
Maintenir la cohésion nationale
Les tâches du jour

I
La Chaux-de-Fonds , le 5 sep tembre.

Sans être le p ay s où tout est p our le mieux
dans le meilleur des mondes p ossibles, la Smsse
est encore dans l'Europe actuelle un Etat p rivi-
légié. A l'extérieur , sa neutralité est resp ectée
bien que discutée . A l'in térieur ses institutions
f onctionnent normalement. Le sens de la soli-
darité s'y af f i rme  dans quantité d'oeuvres socia-
les et de dévouements privés . Enf in les sacri-
f ices  f ai ts  sous f orme d'imp ôts , de restrictions,
de supp ressions ou de service militaire sont
énormes si on les examine, supp ortables si on
les comp are ...

Combien de gens , dans les p ay s qui nous envi-
ronnent , seraient heureux de troquer leur sort
contre le nôtre et de se contenter de nos liber-
tés réduites , de nos p ortions congrues , de notre
sécurité relati ve , de nos gains diminués et mê-
me de notre renchérissement !

Cepe ndant , comme le constatent de nombreux
j ournaux, nous app rochons de la véritable
ép reuve oui f era  valoir nos cap acités de résis-
tance et notre véritable cohésion nationale .

Pourquoi ?
Tout simp lement parce que nous entrevoy ons

la f in des réserves que nous avions accumulées
sous toutes esp èces de f ormes, aussi bien ner-
veuses qu'alimentaires, industrielles que mora-
les, et qu'un p eu de lassitude se marque. Dame !
La vie qui était déj à une lutte p our les f oy ers
ouvriers est devenue un p roblême, à l'heure où
l' œuf coûte 30 cts — quand il y en a — et où le
cube de bouillon gras a pre sque disp aru. D 'au-
tre p art un mécontentement règne , suscité p ar
les exigences bureaucratiques, multip liées à
l'inf ini , et ju gées exagérées , même lorsqu 'elles
se j ustif ient. 'Le commerçant, l'industriel , même
le p aysan ou le solda t en savent Quelque chose.
C'est chez un p harmacien de mes amis — à qui
Berne demandait Vautre j our de j ustif ier l'em-
p loi de certains ingrédients utilisés an cours de
l'année précédente po ur la conf ection des or-
donnances médicales — que j 'ai recueilli cette

boutade critiquant notre manie de la paperasse
et de la statistique :

— Sais-tu que si nous étions attaqués , en très
p eu de temp s nous serions f ichus f

— Ah ! Et p ourquoi ?
— Parce Qu'au bout de 8 j ours nous n'aurions

p lus de papier...
De tels exemp les se multip lient par dix ou p ar

cent ou p ar mille... ,
(Suite en 2me feuille ) . Paul BOURQUIN.

Après la fête nationale .hongroise

Toute la Hongrie a fêté dans un grand élan d'enthousiasme la fête national e du pays , la Saint
' Etienne. Le régent Horthy pen dant les festivités de Budapest.

te public marque un intérêt plus vil
pour noire vie économique

A mesure que la guerre se prolonge

Voulez-vous connaître queltuues chiffres inté-
ressants ? ' ' '

Nos imp ortations en juillet ont atteint 167,1
s. millions de f rancs.

Nos exp ortations étaient en juin de r07A mil-
lions.
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Elles ont passé en j uillet à , 125,9 mi'iions.
¦ . * * .* i

Nos réserves doivent durer: Les livraisons de
Mt ont baissé de 4,5 pour cent. Elles baisseront
encore.

« * *
L'indice da coût de la ' vie a augmenté de 1,3
po ur cent au mois de juillet. ¦ .
11 est supérieur de 29,1 po ur cent à l'indice
d'avant-guerre.
Dans tous les p ays, l'Etat doit intervenir pour
f ixer les p rix, même aux Etats-Unis.

Destructions en Russie

Ce qui reste d'une fabrique de munitions de Kirg-
vograd après la visite des bombardiers.

Secrets et bizarreries du monde
— Les laboratoires pharmaceutiques du Bré-

sil ne fabriquent plus de l'huile de foie de mo-
rue, mais de l'huile de foie de requin . Cette
dernière est beaucoup plus riche en vitamines
A et B

— Dans diverses régions de l'Amérique sep-
tentrionale et de l'Asie , on a observé des pous-
sières si dures qu 'elles pénèrent l'acier et le
renden t friable.

ECHOS
Beaucoup plus grave—

— Ta rougeole n 'a pas été aussi grave que
celle de ton petit frère ?

— Oh ! oui , grand-mère , ce fut plus grave ,
j e l'ai eue pendant les vacances.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaaai

Un an . . ........... Fr. KO. —
Six mois .• • • • •... . .  • IO.—
Trois moll .......... • .ï.—
Ua moi» ¦ 1.10

Pour l'Etranger:
Us) an . . Fr. 45.— SU mois Fr. »4.—
Trois mois • i'&.35 Un mois • 4.50
Prix réduite pour certains pays, se rensei-
gner a nos bus-eaux. Téléphone î 13 95

Compta de chèques postaux 1V-U 3*6
La Chaux-de-Fond *)

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

(minimum 25 nnm>
Cantosi de Neuchatel et Jura

bernois . .. . . . . . .  12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclamas. . . <S0 ct le mm

/*J7\ Régie extra-régionale Annonces-
(«?|M Suisses Sfl , Lausanne et succur-
yvy sales dans toute la Suisse.

On aurait trouvé le régime général pour
engraisser

Les Etats-Unis viennent, paraît-il, de décou-
vrir enfin un moyen infaillble et général pour
encrasser.

Ce procédé est déj à mis en pratique dans les
préventoria et les maisons de repos du Maine
et du Massachusetts (sur la côte nord-est de
l'Amérique) . Il ne pourra être essayé c.n France
qu 'un neu plus tard.

Certaines personnes, en eîfet, ne profitent
pas du régime gras ; beaucoup d'autres sont re-
belles à la suralimentation par le lait. L'aug-
mentation de la dose des farineux a aussi don-
né des déboires.

Par contre, cent grammes par j our de j aune
(Foeuif en poudre, aj outés à n'importe quel ré-
gime habituel (à la façon de nos oeufs mimosas)
procurlnt un accroissement de poids régulier ,
prolongé et durable. Du moins, on l'assure.

