
La Question des responsabilités en France
L ' A C TU A L I T E  POLITI QUE

La Chaux-de - Fonds , le 21 octobre.
Le dossier' de la déf aite f rançaise est ouvert.

Il ne se f ermera pas de sitôt. Mais ne vaudrait-
il p as mieux p arler de la reconstruction d'Un
p ays qui ne peut pas , qui ne veut p as mourir et
qui certainement continuer a à jouer son rôle
dans notre civilisation européenne. Il est na-
turel qu'on recherche les resp onsabilités d'un si
inconcevable désastre, comme le maréchal Pé-
tain appelle lui-même l'événement ; je pense
toutef ois que les énergies doivent surtout se
dresser vers la politiqu e de relèvement.

Les respon sabilités ? Un bien grand mot ; une
notion bien vague . La respo nsabilité d'une telle
catastrophe ne peut pas incomber à un homme
seul , ni à une clique . Elle est le résultat de toute
une politi que, voire de tout un régime p olitique.
Cela n'a rien à voir ni avec la Rép ublique, ni
avec la démocratie. Les démocraties peuvent
être bonnes ; elles peuvent être mauvaises aus-
si si on les déf orme ; les dictatures p euvent
être salutaires en certaines pér iodes de la vie
d'un peuple ; elles sont généralement f unestes
à la longue. Un j ugement d'ensemble esi imp os-
sible ; ce sont les nécessités du moment qui
décident . L 'idéal, cependant, reste le même :
celui de la liberté individuelle dans le cadre de
l 'Etat libre et souverain se subordonnant lui-
même à l'intérêt général qui de p lus en p lus
s'élarg it , qui , demain , sera, l'intérêt europ éen ,
et puis bien p lus tard encore, l'intérêt mondial.
Bref , de l 'humanité auquel il f audra bien un
j our, à f orce - de p eines et de sang, qu'on abou-
tisse.

* * *
Me voilà bien loin de mon début. Je p arlais

des resp onsabilités en France. Une cour de ju s-
tice a été constituée. Elle est à l'œuvre. Un
ancien ministre a déj à été condamné à la dép or-
tation. Son cas ne f î t  p as grand bruit , car II ne
f ut  pas une p ersonnalité de prem ier p lan. Il
n'en sera pas de même des - grands p remiers
rôles -», le pr ésident Daladier, le p résident Rey-
naud, le généralissime Gamelin. Ceux-là sont
connus ; on en p arlera. Ne nous intéresse-t-il
p as de les connaître un peu, nous aussi, autre-
ment qu'à travers les éloges off iciels ou les
communiqués dythiram biques qui nous ont sans
doute caché les vrais caractères de ces hommes
appelés , par le destin, â p erdre une guerre que
leurs compatriotes croyaient être gagnée d'a-
vance.

* •» »
Une occasion se présente à nous de f aire p lus

amp le connaissance avec ces pr incip aux acteur s
du grand, drame. L 'écrivain f rançais André
Maurois, de l'Académie f rançaise, était , de

1914 à 1918, attaché de liaison aupr ès de l'ar-
mée britannique. Il f u t  chargé de la même mis-
sion pendant la campagne de 1939-40 . Il a connu
p ersonnellement toutes les per sonnalités diri-
geantes f rançaises et anglaises et vient de p u-
blier dans une revue américaine des articles,
qui f ont sensation, sur ce suj et : « Comment la
France a perdu la guerre ». Ses conclusions sont
claires, nous les connaissons: « Les véritables
causes ont été le manque de p réparation mili-
taire, dip lomatique et économique. Il est ép ou-
vantable de penser qu'une grande civilisation
ait vu l' abîme s'ouvrir devant elle parc e que ne
f urent pas construits â temp s les 5000 tanks et
les 10,000 avions que nous aurions pu , sans dif -
f icultés sérieuses, construire ou f aire cons-
truire. »

Evidemment , les f aits sont durs bien que je ne
sois pas aussi pessimist e sur « l'abîme f rançais ».
L'éternel printemp s succède à l'éternel hiver.

Laissons pour aujourd'hui de côté les élé-
ments stratégiques de la « déf aite ». Dans son
récit, M . André Maurois aj oute ce f acteur aux
causes de l'échec : « Le désaccord des ministres
et l'absence d'un chef qui aurait f orcé la nation
à devenir une , ont enlevé aux armées leur der-
nière chance ».

La question des per sonnalités se trouvant ain-
si p osée, voy ons ce qu'en dit l'off icier-académi-
cien f rançais : « En 1918, la France eut le bon-
heur de trouver un chef qui f u t  assez énergique
p our f aire pièc e à tous ses adversaires... Ce f ut
Clemenceau. Fn revanche, en 1939, durant toute
ta camp agne. Edouard Daladier et Paul Rey -
naud, bien que tous deux bons Français, ne ces-
sèrent j amais de se disp uter le p ouvoir . Dep uis
le jour où Paul Rey naud avait ép ousé Jeanne
Henri-Robert, la f ille du célèbre avocat , je le te-
nais p our l'un des plus intelligents de nos hom-
mes p olitiques et en même temp s p our l'un des
p lus courageux.

(Suite en 3me f euille.) Pierre GIRARD
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Chronique fédérale

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 21 octobre.

Pour la première fois depuis des semaines,
les j ournalistes ne sont pas rentrés les mains à
peu près vides de la conférence que le chance-
lier ou le vice-chancelier a coutume de leur
faire après les séances du gouvernement. On
leur a remis, en effet , le « rapport du Conseil
fédéral à l'assemblée fédérale sur la gestion de
la régie des alcools pendant l' exercice 1939-
40» .

Ce n'est pas un document sur lequel , en
temps ordinaires , il se ruaient pour en extraire
la matière d'un article qui devait passer en in-
térêt le récit d'une belle escroquerie ou le
compte-rendu du Tour de France. Mais aujour-
d'hui, les informations officielles et les suj ets à
traiter sont rationnés tout comme l'huile d'ara-
chide et les calories, il faut se rabattre sur le
moindre texte administrati f et « faire flèche de
tout bois », s'il est permis d'employer encore
cette expression sans se faire accuser de pous-
ser au gaspi llage de l'élément ligneux .

Prêtons donc quelque attention aux faits ei
gestes de la régie des alcools et surtout à ses
comptes qui , pour le contribuable, sont toujours
plus intéressants que toutes les considérations
et commentaires. Or , ces comptes nous réser-
vent cette fois une belle surprise puisqu 'ils lais-
sent un bénéfice de 14 million s. Ainsi , la régie ,
qui fut longtemps une machine à déficits com-
mence à devenir  une «affaire» , pour quoi , d'ail-
leurs , on l'avait créée. Réjouissons-nous donc,
sans nous abandonner toutefois aux illusions,
car la prudente et sage administration nous
avertit que les années risquent de se suivre
sans se ressembler.

(Voir sotte en troisième p age.) CL P.

(Jn beau bénéfice et un
singulier horaire

Le cjosse No» !..?

Mickey Rooney est une étoile du film américain
que nos lecteurs eux-mêmes connaissent bien pour
l'avoir vu sur les écrans de notre pays. Une con-
sultation du public américain dans les salles de
cinéma l'a récemment consacré vedette enfantine

N" 1.

Pour empêcher les avions ennemis d'atterrir sur certains espaces vides , on a placé des tuyaux de
béton servant pour les canaux. Ainsi tout avion qui tenterait de se poser se fracasserait impitoya-

blement, i

Descendre en cabine à
4.000 mètres sous la mer
Tel est ie projet que met actuellement au point

le professeur Piccard

Le professeur Piccard, déj à célèbre par ses
expériences dans la statosphère , projette main-
tenant de descendre sans chaînes ni attaches,
j usqu'à 4000 mètres au-dessous du niveau de
la mer , soit plus de 13 fois la hauteur de la
Tour Eiffel .

Dans une conférence qu'il vient de donner à
Locarno, le savant a expliqué comment il en-
visage d'entreprendre ce voyage extraordinaire.

Le professeur Piccard a recherché un verre
capable de supporter une pression de 500 atmos-
phères à plus de 5000 mètres de profondeur , pour
en garnir les fenêtres d'observation. Il y est
maintenant parvenu. La question de l'éclairage
devait être enfin réglée. Des proj ecteurs fixés
à l'extérieur permettront de photographier , tan-
dis que d îux petits moteurs électri ques , placés
sur les côtés de la sphère , en assureront le dé-
placement horizontal. La température de l' eau
aux grandes profondeurs rend inutile le chauf-
fage de la sphère.

Il a fallu au contraire , se préoccuper de la res-
piration du pilote et de l' observateur. Il a été
prévu une réserve d'oxygène pour une durée de
vingt-quatre heures , ainsi que l'élimination de
l'acide carbonique par le procédé connu de la
potasse caustique.

La cabine aura un diamètr e de deux mètres en-
viron et sa vitesse de descente sera de un mè-
tre à la seconde, soit un peu plus de 3 kilomètres
à l'heure. Elle sera munie d'une antenne et d'un
poste de radio qui lui permettront de communi-
quer à la surface de l'eau avec le bateau d'ac-
compagnement. .

Le professeur Piccard estime que ce voyage
sous-marin est exempt de périls sérieux. Il ne
craint que les mollusques encombrants des
grands fonds qui seront écartés prévoit-il par
un fort courant électrique.

Le savant a étudié le devis exact de la cons-
truction de l' appareil qui ne dépasserait pas
60,000 francs suisses, sOpinme relativement mo-
deste. Elle a déjà été mise à disposition de l'in-
venteur , qui a annoncé qu'il pilotera lui-même
son appareil pour le premier essai, qu 'auront na-
turellement précédé plusieurs à vide de la ca-
bine.

— A quoi reconnaît-on un homme riche ? de-
mandait l'autre jour le taupier , qui reconnaissait
implicitement qu 'il n 'y en aura bientôt plus...

A son auto ? Elles ne sont pas toutes payées.
A ses vêtements ? Il y avait l' autre j our sur le

banc des accusés au tribunal de La Chaux-de-
Fonds un jeune homme superélégant qui avait
volé 375 francs !

A sa maison et à son luxe ? Les hypothèques
ne se voient pas ! disait Margillac.

A ses bonnes manières ? La Vme Avenue, à
New-York , abrite des dynasties de marchands de
cochons...

Alors ?
Alors il faut convenir que les « signes extérieurs

de la richesse » sont aujourd'hui singulièrement
trompeurs et qu 'il ne faut guère s'y fier... à moins
de bien connaître ceux à qui la fortune a fait ses
dons.

Il en est du reste des nations comme des indi-
vidus. Et c'est ce que soulignait assez pertinem-
ment le collaborateur financier de la « Revue » qui
écrivait récemment à propos de la Suisse « pays
riche » :

L'obj ectivité nous obli ge à dire que c'est pro-
bablement par une sorte de fausse vanit é qu 'on
a peu à peu laissé répandre la légende d'une
Suisse riche et opulente. La situation a beau-
coup évolué depuis la précédente guerre de
1914-1918. Auparavant , on j ugea it de la prospé-
rité des gens d 'apr ès certains signes extérieurs
probants : maison de maître , domesticité , rela-
tions, position sociale, etc. Depuis lors, ce sont
les dépenses plus élevées, le luxe effréné , autos ,
voyages, confort , etc., qui servent de critères
pour marquer la richesse apparente. On est
dans les affaires. Ça rapp ortait beaucoup et on
dépensait encore davantage . Et voilà qui vous
pose quelqu 'un ! Ce serait plus exact de soute-
nir que beaucoup de gens ont vécu comme des
riches. Là-dessus, on a échafaudé l'hypothèse
d'une Suisse prospère fondée sur des indices
erronés.

Le visage réel de la Suisse se présente heu-
reusement sous un autre aspect et il y a cer-
tain mérite à reconnaître que la vraie richesse
de notre pays ne réside que partiellement dans
ses besoins matériels !

Comme on voit , les économistes se doublent sou-
vent d'observateurs et de psychologues saga-
ces. Le chroniqueur de la « Revue » aurait pu
ajouter que le seul signe infaillible de richesse est
le nombre de gens qui rôdent autour. Et c'est
bien pourquoi l'homme fortuné ressemble si sou-
vent à une poule qui a trouvé un croûton de pain...
et autour de laquelle toutes ses congénères se
précipitent pour tenter d'en prendre leur part I

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco peur la Suisse:

Un an .. . . . . . . . . . . .  Fr. 20.—
Six molt ........... • IO.—
Trois mois .......... • 5.—
Un molt . . . . . . . . . . . .  » 1.70

Peur l'Etranger:
Un an . , Fr. 45.— Six mois fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois » 4.60

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

Catmpt* de chèques postaux IV-a 325
TéMpbon* 2 13 «

PRIX DES ANNONC ES
La Chaux-de-Fonds 10 cl le m'

(minimum 2S mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 3 4 ct le mm
Etranger 18 d le mm

(minimum 25 mm)
ftéetames . • 60 ct le mm

Régie «xtra-réglonale rtnnonces-Sufsses SA
Bienne aÀ succursales

Le comble de la bonté
— Vous n 'avez pas idée comme mon mari a

bon coeur , il est incapable de frapper nos en-
fants.

— Ce n'est rien en comparaison de mon
époux, répliqua la voisine, car le mien n 'est pas
même capable de battre notre tapis.

ECJHOS

Le « duce » passe en revue les divisions motorisées.

-éQLxrGLj x t l^aotion ?...
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Dans l'hôtel somptueux qu'occupaient , rue du
Ranelagh, le banquier Jacques Laforest et sa
fille , le déj euner avait pris fin , dans une ambian-
ce de fièvre légère, d'attente heureuse.

Le financier devinait, à la gaîté nerveuse de
sa fille , qu'elle avait quelque chose à lui dire , un
petit secret à lui confier , une prière câline à lui
adresser , peut-être...

Et tout disposé déj à à céder au moindre désir
de l'enfant idolâtrée , qui était , dans sa vie moro-
se de veuf rigide et d'homme d'affaires, une oa-
sis de j eunesse, un printemps de fraîcheur , Jac-
ques Laforest attendai t, un sourire aux lèvres,
que sa fille lui fit connaître le puéril et charmant
objet de son souci.

Huberte venait de servir le café â son père et
de se servir elle-même.

Selon sa coutume, la jeune fille avait bu le
sien sans sucre et tout brûlant, à la sportive. Elle
agissait toujours ainsi , et cela au grand scandale
de son père , qui prétendait , non sans raison , q-je
le café doit être lentement dégusté très sucré, à
la manière des Arabes et des Turcs.

Pendant que son père savourait la première
gorgée de son moka, Huberte , le front appuyé à
la grande glace de la baie qui donnait sur le jar-
din de l'hôtel paternel , contemplait , ou semblait
contemplei l'étroit parterre d'oeillets et de ro-
ses naines, gloire d'une minuscule pelouse,
qu 'ombrageaient trois arbustes-

Jacques Laforest , paisiblement, brûlait à la
flamme d'une petite lampe à alcool la pointe d'un
« corona » blond et parfumé , pas trop sec, qu 'il
se préparait à déguster en connaisseur , quand
Huberte, cédant enfin au délicieux tourment
qu 'elle éprouvait , se retourna et dit en rougis-
sant :

— Papa !
— Ma chérie ? fit le banquier , dont un sourire

en coin , un peu railleur , relevait la lèvre supé-
rieure.

— Je voudrais te parler très sérieusement...
Peux-tu m'accorder quelques instants d'entre-
tien ?

— Bigre ! Quel préambule ! dit Jacques Lafo-
rest en posant son cigare dans un cendrier. Qu'y
a-t-il donc de si grave, ma petite fille ?

— J'ai décidé de me marier , père...
De surprise, le banquier faillit renverser la

tasse de café qu'il venait de prendre. Il la repo-
sa et regarda fixement sa fille.

Elle se tenait debout devant lui , un peu pâle.
Et la fine angoisse qui crispait la bouche de son
enfant chérie amena un sourire furtif sur le visa-
ge de l'homme de Bourse.

— C'est sérieux, Huberte ? demanda-t-il en-
fin .

