public religieux et mis-
sionnaire. Au cours de la soirée, il nous parlera
lui-même du pays qu 'il aime et auquel il a con-
sacré sa vie. De belles proj ections lumineuses
en couleurs illustreron t sa conférence.
Demain, au concours hippique.-

...vous assisterez à de multiples épreuves mili-
taires et civiles. Qui ne connaît l'attrait de ce
sport élégant où la valeur des cavaliers et des
montures se conj uguent dans l'effort et la sou-
plesse ?

Dès 9 et 13 heures, se dérouleront , au Stade
des Eplatures (terrain dit Sporting-Etoile) . les
concours les plus attrayants de la saison. Prenez
donc dimanche, la direction des Eplatures pour
venir y suivre les évolutions de la gent équestre.
Cinéma Eden.

«La famille sans souci» , une charmante co-
médie pleine d'imprévu et de charme. Cette fa-
mille sans souci nous fait oublier les nôtres...

An cinéma Corsa
Jules Berry, Georges Rigaud, Jean Max. Ga-

by Sylvia , Josseline Gael, etc., dans un grand
film français, «Face au Destin». Une action tré-
pidante se déroulant à Paris, dans le monde de la
mode et des bars et dans le « bled » avec ceux
de la Légion. La passionnante aventure de trois
hommes — une femme. Actualités suisses et
Fox.
A la Scala, «L'Embuscade».

Un très grand film français d'Henry Kiste-
maekers, une œuvre passionnante. C'est la ren-
contre d'un fils naturel avec celle qui lui a don-
né le j our, La distribution est de valeur avec
Valentine Tessier, Pierre Renoir, Jules Berry
*t Aimos.
«Le Vainqueur», au Capitole.

L'action, l'audace, l'angoisse, l'amour, la hai-
ne, la mort et aussi la j oie délirante, tous les
éléments qui font d'un film un succès certain se
trouvent tour à tour réunis dans «Le Vain-
queur » avec Pat OT^rien , Ann Shéridan , Gale
Page, John Payne et Frank MacHugh.
An Rex, Raimu dans «L'homme qui cherche la

vérité».
Pour la réouverture de la coquette salle du

cinéma Rex, la nouvelle direction a choisi le
nouveau grand succès du cinéma français
«L'Homme qui cherche la vérité ». Admirable-
ment, interprété par Raimu , il a posé son per-
sonnage d'étonnante façon. On est ému et on rit
malgré soit. En attraction : Marcel Klaus, vir-
tuose accordéoniste de radio Genève.
Eglise evangélique, 11, rue Léopold Robert.

Auj ourd'hui, à 15 et 20 heures, deux réunions
de Réveil présidées par Monsieur Louis Odier ,
évangéliste à Genève. Suj et de l'après-midi :
Les ennemis du chrétien. Sujet du soir : Le
Réveil dans la vie sociale , dans la famille et
dans l'Eglise. Demain dimanche, à 20 heures :
réunion de témoignages. Invitation cordiale à
tous. Nous prierons pour les malades.

Qj/ '
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CHRONIQUE
f*T f?A OfOPlIONIQUE

Samedi 19 octobre
Radio Suisse romande : 7,15. Informations. 11,00

Emission commune- 12,29 Signal horaire , 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert. 14,00 En marge de
l'actualité. 14,10 Sprint. 14,15 Disques. 14,25 Causerie-
audition. 14,50 Le savez-vous ? 14,55 Violon et piano.
15,15 Lausanne , ville musirale. 15,35 Deux contaîs.
15,45 Disques . 16,05 Accordéon . 16,20 Voyage avec
les musiciens , 16,50 L'anthologie sonore. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Cloches du pays. 18,10 Pour les petits. 18,35. Disques.
18,55 Micro... scopie. 19,05 Disques. 19,15 Informa-
tions. 19,25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,00 Soirée po-
pulaire , 20,30 Saint-Qothard , jeu radiophonique. 21,00
L'air du temps , 21,30 Disques- 21,45 Information s

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mation. 12,40 Concert. 14,15 Chants. 14,45 Disques.
15,00 Fanfare. 15,40 Récital de chant. 16,00 Accor-
déon. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18.35 Con-
cert . 19,00 Information s. 19,10 Disques. 19,15 Fanfare .
19,45 Soirée patriotique. 21.45 Informations.

Emissions â l'étranger; Montp ellier: 19.30 Concert.
Vienne : 21,15 Musique légère. Rome I: 21,10 Récital de
piano.

Télédiff usion: 12,45 Berlin: Concert. 15,00 Berlin:
Concer ;. ?0.00 Berlin: Concert. — 11 ,00 Toulouse -
Musi que de chambre. 16,30 Toulouse : Disques. 20,30
Milan: Concert.

Dimanche 20 octobre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 8,50

Pour les malades. 9,00 Messe. 10,00 Culte. 11,18 Dis-
ques. 12,29 Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45 In-
formations. 12,55 Disques. 14,00 Causerie agricole .
14,15 La boîte à moustique- 14,55 Concert. 15,25 Dis-
ques . 15,40 Reportage. 16,45 Thé dansant 17,10 A l'é-
coute des grands auteurs. 17,30 Pou r nos soldats. 18,30
Causerie religieuse. 18,45 La sonate d'alto. 19,15 Infor-
mations. 19,25 Les cinq minutes de la solidarité- 19,30
Le dimanche sportif. 19,50 Prétexte à chanter. 20,10
Le dialogue des ombres. 20,25 Oeuvres de Chopin.
20,45 La Romandie poétique. 21,00 Concert. 21.45 In-
formations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 9,00
Concert . 10,00 Messe. 10,45 Concert. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Informations. 12,40 Concert. 14,00 Concert
choral- 14,45 Jeu radiophonique. 17,00 Pour les soldats.
18,00 Disques. 19,00 Informations. 19,20 Récital de
chant. 19,40 Causerie . 20,50 Concert. 21,45 Informa-
tions.

Emissions d l'étranger : Montpellier: 18,45 Accor-
déon . Vienne: 21,30 Concert. Naples I : 20,00 Concert.

Télédiff usion: 12,15 Berlin: Concert. 14,15 Berlin :
Concert. 20,00 Berlin : Concert . .— 12,45 Toulouse:
Disques. 16,00 Toulouse: Concert symphonique. 22,00
Milan. Programme varié .

Lundi 21 octobre
Radio Suisse romande ; 7,15 Informations. , 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations . 12,55 QramcHconcert . 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert . 18,00 Communications . 18,05 Allons aux
champignons. 18,20 Disques. 18,30 Voulez-vous chante r
avec moi ? 18,50 Disques. 19,15 Informations. 19,25
Micro-magazine. 20,00 Musique à deux pianos- 20,15
Les grandes conférences universitaires. 20,35 Disques.
20,45 Emission nationale. 21,45 Informations .

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor -
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,00 Accordéon. 18,40 Jodels. 19,00 Informa-
tions. 19,25 Disques. 20.00 Disques . 20,30 Disques.
20,45 Emission nationale. 21,45 Informations .

A DOSES MODEREES...
l'apéritif sain «DIABLERETS» agit de façon
bienfaisante sur l'organisme et le moral.