Cet accroissement serait en moyenne de 16
livres anglaises, soit 7 kilos 350 grammes, pour
une cure de quatre mois.

De jour en jour plus étendues

Depuis les environs du 15 juin dernier , c'est-
à-dire depuis plus de deux mois et demi, les
formations de la R. A. F. poursuivent inlassa-
blement leurs opérations de j our et de nuit.

Sur le théâtre occidental de cette présente
guerre, les escadrilles de boembardement du
maréchal de l'air Richard Peirs , les «Lockhed-
ïiudson» et les «Blenheim» du «Coastal Com-
miand», aux ordres de sir Ph.-B. Joubert de la

Em Angleterre : Lors des raids allemands , les
bombes qui s'enfoncent intactes dans le sol sont
désirées à l'attention des passants par des écri-

teaux faits exprès.

Ferté, les «Spitfire» améliorés, les xHurricane»
et les tout récents bi-moteurs «Bristol-Beaufigh-
ter» du «Fight Command» s'attaquent presque
simultanément aux ports allemands de la mer
du Nord , aux centres industriels de la Ruhr et
de la Westphalie, sans oublier les usines de
Francfort , de Karlsruh e, de Mannheim et de
Ludwigshafen , aux installations de la «Luftwaf-
fe» et de la «Wehrmacht» dans les régions occu-
pées, à la navigation qui se glisse le long des
îles Frisonnes et de la côte néerlandaise , en
direction de l'Atlantique , écrit M. Eddy Bauer
dans la «Tribune de Genève».

(Voir la suite en 2me f euille) .

Les offensives de la O.F.

sf-'stB—«ra«*¦>«¦• «le Bas semaine

Guère a usure, on conthnw f •

Binspeetooim familiale

On a souvent comparé la presse à... la langue,
qu'Esope appelait « la meilleure et la pire des
choses ! »

L'actualité vient à tout hasard de nous fournir
un exemple frappant de la nocivité de la grande
presse.

C'est un journal américain, le « .Star », de Was-
hington , qui écrivait hier un article pour exiger
que lors de la paix — qui n'est malheureusem ent
pas encore sur le palier — on n 'hésite pas à don-
ner les Dardanelles aux Russes. « Ils les ont man-
quées en 1878 au Congrès de Berlin. Ils les ont
ratées encore en 1918 au tra ité de Versailles. Il
faut cette fois qu'on prenne Istamboul aux Turcs
pour l'internationaliser... »

Le Radio-Journal d'Ankara a très justement ré-
pondu par les paroles suivantes :

Nous ne pouvons pas ne pas être étonnés
de ces propos d'un j ournal paraissant en Amé-
rique, pays que les Turcs aiment depuis de
longues années et dont ils admirent la civili-
sation et la démocratie. Il ne serait pas in-
j uste de dire qu 'il s'agi t là d'un complot à
moins que ce ne soit l'expression de l'ignoran-
ce. Pourquoi un jo urnal américain éloigné de
la guerre cherche-t-il , la torche à la main , d'é-
tendre la conflagration à d'autres pays ? Quel
profit espèr e -t-il retirer de ses écrits nuisi-
bles ? Quel but po'ursuit cet article provoca-
teur Qui vise à troubler les relations d'amitié
turco-soviétiques ? Nous sommes sûrs que cette
provocation attristera nos amis soviétiques au-
tant que nous-mêmes (??? Réd.) La nation et
la démocratie américaine n'approuveront pas
non plus ces considérations déplacées et re-
connaîtront le tort causé par la diffusion con-
tinuelle d'idées de ce genre.»

Tous le» honnsïtes gens approuveront ce lan-
gage.

Ce n'est pas parce que le roi du chewing-gum
ou de la vaseline boriquée aurait plus de facilité
à construire ses gratte-ciel sur une Corne d'Or In-
ternationalisée, qu'il faut jeter les Turcs dans le
Bosphore et bolchéviser un nouveau coin de la
vieille Europe.

Heureusement qu'à côté du « Star », l'Amérique
a des « stars ».

Le sourire des une* console de la grimace de
l'autre.

Le f ière Pi auercx .
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Phamhfffl meublée, en face de la
UlldlllUl 0 g,re ô i0Uer à Monsieur
séileux. — S'adresser au bureau
de l'Impartial. 10776

fthnmhnn ô -oaer> au ,oIeU'UllalUUI U Chauflage central.
Chambre de bains. Prix modéré.
— S'adresser rae Neuve 3, au
4ème étage, a gauche, le matin
ou le soir. 10765

On demande à louer, Xmbre
indépendante, meublée le plus
simplement possible. — Ecrire
sôus chiffre J. O. .09ZB, au
bureau de L'Impartial. 10925
<î ni ni sn On cherche ft Iouer de
OVJ VU. . gulte ou époque à con-
venir, à l'année, chalet ou loge-
ment dans une ferme, aux envi-
rons de la ville. — Faire offres
sous chiffre M. B. 10016, au bu-
reau de L'Impartial 10816

A uanrlnn * l»ve-ttte, 1 commo-VUHUrU , de, 1 table de cuisine,
1 périt lavabo, 1 glace. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

10013

A uonrlnfl avantageusement une
«CllUI 0 collection, «Jardins A

Basses-cours», 1 réchaud ft gaz,
dessus émail, 3 faux, quelques
petits lots de timbres-poste. —
Ecrire sous chiffre K. X. 10911,
au bureau de L'Impartial 10911

A unnrinn 1 buHet de «ervlce, 1
sTtfllU.ru table ft rallonges, 6,

chaises, 1 divan, 1 bureau de dame,
1 gramo avec disques, 2 panneau x
meubles conservés, bas prix. —
S'adresser au bureau de l'Impar-
tial 10775

Horloger complet
cherche ft entrer en relation avec
maison d'horlogerie sérieuse pour
travail à domicile, n'Importe quelle
partie. Eventuellement prendrait
terminages. — Ecrire sous chiffre
P. 2934 N. ft Publlcitas, La
Chaux-de-Fonds. 10805

On demande

femme de
chambre

expérimentée, en bonne santé,
dans ménage soigné. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 10705

Employée
Dame comptable, bonne sténo-

dactylo demande emploi pour de
suite ou date à convenir, accep-
terait éventuellement travail pour
demi-Journée. — Ecrire sous chif-
fre K. R. 10827 au bureau de
l'Impartial 10827

Rpuartemeiits
modernes

de 4 ou 5 pièces, quartier
Nord-Ouest

Garages [tais
1 local chauffé

pour magasin ou atelier
rue de la Serre 85

sont à louer pour date à
convenir. — S'adresser au
Sureau Biéri, Nord 183.