— Très sérieux, père.
— Et peut-on , mademoiselle , savoir quel est

l'élu de ce petit coeur, jusqu 'alors si rebelle ?
Elle baissa le front et ne répondit pas tout de

suite.

— PauJ Corbières, n'est-ce pas ? fit le ban-
quier à mi-voix.

— Non père... répondit Huberte.
— Bah ! Qui donc, alors ?
— Quy de la Margelle...
— Ah !
L'interj ection avait pris dans la bouche de

.son père un tel accent de contrariété , que la jeu-
ne fille , surprise, et le coeur poigne par une brus-
que appréhension , releva le front.

— Tu ne m'approuves pas, père ? demanda-
t-elle.

— Mon Dieu... ma chérie, pas précisément !
— Puis-je savoir en quoi mon fiancé te dé-

plaît ?
— Ton fiancé ? Déjà !
— Oui, père... Nous avons échangé nos pa-

roles...
— Tu aurais pu me consulter , avant de t' en-

gager ainsi, Huberte , dit le banquier d'un ton
assez sec.

Huberte, un instant interdite , avait baissé le
front.

— Et cet... engagement date ?... fit enfin Jac-
ques Laforest.

— De ce matin , papa , répondit loyalement la
j eune fille , qui , devant le froncement de sourcils
dont son père accueillit sa réponse, aj outa , un
peu oppressée :

— Guy est de bonne famille... Son nom est de
ceux qu'une femme peut s'honorer de porter. Sa
réputation intacte ne permet pas le moindre
soupçon. C'est un partait homme du monde. Il
n 'est pas très riche , j e le sais , mais...

Jacques Laforest s'était levé. Il interrompit ,
en haussant les épaules :

— U n'a pas le sou. Et tu ignores tout de sa
vie. Tu ne le connais que depuis six mois... Tu
as été bien imprudente , ma chérie... Et j e ne
t' approuve pas ! Pas du tout !

— Je l'aime, père... Et si tu n'as que sa pau-
vreté relative à lui reprocher...

— Je ne lui reprocherais rien , si cette pauvre-
té était noblement avouée .. comme celle de
Paul Corbières ! répliqua le banquier. Je lui re-
proche, à ton Guy, de t'avoir investie comme il
l'a fai t , de t'avoi r arraché un aveu et un consen-
tement , avant de s'être ouvert à moi de ses in-
tentions à ton sujet. Je ne trouve pas sa con-
duite correcte... Sa vie non plus, d'ailleurs... J'ai-
me autant te le dire tout de suite.

Jacques Laforest, les mains dans les poches
de son veston, allai t et venait à pas lourds. Et,
tout en marchan t , il parlait sans regarder sa fille,
interdite et glacée.

—Un monsieur , grommela-t-il encore, dont on
ne sait rien , qui ne fai t rien que ferrailler trois
ou quatre heures par j our, et dont les ressour-
ces sont dans le j eu ! Il passe sa vie aux courses
ou au cercle, vit à l'hôtel .. Qui , il roule en auto
et monte à cheval. Oui, il est beau garçon, bien
mis, et il sait parler aux femmes... Il jette , du
haut de sa tête , à travers son monocle, un regard
insolent sur tout ce qui l'entoure... Un point, c'est
tout ! J'avais mieux rêvé pour toi , ma petite fille.
Si tu m'avais avoué que tu aimes Paul Corbières ,
j e t'aurais dit oui tout de suite. Il a du caractère,
celui-là, et du coeur, et il t'aime comme j 'aime-
rais que tu le fusses. Mais M. de la Margelle,
non ! Huberte ! Non ! Je ne suis pas content.

U s'était assis en hochant la tête, et dans sa
préoccupa tion , oubliait son café et son cigarre !

— Tu es bien sévère, père... pour lui... mur-
mura Huberte, décontenancée.

(Â suivre) .

£a belle roue
de £ady llmoow

Le principal
Comment pourriez-vons être indifférente anx quan-
tités de matière employées pour votre lessive?
Ce pi vous rendra service aujourd'hui, c'est un
produit tel que Persil, économisant le savon et
contenant tout ce qu'il faut pour
assurer un blanchissage im- /f W f̂ kpeccable de votre linge. JÊMlÈ

DflrBÎ I Blj» r M ¦ u 11 f^S w
HENKEL, BALE

Déménagements
Nous (appelons aux abonnés qu 'ils doivent faire

prendre les indications des compteurs de gaz et
d'électricité quand ils changeni de domicile.

Nous leur recommandons d'adresser les demandes
au moins trois jours à l' avance , au Service des
abonnements, en indiquant l' ancienne ei la nou-
velle adresse, la date et l'heure du déménagement.
usai Direction des Services Industriels.

Linoléum*
Pour tout ce qui concerne uniquement le
linoléum , à l'occasion du terme,
adressez vous en toute confiance à M.
Victor Girardin, rue du Parc 8.
Téléphone 2.21.89. U65i

Apprenti®
Jeune (ille sérieuse esl demandée comme apprentie commis

vendeuse. S'adresser au magasin « Aux Travailleur» »
rue de la Balance 2. HS76

Agencement de magasin
fl vendre cause changement de domicile , bel agen-
cement. S'adresser Léopold Robert 19, magasin de
laine , qui sera transféré au 1er novembre, rue du
Parc 17. Bel assortiment de laine.
11514 Se recommande: A. Glauser.

Aurore 16
magnifique logement de ', i chan;
bres , avec loutes dépendances , PI

louer pour la 31 oclobre nn dai p p
pp convenir  — S'adresser Fidu-
ciaire Cil. Jung-Leu, rue
Lj éouold Rouen i'i. 10514

La Banque Cantonale Neuciift
p eloise

offre li louer
p lans  sou Hôtel de Banque , rua
Léopold Koberl 42. pour époque
a convenir , quelques locaux bien
situés à l'usage de bureaux. —
S'adresser à la Direclion. 10492

Doubs 147
pour le 31 oclobre 194U, logemen i
4 pièces , bout de corrii ior éclairé ,
central , nains , abri  anti-aérien ,
maison d'ordre. — S'adresser au
ler elage, a droile , tel. 2 30 71

1020/

MDIO
A vendre un radio Philips 834
courant continu , cédé à bas
prix , pour cause de change-
ment de courant.
E. Kuhfuss, Collège 3.

1156i>

La Fourmi
reste ler mars 8
très connu pour sa belle
qualité et bas prix.
:>e recommande :

SALÔMON.

S
jnnnr très bel appartement ,
\\M\ 3ma étage de 4 cham-

bres, chauffage central , bains, ter-
rasse. Maison d'ordre. — S'a-
dresser rue du Parc 15, au rez-
de-chaussée , 10807

Femme de chambre , îJïïÊS
l'a l lemand , l'anglais et le f rançi is ,
cherche p lace dans un hôtei ou
particulier.  Photos et cerliflcals
a disposition. Serai t disponible
dés le 10 novembre . — Oflres
écrites sous cbiOre P. il. I IHitl
au bureau de I'IMPAHTIAL 11G6'I

AptlPïPIlP ac h 6VPUr 'rel0UC'ieur
nlillli  cul , poseur de cadrans el
régleuse demandés pour pi-titea
pièces. — Offres sous chiffre E U
11634 , au bureau de I'IMPAH -
TIAL 11634

Polisseur de boî trs ™t! et
sachant meuler , est demandé. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TLAI,. 11041

À
iAjipp pour Un avril , bel ap-
lUUtJl parlement . 3 chambres ,

bout da corridor éclairé,, nalcon .
cuisine et grandes dépendances ,
cour et jardin en plein soleil. .
Maison d'ordre. — S'adresser rue
A. -M .-Piaget 21, au 3m» étage, à
droite. 10375

Â lnilPP de suite, ti pièces , bains
IUUCI terrasse, p lein cenlre.

— S'adresser rue Jaquet Droz 4S.
au ler étage. 11288

NOM Droz 13. ï&VdT. fi!
calitè , » louer pour époque à con-
venir , 2mo étage ouest de 3 cham-
bres , cuisine , corridor , au soleil.
— S'adresser au bureau Renô
Bolliger, gérant , rue b'rilz
t I P I I I I  voisier '¦' 1 1524

3 

pièces , beau 2me pptace , toul
i-omis à neuf. Bas prix. Mai-
son rénovée. Prix fr. V2.50.
éventuellement peut être
loué meublé. — S'adr rue
plu Collège "22, PP U 1er étage.

' lia m h un meublée , à louer rue
iMlttUlUll des fleurs lô. an
plain-pied , â gauche. iib/f d

P h am h n o .  indépendante , meu-
UUaULUl B blée . chauffée , est a
louer , évenluellemenl comme pied-
a-lerre , chez personne seule. —
S'adresser au bureau de I 'I MPAH -
TIAL. llôôS
r~—¦ -T—tirnw.TumrtH

Â VPtlf l p P 1 ps1'1 matelas laine ,
ÏDliUI c oreillers , couvertu-

res laine et coton, métronome ,
corneille a bois , plais , coupes à
fruits. — S'adresser au Purean
de I'IMPARTIAL. 11511

A nnnrl l iû manteau et complet ,
ÏBUUIC garçon 10-12 ans. ain-

si que radio alternatif; on échan-
§erait contre aspirateur. — S'a-

resser au bureau de I'IMPARTIAL .
11510

PnilC Cptfp •< pousse-pousse son t
I U  11 DO CI IC à Tendre. —S ' adres-
ser rue Jacob-Brandt 87. au rez
de-uhaiip -sèe. à droite. 1151:'

Â VPnrlpp d'occasion. 2 four-
I CUUl G neaux a pétrole —

*'ad resser rue du Rocher 5. 11711

â loyer
pour de suite ou époque

à convenir :

Hôtel-É-Ville ?»,^nord de 4 pièces, corridor ,
cuisine et dépendances. 11441

uPBIBlô 00, pj èees, cor-
ridor , cuisine, chambre de
bains installée et dépendances.

114'J d

pour le 31 octobre 1940

Jacob-Brandt 85, r
chaussée bise, i chambres ,
corridor , cuisine et dépen-
dances. Il  4M

22 Gantons 40, soi\
sud, 2 chambres, cui sine et!
dépendances. H444

Staway -Mollo ndm 6,
sous-sol, atelier. il44t >

S'adresser au bureau A.
Jeanmonod, gérant, rue
du Parc 23.

A louer
de suite ou pour époque â convenir ,
bel appartement de 4 a 5 pièces,
bout de corridor éclairé, chambre
de bains installée , chauffage central,
jardin d'agrément ef poiager, Prix
avantageux , — S'adresser rue des
tunnels 16. um

Appartements
conforla t i l es et chauds, toutes
'lates , ii-3 el & ntèi p i-s. A visiter
aussi le soir. — Tèléblilz , Numa
Droz 106. 1162J

A louer
pour le 31 oclobre Doubs 137.
à chambres ; Moulins 5. pi gnon.
.! chambres ; l'rogièN 69, pi-
gnon, 1 chambre.

^ 'adresser à Mme Vve F . Gei-
ser, rue de la Balance 16. 904b'

RaHio Philips
5 lampes , c m i ' i n u . ei un vélo pour
Somme sont à vendre à bas prii.
S'adresser rue Neuve 1, au bme
èlage. 11695

La OlmiCHScr;::::
prendra a domicile tous objets même usages
ou détérioras, dontvous désireriez vous défaire
au profit d'oeuvres de bienfaisance. 166*2

PPi \w^rrr Â̂SZ ^Ê ^^ ŜLmL l^^^^^ Ŝi^^^^Ê mi i 1 1  11
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Les sports hippiques
cl Se Concours hippique de

La Chdni-de-romids
le 20 octobre 1940

Un beau succès que le Concours Hippiqu e de
La Chaux-de-Fonds, organisé de façon impec-
cable par la Société de Cavalerie de cette ville,
dimanche 20 octobre.

Une bonne organisation la présidait , mais les
meilleures volontés nj  comptent guère, en ces
manifestations , si le temps, le chaud et relui-
sant soleil , n'apport ent une note de j oie sur le
tableau. Eh bien, La Chaux-de-Fonds, qui a cer-
tainement un bon avocat dans les coulisses du
Paradis , s'est vue gratifier dimanche dernier,
comme à la Braderie de septembre, d'unî tem-
pérature qu 'on ne rencontre pas touiours le 20
octobre, dans nos voisinages de la Brévine.

H faisait beau, il faisait chaud au Concours
Hippique de La Chaux-de-Fonds, et, naturelle-
ment l'ambiance était chaude, parfumée, joyeuse ,
satisfaite comme elle doit l'être in pareille cir-
constance.

Mais le contentement, la j oie du public dé-
coulent aussi d'autres éléments. Dans un specta-
cle, la mise en scène, les effets de lumière, le
décor ne sont pas les seuls facteurs qui enthou-
siasment le public. Il faut aux spectateurs, un
complément — st le principal — c'est le j eu.
C'est le travail artistique , c'est la manifestation
de l'effo rt , de l'art : en l'occurrence, au Concours
Hippiqu e, — c'est l'habileté, le savoir-faire,
l'adresse du cavalier qui dompte et conduit le
cheval à travers le labyrinth e des barrières, des
obstacles et des crochets de toutes sortes, das
fossés, pour sortir vainqueur, sans fautes, 'des
plus grandes difficultés.

Le gros public, les amateurs d'émotions pro-
voquées par une avalanche de cavaliers embal-
lés dans une course de vitesse comprennent dif-
ficilement les performances si compliquées et
si difficiles d'un concours hippiqu e artistique,
comme celui auquel ils assistaient dimanche, aux
Eplaturss.

Seuls, les professionnels, les habitués de l'hip-
podrome, les connaisseurs du cheval de selle
so'nt à même de juger et d'apprécier à fon d
les exercices d'un concours hippique.

C'est pour cela que nous aurions voulu que la
manifestation hippique de dimanche se complète
d'une ou deux courses de vitesse et de résistan-
ce, afin que les gens avides d'émotions en aient
aussi pour leur argent.

Il est vrai , à l'excuse des organisateurs, que le
Stade des Eplatures ne se prête guère dans sa
superficie réduite, au développement d'une gran-
de course.

Mais — c'est une idée personnelle — il eut été
possible d'intercaler une on deux grandes cour-
ses dans le programme, en utilisant les prés qui
entourent le Stade des Eplatures. A cette sai-
son, les dégâts aux cultures ne sont plus un obs-
tacle à une chevauchée à travers la campagne.
Cette remarque ne peut nous empêcher de re-
connaître le grand succès qui , heureusement ,
couronna les efforts et la persévérance de la So-
ciété de cavalerie chaux-de-fonnière.

Dans un décor d'automne merveilleux, dans
un site grandiose, que les collines de sapins du
sud et du nord agrémentaient de vie rustique,
la manifestation hippique de La Chaux-de-Fonds
s'est déroulée dans le cadre qui lui convenait.
Les quelques milliers de spectateurs entassés
aux Tribunes et sur la pelouse du champ des
courses ont témoigné leur satisfaction par des
applaudissements nourris aux cent quarante
concurrents d'un concours véritablement re-
marquable.

Les résultats , que nous publions plus loin , fe-
ront connaître les lauréats. Parmi ceux-ci si-
gnalons la remarquable tenue de quelques ama-
zones et dî nombreux officiers et sportmen.

Dans l'assistance , une floraison d'officiers su-
périeurs et d'autorités civiles et militaires.

Et d'autres fleurs élégantes et distinguées
aux tribunes et sur la pelouse, des toilettes de
printemp s ; on ne se croyait guère , en cette re-
luisante j ournée de fin octobre, à la veille des
grands frimas.

Concluons en félicitant chaleureusement la So-
ciété de cavalerie de La Chaux-de-Fonds , et les
organisateurs du concours hyppique , d'avoir eu
le courage d'organiser une épreuve hyppique à
cette saison , en nous réj ouissant de son succès.