Au Tribunal
Audience du mercredi 16 octobre

En ramassant du bols mort
(Corr.) — Deux dames habitant Neuchâtel dé-

cidaient, le 3 octobre dernier, de se rendre au
Val-de-Ruz dans l'intention d'y ramasser du bois
mort , en vue de parfaire leur provision d'hiver.

Or, vers 17 h. 45, un gendarme en tournée re-
marquait ces bonnes dames en train de ramasser
des écorces et des «retaillons» dans une coupe
en exploitation appartenant à la commune de
Fenin-Vilars-Saules.

Ces personnes n 'ayant pas l'autorisation écri-
te de l'autorité communale précitée et ramas-
sant des déchets de bois en dehors des heures
prévues par la loi, se sont rendues passibles de
contravention à la loi forestière et à l'arrêté
concernant le ramassage du bois mort.

Comme toutes deux sont de condition mo-
deste, les prévenues ont écrit au juge qu'elles
n'avaient pas les moyens de se déplacer à l'au-
dience et sollicitaient une remise de peine- Aus-
si, tenant compte des circonstances, le j uge leur
applique une légère amende de fr. 5.— et fr.
1.— de frais à chacune.

L'odyssée d'un automobiliste
Vers fin septembre , une automobile portant

plaques neuchâteloises , descendait la route de la
Vue des Alpes, se dirigeant vers Neuchâtel, lors-
qu 'elle manqua le virage au-dessous de la poste
des Loges et vint choir au bas du talus, à neuf
mètres du bord de la route , en faisant un tour
complet sur elle-même. Par un heureux hasard,
le conducteur et son passager ne furent que légè-
rement contusionnées , alors que la voiture étai t
dans un piteux état.

De l'enquête faite , il semble résulter que l'au-
tomobiliste circulait à une allure assez vive,
trop vive par temps sombre et route mouillée,
ce qui lui fit perdre la maîtrise de sa machine
au virage.

Et comme la loi exige que le conducteur doit
être constamment maître de son véhicule, c'est
en plus de la casse à suppor ter, une amende de
fr. 20.— et fr. 1.— de frais qui s'aj outent aux ré-
parations.

Encore un scandale
Le dimanche soir 29 septembre, vers 23 heu-

res, trois j eunes gens, dont deux étaient ivres,
ont provoqu é un scandale nocturn e devant un
restaurant de Chézard , en s'inj uriant et se frap-
pant mutuellement , troublant la tranquillité des
habitants.

Dans la pré sente cause, les accusés ont pré-
féré verser fr. 10.— d'amende chacun au gen-
darme , plutôt que de comparaître devant le pré-
sident du tribunal qui ne les aurait certes pas
félicités. Dont acte.

Surveillez vos chiens
Le 13 septembre dernier , soit en temps de

chasse interdite , le gendarme de Savagnier re-
marquait un j eune chien quêtant le gibier dans
les champs situés au sud de Savagnier. Ce même
chien n 'était pas non plus muni d'un collier por-
tant les noms et domicile du propriétaire, qui fut
connu dans la suite-

Dans ce cas aussi, un minimum d'amende est
prévu et c'est fr- 20.— plus fr. L— de frais Que
le propr iétaire devra trinquer pour son toutou.

Pou-YAL-Dë-auzI
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Tripes — Civet de lièvre aux champi-
gnons — Chevreuil à la crama
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Dimanche 20 ociobre, départ 18 h. 30
via Les Breuleux —Be llelay - Gorges du Plchoux

Delémont- Gorges de Moufler - Tavannes
Vallon de Saint-Imier

Prix de la course : Fr. 7 50

Dimanche 20 octobre, départ 14 heures
via Vue des Alpes — Val de Rnz — Chasserai

et retour par Saint-Imier
Prix de la course : Fr. 5.—

————¦ ¦ i

Tous les mercredis, samedis et dimanches
Vue des Alpes

Simple course Fr. I 30, aller et retour Fr. 2.—

Se faire inscrire au Garage Bloch, Serre 62, tél. 2.45.01
-

Bonne famille bourgeoise cherche

Servante
expérimentée pour s'occu per du ménage el aider a la cuisine.
Occasion d'apprendre l'allemand. — Faire offres avec photo
à Mme Gluoker, Jurastrasse, Grange* (Soleure).

Maison bien introduite en Suisse romande
cherche pour la vente de ses produits , pur jus
de fruits frais , non fermenta sans alcool et
cidre Ire qualité ,

Représentant-dépositaire tal
capable et énerg ique. Commission intéressante.
- Offres sous chiffre P. 3371 N., à Publi-

eitas, Neuchâtel. u&*8

Domaine
à Bôle

ï„e aammedl S novembre f 940, dès 14 h. 30 h l'Hô
tel du Guillaume Tell à Bôle, Madame veuve Paul Treulhardt
exposera en vente par enchères publi ques, son domaine de
Bôle, maison de construction récente, rural, 4 logements, fon-
taine, gaz, électricité, 13 poses de champs en un mas. Belle
situation. Bon rendement. H 883

Ktudea Mio-aud, notaires à Bôle et Colombier.
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so*e TOUJOURS ÉTONNANT ! R AB!*HJ dans TOUJOURS BOULEVERSANT ! E" nlti actio" -

5 PU? y^ L'Homme qui cherche la Vérité K1JK
-la I M m .  li h. 30 <* Un grand film français gai et humain, au dialogue mordant et spirituel, de Pierre Wolf. RADIO - GENEVE

¦ 

ê tf ^ m/&/ Pierre Renoir - Valentine Tessier ™ Ann Shéridan - Pat O'Brien 7̂^KZ9HM
J (  ̂ C_KK ^ JuSes Berry - Aimos z John Payne l̂__k5_i_SW

Wv EMBUSCADE | uVAlKQU-UR f̂J
J d'après la pièce célèbre d'Henry Kistemaeckers. H Un film d'action aux saisissantes péripéties
« CONFLIT SOCIAL ! CONFLIT D'HOMMES I CONFLIT DE SENTIMENTS ! J] Un sujet dynamique, mouvementé, rap ide, terrifiant, dans le cadre si poignant Wm

Une œuvre passionnante du plus vif attrait i (j d'un autodrome. W
% j Un très «a maa il fllan fi-aaiçaîN — Un film qui TOUS tient en haleine de la première à la dernière image. m iÊ
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Rctfauranf de Bel-Air
Dimanche dès 15 h.

D A N S E
Orchestre Willy Roger's Jazz renforça

Entrée lihre 11665 Entrée libre

I HôteS de la Porte 1
sraecii .r armamh. Brchestre Melodiun i
Samedi Soupers tripes.
Dimanche filet; de perchef et petits I

coqs.
Mardi soir, Pieds de porcs.
Mercredi soir, Soupers tripes.