10468

FEUILLETON DK L'IMPARTIAL T

par
•JEAN MARCLAY

" ' ?
-

— Ou*y Jone-t-on ?
— La « Walkyrie »,„
— Moi qui l'adore !
— M ne s'agit pas de toi. Téléphone :i Max.
— Il doit être au Bols.
— Essaye tout de tnrênte.
— Et Bernardine ?
— Ne t'inquiète pas : elle di.ra touj ours oui.
Je téléphone. C'est l'oncle Max lui-même qui

me répond.
— Onde Max, c'est Nano.
— Crois-tu que ie suis sourd ?
— Non, mais il peut y avoir d'autres per-

sonnes...
— Penses-tu... Je te reconnaîtrai s entre mdl-

te.
— C'est gentil. Etes-vous libre, ce soir ?
— Ca. dépend.
— Malhonnête ! Pour sortir avec nous.
— Et aller où ?
— A la € Walkyrie », à l'Opéra.
— Ça va, j e vous prends en passant. i
— * Ail light ! »
Et j e raccroche l'appareil.
— Vous avez entendu , Mamiche ?
— Oui , mais ie faisais une réflexion : si par

hasard , j e m'endo rmais ce soir...
— Eh bien ! on vous laissera dorawir. Sur

rP rsil- sT,.» r' :' '? 1'*lRr..

vn
Je n'ai pas tenu en place toute la Journée.

N'ayant aucune partition de la « Walkyrie »
sous la main, j'en ai j oué de mémoire les prin-
cipaux passages. Au fond des Champs-Elysées,
les mânes de Wagner ont dû en tressaillir. Et
quelle main gauche ! O Paderewski ! J'ai exé-
cuté la chevauchée au milieu du salon, à che-
val sur le balai de la femme de chambre. J'ai
failli mettre le feu à la maison en fabriquant
une scène avec des j ournaux et en y glissant
une allumette, pour expliquer l'Incantation du
Feu à Bernardine, qui n'avait pas l'air embal-
lée du tout !

Bref, j e me suis montrée tellement Insuppor-
table que Mamiche et Bernardine se sont réfu-
giées dans leur chambre et m'ont laissé libre
de faire ce qui me plairait ; cela m'a naturelle-
ment calmée tout de suite.

L'heure bénie est enfin venue. Me voici à l'O-
péra dans une petite robe blanche assez gentil-
le qui laisse voir mes bras et un petit morceau
de mon dos ; on est très économes de décolle-
tage, chez nous. Matrriche, par contre, débor-
de. Rubens eût aimé une telle carnation. Quant
à Bernardine , Mme Passerieu, la concierge, qui ,
par hasard , nous regardait sortir , a eu un mot
vraiment typique quand elle est passée devant
elle. Mme Passerieu s'est tournée vers une amie
qui était dans sa loge et a dit simplement :

— On dirait la bonne !
Pourvu, grand Dieu ! que l'onde Max. qui

nous attendait , n'ait pas entendu !
Too, too, toc : le chef d'orchestre lève sa

baguette et me voici partie pour le royaume des
Béatitudes. J'en suis vite sortie, car dès la pre-
mière mesure , une loge située presque en face
de la aôtre vient de se peupler dans la demi-
obscurité, sans que j'y prenne garde , niais je
sens brusquement par un de ces réflexes qui ne
nous trompent pas , qu'une personne me regarde

dans cette loge. Je tourne légèrement la tête :
plus de doute, les deux proj ecteurs d'une lunet-
te de théâtre sont dirigés sur moi avec une fixi-
té qui m'énerve... Zut ! le ténor a beau roucou-
ler sa chanson d'amour, le sens auditif a cédé
chez moi le pas au sens visuel.

Et l'inspection continue. Je .regarde mieux :
c'est une femme, et même une femme élégante,
qui me fait subir cette énervante revue. Je n'y
peux tenir, et, me tournant vers l'oncle Max,
qui est assis derrière moi, j e vais lui demander
quelle est cette dame si curieuse, quand il me
fait signe de ne pas bouger. Je me résigne, j e
fais semblant d'écouter alors que j e n'éeoute
rien et j e m'efforce de ne pas regarder, alors
que j e voudrais tant la voir, la dame aux gros
yeux de verre, aux gros yeux... Si c'était le
vieil ami qui a téléphoné à l'oncle Max !

C'est cela même ; j 'en était sûre. Dès que le
rideau s'est baissé sur un acte dont j e n'ai pas
entendu une note , j'ai pu enfin tourner la tête,
et j 'ai été convaincu. L'oncle Max, sans prêter
la moindre attention à ce qui se passait, se
montrait charmant avec Bernardine et moi,
nous donnait des détails sur la pièce, sur les
chantsurs, cependant que Mamiche dormait de
tout son cœur au fond de la loge.

A ce moment, on a discrètement frappé à la
porte, et un j eune homme est entré, immense
et correct , évoquant immédiatement à mon es-
prit, par la forme de son nez, de sa bouche et
sa démarche, l'Image d'un pingouin. L'oncle
Max lui a cordialement serré la main et nous
l'a présenté :

— Mon viîil ami, Quy de Brazieux ; IVUle de
Survie res ; ma nièce de Prébois.

Saints, baisemains, cérémonial accoutumé, et
voici que le « Pingouin » tourne vers Bernardine
ses grands yeux rond s et pousse une exclama-
tion :

— Mademoiselle de Survières ! Quelle heu-

reuse rencontre ! Nous sommes quelque peu
cousins, j e crois I...

— Mais oui, fait Bernardine, dont la physio-
nomi *) accablée par une heure de musique et
d'obscurité s'ouv.re soudain souriante.

— Nous sommes apparentés par les de Gi-
vray d'Ep revilIe.