Al. Q.
Prix de Cavalerie

1. Drag. von Bergen, sur Huesca, 0 faute , 1' ;
2. Drag Balmer , sur Bach , 2 fautes , 1' 6" 2/5 :
3. Drag Kohler , sur Padrino , 2 fautes , 1' 22"
4/5 ; 4. Drag . Jequier , sur Boarina , 4 fautes , 1'
13" 4/5 : 5. Drag. Mathey, sur Bergerette, 4 fau-
tes, 1' 14": 6 Drag. Oppliger , sur Kerenski, 4
fautes , 1' 18" 4/5 .

Prix de la Société de Cavalerie
1. Marchef Houriet , sur Bairaktar, 0 faute, 1'

8" 3/5; 2. Margis Hitz, *ur Uchana, 0 faute, 1'

19"; 3. Drag. von Bergen, sur Huesca , 2 fau-
tes, 1' 2"; 4. Drag. Balmer, sur Bach, 2 fautes,
1' 14" 3/5; 5. Brig. Romy, sur Cingara , 2 fau-
tes, 1' 14" 4/5 ; 6. Drag. Geiser, sur Adolar, 2
fautes , 1' 20"; 7. Drag. von Kânel , sur Amona,
2 fautes, 1' 35" 4/5 ; 8. Drag. Kampf , sur Ecla-
tante, 2 fautes, 1 53" 3/5.

Prix de Pouillerel
1. Marchef Houriet , sur Bairaktar , 0 faute, 1';

2. Margis Wittwer, sur Jessanie, 0 faute , 1' 3";
3. Brig. Brenzikofer, sur Uetliberg, 0 faute, 1'
4" 2/5 ; 4. Margis Muller, sur Nigeria , 0 faute ,
F 6" 2/5; 5. Brig. Romy, sur Cingara, 4 fautes,
1' 20".

Prix d'ouverture
1. Cap. Groux, sur Kitta, 0 faute, 1' 37" ; 2.

Plt. Luthy, sur Cupédia, 0 fa ute. 1' 53" 3/5 ; 3.
Lt. Bovard , sur Bbenist , 2 fautes. 1' 45" ; 4. Lt.
Rivoire, sur Joaohim, 2 fautes , 1' 55" ; 5. Mlle
Stagni, sur Galvaudeuse, 4 fautes, 1' 26" 1/5 ; 6.
M. Rtisch , sur Polo, 4 fautes , 1' 41" 2/5 ; 7. Lt,
Martin, sur Némésis, 4 fautes, 2 min.; 8.
Mme Rudolph, sur Bille de Clown, 6 fautes ,
1' 36" 3/5.

Championnat Suisse des sous-officiers
1. Margis Millier, sur Nigeria, 0 faute ; 2. Ma.r-
gis Wittwer, sur Jessanie, 0 faute , 8 fautes au
barrage ; 3. Margis Hitz, sur Uchana, 2 fautes.

Prix du Jura (parcours de chasse)
1. Lt. Bovard, sur Ebenist, 0 faute , 1' 36" 2/5; 2.

Mlle Rôntgen, sur Sarkany, 0 faute, 1' 44" 2/5;
3. Plt. Schenk, sur Bille de Clown, 4 fautes,
1' 31" 2/5 ; 4. Mlle Stagni, sur Galvaudeuse, 2
fautes , 1' 42" ; 5. Cap. Groux, sur Kitta , 2 fau-
tes, 1' 44' 2/5 ; 6. Plt. Luthy, sur Cupedia , 4 fau-
tes, 1' 34" 3/5; 7. Cap. Degailler, sur Réséda , 4
fautes, 1' 36 1/5; 8. Mlle Stagni , sur Hirondelle
d'avril, 4 fautes, 1' 38" 3/5.

Epreuve de puissance progressive
1. Cap. Degailler, sur Réséda, 0 faute, 1,50 m.;

2. Cap. Degailler, sur Fantasque, 0 faute , 1,50
m.: 3. Plt. Schenk, sur Bille de Clown, 4 fautes,
1,40 m.

CHRONIQUE SPORTIVE

COMPTE-RENDU DES MATCHES

C'est par une radieuse journée d'automne que
les équipes suivantes s'align èrent sur le terrain.

Granges : Amez-Droz; Guerne, Roth ; Mistali,
Luthi, Tanner; Buser, Ducommun, Artimovic,
Aebi et Stuber.

Chaux-de-Fonds: Béguin; Roulet, Nyffeler;
Wuilleumier, Volentik , Aellen ; Zappella, Schwei-
zer, Wagner, Sydler, Sohies.

Les deux équipes sont au complet. Granges
surtout a déplacé son meilleur team dans l'in-
tention d'affirmer ses prétentions. Quant aux
B<lancs, ils ont remis Wagner au centre, consta-
tant que les essais précédents n'ont pas donné sa-
tisfaction. Et le fait est que si la ligne d'avants lo-
cale ne fut pas touj ours aussi efficace qu'on
pourrai t le désirer, le rendement fut nettement
augmenté. Wagner confirma ses qualités de
technicien et de réalisateur, tandis que Schwei-
zer, animé d'un cran nouveau, fonçait et tentait
le but à plusieurs reprises. Sydler, élément ex-
cellent, collabora lui aussi au rendement amé-
lioré de la triplette centrale.

Mais retraçons plutôt le film du match qui
compta des phases palpitantes et qui ne déçut
pas les quelque 2000 spectateurs garnissant les
tribunes ou les gradins.

Première mi-temps
Granges, tout de suite en action , descend sur

les buts de Béguin qui dévie miraculeusement
un shoot d'Aeby. Les locaux, réveillés par le
sentiment du danger se ressaisissent et partent
à l'attaque. Wagner shoote au but, mais trop
haut. Les combinaisons et passes redoublées
avec Sydler permettent aux blancs d'approcher
plusieurs fois des buts adverses. Mais Guerne
ou l'autre back éolaircissent vigoureusement.
Deux fauls successifs contre Granges ne don-
nent rien. Sydler essaie le but, mais la balle va
dans les décors. Puis sur un heading du même
j oueur, la balle frôle les bois. Cependant , les vi-
siteurs sont tout aussi souvent à l'attaque et leur
aile gauche très rapide que lance Roland Du-
commun, donne du fil à retordre aux arrières
chaux-de-fonniers.

Le j eu de Granges est sec, net, précis. C'est
une machine qui ne cessera de rendre à plein
rendement, du commencement à la fin de la
partie et dont la classe est évidente.

Ce qui n'empêche que, sur une descente et
une belle combinaison Sydler-Wagner en ci-
seaux, le premier but signé du centre-avant
chaux-de-fonnier est marqué de façon impec-
cable, à la 25me minute. La balle a été magis-
tralement placée sous la perche. Ci 1 à 0 pour
les locaux. Quelques minutes plus tard on verra
l'événement se rééditer et la balle est au fon d
des filets grangeois , parfaitement bottée par
Wagner . Mais l'arbitre a sifflé faul contre
Chaux-de-Fonds et le but est annulé.

Granges qui s'émeut d'une résistance pareille
part alors en trombe et à la 35me minute mar-
que à la suite d'une mêlée confuse devant le but
de Béguin . Ci égalisation : 1 à 1.

La fin de la première partie arrive sans au-
tre réalisation. Mais de part et d'autre, et sur-
tout du côté de Chaux-de-Fonds, on a failli
marquer. Ainsi , Zappella ,. enfin mis à contribu-
tion , a fait d'excellent déboulés et l'on a même
enregistré un incident entre Nyffeler et un
j oueur de Granges, Artimovics, sauf erreur , qui
lui donne .un coup de pied au moment où l'ar-
bitre a le dos tourné. Ce geste manqua tout à
fait de sportivité et l'on s'étonne que l'arbitre
ne renvoie pas le j oueur fautif au vestiaire. Ce-
la eut peut-être calmé les avants de Oranges
qui , au cours de la partie , ne cessent de croche-
ter le joueur , de charger irrégulièrement et de
pratiquer un jeu dépourvu de la correction la
plus élémentaire. Chose surprenante de la part
d'une équipe dont la forme est parfaite, les pas-
ses précises , la tactique excellente et le jeu de
classe. En fait , nous avons compté 23 fauls con-
tre Grangps, ce qui doit être un record même
pour les équipes de séries inférieures.

2me mi-temps
La première mi-temps avait été assez égale

avec un léger avantage territorial aux visi-
teurs. La seconde débute sous les buts chaux-
de-fonniers où l'équipe de Ducommun et Guer-
ne va se cantonner longuement. Profitant d'un
corner bien tiré, le premier des j oueurs nom-
més, qui était au surplus démarqué , aj uste son
tir , shoote et la balle va se loger dans le coin
gauche des filets. But d'artiste qui donne 2 à 1
un en faveur de Granges. Chaux-de-Fonds ce-
pendant ne se décourage pas et amorce quel-
ques descentes. Les avants blancs tentent à plu-
sieurs reprises la percée, bien soutenus par les
demis. Mais en vain . La défense adverse balaie
et renvoie. Sur faul de Nyffeler — qui n'a ce-
pendant rien sur la conscience — la pression
grangeoise , qui augmente visiblement, se con-
crétise. A bout portant , Aeby bat Béguin qui
n'a plus qu 'à aller cueillir un 3 à 1 que l'on
croit décisif au fond des filets. Le fait est que
durant une longue période Granges va dominer,
déployan t un jeu incisif et mordant , alors que
toute l 'équipe chaux-de-fonnière , repliée, sem-
ble sur les boulets.

Mais les visiteurs qui accumulent les fauls et
se fon t siffler autant par le public que par l'ar-
bitre, vont recevoir la leçon méritée de leur
manque de correction et de fair-play.

Alors qu 'i l  n 'y a plus que 10 minutes à j ouer
et que tout  le monde croit à la victoire de Oran-

ges, un des arrières fait faul dans le carré de
réparation.

C'est penalty, sifflé impitoyablement par l'ar-
bitre.

Malgré les protestations des joueurs, la dé-
cision — fort j uste — est maintenue. Wagner
tire... Léger ras-terre dans le coin gauchi...
C'est goal.

3 à 2.
Que va-t-il arriver ? Les Blancs auront-ils

le temps d'égaliser ? Us repartent à l'attaque ,
encouragés par le public. Les assauts affluent
et refluent Les essais se multip lient. Granges
affolé replie son équipe sur ses bois , tandis que
dix joueurs chaux-de-fonniers se pressent pour
faire un sort au corner tiré par Zappella. Et
le miracl e, que plus personne n 'attendait se pro-
duit. Sous un tonnerre d'applaudissements ,
Wagner égalise après un magnifique effort per-
sonnel.

Ainsi le courage et la volonté , le cran et l'en-
durance ont eu raison de la science... et des pe-
tits trucs de professionnels.

• • _ •
Le redressement «in fine» de l'équipe chaux-

de-fonnière a causé le plus vif plai sir à ses sup-
porters. Il confirme la victoire de Zurich devant
son propre public et devant une équipe qui peut
légitimement aspirer à jouer les leaders... si elle
témoigne d'un peu plus de correction et de moins
de débordement de vigueur physique... (qui en
l'occurrence lui a coûté un frit.)

Cependant , l'équipe locale doit encore amélio-
rer son rendement, surtout celui de sa ligne d'a-
vants. Celle-ci s'est déj à bonifiée. Mais la len-
teur et l'indécision , tout comme le dribblig, res-
tent les grands défauts. Cep endant , Sydler et
Zappella ont fait preuve de vitesse, Schweizer de
cran. Quant à Wagner, il travailla et se dépensa
sans compter. Il reste à coordonner le j eu dîs
îo'rwards et des demis qui j ouent encore trop en
retrait , presque sur la ligne des backs.

Quant à la physionomie générale de la ren-
contre , elle fut agréable à suivre et la fin du
match palpit ante à sotthait , elle ne laissa pas
d'être fort applaudie.

Arbitrage j uste et consciencieux , sans exces-
sive sévérité. P. B.

La mort d'un grand international
Samedi s'est disputé à Turin , un match de

vétérans. Dans l' une des équipes figurait en dé-
fense le fameux trio Combi-Caligari-Rosetta. Au
cours du match . Caligari prit le ballon et effec-
tua un sprint de 15 mètres , puis il s'affaissa , vic-
time d'une crise cardiaque. Transporté à l'hôpi-
tal, Caligari est mort peu ares son admission.

Caligari était âgé de 39 ans. Il a joué avec Ca-
sale, puis avec Modena et finalement avec Ju-
ventus où depuis deux ans il fonctionnait comme
entraîneur. Caligari a été l'un des plus grands
loueurs d'Europe et il avait opéré 59 fois dans
l'équipe nationale d'Italie.

F.-C. La Chaux-de-Fonds-
Gramges 3-3

GHIÏin€9$tfl€Ilfi<l£
Entre gymnastes neuchâtelois et jurassiens. —

Une heureuse initiative.
De notre corresp ondant de Saint-imier :
Nous apprenons avec un réel plaisir que les

dirigeants des deux associations, neuchâteloise
et jurassienne, de gymnastique à l'artistique
viennent de tenir une importante séance com-
mune, dans les locaux du cercle de l'«Ancienne»
à la métropole horlogère. Au cours de cette as-
semblée, d'intéressantes initiatives ont été pri-
ses dans l'intérêt de la gymnastique en général
et du développement futur des relations déjà
excellentes existant entre ces deux importants
groupements. C'est ainsi que, notamment, il fut
décidé, en principe, d'organiser une fête neu-
châteloise et j urassienne de gymnastique à l'ar-
tistique, dans le courant de l'année prochaine.
Il appartiendrait aux gymnastes neuchâtelois,
aux destinées desquels préside avec tant de dé-
vouement M. Muller , du Locle, d'assurer l'orga-
nisation de cette importante manifestation spor-
tive. Il a déjà été prévu de réserver la fête
aux gymnastes des catégories A, B et C. La
date et le lieu de la fête restent à fixer.

i/auÂnaù f̂ tou/iÈif itf u s ê
A eanse de cette attaque soudaine)
de r h u m a t i sm e , renoncer è
votre voyage, si bien prépara

¦«u, Prenez donc de

(- '̂ASPIRINE
h\wi précieux secours pour vous aussi.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale

Grasshoppers—St-Gall 4—1
Bienne—Servette 0—1
Lucerne—Young Boys 0—6
Nordstern—Lugano 1—7
Chaux-de-Fonds—Granges 3—3
Lausanne—Young Fellows 2—1

MATOHE8 -..

imit Bannit luit Pirdui =
Servette 5 4 1 0  9
Young Boys 5 4 0 1 8
Lausanne 5 4 0 1 8
Granges 5 2 3 0 7
Lugano 5 3 0 2 6
Young Fellows 5 2 1 2  5
Norstern 5 2 0 3 4
Grasshoppers 5 1 2  2 4
Chaux-de-Fonds 5 1 1 3 3
St-Gall 5 1 0  4 2
Lucerne 5 1 0  4 2
Bienne 5 0 2 3 * 2

Première ligue
Chômage quasi complet chez les Romands

où seuls Urania et Dopolavoro, en derby local,
Vevey et Monthey, se sont expliqué , dimanche.