; Jeudi soir, Perchettes frites. 11682

RESTAURANT DES ENDROITS
Din_nehe après-midi 1170.'DANSE

Orchesalre «Brai»_<essl<i»nm<el

Restaurant du Jet fllan, coi des Roches
Samedi soir 19 octobre, dés 20 heures

Dimanche après-midi 20 octobre 11703

Danse - Danse
OrcBa«39afr<B ..Wieni »aella"

W Tel. 2.25 ,50 ^%^BS
s_P

%P' Tel , 2,25 ,50 
^Jules Berry • Georges Rigaud - Jean Max - Gaby Sylvia

Jossellne Gael - Aquistapace - Marguerite Piirry
dans un grand et émouvant film français

Face au destin
Un action trépidante se déroulant à Paris dans le monde de la mode

et des bars et dans le «bled» avec ceux de la Légion
La passionnante aventure et le destin de trois hommes... une femme-
Actualités suisses et Fox 11630 Dimanche matinée

FIIMI DU PEUPLE "«Eiosl
Grande salle du Cercle Ouvrier (2me étage)

Samedi 19 octobre, dès 20 h. 30

B GRAND CONCERT U
donné par lé Club mixte d accordéons „LA RUCHE "

¦ 

Direction : M. Numa Calame LJ
avec le précieux concours de

Mlle SIMONE GRABER, danseuse
Enirée Fr. 1.— Enf r intK et militaires Fr. 0.46 116136

D.às HlAMCE (Permission tardive)
23 heures aWMPi i# E Orchestre ROGER et ses Boys

Hôtel de la Gare
Corcelles Milnl)

Famille E. Laubscher
Tél. 6 la 42

Itoune onislne - Bonne cava-
Grandas et peliies salles pour sociétés

liciiiaH de noces \t£S

TERMINUS
¦ÉLÉPHON E 2.5.92

TOUS LES SAMEDIS SOIRS

Filet de perches
Tripes

P.manehe : CJUSt dC CnCUrBU»

Pension Ticino
Tél. 2.2i.51 .l-uiuet-Droz 50

Ce soir samedi
et demain d imanche

Soupers ,,¦„,
Civet de lièvre

Fr. 3 -
Tous les saaaedis

et dlmaaclaeH 11587

Petits coqs
à la broche
Tons les samedis

Tripes nature

imprimés en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

SUPERHCRraiT
supprime tous les courants d'air aux porter et fenêtres.
tëconomie de chauffage : -/0 à 35 •/».
Hausse de température : 3 à 7 Va.
La seule maison spécialisée dans l'isolation <_• cont ants
d'air depuis 10 ans. Refusez toutes imitations.
FRITZ BOREL , représentant, St-BLAISE

10 ans de gai antie. P 336t N 11599

LES ENFANTS I
ONT BESOIN D'UN

PETIT DÉJEUNE»
_ SUB STANTIEL I

Les jeunes forces de l'enfant demandent à être
renouvelées et soutenues soigneusement
Donnez à vos enfants chaque matin a à 3 euîl»
lerées d'Ovomaltine dissoutes dans une tasse do
lait légèrement sucré, car ils ont besoin d'ut»
premier repas à la fois substantiel et fortifiant.
Grâce a un procédé délica t de fabrication, l'Ovo*
maltine contient vivants les éléments nutritif s»
et énergéti ques, ainsi que les vitamines naturelles
A et B, des meilleurs aliments tels que le malt*
le lait, l'œuf et un peu de bon cacao, réputé»
pour leurs vertus agissantes»
Facile à digérer et assimiler, l'Ovomattîne esl
indi quée surtout quand \ea enfants sont vite
fatigués ou manquent d'entrain.
En périodes de croissance, l'Ovomaltine apporte
au jeune organisme le supplément de forces qui
lui est indispensable pour se développer comme
il doit

Prise au moment propice,

'OVOM/ILTJNE
aj .407 ^> enlève plus d'un souci aux mamansl
En renac paxtoi** ï a b»
te a in 60 u boit* Or A. Wander S. A., Bern a

^A 8'*&8 H nyr-'S

RESTAURANT DES SPORTS
W. MESSERLI 

Dimanche 20 octobre

Concert et Danse
Orchestre Roger's et ses Merry Boys

Tous les samedis SOUP@r$ tHpeS
11706 Se recommande.

__^_\_>̂ =̂̂  
Avec un POTAGER a

^̂^ H GAZ DE BOIS

_ T_ y  un re pas 2e 10 personnes
et chnaffe votre cuisine.

WEISSBRODT FRERES CPUn
FABRIQUE DE POTAGERS Es U II II

Modè.e zpéda. pour : fSÉjtS&
\ p_»_——¦——*



Etil Civil yntiQUre 1940
Naissance

Benoit Claudine-Edith , fllle de
Paul-Hermann, agr ioul teur . et de
Marltie-Edith née Borel , Neuchà-
teloise.

l'roiraesse de mariage
Reymondaz Charles - André ,

commis, Neuchàtelois , at Fahrni
Hélène-Lèa , Bernoise.

Mariages civils
Tissot-Dai*uetle Albert , électri-

cien , Neuchàtelois et Bernois , et
Clément Aline - Elise, Fribour-
geoise. — Maurer André-Pierre,
faiseur de ressorts , Bernois , et
Calam6 Marguerite-Odil e, Neu-
chàteloise. — Favre-Bulle Louis-
Bernard , élampeur . Neuchàtel ois ,
et Pauli née Introzzi Lina-Ma-
thiide, Allemande. — Bernard
René, horloger. Français, et Mey-
lan Lydia-Alice, Vaudoise. —
Grandjean Albert-Edouard, ma-
nœuvre , et Roberl-Nicoud Suzan-
ne-Lina , tous deux Neuchàlelois.-
Monnin Jean-Arthur , emp loyé
d'assurances , et Hirt Aline Renée,
tous deux Bernois. — Bourquin
Georges-Robert , commis-compta-
ble, et Ducommun-di t -Verron
Germaine-Eliae, tous tous Neu-
chàtslois.

Décès
Incinération. Zibach née Brandt

Jeanne-Alice, épouse de Georges-
Prilss. Bernoise , née le 2mnrslHy2.

M A R B A G E
Monsieur 'iô ans, de bonne

famille et d'avenir, cnetohe à
tat i-e connaissan e d'une demoi-
selle prest n ant tiien , commer-
çante, branche pàtis-set ie , tea-
room. si possible avet* avoir.
Discrétion absolue. II set a ré-
pondu. — Koriie sous ohiffre
O. J. 11685 au bureau de
l ' I m p a r t i a l . 1168'i

Atelier organisé cherche fabri -
cants ou grossistes pouvant
sortir des

terminages
cylindres ou Roakopts. Qualité
garantie. —- Offres sous ohiffre
P. R. 11676 au bureau de
L'Impartial. 11776

Ai'attendez-pas la
11 neige pour acheter

vos caoutchoucs
Pour damea 11109

Depuis 36 au 42 _ _*__._„_
nul Fr. _»._««*#

Pour messieurs

Depuis 39 au 46 _, _ __
net Fr J.9U

GRANDE CORDONNERIE

y . X u M Â
Neuve 4 La Chaux-de-Fonds

m 120 -
Un bea u lit noyer , crin
noir , remonté à neuf,
I chaise longue recouver-
te à neuf frs 6©.-, i ca-
napé recouvert à neuf,
1rs KO.-, 1 bibliothèque
superbe frs 1 OO.-.