— Et par les de Mortagne de Brautey.
— Filons, me murmure oncle Max.
Et nous voilà hors de ia loge.
— Vois-tu, me dit-il, quand les Normands

parlent généalogie, on a le temps d'aller faire
un tour au Bois. Allons fumer une cigarette.

— Je ne fume pas.
— Il ne manquerait plus que ça, mon petit

Nano. Je ne la dis pas trop, mais rien ne me
répugne comme une femme qui sent le capo-»
rai... ou même le tabac d'Orient.

Nous avons salué pas mal d'amis de l'oncle
Max, puis avons gagné un petit coin, et là l'on-
cle Max se tourne vers moi brusquement et,
me prenant par les épaules, me fait faire gen-
timent une pirouette complète. Je deviens cra-
moisis.

— Oncle Max, c'est... c'est... à cause...
— Eh bien ! qu 'as-tu ? Te voilà rouge comme

une pivoine ; qu 'arrive-t-il ?
— J'ai peur que ma robe ne soit un peu.-

un peu.,, province.
— Et qui te fait croire cela. Nano ?
— Plusieurs de vos amis à qui vo is avez ser-

ré la main en passant ont paru sourire , et puis
pendant tout l'acte il y a une dame qui n'a pas
cessé de me lorgner.

— Oui ! interrompt brusquement l'oncle Max.
Eh bien ! comme oncle, j'ai le droit de te dire la
vérité. Tu es charmante dans ta petite robe, et
crois-moi, pour porter comme ça une robe blan-
che de qua tre sous il faut avoir une ligne connue
il n'y en a pas beaucoup ce soir ici, à commen-
cer par 1a dame de la loee ! ' i -"•." ,.
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Mon oncle Maj c et moi

— i ——

Je cherche

jeune homme
de 16 à 18 ans, pour différents travaux. Place
stable. — S'adresser Au MolésOlt , rue Léo-
pold Robert 56. ioso-1

A louer
beau grand logement de 3 pièces
ensoleillé, remis à neuf, w.-c. in-
térieurs, — S'adresser rue du Pro-
grés 13, an 1er étage, à droite.

A louer
pour cause de départ et de décès,
2 beaux appartements dont 1 avec
chauffage central, de 4-5 pièces
avec balcons, toutes dépendances,
libres de suite ou à convenir. —S'adresser à la Boulangerie
Amey, rue du Crét 24. 10548

A louer
de suite au centre de la rue
Léopold Hobert beanx lo-
caux convenant pour maga-
sin, bureaux ou atelier. Chauf-
fage cenlral. Prix avantageux.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7040

Les Hauts - 6enevejs
A Iouer bel appartement mo-

derne, meublé a l'année. Prix
avantageux. — S'adresser à M.
Blérl-Meylan, Ferme Neuve ou
La Chaux-de-Fonds, téléphone
2.17.87. 10529

Corcelles
A louer, bel appartement de 4
pièces, bains, balcon, Jardins po-
tager et agrément Jolie situation.
— S'adresser chez M. Charles
Jeanneret, Tél. 6.1137. 10580

Les Goilières
A louer de suite, pour personnes

aimant la vie à la campagne, bel
appartement moderne, ensoleillé,
2 ou 3 pièces, grand Jardin, 10
minutes de la gare des Hauts-
Geneveys. — S'adresser à M.
Biôrl-Meylan , Ferme Neuve ou
La Chaux-de-Fonds, téléphone
2.17.87. 10530

Chambre indépendante
avec eau courante, Parc 31 bis, à
louer à personne tranquille. —
S'adresser à Gérances & Con-
tentieux 8. A., rue Léopold
Robert 32. 10641

On cherche à louer pour
printemps 1942

DOMAINE
pour faire l'élevage. — Faire
offres en indiquant superficie
sous chiffre N. B. 10820 ,
au bureau de L'impartial. 10826

A vendre

cuisinière i gaz
fand modèle, parfait état, 4 feux,

Iour, 1 tiroir. Prix avantageux.
— S'adresser rue de la Paix 97,
au pignon, dès 18 h. 30. 10912

I3FSSè
Baignoire, chauffe-bain à gaz,

(Vesuvius-Supra), boiler électri-
que de 30 Utres sont à vendre à
bas prix. — S'adresser rue de la
Paix 3, au ler étage. 10669

CÂùjm&hz
à ccutcAef t

tout bois dur en bouleau mâtiné, grande
armoire avec 3 portes, dont celle du milieu
galbée, coiffeuse à 1 glace, 2 lits jumeaux,
2 table de chevet

Fr. 940.~
, Superbe choix de chambres en érable,
bouleau, noyer, frêne-olivier, etc., de qua-
lité garantie à des prix intéressants. 10523
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sSrl B̂SIIslîss liste" cherche
ptetee ('ans bon orchestre d'ama-
teurs. — Ecrite, sôiis'StiiSre A. R,
t0726, au buwaiT'de LTmpar-M. 10726

A'VBMlra - rSfigî^R
dresser rue du Succès 13a, ail
plainpied. ÎQ784

—¦- "7W»i'if "'' ¦ "¦'

LMiUfl.. btu^Mqui couvre une chambre complè-
te Frs 35.— et . deux plus pettïs'de
Frs 15.— et 10.— , ainsi qu'une
petite couleuse présente neuve
Frs 7.— et 8 petits ibufrieajtx brû-
lant tons combustibles. — S'adres-
ser rue de l'Envers 14, au rez-de
chaussée. 10767

Fasrïmse w¥M
montés, chauffage central, à louer
de suite , ou époque à convenir.
Même adresse: appartement 3
pièces, chauflage à l'étage, bains.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 10749

P lPlUlMt SUCC» de C. Eckert,
a yUI HI P E N D U L I E R

Réparations en tous genres et
vente de montres, pendules, ré-
veils. Pendules neuchâteloises.—
Rue Numa Droz 1. Tél. 2.42.76.