Victoires prévues d'Urania et de Vevey; ce
dernier club, en retard de plusieur s matches ,
pourrait bien n 'avoir pas dit encore son der-
nier mot.
Briihl—Locarno l—2
Juventus—Zurich i—7
Chiasso—Blue Stars 2—0
Bellinzone—Zoug 7—2
Berne-Bâle 2—2
Soleure—Bi rsfelden 4—l
U. G. S. — Dopolavoro 2—1
Vevey — Monthey 3—0

MATCHES -.

iwti Saines Huis Perdus *
Cantonal 4 3 1 0  7
Urania 4 3 0 1 6
Etoile 4 2 1 1 5
Vevey 3 2 0 1 4
Monthey 5 1 2  2 4
Dopolavoro 4 1 1 2  3
Forward 4 1 1 2  3
Montreux 4 0 0 4 0

Résultats des clubs de la ville
Troisième ligue

Chaux-de-Fonds II—Etoile Sporting II 1—2
Sylva-Sports I—Floria Olympic I 4—0

Quatrième ligue
Sylva II—Etoile Sporting III 2—1
Floria-Olympic II—Chaux-de-Fonds III 0—3

Juniors
Chaux-de-Fonds II—Cantonal I 2—0
Cantonal II—Etoile-Sporting I 0—5

Fc&raàtoraBI

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondl



Un bon EMMCUlt
à la crème

s'achète tous les lundis à la 11410

BOUCHERIE de L'ABEILLE
R. 1VYDEGGEB, Paix 90. Téléph. 2.22.28

Fourneau <ae cfiauffage

8

â gaz de pétrole
sans mèche sans odeur

6 cy lindres
Lampe en laiton nickelé. - Cheminée démon-
table. - Sans cheminée la lampe peut être
utilisée pour ia cuisson. - Prix contre rem -
boursement Fr 33. — et contre paiemein
d'avance Fr. 32.—. - Garantie sur facture.
Livraison par le constructeur Hans Tschàp
pat S. A., Bienne. - Compte de chèques pos-
taux IV a 451. - Prospectus AO 6 est envoyé
sur désir. SA3168J 1100b
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DOIT ÊTRE ACHETE CHEZ LE SPÉCIALISTE, QUI
SEUL PEUT VOUS OFFRIR LE CHOIX LE PLUS
RICHE AU PRIX LE PLUS AVANTAGEUX
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en trois et ^atre moi». Ecole Tara<S Lucerne 33 ou Neuchâtel 33

Service è EI
m

Ensuite d'une avarie aux installations de l'Usine
des Molliats (Champ-du-Moulin), survenue au cours
des travaux de transformation, le pompage est mal-
heureusement momentanément impossible et la dis-
tribution d'eau arrêiée. Les réparations sont en cours
et poussées activement pour réduire au minimum la
durée de l'interruption, mais le service ne pourra
g ère reprendre avant la nuit prochaine.

Les Services Industriels regrettent les graves ennuis
occasionnés au public, auquel ils s'efforceront de
ve. ir en aide par des moyens de fortune. On est prié
de maintenir termes soigneusement tous les robinets
et d'interrompre le courant des chauffe eau électriques.

,17.8 Direction des seruices industriels.
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I F. WILHELM I
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! LIQUIDATION j
| GÉNÉRALE !

Profitez encore avant l'hiver S
i j pour vos achats en tissus de

laina
B

Sur prix d'avant guerre

B iw /O de rabais. um
m
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L'artériosclérose est une maladie qui entrave la circu-
lation sanguine, rend les veines rigides ef cassantes et
menace ainsi l'organisme entier. N'attendez pas que le»
troubles s'aggravent. Plus tôt vous débarrasserez vos
vaisseaux sanguins de leurs déchets, plus tôt vous les
régénérerez et mieux vous combattrez le maL

Entre 40 et 50 ans, c'est l'âge critique
pour l'homme comme pour la femme

Mais celui qui prend ses précautions se maintiendra
beaucoup plus longtemps jeune et en santé. La cure

tfArtérosan, le remède aux 4 simples, exerce un qua-
druple effet :

1. L'oll nettoie le sang et régularise la digestion.
2. Le gui abaisse la pression sanguine et combat

les congestions.
3. La prêle favorise la régénérescence des tissus.

4. L'aubépine exerce une action calmante sur le
cœur et régularise la circulation.

Artérosan contient ces 4 plantes aux vertus éprouvées
depuis longtemps en un dosage cliniquement expéri-
menté et dont l'action se complète et se combine d'heu-
reuse façon. Le goût de l'ail étant neutralisé, les granules
d'Artérosan sont agréables et faciles à absorber. Pour
peu d'argent, sans interrompre votre travail habituel,

vous pourrez faire une cure régénératrice efficace. C'est
donc une décision que vous prendrez sans hésitation.
La cure normale de 3 semaines nécessite 3 boîtes de
fr. 4.50 (suffisant chacune pour 1 semaine). En achetant
directement la grande boîte de fr. U JO pour cure
complète, vous économisez fr. 2.—»

(JpterosaizpM
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[ A DENTS
dep. 75 cis . quai , extra

Savons, Pâtes et Eaux
Dentifrices

Toutes marques

A la Parfumerie A

DUMONT JM

S
6°

...prise
demande
pastilles
Jus gommé
qualité...

GURTNER
11302

fUJiHiniOOË L'IMPUL
: om pu- i- < heifueb pustaua

¦V I» 325

Ri fl» M liait
Hôtel-de -Ville 16

Tous les lundis

TRIPES
Se recommande, Albert Feux
1049» Tel. 2 40.74

Pour le
terme

Toiles cirées
Vitrauphanie
Rouleaux pour armoires

LIBRAIRIE-PAPâTERlE

I" F. GEISER
rue de la Balance 16.

Br L m
absent §

Jusqu'à fin novembre
Recevra le mardi

Meubles usagés
demandés à acheter
Faire offres sous chi l l re  D. L.
223 au bureau de L'Impartial.

11725

Utilisez
notre service de

DÉPANNAGE
rapide et compétent

REINERT
RA D I O
ftndréVogt, chef techn.

Appelez le 2.25 .59

Laboratoires Parc 43

LES ARCHIVES
LES PLUS SECRETES
sa sont ouvertes devant nous pour nous permettre , en noire qualité
de Suisse, de noua documenter ÎMPAUTIALEMENT eu rue de
créer l'ouvrage le plus sensationnel de l'heure :
LE CALENDRIER DE GRAND FORMAT POUR 1941

le p lus  t irali que et d' un inlérêl véritablement uni que i n t i t u l é :

LA MARCHE DU MONDE
refermant les IMAGES des tout derniers progrès , connaissances et
curiosités du monde entier dans tous les domaines.

Rédacteur-éditeur : Adrien Morel , ancien directeur du MAGAZINE .
7, avenue Oapplea , Lausanne.

Le Calendrier LA MARCHE DU MONDE représente dans son
genre une création encore pins nouvelle et originale que ne le fat le
MAGAZINE a son époque.

LA MARCHE DU MONDE voua apporte dans ces heure» où
l'âme la mieux trempée doute et sent son énergi e vaciller LES RAI-
SONS D'ESPÉRER, en vous montrant les Travaux des hommes- .
LA MARCHE DU MONDE voua distraira et voua instruira sur
toutes les merveilles créées nar l' effort de l 'homme et par la nature .
Chaque document publié dans LA MARCHE DU MONDE est un
événement. LA MARCHE DU MONDE est la représentation per -
des IMAGES de tous les problèmes de l'heure qui vous intéressée) ,
vous troublant ou vous émeuvent , c'est LA VUE D'ENSEMBLE la
plus complète , la plus objective et la plus vivante qui ait été réali-
sée jusqu'à ce jour , accessible à tous , à la oortèe de toutes les bour-
pes. C'est une œuvre d'inlérêt mondial , peng oe par un Suisse, im-
primée en Suisse. Si nous avons choisi la forme du calendrier pour
la présenta tion de nos images, c'est que le calendrier est un objet
D'UTILITÉ PRATIQUE QUOTIDIENNE , que vous tous consul-
lez [p lusieurs lois par jour pendant toute une année; il est donc né-
cessaire qu'il soit aussi varié , aussi intéressant que possible, ainsi
que voua allez en jnger :

LA MARCHE DU MONDE 1941. qui paraîtra an commencement
de novembre, renferme , ENTRE AUT RES, les documenta , vues e'
rubriques suivants : ON NE PASSE PAS ! la plus pittoresque vu«>
de nos soldats suisses gardant une frontière de haute montagne; Le»
ascensions célèbres; Les grands amoureux romanti ques; La danse ,
défi aux lois de ia pesanteur;  Caricatures actuelles du « Poslbeiri >
de 1868: Le plus grand mystère du régne animal ; LES MAITRES
DE L'HEUBE dans l ' in t i mité : la meilleure photo du Chancelier
Hitler témoi gnant du pouvoir quasi surnaturel qu 'il exerce sur ies
partisans; Des milliers da soldais de tous pays août sauvés grâce «
la sérothérap ie inventée par Emile von Behring; L'Allemagne fa-
brique du savon avec de la houille; Les sous-marina de poche qui
mènent l'attaque contre l'Angleterre ; — Le DUCE dictateur et père
de famille ; Lea colosses de Memnon ; Une a t t i i ude  unique du gar-
dien spirituel de 360 million» d'âmes ; Le PAPE; Akli-en-Alon , ie
Pharaon à l'esprit moderne , il y a 3000 ans . sans précurseur ni suc-
sesseur , texte de son hymme presque idenilqu e a celui du psaume
bibli que C IV publié en regard ; La pet i te  histoire ; Les bagues «
poison; L'appéti t  formidable des Bourbons ; L'homme qui défend
l'Angleterre; Les 60 secondes décisives des aviateurs de la R. A. F.;
Un nouveau genre de chiens de guerre ; La femme anglaise montra
son cran ; Le larmier anglais laboure pendant la nuit ;  La citadin
ang lais apprend à traire ; Le Maréchal Pétain — alors général —
plans son wagon.salon ; Le secret d'un tombeau; La grande terreur
de la France de 1764 , La Japonaise d'aujourd 'hui ; Curieuse céré-
monie d'un mariage au Japon ; La grande industrie du Japon ; Le
nouvel Etat libre du Mandchoukouo monte la garde contre le bol-
chévisme; Le steppe devenu gracie ville en 7 ans; Les œuvres d' an
les plus célèbres de la Chine ; — Les étranges paysages de la terre :
« P yramides » et i Chemines » naturelles a Urgup (Turquie) ; La
sp lendeur de l'intérieur de la Mosquée du Sultan Ahmet a Stam
boni; — Le parachute , invention française de 1783; Les merveilles
de la photo «infra-rouge »; Les découvertes du télescope géant;  R.i-
cas disparues; le langage mimé dea Indiens ; L'insoluble énigme du
la grande Croix de pierre millénaire en plein désert ; Les étonnai ; -
les créations de la nature ; L'avion fait la découverte archéologique
ni plus sensationnelle du siècle; Les 4 jeunes premiers les plus i l -
lustres de l'écran; Les diamants célèbres, etc., etc. . etc.

Ce magnifique Calendrier d'inlérêt universel qui fera votre joie
et celle de tous les memores de votre famille pendant une année ,
coule Fr. 5B0, mais pour voua permettre de reten ir  votre exemplai-
re dès aujourd'hui, nous avons décidé d'offr ir  cet ouvrage en sous-
rri p iion et de faire

un cadeau de 1 franc
à toute personne qui souscrira immédiatement à 1 exemp laire du
Calendrier LA MARCHE DU MONDE 194 1 en utilisant le Bul le t in
ci-dessous. HAÏEZ-VOUS DONC de retenir voire exemp laire qui
vous sera expédié Iranco contre remboursement du PHIX UE SOUS
URIPTlON RE Fr. 4 50 (au lieu de b'r. 6.&U) dès sa sortie de presse
BU commencement de novembre prochain .

I

-~ BULLETIN DE SOUSCRIPTION VALABLE R JOURS —î

Veuillez m'inaerire pour 1 exemp laire de votre Calendrier |
LA MARGES DU MONDE «Hl * m'envoyer dès sa sortie

a. de presse, début novembre , contre remboursement du prix -,
g de souscription de Fr. 4.50 Iranco (au lien de Fr. ô.50i. _

S Prénoms et nom (très lisibles) , [S
P, C<*l -.
m Rue Localité ¦»

*t (Le présent bulletin peut être envoy é sous enveloppe non ~

I 

fermée , affranchie à 5 cent, en Suisse , a M. Adrien Morel , ¦
j pneien directeur du MAGAZINE , 7, av. Dappies . Lausanne). j__
^

______ 
A DÉCOUPER I



Chronique fédérale

(Suite et fin)

«L'exercice de 1939-40 a eu un caractère par-
ticulier , lit-on dans le rapport , parce que sa
plus grande partie s'est déroulée pendant la
guerre et qu'il a été influencé par l'incorpora-
tion de la régie des alcools à réconomie de
guerre. Le résultat financier est excellent, .en
partie du fait des hostilités. Il ne faut cepen-
dant pas se dissimuler <p ie la guerre causera
aussi des augmentations de dépenses à la ré-
gie , du fait des difficultés d'approvisionnement
et du renchérissement des matières premières ,
des produits indigènes et étrangers et que ses
recettes de vente de trois-six de bouche et de
monopole diminueront dans la mesure du re-
cul de consommation auquel il faut s'attendre.>

En attendant , la régie a encaissé 14 millions
de plus qu'elle n'a dépensé et c'est toujo urs ça
de bon, si la période des vaches maigres doit
revenir. Mais qu 'a-t-elle fait de ce boni ? Tout
d'abord elle a prélevé un million pour le met-
tre en réserve en vue de la construction d'un
entrepôt. Puis elle distribuera 1,219,920 tr. aux
canton s, soit 30 centimes par tête de popula-
tion , pou r leur permettre de venir en aide aux
associations ou institution s qui lutten t contre
l' alcoolisme. Quant au reste, soit 11 millions
«75,000 fr. en chiffres ronds, ils contribueront
à amortir le déficit des précédents exercices.
Ce défici t avait atteint 30 millions. L'an dernier,
il se trouvait réduit à 17,2 millions à peu près.
Il n'en restera donc plus que 5,3 millions. Sou-
haitons donc que, dans une année, la situation
de la régie des alcools soit définitivement as-
sainie. » » *

Vendredi matin, le Conseil fédéral a pris une
décision qui pourrait bien faire l'effet d'une ré-
volution dans nos moeurs helvétiques. Les fonc-
tionnaires fédéraux de la place de Berne tra-
vailleront cinq jours par semaine, dès le 4 no-
vembre prochain , mais alors chaque jo ur ou-
vrable de huit heures du matin à cinq heures
du soir, avec une interruption d'une seule pe-
tite demi-heure, de midi à midi trente. Ainsi , la
guerre nous vaut l'introduction d'un horaire de
travail qui s'apparente à celui des Anglais et
qui oblige les fonctionnaires à se contenter d'un
léger « lunch » à midi. Seulement, les Britan-
niques se mettaient en état de supporter ce j eû-
ne relatif par un solide « breakfast », avec por-

ridge, ja mbon aux oeufs, toasts et fruits. Nos
fonctionnaires devront-ils adopter ce régime ?
Ce serait un peu cher. Préparons-nous donc à
voir juristes, chefs de bureau, secrétaires , com-
mis de chancelleries, dactylos et emballeurs ve-
nir au palais avec le corbillon du petit chape-
ron rouge, contenant sandwiches et bouteille
thermos, pour faire la dînette pendant la cour-
te pose qui leur sera concédée. A moins qu 'on
prenne prétexte de la réglementation pour rou-
vrir le bar « chez Henry », transformé depuis
quelques mois en dortoir pour la garde du pa-
lais. Maii que devient la sieste, dans tout cela ?

G. P.

Un beau bénéfice et un
singulier horaire

La question des responsabilités en France
L 'ACTUALITÉ POLITIQUE

(Suite et fin)
Mais cette intelligence combattlve. cette as-

surance de soi légèrement arrogante, cette
logique aiguë et brillante et cette allure tou-
j ours supérieure avec laquelle il soutenait
son point de vue ne pouvait cnf irriter à
l'extrême de nombreux politiciens et tout p arti-
culièrement Daladier. »

« Daladier n'était pas plu s mauvais orateur
que Reynaud, mais son style n'était pas le style
triomphant, agressif et bourré de connaissances
techniques de son rival. Cétait un style f ami-
lier et sentimental. Quand Daladier p arlait au
p euple f rançais, on sentait que ces accents un peu
lourds et ce cordial amour de la p aix f aisaient
du président du conseil l'ami et le camarade de
tous les Français. Edouard Daladier avait puisé
dans l'histoire les raisons d'aimer passionné-
ment son p ay s. Tout cela était f ort  louable.
Mais ces excellentes qualités étaient neutrali-
sées p ar deux graves déf auts ; une suscep tibi-
lité pleine de méf iance et un manque d'énergie
qui, parf ois, pouvait même devenir maladif ... A
un certain moment, il se laissait aller à des ex-
p losions de colère et f rappait sur la table du
p oing. Ses collègues assuraient que ce coup de
p oing sonnait creux. « Une main de velours dans
un gant de f er  » aimaient-ils à dire. Le véritable
caractère de Daladier restait inconnu ,du grand
p ublic : « Quel serait celui qui pourrait succéder
à Daladier ? » demandais-j e un j our à Reynaud :
« Daladier lui-même , tel que le peuple f ran çais
se le représente », me rép ondit-il. « Daladier , di-
sait encore Paul Reynaud, c'est Triplepatte. » Et
Daladier , de son côté, disait de Paul Rey naud :
« Dès qu'il commence à parler , il a l'air si satis-
f ait  de lui-même, que pour me retenir , j e dois
me le rep résenter comme un paon en tram de
f aire la roue »... . ...