C. BEYELER
AMEUBLEMENTS

Industrie 1
Téléphone. 2.31.46

Femme de chambre , Sut
l'allemand, l'anglais et le français ,
cherche place dans un hôtel ou
particulier. Photos et cerliâcals
a disposition . Serait disponible
dès lé 10 novembre. — Oflres
écrites sous chiffre P. H. 116(1 1
au bureau de I'JMPA HTIâI.. 11664

Apprentie régleuse. mdeT-
lellig ente et sérieuse, cherche
p lace. Se déplacerait. — Ecrire
sous chiffre D. P. 115B9 au bu-
reau rie I ' I MPAHTIAI .. 11569

Jeune femme de ménage
est demandée. — S'adresser a M.
Bernath. rue du RocherS. 11712

Polisseur de boîtes £9l
sachant meuler , est demandé. —
S'adresser au bureau de I'IHPAR -
TIAL. 11641
._¦ i —Li a iimamiia ¦¦ n "™"
I nr iû i r i f ln t  d* * nièces el dépen-
LUf^ClllcUl dances est à louer
nour le 30 avril 1941. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 77,
au ler étage. 116D1

A lnnpp ''" MJlle  ou ->p°-iue -IUU CI convenir, bel apparte-
ment au soleil , 1er étage, 3 cham-
nres , euisine , corridor éclairé,
W. - U .  intérieurs. — S'adresser
citez M. G. Béguin.» Jacot , rue
Numa Droz 9. 11668

A lnilPP <ia sulle ou à convenir,
IUUCI 1er élage, 3 chambres,

corridor éclairé . — S'adresser rue
Dr Kern 9, au ler élage. 11678

Appartement maison d'ordre ,
ler élage quatre chambres , bains,
chauflage central , pour le 30 avril
1LJ41.— S'adresaer rne Numa Droz
77, nu ler étage , à droite. 11684

A lnnpp DOI*r '8 <*® ¦*">'• beau
IUUCI Ui* étaue de 3 chambres ,

Vestibule, w -c. intérieurs , bains
installés , balcon , cour et jardin.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PAHTIAI.. 116K8

/Hir im hro  non meublée, indépeu-
ULlaLUUlC dante . deux fenêtres ,
belle , grande , à louer dans mai-
son d'ordre , ler élage. — S'adr.
Promenade 10. au ler étage. 11694

!'h "m h PU à louer de suile , lout
Ullal l IUI C confort. — S'adresser
rue de la Serre 41. au 1er èlnge.

11704

rhnmhp O A *ouor una chambre
UlIttlllUI C. meublée. - S'adresser
rue de la Promenade 36, au Urne
étage, a droile. 11714

fh a n i h n û  A. louer belle chaai-
UUttUlUl D. bre meublée et chauf-
lèe. â monsieur sérieux, travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Paro 71, au 2ma élaga , a gauche.

111.81

Pipr l à tOPPC Jolie chambre eat
I 1CU 0. I CIIG.  a louer. S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL .

HiOl
E_B»ao_»___«_BH_»_«_aH_a
à BPnrf p p d'occasion, 2 lour-
rl r c i i u i l /  neaux à pétrole —
"-'adresser rue du Hocher 5. 11711

Ppr/jn Soldat a perdu diplôme
I C I U U .  et certificats. — Les riip-
porter nu pOBle de police. Ilt >b9

Ppriill "ne Paire (-9 lunettes;. U U U  depuis la rua du Nord 7
n la rue des Sorbiers. — Les re-
mettre contre récompense rue des
Sorbiers 13. au 2me èlnge. 11636

Eglise Evangélique -11, rue Léopold-Robert
Samedi A 9 octobre, à 15 et 20 heures

Réunions de Wt\cil
présidées par M. Louis Odier, évangéliste à Genève.

Sujet de l'après-midi : Les ennemis du chrétien.
Sujet du soir : Le réveil dans la vie sociale,

dans la lamllleetdans l'Eglise.
Dimanche soir: Rénnl«>n de témoignages.

Invitation cord iale à tous. — Nous prierons pour les malades

MODELES
POUR ïï ii\ni.i

AVEC CHEVEUX GRIS
sont demandés par coiffeur spécialiste.

Téléphone 2 21 60

11706

1 ' "~—

SAMEDI 19 octobre RAI h PÛIPFHT ût I1AIRF an QTAII1 £«?&»à .o h. 3o Por»e_ i9 „.,5 UHLH UUrSuLïl I cl UHHuL ail o I fiNU jisSffiSï,^^Entrée «ratui ie Ruban de Fête en I*honB .w du 75me anniversaire de la Musique des Cadets DAWSE sous la TtlSdh t̂Segssionnel £UTE

MENUISERIE VITRERIE
EBENISTERIE^

JBLv_émW_ \W

TEL:2.4!.52^Sr
BEL-AIR 14 F̂

Nous chômions pour cl é hu 1 novembre en qu a l i lé  de

REPRESENfANTS
pour la vente de nos enomisti ques, etc. a domicile, personne (homme
ou femmei  habitant La Chaux-de Fonds. Personne d'un certain âge
préférée a une ieune. Carte rose fournie. Caution * fr. <00.~ exigée.
Situation intéressante pour personne active et consciencieuse. —
Oflres avec références sous chiflre AS 10787 J aux Annon
ces Suisses S. A.. Bienne- SA 107S7 J 11708

A remettre, éventuellement à louer bonne

! Boucherie - Charcuterie
bien Installée. — Faire offres sous chiffre T.E.
10958 au bureau de l'Impartial. w.<m

Mécanicien
sérieux. 31 ans, ayant occupé à
l 'étranger place de chef de fabri-
cation , connaissant entretien, -
transformations, réparations ma
chines d'horlogerie et machines
automati ques, ainsi que fabrica-
tion petit outillage en généra l ,
cherche place stable dans maison
sérieuse pour fln novembre. Cer-
tificats à disposition. — Ecrire
sons chiflre N . G. 11663 au
bureau de I'IMPARTIAI,. 11662

Jeune homme 2i ans
sérieux, caoable , de bonne volon-
té , c h e r c h e  place  dans
tr oucti 'erie ou laiterie où il pour-
rait apprendre le françnis. Il a
quel ques connaissances de la
brandi e et connaî t  leB chevaux.
De préférence a La Chaux-de-
Fonds ou environs Entrée autour
du 15 novembre. Adresser oflres
n Bureau de Placement
Nlederberger, Lucerne.
Tel. 2 4H .82. ASaCftL» 11*6

llaane dist inguée , 4'-' ans . ayant
eu de grands revers, cherolie appui
moral en correspondant avec mon-
sieur cultivé , sentiments élevés.

Mariage
non exclu — Ecrire sous chiffre
Ii. N. 11657 au bureau de I'IM -
PARTIAL . 11057

Fabrique de la place
cherche pour son service
d'expéditions

Jeune fille
active et d é b r o u l  l i a r d e ,
c o n n a i s s a n t  si possible
l 'allemand et la machine
à écrite. Enttée immédiate.
Place stable. — Faite offres
écrites à Case postale
6304. 11660

af?W{| 0 H_iT _t_ %_& 9
pour le 30 avril , Progrès 13,
ireau l o g e m e n t  ensoleillé,
remis à neuf , W. G. intérieurs
et un atelier bien éolaiié. —
S'adresser au 2me étage. 11665

Logement
de 2 pièces, chauflage centra l,
est demandé de suite, si pos-
sible près de la gare. — Ecrire
sous chiffre O. G 11690,
au hureau de L'Impartial. 1 u<x

A louer, meublé ou non,
climat doux

APPARTENIEilT
5 pièces, confort, vue splendide,
terrasse, situation centra'e. —
S'adresser à M. B. Selngré,
Clarens - Montreux.