ïmm nmmuiner
au nsegaate Paro 7. — Qrand
cïrotx de livres d'occasion à très
fi prix. — Achat de livres an-

hs et inodemgs. Tél. 5.33.72

IsM-lf&fS A vendre plusieurs
¦OtsM vélos d'occasion, 3
vltesws, élat de neuf. — Location
de vêtes. — Liechti, Hôtel-de-

rfÔUFib î lOflîiîiâ place demanceu-
vre dans fabrique. — Oflres sous
obitfre R. 1. 10773 au bureau de
rlnpartial. 10778

ffoitfailP remplaçant Jusqu'au 11BUln OUI octobre est demandé.—
S'adresser au salon de coiffure
JL Joerin, rue de la Serre 10. 10710
Snnonnna débrouillarde, seraitroi outilla engagée pour petits
«vaux d'atelier. — S adresser au
rwreau de l'Impartial. 10786

ironie de chambre t^Ten
coudre et repasser est demandée.
-»*¦ Faire offres avec certificats et
dhoto à Madame Georges Dltes-
Bgn, Montbrillant 13. 10789
JKim« filin de toute confiance
•Outra lillO est demandée pour
«vers travaux; place à l'année. Se
ffiésenter après 19 heures. — S'a-
a ŝser au bureau de Llmpar-
m, ¦r<Y- . m, ¦ 10774

femme de ménage ̂ T'
mois pour le matin, excepté le
dimanche. — S adresser rne Léo-
rjpld Robert 68, ah ler.è.tage. 10878

A lfllIPP de suite ou époque àH IUUOI convenir, bel apparte-
fmt 

de 4 pièces au soleil. Tout
nfort. — S'adresser au bureau
L'Impartial. 10838

A lflllPP pour ,e 31 octobre ouIUUOI époque à convenir,
Nord 87, appartement soigné, 6
chambres, chambre de bonne. —
Sadresser a M. A. Bourquln-Jac-
card, Temple-Allemand 61. 10209
Dinnnn S chambre», cuisine, ves-riyilUII , tjbule, cl tral , lardln, à
louer. — S'adres^ de 14 à 17 h.
ne des Tunnels 24, au 1er étage.

10886

A lnnon de suite ou époque a
IUU OT convenir, Ravin 11, bel

appartement de 2 pièces avec
tçrrasse, au soleil. — S'adresser
nie des Tunnels 16, au bureau.

10890

Importante usine métallurgique de la Suisse romande
cherche

2 TëOiioiGSens Ooissfrissieiirs
avec expérience dans la construction de l'outillage.

2 Techniciens
avec expérience, si possible dans la calculation des
temps d'usinage.

des iMicieps lleiîPS
de hante précision |:

avec expérience sur machines Pelermann et Tornos.
— Faire offrsas en indiquant l'état civil complet, les
prél entions de salaire et les places occupées sons chi Ifre
F» 8184 X, Publicitas, Genève. 10334 A s 2162 a

Foiirrarcs
superbe choix en manteaux, skunks, renards, poulain
et agneau, à des prix très calculés. Transformations.
— Chez Mme Glrardier, rue du Doubs 147, arrêt
du tram Abeille. 10537

Immeubles à vendre
Conditions avantageuses. — S'adresser à Gérances
et Contentieux S. A., rue Léopold Robert 32.

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier
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Plaisirs dea plages enaoiefllée&
Attraits dea excursions pjttw—quw. s
Joies des vendangea. f
A Lugano, Foire Suisse et Fête dea M
Vendanges du 4 au 19 octobre Î941. ^
Profitai da rabonnsatnent do «sKsaooaa atOe r»6 ¦ aa » -.
asasst régional §
Rarsaalgssement» at preapaotaa auprès ém «Maaaas B
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tcole d lngfaleurs
de niniversité de Lausanne

Préparation h la carrière d'ingénieur dans les sections du
Bénie civil, de la MftcaMque, ne i Eiectricltd. de lo Chimie
Industrielle, et à cnlle de fieometra du registre foncier.

Pour le diplôme d'Ingénieur la durée normale des études
est de 8 semestres pour les «constructeurs», les «mécaniciens»,
les «électriciens», et de 7 semestres pour ies «chimistes» ; elle
est de 5 semestres pour les «géomètres» (certificat).

Ouverture des cours : 15 octobre 1941. AS issie L
Programme et renseignements au Secrétariat de l'ECOlB

d'ingénieurs, Place Chauderon 3, Lausanne. 9773

j BEAUCOU P DE 
>on qui.r o u  

1
! i CHALEUR POUR Prospectus et rensel-
I PEU D.&0GEMT gnements : g

poun frères i
| INDUSTRIE 27 LA CHAUX-DE-FONDS B
,' Téléphone 2^8.70 10703 Téléphone 2.28.70 m



Maintenir la cohésion nationale

¦Les tâches du jour

(Suite et fin)

Ainsi les Montagnes neuchâteloises vont p er-
dre en p artie le bénéf ice — largement p ay é —de leurs excellentes communications p ar la
« Flèche du Jura ». La raison ? Il f aut économi-
ser sur les sabots de f reins, l'usure du rail et le
graissage ?

Or cette suppr ession unilatérale des commu-
nications rapi des p ar automotrice ou train ac-
céléré appe lle , comme le constatait un de nos
corresp ondants, deux observations p réliminai-
res.

1" ll semblait ressortir des communiqués p a-
rus sur la nécessité de la réduction Qu'elle ne
devait intervenir que sur l'ensemble du traf ic,
et en ménageant le plus'possible les communi-
cations nécessaires au trafic commercial et à
l'économie des différentes régions. Preuve eh
est que les trains légers sur les grandes lignes
sont considérés comme relations commerciales
imp ortantes et comme telles MAINTENUES la
semaine et supp rimées le dimanche. Pourquoi
donc les voyageur s d' aff aires des localités tel-
les que La Chaux-de-Fonds et Le Locle doivent-
ils seuls souff rir de la réduction ? Et p ourquoi
ces cités industrielles sont-elles p articulière-
ment sacrif iées alors Que les réductions af f ec-
tant les petites stations sont presque nulles ?

2" St la supp ression d'un ou l'autre train ac-
céléré p eut éventuellement être décidée sans
autre, la suppr ession des courses d'automotrice
était-elle admissible alors qu'elles ont été sub-
ventionnées p ar tous les milieux économiques
de localités qui ne seront p lus desservies et
alors qu'une convention a tout de même été si-
gnée ?

Alors ? aj oute notre abonné, f aut-il suppr i-
mer des omnibus ? Non, rép ondent les C. F. F.
Cela léserait trop les usagers. Admett ons-le.
Mais alors pourQuoi n'envisagerait-on p as la
suppression des wagons de lime classe dans les
formations d'omnibus ?