Autre remarque de M. A ndré Maurois: - Mais
po urtant , dis-j e , Daladier est un homme qui
aime son p ays. Quand II parle à la radio, son
émotion va au cœur. » « Oui . rép ondit Rey naud,
mais il désire p lus encore ma p rop re déf aite . »

L'éternel féminin ?
M. André Maurois af f i r m e  que « cette atmo-

sp hère d 'irritation se trouvait encore alourdie
p ar les liaisons f éminines qui empo isonnèrent
leurs relations... Il est certain que la vie pr i-
vée de certains de nos hommes p olitiques a
prof ondément réagi sur leur vie p ublique. »

L'écrivain f rançais aj oute cette remarque très
j uste : « Il serait f aux, tout à f a i t  f a u x  même de
p rétendre que la vie de f amille en France ait
été corrompu e en 1939. Des miïïions ^honnêtes
f amilles menaient en France une vie simp le et
tranquille. Mais il n'en était p as de même p our
les deux ou trois mille p ersonnalités p arisien-

nes qui, comme disait Byron, - Sf croyaient les
maîtres du monde, pa rce qu'elles se couchent
tard ». La plup art de ces gens ne prennent p as
spécialement au sérieux leurs intrigues senti-
mentales et erotiques mais les événements de-
vaient p rouver que de p areilles intrigues n'en
exposent pas moins les p eupl es à des risques
dangereux et que celui qui veut être roi doit
s'imp oser à lui-même une discipline étroite et
rester le maître de ses p assions. »

« Après la mort de sa f emme, Daladier avait
f ait la connaissance de la marquise de C. Cette
f emme, belle et charmante, blonde et d'allure
j eune, prit goût au pouvoi r. Elle avait une p as-
sion malheureuse pour les théories économiques
et polit iques. Elle savait se tmir à l 'écart et la-
mais elle ne chercha à s'af f icher . Son inf luence
en somme, ne f ut  p as très nuisible.

- Plus dangereuse devait être l'amie de Paul
Reynaud, la comtesse de P., une f emme légère-
ment évaporée , susceptible, intriguante... Dès les
p remiers jours de la guerre, l'ambition parut
être le trait dominant de la comtesse de P....
Décidée â f aire de Paul Rey naud à tout p rix un
Président du Conseil , elle répandait dans tous
les salons de Paris des anecdotes sur le man-
que d'énergie de Daladier, sur sa p aresse et sur
son inaction... Bien entendu, ces remarques
désobligeantes étaient répétées le soir même â
Daladier, dont ^hostilité à l'égard de Paul Rey -
naud ne f aisait que croître . La chose alla même
si loin que les deux hommes ne se p arlaient
p lus. »

Un jour lorsque en prése nce de Rey naud j e
critiquai une nomination p olitique, particulière-
ment malheureuse du président Daladier, Rey-
naud dit : « Ce ne f u t  pa s son choix, ce f ut son
choix à elle ». Et lorsque j e rép liquai que cela
n'était p as une excuse , il soupira en disant :
« Ah. vous ne savez pas ce qu'un homme qui a
durement travaillé toute la journée f ait  en f in  de
compte po ur être sûr d'avoir la paix le soir »...

De son c6té, Paul Rey naud avait , paraît-il ,
dans son bureau de travail au ministère trois li-
gnes télép honiques dont l'une te reliait directe-
ment â Madame la... Comtesse.

J e ne veux tirer aucune conclusion de cela.
Ce sont les éternelles f aiblesses humaines que
nous connaissons dans nos milieux plus res-
treints. Ce n'est pa s pour cela qu'on enverra au
bagne des anciens pr ésidents du conseil. Et
p ourtant le caractère de ceux qui sont app elés
à diriger les peuple s et qui ont accept é ces pos-
tes de commande doivent , comme le dit Mau-
rois, « s'imposer une discipline et rester les maî-
tres de leurs passions ».

(A snivre). Pierre GIRARD.

L'actualité suisse
Le rationnement des produits

laitiers
Livraison du lait, rationnement du beurre

Interdiction de la crème

BERNE, 21. — As. — L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation communique :

Quoique les besoins intérieurs et les obliga-
tions découlant de l'exportation soient couverts
par une production satisfaisante, les autorités
se sont vues contraintes, sous la pression de
conditions particulières, et dans l'intérêt d'un ap-
provisionnement juste et équitable de la popu-
lation, d'ordonner des mesures d'ensemble pour
l'économie laitière. Des provisions et des achats
superflus ont contrarié l'intention qu'avaient
les autorités de s'abstenir du rationnement dans
ce domaine. C'est pour des considérations so-
ciales et de prévoyance qu'on s'est vu contraint
de prendre une décision rigoureuse à l'égard
des producteurs et des consommateurs.

Dès lors, toute la production intérieure du
lait doit être livrée à l'exception des quantités
nécessaires aux paysans, y compris celles né-
cessaires à l'élevage et à l'engraissement des
veaux. Jusqu 'à nouvel avis, la livraison du lait
est permise pou r les besoins personnels et nor-
naux de la clientèl e attitrée jusqu 'ici. L'Union
centrale des producteurs de lait doit assurer
l'approvisionnement du pays en lait et en pro-
duits laitiers , conformément aux prescriptions
de la section compétente de l'économie de
guerre. Cela nécessite une direction appropriée
aux besoins de la production et la répartition
adaptée aux différents usages : consommation
du lait, beurre et fromage.
ii-.*MM»»»««<»»*»«»^>M«tllM>MMi>MM «MMIM>ls> -HMM»êlllMIII<*l

Afin de diriger la consommation d'une façon
prévoyante et prudente, le beurre sera ration-
né à partir du lundi 21 octobre au matin. Les
coupons « A », ne portant aucune autre spéci-
fication , de la carte de rationnement de novem-
bre, seront utilisés à cet effet, à partir de lundi.
Pour la période allant du 1er octobre au 30 no-
vembre 1940, on pourra obtenir 300 gr. avec
une carte complète (coupons « A ») ou une car-
te d'enfant (coupons « AK »). La ration pour la
demi-carte (coupons « A 'A ») est de 150 gr.
jusqu'à fin octobre, le tiers au maximum de la
quantité prescrite pourra être livré et retiré. Le
marchand doit retirer le coupon à la première
livraison partielle. Il note la quantité livrée sur
la carte. Chaque autre livraison jusqu 'à épuise-
ment de la ration doit être également indiquée
sur la carte. La livraison et la consommation
dépassant la ration fixée sont punissables.

Les ménages collectifs (restaurants , pensions,
hospices) et les entreprises utilisant du beurre
reçoivent du beurre jusqu 'à fin novembre sans
carte de rationnement sur la base d'un contin-
gentement. Les coupons graisse-huile et graisse
de cuisine ne donnent pas droit à l'acquisition de
beurre. Toute forme de remise de beurre (vente,
don , échange) de la part d'une entreprise agri-
cole est sévèrement interdite. Il en est de même
pour l'acquisition. L'Union central e, ses sections
et la Butyra avec la collaboration des inspecto-
rats cantonaux des fromageries et des villes sont
chargés de l'exécution de cette mesure.

Plus de crème
Afi n que le rat ionnement du beurre ne soit

pas entravé , des mesures restrictives ont été
prises à l'égard de la production , de la remise et
de l'acquisition de la crème. Afin de prévenir
tout abus , une interdiction frappera également la
crème à dater du 21 octobre, à 0 h., j usqu'à nou-
vel avis Les réserves existante s penvorit être
encore livrées jusqu 'au 26 octobre 1940. Les au-
torités compétentes peuven t accorder des excep-
tion s en cas de besoins justifiés. D'autre part , el-
les sont autorisées à étendre l'interdiction de
fabriquer de la crème aux ménages collectifs et
aux entreprises utilisant la crème.

La vente du lait et du fromage
reste libre

Eu égard à la situation actuelle de la produc-
tion laitière , les autorités ont renoncé à étendre
les mesures restrictives également à la distribu-
tion du lait de consommation et du fromage.

Par là des mesures adéquates ont été prises
pour enrayer l'acquisition exagérée du lait et
du fromage. Les autorités ont le devoir de pro-
téger les principes de la justice, l'équité dans
l'intérêt des classes modestes de la population
et la garantie Permanente de l'approvisionne-
ment du pays. C'est pourquoi elles en appellent
à la discipline et à l'esprit mutuel de tous. D'une
collaboration appropriée des consommateurs et
d'une adaptation compréhensive aux conditions
extraordinaires dépend l'évolution tranquille de
l'approvisionnement en lai t et en produits lai-
tiers.

Héroïque intervention d'une jeune fille
Tragique corrida

dans le canton de Saint-Gall
ST-GALL, 21. — A Wtttenbach, un taureau

subitement f urieux, s'est précipité sur M. Trunz ,
maître-boucher et l'a précipité par terre en le
blessant grièvement. La f ille de M. Trunz, âgée
de 16 ans, s'est lancée contre le taureau et l'a
saisi par les cornes. L'animal a projetr la jeun e
f ille à quelques mètres où elle s'est blessée. En-
tre temps, le père a réussi à s'enf uir po ur se ré-
f ugier dans une maison. Le taureau , enragé , ten-
ta de l'atteindre et d'enf oncer la porte. Un hom-
me qui voulait aller chercher un médecin a été
suivi à son tour, mais il a p u se réf ugier dans une
étoile. Un garçon boucher a essayé de saisir l'a-
nimal par la boucle nasale, mais il a été renver-
sé plusieurs f ois et blessé également. Après un
long moment, l'animal a été maîtrisé puis con-
duit à l'abattoir par dix hommes.

Accident d'aviation
Un je une homme se tue avec un planeur

FRIBOURG , 21. — Un navrant accident mor-
tel a dû être enregistré dimanche soir, peu
avant 6 heures, sur la p laine de Bellechasse. où
des membres du Club de vol à voile de Fribourg
s'exerçaient avec un p laneur d'école .

L'un des p lus habiles p ilotes du club, M . Ro-
dolp he Gougler , âgé de 32 ans, domicilié à Fri-
bourg, rue du Pont-Susp endu, tentait son sep -
tième vol de la journée lorsque, p ar suite de
circonstances que l'enquête établira, le planeur
s'écrasa brusquement sur le sol. M . Gougler,
mortellement blessé , f u t  transporté d'urgence à
l 'hôp ital de Meyri ez où il exp ira dès son ad-
mission.

On imagine la consternation de la p arenté
et des amis de cet aimable ieune homme, qui
était un chauff eur app récié au service de la mat-
son Gremaud et Tacchini, entrepreneurs à Fri-
bourg.

Rodolphe Gougler était l'une des chevilles
ouvrières du Club de vol à voile de Fribourg
et il avait contribué à la construction du p la-
neur-école à bord duquel il vient de perdre la
vie. Il était en p ossession du certif icat A de
p ilotage et il s'entraînait pou r obtenir le cer-
tif icat B. Dans le courant de la matinée, il avait
ef f ec tué  trois vols sans accroc et autant au dé-
but de l'ap rès-midi . Au service , il était incorp o -
ré comme soldat de la Cie 5 d'aviation.

Le p laneur est complètement détruit. Il valait
un millier de irancs.

Service des eattx.
Ensuite d'une avarie aux installation des

Molliats (Champ du Moulin), survenue au cours
des travaux de transformation, le pompage est
malheureusement momentanément impossible et
la distribution d'eau arrêtée. Les réparations
sont en cours et poussées activement pour ré-
duire au minimum la durée de l'interruption,
mais le service ne pourra guère reprendre avant
la nuit prochaine.

Les Services industriels regrettent les graves
ennuis occasionnés au public, auquel ils s'effor-
ceront de venir en aide par des moyens de for-
tune. On est prié de maintenir fermé soigneu-
sement tous les robinets et d'interrompre le cou-
rant des chauffe-eau électriques.

Direction des Services industriels.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

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

n'engage pas le Journal.)

Cours du SM-Ctub La Chaux-de-Fonds.
L'étude de l'Art du ski doit être faite d'une fa-

çon rationnelle et méthodique. Afin d'obtenir le
maximum de progrès en un temps minimum, il
est préférable que l'exercice sur la neige soit
précédé d'un cours préparatoire en salle ayant
double but : entraînement, assouplissement d'une
part et démonstration théorique et pratique de
tous les mouvements essentiels aautre part.

Après une interruption d'une année, due à la
mobilisation, le Ski-Club peut organiser de nou-
veau un cours public de ski. Il débutera par cinq
leçons préparatoires au Manège Gnaegi , le mardi
soir, dès demain, 21 courant, à 20 heures très
précises. Le cours est dirigé par M. R. Accola,
directeur d'Ecole suisse de Ski, secondé par des
moniteurs expérimentés. Donné suivant les prin-
cipes de la Méthode suisse unifiée adoptée par
î'Inter-Association suisse de Ski , ce cours est
destiné aux dames, et messieurs dès l'âge de
16 ans ; il convient aussi bien aux skieurs dési-
rant perfectionner leur technique qu'aux débu-
tants — j eunes ou... moins j eunes ! Les inscrip-
tion s sont reçues à la première leçon, mardi 22
courant, à 20 heures très précises, au manège
Gnaegi , rue Fritz Courvoisier 48. Tenue sportive,
skis, bâtons.
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L'actualité suisse
Chronique Jurassienne

St-Imier. — Très grave accident de la circu-
lation à la Cibourg.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est avec une vive émotion que notre po-

pulation a appri s que l'un de nos concitoyens,
M. Frédéric Délia, fils de M. François Délia,
qui exploite, avec son père et un de ses frè-
res, l'une des plus importantes entreprises de
ferblanterie et installations sanitaires de la ré-
gion, avait été victime, samedi matin, d'un très
grave accident de la circulation . Répondant à
l'appel d'une Unité de notre armée, cantonnée
aux Bois, M. Frédéric Délia se rendait , samedi
matin, avec un camion militaire dans la région
des Bois, pour effectuer différents travaux.
Alors que le camion circulait sur la route can-
tonale, au-dessus du barrage de la Cibourg, à
l' endroit où la chaussée fait un très dangereux
virage, M. Frédéric Délia fut proj eté de la ma-
chine et vint s'abattre sur la route. Immédiate-
ment , un soldat de garde près du barrage s'ap-
procha de la victime , tandis que le camion con-
tinuait sa route , aucun des occupants de l'avant
n 'ayant remarqué la chute de M. Délia. D'au-
tres soldats du poste s'empressèrent et firent
appe i à un automobiliste dévoué qui , transpor-
ta la victime à l'hôpital de notre district, à St-
Imier. M. Délia reçut immédiatement les soins
les plus dévoués et adéquats à son état, de M.
le Dr Krâhenbiihl, médecin-chirurgien, à St-
Imier , et du personnel de l'établissement. L'é-
tat de M. Délia fut  jugé très grave , M. Krâhen-
biihl ayant constaté que la victime s'était frac-
turé le crâne dans sa chute. D'autre part, M.
Délia souffre également de blessures à une jam-
be, notammen t d'une fissure à la cheville.