A S 11284 L, 11697
On cherche

PENSION
ET CHAMBRE
ensoleillée. — Ecrire soua chilfre
N. E. 1151—, au bure an de
I'I MPAHTIAL 12511

A vendre
1 canapé haut recouvert Gobe-
lin , i chaise longue , 1 grande
glace avec console, bois noir ,
1 table de nuit , « I llustration »
reliée 192*25, matériel de
peintre, tableaux. — S'adres-
ser chez M. E. Tolck, rue Da-
vid-Pierre Bourquin 81. U680

A wendre
pour cause de décès

PETITE il
localive avee local au rez-de-
chaussée pouvant servir de maga-
sin ou ntelier. — Ecri re a Case
poa-atale 1056g. 1154 /

CHALET
à proximité de la ville, avec
bon dégagement, à vendre à
prix avantageux. —¦ S'adres-
ser à M. Pierre Feissly,
gérant, rue de la Paix 39.

11604

Maison familiale
à vendre

Immeuble de construclion mo-
derne , tout confor t ,  quartier ouest.
Conditions avantageuses. — Faire
ottres sous cliillre U. S. 1IH99
au hureau de I'IMPARTIAI .. 116i)9
Faba-ique de cadrans émail
fiheiTj u.' 

¦ ¦ l

émail
B r u  on ri 11 r et tun ne , — (faire
oflres sons chiB' ie J. Wl'HO 1
l'aablieitas , Geuèvc.

1 AS 167-i G 11707

B̂E ***Ttwl*\*Y*- W *\ ^/f f l ^L w{-( -Tiï^Brri\ __9 t̂ -w-Ta—àTT-B| • .','. . - , L__P-iBBr / / 'mW/ ¦̂ M \mv r*i>Ll l 'r i li

7 • . / «iflPP  ̂ '

^^ .—BKSSfl * j 4 3 nr

Chaussure de maison, légère, en Man -
chester, semelle cuir, avec ou sans bride.

FITI ITI SI ^-e kas P°ur tous les jours.
tt-H li l l ia  soie artifi cielle fine, 445
talon et pointe renforcés 8 fois, Fr. I

Confortable pour dames en Manchester
solide, élastique, semelle cuir, chaude-
ment doublé.

I

QnUrl  Ba9 de dames résistant, en
OUJ5U soie artificielle «10
1re qualité, diminué Fr —

Confortable à lacer en velours soigné,
bleu ou brun , semelle cuir, talon moyen
ou bas, chaudement doublé.

j i-mn Laine et soie combinée. Le bas
II llld pour tous les jours. M 50
Extra chaud Fr. —

ËîgMÉf cg.
bl ,  rue Leopold-Roberf , La Chaïu-de-Fonds

Dimanche 20 octobre, départ 10 h. 30, course aux

Grotte* de Hecière
par les Gorges du Pichoux , éventuellement dfner
pique nique avec torrée aux Ranqiers. — Prix de la
course Fr. 7.50 par personne. — Inscriptions Auto-
car BONI, rue du Pa rc 6, télép hone 2.11.20. U715

if Mond-Of * Téï.aT*>g 
J

îlu Magasin de Comestibles I
rue de la Serre 61
_É % 11 sera vendu :

JfciTtt Belles Rondelles
_Wê_\ vidées
j j m mk  fr . 130 la livre
nra|̂ n l'erclies
JH|KBB Filets «le perches

<JH
^  ̂

Palées - Truiles
pSKK^^ FIIels de Durscla

mMKtila. *>oulelM *,u P«ys
JffiraflP Toulels «le sraia
VWÊ Ponles
H Beaux laplus trais

JÊSL «l" l»».vs
^ÛÎB Liévreat
àV<0 EscarKots
Se recommande , 11672

M- E. Fenner Tél . 2 n ô\

J—L l<»tieD*
I' KM CIH -JH. heiiti s n p n u r  ein tinf
(lioderne s de ^ el iamines . Iinll s
liHin , cuiaii ie ' et diu ienilnnces ,
Jardin — S'adresaer » fiérnai -
ne» A < o a i l a ' i i t i f i av  s / y . ,  mp
Léopold Roberi ai lOtioa

Numa-Droz W"
Pour cas Imnrêvu i\ louer pour le
30 avril 1941, troisième ôlage,
superbe appartement
de 5 pièces, cuisina, cham-
bre de bains, ohambre de bonne
Indépendante, baicon, chauflage
central gênerai , tout contort
moderne.
Pour visiier s'adresser infime -nui-
son . 1er éiage . Tel. 2.12 56. 1161

Beau

domaine
n vendre, de 32 poses, dont
30 poses d' un seu l mas. Bon
terrain et d'exploitation lacile.
— S'adresser à MM. Salz-
iiia.nn Frères, Lies Pe-
ti ts  Ponts (Canton de Neu-
châtel). u iii

Poulailler
avec électricité est à vendre ,
ainsi que poules, poussines,
poulets , pigeons, canards et
lapins. — S'adressser rue des
Terreaux 23, au 2me étage, de
18 à 20 heures. 14693

On achète d'occasion

machines
à lapider
Ollres détaillées avec pri x sous
chiffre Yo 21798 U à
Publieitas, Bienne.

AS 18« - ,1 U6H3
On demande â acneter

ou à louer

DOMAINE
pour la garde de dix pièces
de bétail , si possible avec pâ-
turage. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. M()87

CHIEN
«IREDAIE

On serait acheteur d'un
Aii ' tidale de 2 ans , bien dressé
el possédant pédigré. - Faire
of ii es écriles avec prix sous
chilfre C. D. 11709 au bu-
reau de l'impartial. Il709

PIANO
M ndèla récent, cordes croisées ,
e.**t demandé. Echange éven-
tuel contre radio neuf , dernier
modèle. — A. HUGUENIN ,
radio , SAGNE-EGLISE , télé-
phone 4.11.38. 41689
iwffiaamMB—a—nmaaiaan

VaL<lu9lvll. lionne machi
nn ., cmiiire Singer, navette ronde
Fr. 60.—. Marche parfaite. —
Continental , rue du Marché 6.

TlnW

Ponr une couronne fj nfnj nn * '' *' *• '* 'M gerbe, croix fJiiiUlIl ë, -6 spécialiste ¦
Prix anoda-tréa. (1686 Tél. 1.24.11 - t.B4.1*1

I T a  

mu nobtument rempli ton deToIr lof-ban
mafi , hélau, la nous fm trop tôt. enlevtin.

foia «D paix, obir» épou», t»f aamaffiaua-
«J » aont imaalia), , * , - • ¦ . *

Monsieur Qeori-es Zibach-Brandt *
Monsieur et Madame Albert ârandt-8lmmermann ,

leurs «niants et pelilB-enfants;
Madame et Monsieur Paul Robert-Brandt et leurs

enfants, à Tramelan ;
Monsieur et Madame Alberi Brandt-Martinet ;
Madame et Monsieur Albert B'roideVaux-Brandt el

lourn enlanls ;
Monsieur et Madame Ariste Brandt-Schilling et leur

flls;
Monsiour Auguste Brandt;
Madame et Monsieur ZéUm Verdon-Brandt et leurs

enfants;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Vuagneux-Brandi

et leur Alla;
ainsi que les familles Zibach , Haberlhur, Bron , Fesse-
let , Perret et alliées, ont la profonde douleur da faire
part à leurs amis et connaissances, de la perte sensible
qu 'Us viennent d'éprouver an la personne de leur chère
et regrettée épouse, fllle, sœur, belle-sœur , tante, nièce,
cousine, parente et amie,

Maine Georges ZIBACH 1
née BRANDT

que Dieu a reprise u Lui aujourd 'hui jeu di 17 octobre,
ri 16 b, 30, après «ne cruelle maladie , supportée VSII T
laminent .