Et notre corresp ondant , Qui n'en est p as à
lancer des aff irmations sans vérif ier la réalité
des f aits, de calculer et d'établir — au moy en

de supp utations p récises Que nous tenons à la
disp osition des C. F. F. — les économies en es-
sieux, bandages de roues, sabots de f reins et lu-
brif ication qui p ourraient être établies. « En f ait ,
si l'on supprimait les wagons de lime classe —
qui f iniront p ar devenir un anachronisme dans
nos temps égalitaires et surtout utilitaires —
on économiserait , trois f ois p lus d'essieux, de
graissages, de sabots, etc., qu'on en économisera
en supp rimant nos Flèches. Si on ne le f ait pa s,
c'est sans doute que la suppre ssion p araît p lus
commode, plus simp le .qu'elle bouleverse moins
les habitudes. Or X'habitude , disons-le f ranche-
ment, est p eut-être un argument (?) p sy chologi-
que. Ce n'est p as  ane raison et surtout cela ne
devrait p as être un obstacle ou une occasion
d'aggravation à la vie économique de toute une
région. »

Telle est la conclusion oue nous p rop ose notre
corresp ondant — en même temps Que d'autres
observations spr lesquelles nous reviendrons et
auxquelles nous ne sommes p as éloignés de
souscrire. .

Pour auj ourd'hui et p our clore ce premier ar-
ticle consacré au maintien da moral et à la
j uste app réciation de l'état de choses oui existe
chez nous, j e ne saurais mieux f aire ave de ci-
ter les Quelques lignes par lesQuelles la « .Von-
velle Gazette de Zurich » invitait Vautre j our le
p eup le suisse et ses magistrats à donner congé
â l'esp rit de routine...

« Parce Que nous bénéf icions encore d'un
standard de vie élevé alors que d'autres vivent
dans la détresse et dans la misère, écrivait
notre conf rère , la tentation croit pour nos diri-
geants de se défendre contre tout3 nouveauté ,
de décourager les initiatives et de ne s'adapter
aux circonstances qu'en apparence...

Mais ce n'est p as dans ce domaine seulement
que la routine nous est p réjudiciable. Elle sévit
aussi dans notre vie p ublique ordinaire. A l'in-
térieur, les dif f érents  group es et leurs chef s ne
changent Que lentement ; aussi tes mêmes p ro-
blêmes ne cessent-ils d'obséder la collectivité.
De même, en ce Qui concerne l'administration
f édérale, cantonale et communale , les questions
et les devoirs ne se modif ient p oint. Ils tendent
d'autant p lus à l'unif ormité oue la p artie du p eu-
p le Qu'ils concernent est. p lus f aible... »

Il y a là une jo lie p oignée de vérités.
Pourquoi ne p as reconnaître qu'à toute solu-

tion nouvelle Que l'on p rop ose, ta réaction p re-
mière dans notre vie p ublique est : « Mais cela
ne s'est encore j amais f ait ! » Toute manière
nouvelle de vaincre ou de surmonter l'obstacle
éveille aussitôt d'insurmontables méf iances :
« Songez donc ! Personne ne l'a j amais es-
sayé ! »

Une telle mentalité est dép lorable : I e p arce
qu'elle tue l'initiative , 2° p arce qu'elle noie le
rajeunissement nécessaire des esp rits et des
méthodes dans le marécage de la routine...

Paul BOURQUIN.

Les offensives de Sa R.A.F.
(Suite et tin)

De jour en Jour plas étendues

Sir Charles Portai, qui commande à l'ensem-
ble de la R. A. F., utilise donc à plein J 'occasion
qui lui a été offerte , le 22 juin 1941, par le trans-
fert sur le front oriental de la plus grande par-
tie de la «Luftwaffe». Comme û est naturel, une
campagne aussi active ne va pas sans compor-
ter des pertes assez sérieuses. Selon un com-
muniqué de Berlin du 22 août dernier , 941 appa-
reils britanniques auraient été abattus dans l'es-
pace de deux mois par la D. C. A. et la chasse
du Reich.

Lors du récent bombardement diurne des usi-
nes électrique de Cologne, plus de 1000 appareils
anglais priren t l'air dans l'espace de vingt qua-
tre heures. Presque toutes las nuits, ce sont
200 à 300 avions qui décollent des aérodromes
britanniques en direction de l'Allemagne ou des
régions occupées; le progrès est grand, comme
on voit, depuis l'automne de 1940, où les com-
muniqués de Londres nous annonçaient les ex-
ploits de «plusieurs dizaines» de «Wellington »
et de «Blenbeim», ou même depuis le. mois de
février 1941 où, pour la première fois, à propos
de l'attaque de Mannheim, on nous annonçait
triomphalement Qu'on avai t doublé le cap de la
centaine.

Le renforcement de la R. A. F. mérite donc
d'être signalé comme un facteur important dans
l'évolution de la guerre. Et si, maintenant , l'on
s'amuse à comparer les chiffres des pertes pu-
bliés par les Allemands avec celui des effectifs
mis en ligne par les deux adversaires, on s'aper-
çoit qu 'elles sont , après tout , supportables. Nous
aocusera-t-on de partialité ? La meilleure preuve
de la vérité de ce que nous avançons, c'est que
tous les jours de beau temps l'aviation britanni-
que repart invariablement à l'attaque. On se
souviendra, à ce propos, que les Allemands, fin
septembre 1940, se virent contraints de changer
de tactique et de renoncer aux bombardements
de jour , tan t ces opérations leur occasionnaient
des pertes en matériel et en personnel. Ici, rien
de semblable; tout au contraire, les opérations
diurnes de la R. A. F. se font moins rares que
l'an dernier.

Concluerons-nous de tout cet exposé que la
R. A. F. gagnera la guerre en ruinant l'appareil
économique de l'Allemagne et de l'Italie ? Nous
ne serons pas si téméraire, car si le maréchal
Goering n'a pas réussi par ce moyen à mettre
l'Angleterre sur les genoux, nous ne pensons
pas que le maréchal de l'air en chef , sir Charles
Portai , obtienne des succès beaucoup plus déci-
sifs. Ce qui a manqué contre la Grande-Bre-
tagne, c'est la liaison aviation-blindés Qui ve-
nait de triompher en France. Or cette liaison
des forcés, atout nécessaire de la victoire, le
haut commandement britannique n'en dispose
pas plus que sou adversaire à l'heure où nous
sT6dip?eons ces lignes.