Des renseignements que nous avons pu obte-
nir à bonne source, il résulte que l'état de M.
Frédéric Délia est aussi satisfaisant que possi-
ble . Nous voulon s espérer , comme chacun ici,
que cet état ira en s'améliorant et que M. Fré-
déric Délia sera bientôt complètement rétabli.
Qu'il nous soit permis de nous associer aux
nombreux témoignages de sympathie qui ont
déj à été adressés à la famille de M. Frédéri c
Délia.
rjBP" En Erguel. — Une ferme complètement

détruite sur la Montagne de Courtelary.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier, vers 18 heures environ, un gros incendie

s'est déclaré et à complètement détruit une
grande ferme de la Montagne du Droit , au-des-
sus de Courtelary, dans la région de Mont-Cro-

sin, soit I immeuble abritant le restaurant de la
Combe à Nicolas. L'immeubl e était à destination
d'habitation-restaurant avec grange et écurie,
et assuré contre l'incendie pour plusieurs dizai-
nes de milliers de francs. Le feu s'est propagé
avec une rapidité étonnante et tous secours fu-
rent impossibles en raison de l'éloignement et
le feu trouvant un aliment propice à son déve-
loppement dans les grandes quantités de fourra-
ges engrangées et dans la partie boisée de cette
vaste construction. Fort heureusement, tout le
bétail a pu être sauvé. Par contre, les fourrages
sont anéantis de même que l'essentiel ou à peu
près la totalité du mobilier. PJen ou presque n'a
pu être soustrait aux flammes qui ont envahi en
peu de temps l'ensemble de l'immeuble. Des pre-
mières constatations qui ont été faites, il semble
bien que c'est dans la partie rurale de la cons-
truction , soit dans la grange, que le feu a dû
prendre naissance. Les propriétaires, de même
que les domestiques étaient à la ferme et ce ne
sont pas même eux qui , les premiers, ont décou-
vert l'incendie. C'est une autre personne qui a
remarqué les flammes dans la grange.

M. le préfet Liengme, de même que la gendar-
merie du chef-lieu, se sont immédiatement ren-
dus à la «Combe à Nicolas» dès qu 'ils furent avi-
sés du sinistre. L'enquête, au moment où nous
écrivons, n'étant pas encore terminée. Les cau-
ses certaines de l'incendie ne sont pas encore
connues en ce moment.

Les dégâts, bien que non estimés encore, pa-
raissent importants et doivent atteindre plu-
sieurs dizaines de milliers de3 francs, si l'on ajou-
te à la destruction de l'immeuble celle des four-
rages et autres provisions mises sous toit, de
même que le mobilier.
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\|/ GARDE ET GERANCE DE VALEURS
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Nous 

étudions, sans frais pour vous, toutes
QELMJSQ 'es questions pouvant vous intéresser. Vous

*^^%S#  ̂ bénéficierez d'une organisation rationnelle,

 ̂
d'une longue expérience et d'une discré-

x8 74 tion absolue.
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SULPE
La Chaux-de-Fonds

Capital-actions •! réserves : 194 millions 4687
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Avec un POTAGER à

GAZ DE BOIS

un repas de 10 personnes
et chauffe votre cuisine.

WEISSBRODT FRERES Cp Ufl
FABRIQUE DE POTAGERS CUllU

u«jii. ..A.1.1 -.-...m . Service d'eau chaudeModèle ipécial pour : et ohauffa „e central
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Nos matières.
L'abondance de nos matières nous oblige ,

bien à regret , de renvoyer la publication de quel-
ques informations locales concernant des ma-
nifestations de sociétés, en particulier le comp-
te-rendu du 75me anniversaire de la Musique
des Cadets.

Disons que ce jubilé a remporté le plus grand
succès et que d'anciens membres de la société
habitant les diverses régions de Suisse se sont
fait un devoir de se j oindre au comité d'organi-
sation pour parfaire à la réussite des deux j our-
nées prévues.

CINQUANTENAIRE DU CERCLE CATHOLI-
QUE ROMAIN

Samedi soir, dans ses locaux de la rue du
Premier-Mars, se sont terminées les fêtes orga-
nisées à l'occasion du 50me anniversaire de la
fondation de cette société. De nombreux parois-
siens avaient répondu à l'appel du comité d'or-
ganisation , et c'est devant une magnifique assis-
tance que s'est déroulée la soirée familière pré-
vue au programme dis festivités de ce j ubilé.
Superbement organisée par M. Marcel Jeanbour-
quin, et dirigée par lui avec distinction et mé-
thode, cette soirée a connu un beau succès. En
termes fort aimables, M. Jeanbourquin souhaita
la bienvenue à l'assemblée et notamment à Mgr
Cottier qui , à son tour, s'adressa à ses parois-
siens pour leur dire tous les titres de recon-
naissance acquis, au cours dî ces 50 ans de
féconde activité , par tous ceux qui , autrefois et
auj ourd'hui ont travaillé et travaillent , touj our s
avec le même élan et la même générosité, au
maintien et au développement d'une oeuvre si
importante pour la paroisse et pour toutes les
sociétés paroissiales qui exercent leur activité
au cercle. Et ce fut le concours de productions
auquel treize concurren ts prirent part. Heu-
reuse idée, due à l'imagination jamais en défau t
du président de la fête, qui fut cou ronnée de
succès, à tous points de vue. Productions musi-
cales et déclamations se succédèrent avec ré-
gularité et entrain. Chacun des exécutants fut
chaleureusement applaudi et reçut, selon h
verdict de l'assemblée érigée en j ury pour la
circonstance, le prix revenant à son talent. Com-

mencée à 30 h. 15, la première partie du pro-
gramme pri t fin à 23 h. comme prévu. M. Jean-
bourqui n passa alors la présidence de la soirée
M. Maurice Oigon qui donna la parole à l'or-
chestre Ondina , dont la réputation n'est plus
à faire . Et ce fut le bal par lequel devai t se ter-
miner un cinquantenaire qui demeurera gravé
dans la mémoire des participants autant que des
organisateurs.

Amis du Théâtre.
Les circonstances avaient obligé le comité

des « Amis du Théâtre » à ne pas percevoir de
cotisations l'année dernière. De nouvelles cir-
constances l'engagent au début de cette saison
à demander à ses anciens membres une mo-
deste contribution et à opérer un nouveau re-
crutement. Nous sommes en effet au seuil d'une
saison théâtrale dign e d'intérêt .

En outre, les artistes suisses rentrés de l'é-
tranger se sont constitués en troupes qui doi-
vent pouvoir compter sur l'appui des « Amis
du Théâtre ». Enfin , ceux-ci auront à coeur de
contribuer à la réussite des spectacles dont le
bénéfice sera attribué aux oeuvres de secours à
nos soldats mobilisés.

Ces raisons sont déterminantes. Que tons les
amateurs de spectacles de notre ville les ad-
mettent et se groupent dans le cadre des «Amis
du Théâtre », sous le double signe de l'art dra-
matique et de la solidarité.
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CHRONIQUE.
rW^XÂ DIOPUONIQUE

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

Emission commune . 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert , 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert . 18,00 Communications . 18.05 Allons aux
champignons. 18,20 Disques. 18,30 Voulez-vous chanter
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.

Emissions à Têtranger: Montpellier : 17,30 Musique
de chambre. Vienne: 21,15 Musique légère. Naples I:
21.00 Concert.

Télédiff usion: 11,00 Berlin: Concert. 14,10 Berlin:
Concert. 20,00 Berlin: Concert — 10,45 Toulouse:
Musique de chambre . 15.45 Toulouse: Variétés. 20,00
Milan: Concert

Chronique neuchâteloise
CONGRES DU PARTI RADICAL A

NEUCHATEL

M. Ernest Béguin, de Neuchâtel , a été confir-
mé à l'unanimité dans ses fonctions de président
du parti radical démocratique suisse. Les rap-
ports présentés par MM. Béguin et Meyer fu-
rent aprouvés à l'unanimité également. Le grand
comité central fut réélu pour une nouvelle pé-
riode. II se compose de 82 membres. Réuni
après l'assemblée, le comité central a constitué
le nouveau comité directeur qui comprend 19
membres dont 5 jeunes radicaux, ainsi aue les
comités permanents.

La manifestation s'est terminée par une allo-

cution de M. Court , rédacteur, qui souhaita une
cordiale bienvenue aux délégués au nom des
radicaux de la ville de Neuchâtel.

Tous les amateurs
de spectacles

doivent être membres des

AN!) DU THEATRE
Pour tous renseignements, i'aénsstr AU bureau de
location du Théâtre. inus

Imprimés en tous genres
Rue du Marché

DENTIERS - 11"
M. JUILLERAT Téléph. 2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISÉ

^^^^^^^" ¦¦̂ ™"^^^^^^^ ™ Pour pj ui veut économiser
ses vêlements (ait rénovt r

TEINTURERIE ,
mode

NETTOYAGE CHIMIQUE
HOMau lHCUOtAJU

La Chaux-de-Fonds: Au Petit Bénéfice, rne Léop.-Robert 84
Le Locle : Mlle Brunner , Grand-Rus 42
Saint-Imier : Slanffer-Desaules 10082

CHIEN
AIR EDALE

On serait acheteur d'un
Airedale de 2 ans , bien dressé
et possédant pédigré. — Faire
oflres écrites avec prix sous
chiffre C D. 11709 au bu-
reau de l'Impartial. Il709



tel pr W
au soleil , 4 chambres, bout de
corridor éclairé , confort , terrasse,
balcon , jardin , a louer pour le 31
oclobre ou a convenir. — S'adres-
ser Croix lédèrale 2, au 1" étage,
vis-a-vis gare de l'Est. 10874

Bétail
A vendra pénisses et génissons .
ainsi que pouliches 18 et 30 mois.
— S'adresser à M. Louis Dubois ,
Marmond . La Sagne. 11745

ĴH n vendre
ieune vache

utiê '¦ il vêler, — S'adresser à M.
feiirscs Anbry. à Muriaux .

JL vendre
p'n II I PIC OU «l'iiarément , agence
ment du magasin. Vin- ines ,
banques , balance , moulin à café ,
caisse , machine à couper la
viande , bonbonnes, litres et bou-
tei l les  vides. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 11713

1% Porcs
A vendre uenle beaux porcs de
2'/a a 3 mois. — S'adresser a
Al lr .  von Kânel, La ( hani-
d'Ahel . Téléphone 30 !> 117 -M

On demande à acbeter
d'occasion , mais en 1res bon étal ,
une ebambre à coucher mo-
derne. — Payable comptant. —
S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TUL_^̂̂ ^̂̂ ^

11726

Paroi vitrée ïAEft
rue du Parc 89, chez PM B Ferner.

117411

Cadrans métal . 5*5^
ne fille pour travaux laciles. —
S'adresser rue du Temnle Alle-
mand 36, il la fabri que. 11742

.lonnp f l l ln demandée pour pe-
OCUUC UIIC , ii s iravaux d'ate-
lier. — S ai resser au bureau ne
pie I'I MPARTIAL . 11748

Â
lnnnn une ou deux chambres
IUUCI meublées au. soleil , in-

dépendantes avec petit vestibule ,
chauffage central et salle de bains .
— S'adresser chez Madame Vve
Danois , rue Léopold Robert 9.
Téléphone L'.32 04^ , . 11755

I nrinmunt de 3 chambres , cor-
LUgeUlCll l ridor éclairé, entiè-
rement remis a neuf est à louer
de suite , cause de départ , bas
prix. Réduction jusqu'en avril
1941 — S'adresser rue du Doubs
l!*?, au rez de chaussée , a <rau-
che. U7b l

Ppnrji-ûQ i l  A. louer de suite
l I Ugl Où 1 1 .  ou époque à con-
venir , beau logemen t de 4 ou 5
pièces au gré du preneur , avec
alcôve et toutes dé pendances â
condilions irès avantageuses. —
S'adresser au 2me étage ou M
L. Fuhrer . rue du Doubs I .  11/20

l 'hnmhro A ' louer tmâmbré
U ll tt l lIUI G. meublée , a demoiselle
sérieuse chez personne tranquille.
— S'adresser rue du Parc Î0. au
ler étage a droile. 1L19
("'hatnhl'O meu blée ou non . paî t
UllttlHUI C a ia cuisine , est a
louer a demoiselle. — S'adresser
rue Léopold Hobert 6, au 3me
élage , à gauche. 11702

rViQtnhru meublée, chauffée est
UllttlllUlC a louer. - S'adresser
rue Léopold Hobert 25, au 2me
éta ge, à droite. 11/60

Phamhro A louer chambre in-
Ullttl llUlC. dépendante, à per-
sonne tranquille. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 11753

rhamh pp meublée est a louer à
UtlalllUlC personne travai llant
dehors. — ^adresser rue du Parc
ô. au 2me élage. n gauche 11741

fitiamhrp A louer ,;""" • •¦
U U U U I U I I . .  meublée , au i:enitH ,
<» personne sérieuse. — S ai resser
.'p Mme Comte, rue de la (Jure 2.
au 3me étage. 11718

rh qmhna A louer de suile jolie
VJllalllUir. chambre meublée , an
soleil. — S'adreaser rue Numa
Droz 132, au ler étage, à droite

11716
s——mi ¦¦ II Mini II  um m II un
M pi lh lP Q :l 'çen dre nour cause
lUCUUI n i ae décès. 1 armoire a
glace, 1 lavabo. 1 secrétaire . 1
table demi- lune . 2 bois de lit .
des laih nés . pein lu res. — .S'ailre- •
ser rue du Parc 11. au ler étaue
a gauche. 1175'i

Madame Angèle Monnier , les parents, alliés et
l'Hôpital de Landeyeux font part à leurs amis et
connaissances du décos de

Monsieur Elihu Morel
ancien instituteur

que Dieu a repris à Lui, samedi 19 octobre 1940,
dans sa 78me année, après une longue maladie.

Celui qui persévérera Jusqu'à
Ui fin sera sauvé.

Matthieu XXIV, v. 13.
Jésus a dit : Celui qui écoute

ma parole et qui croit à Celui
qui m'a envoyé a la vie éternelle
et ne vient paa en jugement,
mais il est passé de là mort a
la vie.

Jean V, v. 24.
La puissance de la croix nous

libère de toute condamnation.
Suivant le désir du défunt , l'ensevelissement

aura lieu S A N S  SUITE , dans le cimetière des .
Hauts-Geneveys , mardi 22 octobre 1Ô40,
,i 14 heures.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs. 1 i73i'. ',
y Le préseni avis lient lien de leilre de l'aire pari.

Kenose en paix , cher époux et bon papa.
Mais hélas, tu nous fus trop lot enlevé.

Madame Robert Froidevaux - Jean-
bourquin et sa petite Jeannine ;

Madame veuve Edmond Froidevaux
et ses enfants |

Mademoiselle Brigitte Froidevaux f
Monsieur André Froidevaux ¦
Madame et Monsieur Aurèle Jean-

bourquin et leurs enfants et petits-
eniants aux Communences près de
Saignelégier,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très
cher époux, papa, fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami,

Monsieur

I Robert Froidevaux- JgiSirp
que Dieu a repris A Lui, en service actif ,
aujourd'hui Dimanche 20 octobre, è S h.
là, dans sa 30me année, après une très
courte maladie supportée vaillamment,
muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds.¦ . le 20 octobre 1840,
' m . '. '. . , - - . B. j, p..

L'enterremen t — avec suite — aura
lieu le MARDI 22 COURANT, è 14 h. —
Départ du domicile a 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire i rue du

§1 TEMPLE ALLEMAND 107. 1173 t
Les Honneurs Militaires seront ren-

dus.
j Le présent avis tient lieu de faire part.

' IIWIIIIPIUSWIIIIH liil'll 'llf i il ll'l II rail II ' '|l|PHi llll l lllll MBiT

tedp~«WW—M—— —¦ I ¦ ¦¦¦n —
: { Le Comité Directeur de la S. E. Ph. L' Olympic

'¦% a le pénible devoir d'informer ses membres d'hon-
i neur, honoraires, actifs, passifs et amis du décès de

j Monsieur Robert Froidevaux
notre dévoué membre honoraire et époux de Madame¦ Cécile Froidevaux, membre de notre section de Da-

y mes «Femina».
i L'ensevelissement, AVE G SUITE , aura lieu
i mardi 33 courant.