L» Chaux-de-Fonds, le r? octobre 1U40.
L'incinéralion , AVEC. SUITE, aura lieu samedi

19 courant, à 16 homes .
Domicile mortuaire , rue Alexis Maarle Plam-

got 51. — Départ du domicile a 15 h. 30. |
Une urne funéraire sera Déposée devant le domicile

mortuaire. 11674
Le présent avis lient Uni de lettre de faire part. '



Le statut «ses Israélites
en France

VICHY, 19. —- Vendredi ont paru , au « Jotrr-
nas officiel », le statut -des Israélites français ,
ainsi que la loi sur les ressortissants étrangers
de race Israélite. En voici les textes résumés :

Article 1er. — Est regardée comme Israélite
pour l'application de la présente loi toute per-
sonne issue de trois grands-parents de race jui-
ve ou de deux grands parents de la même race
si son conj oint lui-même est isralélite.

Fonctions publiques interdites
Art. 2. — L'accès et l'exercice des fonctions

publiques , les mandats énumérés ci-après sont
interdits aux Juifs :

1. ohef de l'Etat , membre du gouvernement ,
Conseil d'Etat , Conseil d'Etat de l'Ordre de
la. Légion d'honneur , Cour de cassation, Cour
des comptes , Corps des mines, Corps des ponts
et chaussées, inspection générale des finances,
Cour d'appel, tribunaux de première instance,
j ustice de paix , toute j uridiction d'ordre profes-
sionnel et toute assemblée issue de législation ;

2. agents relevant du Département des affai-
res étrangères, secrétaires généraux de Dépar-
tements ministériels , directeurs généraux , direc-
teurs des administrations centrales des ministè-
res, préfets , sous-préfets , secrétaires généraux
de préfecture , inspecteurs généraux des servi-
ces administratifs , fonctionnaires de tous gra-
des attachés à des services de police ;

3. résidents généraux et secrétai res généraux
des colonies , inspecteurs des colonies ;

4. membres du corps enseignant ;
5 officiers des armées de terre , de mer et

de l'air ;
6. administrateurs , directeurs, secrétaires gé-

néraux dans les entreprises bénéficiaires de
concessions ou de subventions accordées par une
collectivité publique, postes à la nomination du
gouvernement dans les entreprises d'intérêt gé-
néral.

Dérogation pour les anciens combattants
Art. 3. — L'accès de l'exercice de toutes les

fonctions autres que celles énumérées à l'article
2 ne sont ouverts aux Israélites que s'ils peu-
vent exciper de l'une des conditions suivantes :

a) être titulaire de la carte de combattant 14-
18 ou avoir été cité au cours de la campagne
14-18; .

b) avoi r été cité à l'ordre du j our au cours de
la campagne 39-40;

c) être décoré de la légion d'honneur à titre
militaire ou de la médaille militaire.

Dans les professions libérales
Art. 4. — L'accès à l'exercice des professions

libérales , des professions libres, des fonctions

Presse, cinéma, théâtre et radio
interdits aux Israélites

Art. 5. — Les Israélites ne pourront, sans
condition ni réserve, exercer l'une quelconque
des professions suivantes : directeur, gérant ,
rédacteur de journaux , revues , agences ou pé-
riodiques, à l'exclusion des publications de ca-
ractère strictement scientifique ;

directeur , administiateur , gérant d'entrepri -
ses ayant pour obj et la fabrication , l'impres-
sion , la distribution , la présentation de films ci-
nématographiques , metteur en scène, directeur
de prises de vues, compositeur de scénario ;

directeur , administrateur , gérant de salle de
théâtre ou de cinématographe , entreprise de
spectacle ;

directeur , administrateur , gérant de toute en-
treprise se rapportant à la radiodiffusion.

Dî S règlements d'administration publique fi-
xeront pour chaque catégorie les conditions
dans lesquelles les autorités pourront s'assurer
du respect par les intéressés des interdictions
prononcées au présent article , ainsi que les
sanctions attachées à ces interdictions.

Art. 6. — En aucun cas, les Israélites ne peu-
vent faire partie d'un organism e chargé de re-
présenter les professions visées aux articles 4
et 5 de la présente loi et d'en assurer la disci-
pline.

dévolues aux officiers ministériels et à tout au-
xiliaire de la justice sont permis aux Israélites,
à moins que des règlements d'administration pu-
blique n'aient fixé pour eux une proportion dé-
terminée. Dans ce cas les mêmes règlements
détermineront les conditions dans lesquelles au-
ra lieu l'élimination des Israélites en surnombre.

Les fonctionnaires Israélites devront
démissionner

Art. 7. — Les fonctionnaires israélites visés
aux articles 2 et 3 cesseront d'exercer leurs
fonctions dans les deux mois qui suivront la
promulgation de la présente loi. Ils seront ad-
mis à faire valoir leurs droits à la retraite pro-
portionnelle s'ils ont au moins 15 ans de service.
Ceux ne pouvant exciper d'aucune de ces con-
ditions recevront leur traitement pendant une
durée qui sera fixée, pour chaque catégorie, par
un règlement d'administration publique.

Cas d'exception
Art. 8. — Par décret individuel pris en Con-

seil d'Etat et dûment motivé, les Israélites qui ,
dans le domaine supérieur , scientifique, artisti-
que , ont rendu des services exceptionnels à l'E-
tat françai s pourront être relevés des interdic-
tions prévues par la présente loi.

Loi sur les ressortissants étrangers de race
Israélite

Article premier. — Les ressortissants étran-
gers de race juive pourront , à dater de la pro-
mulgation de la présente loi, être internés dans
des camps spéciaux par décision du préfet du
département de bur résidence.

L'article 2 prévoit l'organisation et l'adminis-
tration des camps.

Art. 3. — Les ressortissants étrangers de race
israélite pourront en tout temps se voir assi-
gner une résidence forcée par le préfet du dé-
partement de leur résidence.

La HïMic attend lc§ cv&icmciris
Le statut des Israélites en France

En Suisse : Rationnement des graisses animales

L'ouverture de la route birmane
Des attaques des avions Japonais

SHANGHAI, 19. — D. N. B. — Quelques heu-
res après son ouverture, les avions j aponais
ont bombardé la route de Birmanie, dans ia
province du Younan et ont endommagé un pont
important , ainsi que l'annonce le commandant
de la flotte japonais e du sud de la Chine. En
outre, des fabriques ont été bombardées à 10
km. à l'est de Mengtse, dans le sud-est de la
province du Younan et des dommages impor
tants furen t causés.

LES CAMIONS ARRIVENT EN CHINE
Extel. — Plus de 500 camions sont delà ar-

rivés dans la zone sûre du territoire chinois. Ils
seront déchargés dans la cap itale de la p rovince
du Younan pour repartir vers Lashio, p oint ter-
minus du chemin de f er birman p ar lequel arri-
vent les marchandises débarquées dans le grand
p ort du p ays, Rangoon.