ÉGIHOS
Solides principes

Voici une j olie parabole russe :
Un avare était tombé dans un puits.
Passe un mouj ik compatissant , qui se penche

sur le puits et crie à l'harpagon :
— Donne-moi la main j e vais te tirer de là.
A ce mot de «donner» , l'avare refuse de com-

prendre et ne bouge pas, au risque de périr sur
place.

Alors, le mouj ik, modifiant sa phrase :
— Prends ma main !
L'avare s'en saisit avec empressement et le

bon mouj ik le retira du puits.
Un avare prend mais ne donne j amais.

Ea Suisse à Ben foire de EeiiBZi.-g

Une fois de plus la Suisse participe à la grande
foire internationale de Leipzig. Dans le Ring-
raessliaus, elle occupe cette fois ' 10 stands contre
4 au printemps «t le nombre des organisations et

maisons exposantes atteint 85. — A gauche : Un
coin de la section touristique suisse à la Foire de.
Leipzig qui illustre la devise « La Suisse qui gué-
rit ». — A droite : Les produits de l'horlogerie

sont mis en valeur dans des vitrins» spéciales.

Méthodes communistes

Dans les pays baltes , dès la conquête par les Rus-
ses, tous les restaurants furent étatisés. Les pro-
priétaires devinrent gérants , souvent involontaires ,
de leur commerce. Chaque soir , la recette devait
être enfermée dans un sac qu'un employé de la
¦banque des Soviets plombait et emportait. Voici

un de ses sacs.

La réforme
du Conseil fédéral
La commission du Conseil national a

maintenu son point de vue

Berne. 4 septembre.
P. S. M. — Réunie mercredi à Berne , la com-

mission du Conseil national pour la réforme du
Conseil fédéral (élection du Conseil fédéral par
le peuple et augmentation du nombre des mem-
bres de ce conseil) a brièvement examiné la si-
tuation telle qu 'elle se présente actuellement au
point de vue politique et parlementaire. On sait
que le Conseil national , tout en repoussant le
principe de l'élection directe du Conseil fédéral
par le peuple, s'est prononcé avec l'appui des
voix socialistes pour l'élaboration d'un contre-
proj et favorable à l'augmentation de 7 à 9 des
membres du Conseil fédéral. Par contre ,1e Con-
seil des Etats a refusé même d'entrer en matiè-
re sur le proj et et repousse donc en bloc l'initia-
tive socialiste.

Présidée par M. Qut , de Stâfa, qui remplace
M. L. F. Meyer , démissionnaire , la commission
précitée, qui réunissait 21 membres sur les 25
qu'elle compte , a siégé en présence de MM. de
Steiger , conseiller fédéral , et Kuhn , chef de la di-
vision de justice au Département fédéral de jus-
tice et police. La discussion a tout d'abord porté
sur la possibilité éventuelle de «diviser» en deux
l'initiative ,afin de permettre au peuple de se
prononcer séparément sur les deux questions :
celle de l'élection directe du Conseil fédéral par
le peuple et celle de l'augmentation du nombre
des membres du Conseil fédéral . Mais de divers
côtés ,on a fait remarquer , avec raison , qu'une
telle procédure ne serait pas conforme aux dis-
positions constitutionnelles. La pratique cons-
tamment observée j usqu'ic^ s'oppose à ce qu 'on
procède de cette façon. C'est aussi l'avis for-
mel du représentant du Conseil fédéral. On a
fait également observer que lors de la votation
populaire intervenue en 1900 sur la même ques-
tion, il n'avait nullement été question de diviser
l'initiative. D'autre part , en ce qui concerne l'ini-
tiative Pfàndler qui réunit aussi plusieurs ques-
tions différentes ,1a commission qui l'a exami-
née récemment ne s'est nullemen t arrêtée à l'i-
dée de la soumettre séparément à la votation
populaire. Elle constitue un tout , comme celle
lancée par les socialistes qui se rapporte somme
toute à un seul obj et : la composition du Con-
seil fédéral . La commissionn n'eut du reste pas
de peine à se rallier à cette manière de voir et
c'est à l'unanimité moins une voix (celle de M.
Oeri .député libéral de Bâle-Ville) qu 'elle se pro-

nonça contre une «division» éventuelle de l'ini-
tiative.

Abordant le fond de la question et les posi-
tions étant déj à prises depuis longtemps, la com-
mission put passer au vote après uns brève dis-
cussion. Par 11 voix contre 6 et quatre absten-
tions, la commission se prononçait pour le main-
tien de la décision du Conseil national , c'est-à-
dire l'élaboration d'un contre-projet retenant le
principe de l'augmen tation de 7 à 9 des membres
du Conseil fédéral. La minorité de la commi-s-
sion composée des cinq représentants de la droi-
te catholique et d'un radical romand , était pour
l' adhésion pure et simp le de la décision du Con-
seil des Etats. Nous apprenons encore que les
socialistes ont l'intention , avant le vote final du
Conseil national , de faire une déclaration. Il est
probable qu 'ils se rallieront finalement au con-
tre-proj et.

Ainsi , 'Comme on pouvait s'y attendre du res-
te, la réunion de la commission du Conseil na-
tional , qui fut extraordinairement brève , n 'a nul-
lement modifié la situation. Il est fort probable
que les deux Conseils maintendront leurs posi-
tions respectives. Dans ces conditions, la vota-
tion populaire interviendra sur le texte de l'ini-
tiative, tel qu'il a été élaboré par ses auteurs ,
sans contre-projet, les deux Chambres ne pou-
vant se mettre d'accord sur ce point. En ce qui
'concerne la date de la votation, on estime géné-
ralement qu 'il n'y a aucune raison, maintenant
que le problème a été soulevé, de la renvoyer
et que plus vite elle aura lieu , mieux cela vau-
dra Les deux Chambres mettant le point final
à la discussion au cours de la prochaine session
qui aura lieu encore ce mois, la votation pour-
rat être fixée en décembre déj à. C'est au Con-
seil fédéral qu 'il appartient de prendre une dé-
cision à ce suj et. Quant au peuple suisse, tout
laisse croire qu 'il fera preuve une fois de plus
de bon sens, en repoussant l'inopportune initia-
tive socialiste.
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Démangeaisons
éruptions, eczéma

Plaies des jambes , ulcères et autres
effections cutanées disparaissent sous
l'action du Baume Valy.