$3 Rendez-vous des membres, par devoir, à 18 h. 15
H devant le domicile mortuaire : rue du Temple

, Allemand 107. 11729

La Cp. oar. 1/2 a le pénible devoir d'in-
former les officiers , sous-officiers et
soldats de la Cp. du décès de leur oher
et regretté camarade

Car. Robert FROIDEVAUX
survenu le 20.10. 40. après quelques
jours de maladie.
Les honneurs militaires lui seront ren-
dus le 22. IO. *êO. Départ du domicile
mortuaire, rue du Temple - Allemand
107, ia 1330 heures.
En campagne , le 21.10.40. 11765

lll
Bon ouvrier entreprendrait
l erminages de pièces ancres,
loutes grandeurs. — Offres
sous chiffre G. S. 11740,
nu bureau de I'IMPARTIAL.
¦ >u cherche jeune fllle comme

•npiivcnHit
vendeuse

présentant bien, ayant tréquenlo
le Gymnase ou l'École de Com-
merce. Rétribution immédiate. —
S'adresser an magasin t Au Petit
Louvre» rue du Grenier 1. 11744

Mécanicien
sérieux , 31 ans, ayant occupé à
l 'étranger place de chef de fabri-
p-ation . connaissant entretien ,
iransformations . réparations ma-
chines d'horlogerie et machines
automatiques, ainsi que labrica-
tion petit outillage en général ,
cherche place stable dans maison
sérieuse pour fin novembre. Cer-
lificats à disposition. — Ecrire
sons chiffre N. G. 11662 au
hureau de I'IMPARTIAL. 11662

Jaquet Dros 13, pour le 30
ppvril ou avant , grande cave
pouvant convenir pour entrepôt ,
vins, légumes, etc — S'adresser
H Gérances et Conten-
tieux S. A., rne Léopold Ko
liert 32. 11739

A louer
pour tout de suite ou époque

à convenir i
Darr Q hic 3me ^«s*8
rtull \7 UI>| ouest, quatre
chambres, corridor, cuisi-
ne, alcôve, chambre de
bains, chauffage central,
Mervice de concierge, as-
censeur, toutes dépendan-
ces. — S'adresser a M.
Pierre F E I S S L Y , gérant
rue de la Paix :$». 1157

A L O U E R
Bel-Air 20, beau rez - de -

chaussée moderne de 3 chambres,
cuisine et dénenilances , bains ins-
tallés , chaufipige central . — S'a-
dresser à IH. E. Frlckart ,
même adreRse 11*209

A l©um
pour le 30 avril, Procès 13,
beau logemeni enso> eillé ,
remis à neut , W. -C, intérieurs
et un alelier bien épiai, é —
S'adresser au '2me étage. 1166.-V

A LOPER
pour époque A convenir

Promenade 13: U c ,,ama
Dois 137: ij*cnhambre8 ï<&3
Olippào Q 1 4 ebambres , véran-
UllUUUU 3. da, balcon, jardin.
cl.iHUtlHgH général. 10604
îifiPD PDCQIIU" a chambres ,
Util G rCÙDUll . chauffage cen-
trai 10605

Hauls-eeneuesis: yfk
l a.sse. |arain. 10606

S'ail resser a Gérances et
Contentieux S. A., rue
Léopold Hobert 'iZ.

I vendre nn \ loner
hôtel de montagne du Jura
vaudois , but de courses re-
cherché, comprenant 6 cham-
bres, S dortoirs. Construction
neuve. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser à M. Pier-
re Feissly, gérant, rue de
la Paix 39. 11803

Baux à loyer Imp. Courvoisier

jeunes
faites

I tonlaif"*- »' , troo- tS
I t«Wt*« 3̂"par un» ¦

1 «nnoneo W» <» d, *9

¦ BKSeM ŜSL*». It 1
m ras» «"" "̂annoneii: 1!
¦ OlMuf» 11!!,. OM»"*» I

Tirs à balles
Des tirs à balles auront lieu l'après-midi
du 22.10.40. dans la région Chaux-d'Amin
Grande Berthière. Là population est ren-
due attentive au danger qu 'il y a de cir-
culer dans cette zone. Le public est prié
de se conformer aux ordres des sentinelles
qui se trouveront sur le chemin du Mont
d'Amin-Gurnigel (Chaux sur le Crêt).

11757 Le Cdt. de. tir.
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La coni fpa gnie Jean Hort avtp c MM. \\ \

Jean Hort - Robert Harnold
A. Troussai - Pierre Çhevalley [|j

Sacha Pltœff m

France Vlllars - Claude Abram ^ i
Lucie Aveney - Jacqueline Feyler "3

lll • P R E S E N T E R A  |i

I LE PRESIDENT |
| HAUDECŒUR j

i actes de Roger Ferdinand EM
Mise en scène de Jean Hort ~"

Iï 

Décors d'Alex, Matthey M

C'est un spectacle de famille
j que chacun peut voir |||

I

Localion ouverle dés mardi 22 octobre pour les Amis du j "\
Tuèàtre , dès mercredi 23 octobre pour le publie. Tél. 2.25.16 I \
Prix des places de Fr. 1.70 à 4.50, parterres 3.0O I j

(taxes comprises) . 11727 I

Sommes acheteurs fle pldul
toutes longueurs, diamètre minimum 20
cm. au petit bout. Prix à débattre selon
la qualité. DONZÉ FRÈRES, Industrie 27
Téléphone 2.28.70. urog

y p II ppop p.  a p pp p p i  n lmes.  i i
I, p Trop tôf . Il non * a quittés. : .j

' i Madame Glis Edouard Luihi-Preband ipr ; . " . ¦]
j Monsieur Epiouard Lûtlii ;

Madame el .Monsieur Kmile Matziuger- Lùihi; ;;' - ',
>H Monsieur Roger Lûtlii ; K||
i, ; J ainsi que les lamilles parentes et alliées , ont la profonde y j
j" A douleur de laire part :i leurs amis et connaissances , de ;' j
\ :] la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne y .
j t de leur très cher époux , père , beau père et oncle , p I

[ | Monsieur |||

i Charles - Edouard Lii-Frébiier 1
Masseur-pédicure *

( ; que Dieu a repris a Lui. dans su b5"« année , après une j' y
I' 3 longue et pénible maladie , très stoïquement supportée. P2«
f- M L 'incinér i ilion , SANS S U I T E , aura lieu mardi ji|§5E' 22 courant, A 1B h. Dépari du uqmicile à 18 li. 45 |3a
| | Une urne lunéraire sera dé posée devant le domicile y'-j

mortuaire : rue du Progrès 99a. . ;
i

! 1 Cet avis lienl lieu rie leilre de taire part. 1176V y !

î j Dieu est amour. W- Ŝ1

i II a plu à Dien d'enlever A l'effeo- fe y j
I tion de ses parents et amis le 20 uo- » -

tohre 1940, après une longue ma- y !
WëM ladle, Ê

Wm Mademoiselle ': -

I Fanny BELJEAN i
j Le culte aura Heu M4RIH 22 OC- i

TOBRE 1940 au Crémateire de La | .
I i Chaux-de-Fonds à f 7 heures. j

Il n'est pas envoyé de lettre de i
faire part, cet avis en tenant lieu. \

l j La famille affti gée.

1 Dans l'impossibilité de répondre à chacun [
K personnellement la famille de Monsienr f M ï
[ GASTON AMEZ-DROZ profondément tou- | j
! ehée des marques de sympathie qui lui ont f ")

\ été témoignées durant ces jours de pénible ' j
i séparation adresse à toutes les personnes ' ¦

qui l'ont entourée sa reconnaissance émue y
i et ses sincères remerciements. 1176.1 -

¦jjmsWir.mriBawnMMii um I SM II PH U IU O» ¦iiiHMMiiiiwiiwi ^y
B8 Que toutes les personnes qui, durant ces w&
"'¦'' jours de deuil, l'ont entourée de leur affec- 1
' ) tion et de leur sympathie, reçoivent ici les 1

remerciements sincères de | y
m la Famille de Monsieur Charles PERRE- 1
 ̂ I NOUD-BAILLOD. g

iWf ëË ' <-i_î!_l_®H
i Pour une couronne nntnïnn , , ¦ . ¦ , Pi

M gerbe, croix flUlUlUc , ie spécialiste m
| Prix modérés. 11686 Tél. 2.24.11 « ï.2 1.1 lî f̂ Q

à BOniiPfl une P°usselle- "ned ICIIUI O poussette de cham-
bre et une couleuse. —S 'adreaser

p Mme Robert, rue de Beau-Siie
Sa. 11751

A voniipp radi0 Mende- cou-
IcllUIC rant continu, garan-

ti , belle occasion, ir. 60.— . S'a-
d resser rue Numa Droz 93. an
3me étage. 1171/

PnncCOttO mo,Jernf '. grls-ciaire.
1 UUûùC U C tl vendre en bon état.
— S'adresser rue des Terreaux 9.
au Sme étage , à droite . 11717

Ppn/j ii Soldat a perdu diplôme
rclUl l . et certificals. — lies rap-
porter au poste de police. lUiri9

Pprdll Hne Paire c'e luneites .
I Cl UU depuis la rue du Nord ?
•i la rue deê Sorbiers. — Les re-
mettre contre récompense rue des
Sorbiers 13, au 2me étage. 1163H

Faiwi WL irâii

PERDU
pullover grenat , pré» du champ
de course. — La rapporter contre
bonne , récompense a' la Fabri-
que IHimo, rue de la Serre
u i .is îvm

Messieurs les menibrts pl« la
Société de la Jeunesse
catholique, sont pries d'as-
sister, mardi -1 octobre, p
13 h. 3U, au conToi funèbre de

Monsieur Robert FROIDEVAUX
leur collègue.

Domicile mortuaire : rue du
Temple Allemand 107. lïîbtj

SHBsWB—a~lBBHBsSs*asas~BHeeiBai>p«HB~a~H>S@t

Dors un paix, obère épousa et
. . bonne petite maman, tes souf-

frances sont passées.

Monsieur Jules Jacot-Vaucher , ses enfants et petita-
enfanls ;

Madame el Monsieur Jean Quadrant!-Jacot et leurs
enfanls Roland el Mireille;

Madame et Monsieur Adamir Zaugg-Jacot ;
Madame el Monsieur Gabriel Terraz-Jaco t et leur

petile Joëlle ;
Monsieur Willy Jaeot ;
Madame et Monsieur Henri Schneider-J acot;
Monsieur et Madame Georges Jacot-Bobert et leur

petit Bernard ,
ainsi que les familles Jacot , Misteli , Weber. Tétaz ,
von Almen . Jeanneret et alliées , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances de la
perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur très chère et regrettée épouse, maman, grand'
maman, belle-maman, tanie , cousine et pnrente .

madame Jules JACOT
née Emma VAUCHER

que Dieu a renrise :i Lui. samedi à 13 h. 30. après quel- JE
ques {ours de maladie supportée arec résignation , dans |:<
sa 71me année. fe

La Ghaux-de-Fonds , le 19 octobre 1940. g;
L'incinération , sans suite , aura lieu mardi 32 "r

courant, a 15 heures. Départ du domicile a 14 h. 45. S
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile '"'",¦

mortuaire : rue de la Concorde 8. 11734 U
Le présent avis liant lieu de ietire de taire-part. îv

1̂ ——B1^—¦̂ —BU—O^̂ ^̂ ——n

, L'Amicale 1/234 a le chagrin de faire part à
' ses- membres du décès de leur ciier camarade . .

Carabinier Robert FROIDEVAUX
que Dieu a repris à Lui, en service actif, dans sa
30me année.

L'enterrement, avec suite, aura lieu mardi 23
courant. Rendez-vous des membres devant le do-
micile mortuaire, rue da Temple-Allemand 107
à 13 h. 15. ' ' ' y 11746

Le Comité.

Pompes Funèbres Générales A. Rémy
Tél. jour et nuit. 2 19 36 rue Neuve 8

Cercueils articles morli-airo . toute. .- formalité ;*



Des dégâts considérables
Dans la petite station d'Amélie-les-Bains,

on compte 25 disparus
PERPIGNAN , 21. — Havas. — Les renseigne-

ments parviennent difficilement des régions
Isolées et atteintes par les inondations, mais
des efforts désespérés sont tentés pour envoyer
des messages qui parviennent quelquefois à at-
teindre les villages sinistrés au prix d'efforts
inouïs. La statistiqu e des désastres connus an-
nonce que les dégâts matériels aux Immeubles
et aux ouvrage d'art s'élèvent à environ un mil-
liard de francs. Soixante immeubles sont dé-
truits à Vernet-les-Bains, dont cinq hôtels et
l'établissement thermal. Prades ne semble pas
avoir souffert. La ville est isolée. On n'a au-
cune nouvelle du canton de Sournla. Vers la
mer, il est impossible d'atteindre Canet-Plage
et Sainte-Marie est coupée. Devant la menace
d'écroulement d'immeubles riverains du Tech
et la crainte d'une nouvelle montée des eaux,
les habitants de ces maisons à Perpignan ont
été évacués samedi dans la soirée et des mesu-
res d'hébergement ont été prises pour assurer
l'abri des sinistrés. 140 malades ont été évacués
an prix de très grandes difficultés , grâce au
dévouement des sauveteurs officiels ou béné-
voles.

A 17 heures, on annonçait officiellement que
63 Immeubles s'étaient écroulés à Amélie-les-
Balns et 14 étalent menacés. On compte 25 dispa-
rus. La rivière Rieu-Ferrer, en grossissant, a ag-
gravé la situation. Arles-s.-Tech est dévastée par
la crue du Tech. Les hauts quartiers sont éva-
cués. Les eaux sont menaçantes et les torrents
surgissent toujours. L'impossible est tenté pour
porter secours aux sinistrés. L'usine électrique
du Pas-du-Loun a été emportée par les eaux.

Véritable catastrophe
en Catalogne

130 disparus
BARCELONE, 21. — DNB — De nombreuses

p ersonnes sont victimes des inondations en Ca-
talogne. A Torello seulement, le nombre des dis-
p arus dép asse déj à 130 perso nnes. A Manlieu , au
nord de Vich, le nombre des disp arus est égale-
ment très grand. Les secours sont très diff iciles ,
car les eaux et les éboulements torment des obs-
tacles presque insurmontables.

Des régions dévastées
(Havas) . — A mesure que se précisent les In-

formations sur les inondations en Catalogne se
révèle l'étendue du désastre. La région de Vich
est désolée. Tout travail est impossible. Les
maisons et les usines sont démolies. Les récoltes
de riz et d'olives sont très abîmées. Les dégâts
sont évalués à 40 millions de pesetas. A proxi-
mité de Barcelone, le Rio Llobrega a inondé tou-
te la campagne voisine de ses rives, détruisant
toutes les moissons. Dans la province de Géro-
ne, le Rio Fluvia a également débordé. La pro-
vince de Navarre a souffert aussi des inonda-
tions , mais moins que la Catalogne.

Inondation dans la région
de Perpignan

Cinq alertes dimanche

LONDRES, 21. — Extel. — Au cours de la
iournée de dimanche, l'alarme aux avions a été
donnée cinq fois à Londres. Toutes les alerte s
furent très courtes, les appareils ennemis ayant
été arrêtés avant qu'ils puissent atteindre le
centre de la ville. En revanche des bombes ont
été lancées sur quatre faubourgs extérieurs et
sur les comtés de Kent et d'Essex. Les dégâts
sont légers.

Hier soir, des chapelets de bombes ont été
lancées sur les quartiers extc .rieurs de Londres
où ils ont fait des dégâts sensiblement plus
considérables.

Avec la nuit , les avions sont revenus plus
nombreux. Ils ont survolé la Nouvelle Galles du
Sud, Londres et la région ouest de l'Angleterre.
La brouillard empêchait toute détermination un
peu précise des obj ectifs.

Les avions volaient à une altitude de 6000 à
7000 mètres. C'est à cette altitude également
que se tenaient les chasseurs britanniques des
escadrilles de nuit qui s'efforçaient de leur bar-
rer la route.