Le traj et s'est ef f ec tué  normalement p our ce
p remier échelon de camions qui n'ont p as été
attaqués par les bombardiers j aponais. Il est
vrai que le temp s est très mauvais. Tous les
ef f or t s  seront f aits p our utiliser à p lein rende-
ment la saison des p luies qui contrarie beau-
coup l'action de l'aviation et constituer ainsi des
stocks p our le moment où les transp orts seront
p lus diff iciles . De grosses quantités de tungs-
tène, étain, antimoine, soies de p orc et bois de
luxe ont été accumulées comme marchandises
d'échange et seront réexp ortées vers l'Améri-
que. Une banque sp éciale s'est constituée p our
f inancer ce double traf ic d'imp ortation et d' ex-
p ortation. 

Le général Weygand au Maroc
TANGER, 19. — Agence. — Le général Wey-

gand, arrivé vendredi soir à Rabat , se rendra
samedi à Casablanca et dimanche à Fez.

_̂ana>»<>»-*w*o-**aainiani>>»ai>aia»»>aHmHBai ia¦¦ ¦¦>¦¦¦ ¦#<¦•*¦<¦-»¦ ¦*»¦»*¦*»¦»<>r>aa>

L'attitude de la Russie
Une protestation à Londres

LONDRES. 19. — United Press. — Durant la
longue entrevue qu'il a eue j eudi, avec lord
Halif ax, l'ambassadeur soviétique, Af. Maiski, a
p rotesté énergiquement auprès du gouverne-
ment britannique contre la réquisition d'une di-
zaine de navires estoniens et lituaniens p ar
l'Angleterre.

Le bruit court que lord Halif ax aurait rép on-
du que cette réquisition ne lèse absolument p as
les droits de la Russie. D'autre p art, comme
l'Angleterre retient touj ours les quatre millions
d'or des banques baltes, on p ense que ces me-
sures rendront encore p lus tendues les relations
anglo-russes . Les milieux dip lomatiques neutres
de Londres n'hésitent p as à déclarer aue selon
toute p robabilité l'Angleterre considère mainte-
nant la Russie comme p erdue p our sa p olitique.
La p eur qu'a Moscou de l'Allemagne serait de-
venue si grande que la Russie serait p rête, p our
éviter une rupture avec Berlin, à renoncer aux
Balkans j usqu'aux Dardanelles. Les milieux an-
glais compétents sont p ersuadés que le gouver-
nement soviétique f erait aussi volontiers des
concessions au lap on et serai t p rêt à signer un
accord avec Tokio.

Pas de changement
A propos des relations
germano-soviétiques

D. N. B. — Le porte-parole du ministère des
aîfair ss étrangères a déclaré aux représentants
de la presse étrangère , que les relations ami-
cales existant entre l'Allemagne et la Russie
soviétique n'ont subi aucun changement et que,
par ailleurs, il n'est pas question de réunir à
Moscou une conférence de quatre puissances,
comme l'ont prétendu certains j ournaux étran-
gers.
LA TURQUIE NE PEUT COMPTER SUR UN

EVENTUEL APPUI RUSSE
United Press. — Le j ournal officieux « Ulus »

met en garde ses lecteurs et leur conseille de
ne pas se faire trop d'illusions au sujet d'un ap-
pui russe problématique . Cette mise en garde
est en rapport avec l'action allemande dans cet-
te partie de l'Europe et avec les deux démen-
tis donnés par la Russie au suj et des nouvelles
selon lesquelles Moscou serait favorable à une
collaboration anglo-turco-grecque et à celles
annonçant que la Russie aurait été informée de
l'envoi do troupes allemandes en Roumanie.

Le rédacteur , M. Atay, écrit dans un article
de fond visiblement inspiré qu 'il ne faut pas
trop donner de poids à l'attitude de la Russie.
Il n'y a aucun doute que ces démentis donnent
lieu à toutes sortes de prophéties. Il déclare en
outre que la politique de la Russie se base ex-
clusivement sur la neutralité. Durand la guerre
qui ravage en ce moment l'Europe, la Russie
ne poursuit que ses propres intérêts. Il est en
ce moment impossible de donner une autre si-
gnification au langage adopté par le Kremlin.

Cet article a soulevé l'attention générale et
les milieux bien informés pensent qu 'il s'agi t
là en fait d'une déclaration qui représente l'o-
pinion officielle. Les Turcs ne doivent p as trop
comp ter sur l'aide soviétique qui serait moins
que sûre dans le cas où la Turquie viendrait â
être entraînée malgré elle dans la guerre eu-
rop éenne. Une personnalité officielle turque
nous a déclaré : « Les relations turco-russes
sont heureusement bien meilleures auj ourd'hui
qu 'il y a deux mois ». Il est évident que l'on
fait tout ce qui est possible pour améliorer en-
core les rapports entre les deux pays. Cette
même personnalité a aj outé qu 'il est encore im-
oossible de prévoir quelle serait l'attitude de la
Russie dans le cas où la Turquie viendrait à
être attaquée. 

Les attaques aériennes
contre Londres
La j ournée de vendredi

LONDRES, 19. — Reuter. — Les ministères
de l'air et de la sécurité intérieure communi-
quent :

Des raids effectués par un très petit nombre
d'avions volant isolément ont eu lieu vendredi
sur la Grande-Bretagne. Des bombes furent lan-
cées sur un endroit du sud-est de l'Ecosse du-
rant la matinée et sur quelques localités du
sud-est de l'Angleterre. Quelques maisons fu-
rent endommagées dans une ville du Hampshire.
Il y a quelques victimes. Peu de victimes et de
dégâts ailleurs.

Une accalmie
Reuter. — Une autre accalmie dans la guerre

aérienne sur l'Angleterre a suivi la plus lon-
gue alerte nocturne depuis le début des hosti-
lités. Les Londoniens n'eurent vendredi , qu'une
seule alerte. Un appareil allemand piqua des
nuages et mitrailla dans un district de Londres
des ouvriers qui réparaient des toits de maisons
endommagées lors des récents raids.

Les victimes des raids en quatre mois
Reuter. — II a déjà été annoncé qu 'il y eut.

en Grande-Bretagne, ensuite des raids aériens,
78 tués en j uin. 258 en jui llet, et 107.-5 en août.
Avec les chiffres de septembre, le total généra!
des tués est de 8365.
LA VIE SOUTERRAINE DES LONDONIENS

Extel. — Le ministre Morrisson a déclaré
que l'on travaille jour et nuit pour augmenter le
nombre des refuges et procurer à la population
un certain confort pendant les alertes aérien-
nes. Plusieurs dizaines de milliers d'ouvriers
sont occupés à ces travaux pour lesquels 12,000
tonnes de fer ont été commandées. On compte
que, dans une trentaine de jours, 1,600,000 lits
seront mis à la disposition de la population lon-
donienne dans les abris souterrains. Les auto-
rités locales s'occupent de leur côté d'aména-
ger le pltis possible de dortoirs dans lesquels
on trouvera de quoi se restaurer, des sandwi-
ches et du thé.

La population londonienne s organise pour
passer une large part de ses nuits sous terre.

LA GRANDE ATTAQUE DE JEUDI SOIR
D. N. B. — Les entrep rises de l'aviation alle-

mande dans ta nuit du 17 au 18 octobre, ont eu
le caractère d'une grande attaque. A côté des
engins de petit et moyen calibre , un certain
nombre de grosses bombes, emp loyées j usqu'ici
seulement dans certains cas, turent lâchées. Plu-
sieurs centaines d'avions de combat ont survolé
la ville et ont bombardé des obj ectif s militaires
et industriels. On comp te que pl usieurs centai-
nes de milliers de kilogrammes de bombes ont
été j etés. Les ef f e ts  de t'attaque ont été révé-
lés pa r les nombreux incendies qui sévissaient
dès vendredi à Londres. La déf ense f a t  relati-
vement f aible. Quelques chasseurs de nuit ont
été vus, mais ils ne p assèrent p as à Vattaque.
Un seul avion a été abattu p endant les attaques
de nuit, deux ont été détruits en atterrissant.

Les bombardiers allemands continuent
leurs attaques

D. N. B. — Dès le commencement de la soi-
rée de vendredi, des formations de bombardiers
allemands se suivant sans interruption ont pris
l'air , volant à travers le canal. Comme la nuit
précédente , ils partirent pour la région de Lon-
dres et d'autres villes industrielles d'Angle-
terre , afin de bombarder et de poursuivre la
destruction des usines d'armement d'Angle-
terre.

Xa Ghaux~de-f onds
lin nouveau rationnement

L'Office de guerre pour l'alimentation com-
munique :

Dès lundi 21 octobre, au matin, toutes les
graisses animales brutes ou f ondues seront ra-
tionnées. Les boucheries et les négociants en
denrées alimentaires ne p ourront vendre ces
graisses, saindoux et graisses de rognons y
comp ris, que contre les coup ons « graisse » ou
« graisse-huile » de la carte de novembre.

Tout les consommateurs sont invités à mé-
nager les graisses alimentaires et à p rendre
des p récautions p our qu'elles ne s'avarient p as.

Seront rationnées, à partir du 21 octobre
1940, à 00.00 heure, les graisses ci-après , bru-
tes ou fondues , pures ou mélangées : graisses
de gros bétail (bœufs , génisses, vaches, tau-
reaux), de porcs, de petit bétail (veaux, mou-
tons) et de chevaux.

Demeurent rationnés: les huiles comestibles,
les graisses végétales et les mélanges de grais-
ses animales avec des huiles comestibles et des
graisses végétales.

Demeurent réservées des instructions spécia-
les sur les graisses tombant sous le coup du
rationnement , l'emploi de ces graisses dans les
exploitations des producteurs ainsi que sur l'a-
chat et la vente.

En principe, l'achat et la vente de graisse
animale, bràte ou fondue , pure ou mélangée à
d'autres graisses, ne peut se faire qu 'en échan-
ge de coupons de rationnement.

L ordonnance contient en outre , des disposi-
tions concernant les boucheries, les fondoirs et
les producteurs.

les nouvelles de France
La situation économique de la ville de Paris
PARIS, 19. — « United Press » apprend que

la situation financière de Paris est très précaire
et que les Allemands se sont vu obligés d'ad-
j oindre au Conseil communal parisien un dé-
partement pour les affaires communales, qui
devra s'occuper des 1,200,000,000 de francs de
déficit budgétaire de l'année 1940.

Les impôts et autres recettes de la ville de
Pari s ont sensiblement diminué , car la consom-
mation de gaz a été réduite de 40 % et les re-
venus des usines électriques sont tombés très
bas par suite du non-paiement des factures.
Paris s'est donc vue obligée d'emprunter à
l'Allemagne dix millions de marks. On apprend
de source allemande que le j our de l'occupa-
tion de la ville, il ne restait plus à Paris assez
de moyens pour subsister dix jours. La Banque
de France fit alors une avance de 600 millions
de francs à la condition que les autorités de la
ville puissent se procurer la même somme.

United Press apprend encore que le dépar-
tement pour les affaires communales j oue le
rôle d'instance de contrôle et qu 'il fonctionne
aussi comme tribunal d'arbitrage entre la ville
de Paris 'ît l'armée d'occupation. Il aide aussi
les autorités françaises dans leur travail. Ces
mêmes milieux communiquent qu'on n'a pas
nommé de président pour le Conseil communal,
parce que le préfet de la Seine, M. Achille Vil-
ley, a fait preuve de compréhension et s'est
montré favorable à la collaboration. En plus de
ces dix millions de marks que Paris a dû em-
prunter aux autorités allemand 3s, celles-ci ont
fourni du combustible pour maintenir le trafi c
des autobus et pour permettre à la société de
payer ses deux mille ouvriers. L'administration
committnale allemande tranche aussi j ournelle-
ment un grand nombre de disputes et travaille
à la reprise de la vie économique.
RECHERCHE DES SUJETS ANGLAIS CA-

CHES DANS LA ZONE OCCUPEE
United Press. — Le gouverneur militaire du

territoire occupé a publié un décret où il dit ;
«Tous ceux qui ont donné l'hospitalité à des An-
glais doivent l'annoncer d'ici au 20 octobre pro-
chain à la Kommandatur allemande. Toutes les
personnes qui , après cette date , donneront en-
core l'hospitalité à des Anglais sans l'annoncer
seront fusillées.»

Ce décret concerne tous les citoyens britanni-
ques civils et militaires. 700 Anglais se trouvent
actuellement dans un camp de concentration si-
tué dans la banlieue de St-Denis. Le 8 octobre,
dernier , un appel à la population avait déjà été
publié pour l'aviser que des peines sévères frap-
peraient toutes les personnes auprès desquelles
des soldats britanniques auraient déj à été dé-
couverts, mais on n'indique pas quel a été le
sort des civils qui leur ont donné l'h ospitalité. Ce
nouveau décret est le prélud e d'une surveillan-
ce sévère que les autorités allemandes entendent
exercer sitr toute la population du territoire
occupé.

Graves inondations en
Catalogne

La troupe doit intervenir

MADRID, 19. — Agence — A la suite des
Pluies torrentielles qui se sont abattues pendant
Plusieurs j ours sur la Catalogne et le sud de
l'Espagne, de nombreux cours d'eau ont débordé
et de grands territoires sont inondés. Les dom-
mages sont importants en Catalogne en particu-
lier. La rivière Ter, sortant de son lit, a inondé
la ville de Gerone. Dans certaines rues, l'eau a
atteint le dernier étage des maisons, plusieurs
quartiers de la ville sont complètement isolés.
La troupe, des forces de la marine et des orga-
nisations des phalanges, cherchent à sauver au
moyen de bateaux, les habitants des maisons
dont quelpues-uns étalent dans une situation dé-
sespérée. De nombreuses pièces de bétail sont
perdues. Plusieurs personnes auraient perdu la
vie. A Gerone, le pont de la route qui mène à
Fronte a été emporté alors que plusieurs per-
sonnes se trouvaient sur le pont H a été impos-
sible de les sauver. On n'a pas d'Indications pré-
cises sur le nombre des victimes. Toutes tes
communications téléphoniques avec la région
inondée sont coupées.

La tempête et les innondatlons ont également
causé d'importants dégâts à Vich et dans d'au-
tres localités de Catalogne, où U y a également
des victimes.

Le gouvernement a pris immédiatement des
mesures de secours et a envoyé des troupes, en
particulier des pionniers, dans les régions mena-
cées. Le mauvais temps continue en Catalogne,
de sorte que l'on ne peut pas compter sur un
recul des eaux.