A propos du bombardement de Douvres oar
l'artillerie à longue portée allemande, on pré-
cise que le brouillard épais recouvrait le Dort
et qu 'il était impossible de rien discerner de
précis à une distance dépassant 60 mèt res.

les attaques contre Londres

les bombardiers anglais
ont attaqué Derlin

De nombreuses bombes incendiaires ont été
jetées

BERLIN, 21. — D. N. B. — Les app areils de
combat ennemis ont attamié en vagues succes-
sives la cap itale du Reich, dans la nuit du 20
au 2/ octobre. La p lup art ont été disp ersés lors
de leur vol de p énétration. Quelques app areils
anglais ont atteint Berlin et ont lancé des
bombes incendiaires sur divers quartiers de la
ville. Seuls des obj ectif s d'Imp ortance non mi-
litaire ont été atteints . Vu que l'adversaire ne
lança que des bombes incendiaires et qu'il n'at-
taqua aucun obj ectil militaire ou d'imp ortance
militaire, on a l'impr ession à Berlin que l'avia-
tion britannique cherche avant tout â terroriser
la p op ulation de Berlin. Un app areil ennemi, a
été abattu p ar la D. C. A. au-dessus de Berlin
et un autre avant qu'il ne p û t  p énétrer au-des-
sus de la cap itale.

Duel o artillerie Univers la manche
Graves inondations à Perpignan

En Suisse : Alerie aux avions

I)n duel d artillerie
à travers la Hanche

Salve sur salve
LONDRES, 21. — Reuter — Les canons bri-

tanniques à longue portée ont commencé peu
avant midi, dimanche, leur plus gros bombarde-
ment de la guerre, tirant salve sur salve à tra-
vers le Pas-de-Calais enveloppé de brume mais
où le soleil brillait. Pendant ce temps, les canons
de la D. C. A. ouvrirent le feu sur un avion al-
lemand Qui essayait de repérer la position de
l'artillerie lourde britannique. Le duel d'artillerie
dura deux heures. Plusieurs obus allemands qui
tombèrent dans la région de Douvres ébranlè-
rent la côte sur une longueur de plusieurs milles.
La première information donne seulement un
tué et deux blessés. Dans l'ensemble, les dégâts
furent remarquablement légers en proportion
avec la férocité du bombardement. Des fenêtres
furent brisées sur une région étendue.

Plus tard, dans l'après-midi, deux chasseurs
Messerschmitt effectuèrent timidement une at-
taque contre les ballons de barrage flottant au-
deSsus du port de Douvres, mais aucun ballon
ne fut atteint et un grand rideau d'obus de la
D. C. A. contraignit les Messerschmitt à s'enfuir.

Une avalanche de bombes
Reuter — Les bombardiers britanniques ont

lancé une attaque violente sur les emplacements
des canons à longue portée allemands au Cap
Gris-Nez, hier soir, au crépuscule, lorsque l'ar-
tillerie allemande tenta de recommencer le bom-
bardement de la région de Douvres.

Selon les spectateurs qui se tenaient sur la
côte du comté de Kent, les bombardiers britan-
niques lancèrent une avalanche de bombes à
raison d'une centaine par minute. Le gronde-
ment incessant des explosions retentit d'un bout
à l'autre de la Manch e comme un tonnerre. Dans
les villes anglaises de la Manche, les portes et
les fenêtres vibrèrent. Les éclairs des bombes
et de fusées éclairantes illuminèrent le ciel.

L'obj ectif des tirs allemands
D. N. B. — Au début de l'après-midi de di-

manche, l'artillerie lourde de terre et l'artille-
rie de marine ont visé deux vapeurs de com-
merce ennemis d'environ 10,000 tonnes chacun,
dans le port de Douvres ; les bateaux et instal-
lations du port ont subi le feu des batteries en
plusieurs salves qui ont causé de sérieux dé-
gâts. Une batterie anglaise a répondu par quel-
ques coups de feu; quelques obus sont tombés
à l'arrière du pays sans causer le moindre dé-
gât.

n. Léon Blum inculpé
VICHY, 21. — Havas — M. Léon Blum, an-

cien président du Conseil, à qui est reproché d'a-
voir en cette qualité trahi les devoirs de sa char-
ge, vient d'être inculpé, dans la procédure jus-
qu'ici suivie contre MM. Pierre Cot, Guy La
Chambre. Daladier et le général Gamelin, de-
vant la Gour suprême de justice.

Cette juridiction a été saisie, d'autre part, d'u-
ne demande d'information pour corruption et
spéculation Sur la valeur de la monnaie natio-
nale contre M. Georges Mandel, ancien minis-
tre, déj à inculpé d'atteinte à la sécurité de l'E-
tat. Enfin, les réquisitions furent prises, au cours
de l'inculpation contre M. Paul Reynaud, ancien
président du Conseil, ainsi que contre les an-
ciens membres de son cabinet, MM. Lecat et
Devaux.

Les Inculpés de Rlora
GRENOBLE, 21. — On mande de Vichy au

« Petit Dauphinois » :
Les nouvelles inculpations réclamées par le

procureu r général près la Cour suprême de jus-
tice de Riom, constituent l'événement du j our.
Elles témoignent de l'efficacité des recherches
de la commission d'instruction de cette haute
juridiction.

Jusqu ici, il n'y avait, en fait , que cinq incul-
pations visant M. Pierre Cot, touj ours en Amé-
rique ; M. Guy La Chambre, rentré des Etats-
Unis pour se mettre à la disposition de la justice
française; MM. Daladier, Mandel et le général
Gamelin. M. Paul Reynaud n'était pas encore
inculpé.

Les réquisitions prises auj ourd'hui par le pro-
cureur général le visent, ainsi que deux de ses
collaborateurs actuellement en fuite , MM. Leca
et Devaux. L'inculpation retenue est celle de
détournements de fonds publics et de compli-
cité.

Au mois de j uin, MM. Leca et Devaux avaient
passé, dit-on la frontière espagnole. Arrivés à
Madrid , ils avaient prolongé leur séj our et attiré
l'attention de la police. Celle-ci trouva dans
leurs bagages, avec des rapports et des docu-
ments, de l'or , des devises et aussi, a-t-on dit,
des bij oux.

Le gouvernement espagnol s'empressa alors
de mettre le gouvernement français, au courant
de ces découvertes. Les deux collaborateurs de
M. Paul Reynaud avaient dû prendre la fuite.

Ouant à M. Mandel, déj à inculpé d'atteinte à
la sûreté de l'Etat, il a fait l'obj et d'une incul-
pation supplémentaire: celle de corruption et
de spéculation sur la valeur de la monnaie na-
tionale.

Les bombardiers anglais
sur l'Italie

et sur certaines réglons déjà visées
LONDRES, 21. — Reuter — On annonce offi-

ciellement que les bombardiers de la R. A. F. ont
entrepris des opérations de grande ampleur, s'é-
tendant à Berlin et à l'Italie septentrionale du-
rant la nuit dernière. Des objectifs furent atta-
qués dans ces deux régions ainsi que dans d'au-
tres parties de l'Allemagne. Les attaques furen t
également effectuées sur les ports d'invasion
ennemis. 

Une armée Israélite en Angleterre ?
LONDRES. 21. — Ag. — Lors de l'assemblée

annuelle sionniste, on a examiné l'espoir que
le grouvernement britainnique prévoirait :u:n e
armée Israélite qui combattrait avec les ar-
mées britanniques.

Un as allemand fait prisonnier
LONDRES, 21. — Dans un combat qui a eu

lieu au-dessus de l'Angleterre centrale , un Spit-
fire a descendu un Messerschmidt. Le pilote al-
lemand a été fai t prisonnier . Il s'agi t du ba-
ron von Werra , l'un des as de l'aviation al-
lemande qui avait récemmeit déclaré à la radio
allemande qu 'il avait détruit 5 Hurricane et Spit-
fire au-dessus de Londres.

Le baron von Werra était porteur des plus

ARRESTATIONS DE COMMUNISTES
EN FRANCE

BELLEY (Département de l'Ain), 21. — A la
suite d'une enquête habilement menée par les
services de la Sûreté nationale, du commissa-
riat spécial de Bellegarde, en collaboration avec
la brigade de gendarmerie d'Hauteville, un im-
portant foyer de propagande communiste vient
d'être découvert dans la petite ville des sana-
toria.

Devant cette recrudescence de l'activité ré-
volutionnaire, le juge d'instruction de Belley
et le capitaine de gendarmerie décidèrent d'en-
treprendre une opération policière de grande
envergure. Elle dura de 6 heures du matin à 10
heures du soir. Au petit j our, toutes les forces
policières encerclèrent littéralement les sanato-
ria. Un nombre impressionnant de malades et
d'employés furent aussitôt appréhendés et su-
birent de longs interrogatoires. Une centaine
de perquisitions au moins furent opérées et lors-
que le soir, vers 22 heures, tous les agents de
la force publique se retirèrent après avoir fouil-
lé Hauteville, Lompnès et Cormoranche, 8 ar-
restations étaient maintenues. Plusieurs man-
dats d'arrêt étaient également lancés.

Un démenti russe
MOSCOU, 21. — L'Agence Tass publie le

communiqu é suivant : «L'Agence américaine
United Press se référant à . son correspondant
d'Istamboul mande que «M. Àktai, ambassadeur
turc à Moscou, a eu le 18 octobre un entretien
secret avec Staline» . L'Agence Tass est autori-
sée à déclarer que cette information d'United
Press ne correspond pas à la réalité».

Em Ssiiss©
Alerte aux avions

Plusieurs violations de notre territoire

BERNE, 21. — Pendant la nuit du 20 au 21
octobre, notre territoire a été violé p lusieurs
f ois p ar des aviateurs anglais. Les avions ont
f ranchi la f rontière du Jura, se rendant vers le
sud-est. A p lusieurs endroits, notre D. C. A. a
ouvert le f eu contre les avions.

A Fribourg
L'alerte, à Fribourg, a été donnée la première

fois à 22 h. 15 ; elle s'est prolongée j usqu'à
23 h. 30.

Une deuxième alerte intervint à minuit 25
min., elle se prolongea j usqu'à 1 h. 50.

En Valais
Les villes de Martigny, Sion et Sierre ont été

également alarmées de 22 h. 45 à minuit.
A Sion, plusieurs personnes du service de la

D. A. P. ont aperçu les premiers avions volant
à très haute altitude. Le bruit de moteur des
autres s'entendait très distinctement . Il semble
qu 'il y avait plusieurs escadrilles.

A minuit 15, on nous signale le passade d'une
nouvelle vague d'avions sur le Valais ; il ne
s'agit point du retour des précédents. L'alarme
est donnée derechef .

A Neuchâtel
L'alerte a été donnée à Neuchâtel peu après

minuit.
A Genève

A 23 heures , les sirènes ont retenti. La fin
d'alerte fut signalée 40 minutes plus tard.

A Zurich et à Berne
Une première alerte a eu lieu à 72 h. 15, qui

dura j usqu 'à 22 h. 40 ; à 1 h . 20, nouveaux hur-
lements des sirènes ; cette alerte s'est terminée
aux environs de 2 heures.

A Berne également l'alerte a été donnée.
La D. C. A. a tiré

On a entendu , dans le nord de Lausanne, des
détonations provenant d'outre-Jorat ou de laBroyé ; on nous apprend que la D. C. A. a tiré
effectivement .

A La Chaux-de-Fonds
Une première alerte aux avions a été donnée

en notre villo à 22 h. 08 et s'est terminée à 23
h. 22. Une seconde alert e fut donnée à 1 h. 10
pour se terminer à 1 h. 45. Aucun incident n'est
signal é.

Tragique accident d'auto
Deux jeunes gens tués. — Le conducteur

est arrêté
ZOUG 21. — Quatre j eunes gens de Zoug ont

entrepris, dans la nuit de samedi à dimanche ,
une course en automobile de Zoug à Oberwil.
Dans un virage, près du Salesianum, l'automo-
bile , circulant à vive allure, dérapa, monta sur
le trottoir , atteignit un gros platane, se retour-
na sur elle-même et fut complètement démo-
lie. Les deux occupants qui étaient assis à l'ar-
rière furent tués. Le jeune Conrad Landtwing,
âgé de 20 ans est mort sur le coup, tandis que
le j eune Gloor, 18 ans, est décédé au cours de
son transport à l'hôpital. Les deux autres oc-cupants n'ont été que légèrement blessés. Le
conducteur quî. pouvait regagner son domicileaprès pansement a été arrêté.

Un drame en Valais
Par-dessus le parapet du pont du Rhône.

— Minutes tragiques
SION, 21. — Cette nuit à 21 h. 45, deux demi-frères, Lucas Cina et Joseph Gauthier, se prirent

de querelle sur le pont du Rhône, près de Sion,pour une cause futile. Tout à coup, au cours del'altercation, Cina donna un violent coup d'é-paule à Gauthier qui passa par-desSus le parapet
du pont et tomba. Le malheureux put s'agripper
encore à un tuyau de gaz sous le tablier du pont,
mais au moment où un témoin de l'accident al-lait le saisir par la main, il lâcha prise et tomba
dans le fleuve. Le coupable appréhendé, a été
mis en état d'arrestation. Après avoir nié les
faits, H a fini par faire des aveux complets.

Un meurtre passionnel
Un jeune homme cherche à tuer sa fiancée
LANGNAU (Lucerne) , 21. — Jeudi soir, un

j eune homme de Langnau, Hermann Erni, âgé de
22 ans. déj à plusieurs f ois condamné et travail-
lant de-ci de-là, a j eté sa f iancée, qui était en-
ceinte, dans la rivière Wigger, ap rès ravoir
battue et blessée à coups de pompe à vélo, sans
qu'il y eût auparavant la moindre querelle.
Grâce à un hasard heureux, la victime est tom-
bée à un endroit peu p rof ond et a pu de ce
f ait app eler au secours. Un ouvrier, rentrant de
son travail, Adolp he Jost, de Langnau. s'é-
lança dans les f lot s et sauva la j eune f ille.
Aup aravant, l'auteur de cet acte ignoble s'était
enf ui et p lus tard s'est p résenté à la p olice.
Il a avoué avoir p rémédité ce meurtre.

Xa Chaux~de-p onds
La loi sur le travail à domicile.

La commission du Conseil national pour la loi
sur le travail à domicile, réunie à La Chaux-de-
Fonds, sous la présidence de M Conrad Ilg,
a décidé à la maj orité de proposer au Con-
seil national de maintenir l'article premier du
proj et tel que l'avait présenté le Conseil fé-
déral et de ne pas accepter la modification qui
avait été votée au Conseil des Etats.
Des fraises.

Notre correspondant de St-Imier nous an-
nonçait, voici quinze j ours, qu'un promeneur
avait trouvé quelques fraises de première qua-
lité, ce qui constituait un cas assez rare en
cette saison. Cet événement n'est pas isolé,
preuve en est le superbe bouquet de fraises de
première fraîcheur qu 'un abonné de La Sagn e
a l'amabilité de nous envoyer.
La Chaux-de-Fonds sans eau.

Gros émoi ce matin dans notre population. On
avait beau tourner les robinets d'eau, aucune
goutte du précieux liquide ne tombait. Quelques
privilégiés habitants de la ville pouvaient encore
recueillir quelques décilitres de réserve. On pou-
vait se demander si une circonstance grave
étai t la cause de cette panne d'un nouveau gen-
re. Renseignements pris, il s'agit d'un accident
survenu à l'usine des Molliats où l'on procède à
l'heure actuelle à des travaux d'amélioration .
Samedi dernier , un des moteurs servant an
pompage de l'eau a brusquement refusé tout
service et pour combler cette grave lacune, on
dut employer un moteur électri que qui permi t la
distribution à peu près régulière de l' eau dans les
différents immeubles de notre ville.

Ce matin, il fallut procéder à une réfection
complète des sources de l'usine des Vlolliats. En
conséquence , les Chaux-de-Fonniers furent pri-
vés d'eau sans aucun avis. Il s'ensuivit une dé-
sorganisation dans nos ménages et certains in-
convénients, du fait que le café et le thé du matin
ne purent être préparés. Mais nos ménagères
connaissen t tous les filons et les rares fontaines
qui existent en ville furent prises d'assaut,, si
bien qu'avant midi chaque appartement put se
flatter d'avoir son ravitaillement en eau. D'au-
tre part, nous devons féliciter la Commune qui
fit circuler des camions-citernes pour distribuer
l'eau nécessaire.