Le Baume Valy est une pommada
dont l'action est triple :

i° Elle calme rapidement ta douleur et
les démangeaisons locales,

2° Elle désinfecte les tissus, décors»
Pestionne les canaux et rétablit

équilibre de la circulation tous»
cutanée. ;

3° Elle cicatrise promptement (sa
plaies en régénérant les tissus.

SI vous êtes atteints de maladies de
ta peau ou si vous avez des plaies
provoquées par des boutons ou des
varices, essayez ce Baume réparateur^
nul doute qu'il ne vous donnera d'excel-
lents résultats.

BAUME VALY
soulage:
maladies de ta peau
• ulcères variqueux •
• plaies ouvertes •
• boutons • eczéma •

• dartres, etc. •
En vente dans toutes les Pharmacies,

La boîte Fr. f,50
OCPÔï II PHARMACIE PRINCiPAlf » Û£»6?B

mnmMMmmMimuiMMmL<mjB_ *mm

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
fl faut que le foie verse chague lotir un Utre de bfle

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne _*
digsireiit pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vout
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bUe.
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elle*
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Caftera
oour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.26.
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. Ressemelage cousu 1.25 de supplément
r] Teinture, noire et couleurs 1.50 1.— .
1 Travail consciencieux . Livraison rapide

Las collo postaux sont envoyas franco

L'Assemblée de Pentecôte
Numa Droz 66 bis

avise les membres et amis et le public en général que des

Réunions d'Evangélitation
auront lieu du jeudi 4 au dimanche 7 sep»
tembra 1941, les après-midi à 15 h. et à 20 h.
Ces réunions seront présidées par IM. Keneth Wale
évangéliste à Toulon qui nous parlera du "Réveil en
France et Jésus seul". t 10905
Chacun est cordialement invité. On priera pour les malades

1 Mesdames ! Nous acceptons encore

jusqu'au 20 septembre
c'est-à-dire avant l'entrée de la nouvelle sai-
son, toutes réparations ou transformations
de vos robes et manteaux.
Ne tardai dona p as.QandMc^m^me mtnuisf |K EMERY

N O U V E A U T É
H»*» L. ROBER T SO

enlève les tathes
rapidement, efficacement et sans nuire aux tissus. Flacons à
Fr. 1.70 et 2.60. En vente à La Chaux-de-Fonds.
Droguerie A. Amez»Droz , Serre 66. Téléphone 2.17.20
Droguerie Robert Frères, Marché 2. Téléphone 2.14.85

AS 5638 L 8051
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bien cuites
du spécialiste R. Znrbuchen triperie , Lyss. IOMO
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I Education physique féminine j
i Mlle S.Ol-aDeP(médaille d'orU.S.P.) SBrre B5 Tél.21 157 j
: — .
: Culture physique pour enfants, filles et garçons j
| Claquettes Gymnastique de danses !
: REPRISE DE TOUTES LES LEÇONS 10701 j
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avec les élèves des Ecoles, Gymnase, Ecoles primaires, Technicum, Ecole de Commerce
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Ap res le c o r t è g e  m
cérémonie patrioti que f|
so Pare des Sports 9

# Ville ie La Ubaux de-Fonds
Séchage de fruits

et légumes
Les fruits et légumes peuvent être séchés

dans des fours Installés spécialement à
cet usage.

Demandez tous renseignements dans les
magasins d'épicerie et de légumes. 1081)/.

Société Suisse
des Maîtres Cordonniers

La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Ressemellage, talon cousu, pour Messieurs, 10.50

chevillé, » » 9.—
» » cousu, » Dames, 8.—

chevillé, » » 7.—
Retalonage pour Messieurs 2.70

» Dames 1.80
Ferrage et autres réparations. — Prix à convenir,
losos Le Comité.

I D E  

BOM M ES LUNET TES I
portées à temps il

MÉNAGENT VOS YEUX I
Tout ce qui concerne la lunetterie de choix g|

se trouve chez §£.

U Chaux-de-fonds . ||;
Exécution da toutes les ordonnances ds ÎS£>

MM. les occullstes 10721 TY.,

Piano, Soif ècse Harmonie

Roger Sommer
Professeur

Diplômé de la Société pédagogique suisse de musique
Léopold Robert 78 îosas

f ianLiéf  I
Si vous désirez de beaux meubles à bus prix, |p g
visitez notre magasin, sans engagement H
Beaux choix en chambres à coucher et salles * s
à manger. Literie de première qualité. b ' |

MEUBLES F. PFISTER S
Rue de la serre 14. «m |||

D tifnrno Corsets sur mesure I
Il Haf l^'

"7-'lSr Nouweau loutlen gorge |»»¦ ¦¦ **• H"* Anatoform, Scandale, |
13, D.-J.Rich. Tél. 2.12.13 etc., Fr. 9.50 et 5.50. Y

G.HEN
Médecin Dentistejj retour
y  Mal
MÉCANICIEN-DENTISTE

absent
jusqu'au 15 septembre

10896

Jane Jaquet
Numa Droz 149

Leçons de piano
Prix modéré 10894

cgiëzwniïra
Magasins de la Balança S.A.

Léopold Robert 48-50

VOUS OFFRE ENCORE

DES LUIMES
G.ARANTIS PURE LAINE
POUR

ROBES OU MANTEAUX
sachez en profiter car il vaut
mieux acheter peu mais bien.

La qualité avant tout

». WALTHER
Magasins de la Balance S.A.

Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

Le grand spécialiste des tissus

_______ nfîPi
sff". ..¦-. . ~r\

%i_ûCT_XL\Xù\
VÏGLUTHY
LÉOPOLD-ROBERT 48

Achat et vente
de meubles d'occasion
AHuPSy Tapissier

LA CHAUX-DE-FONDS
Premier Mars» 10a Tél. 2.37.71

MAIGRIR
sans inconvénients par le
massage grâce à la lotion
emalgrinante Bahari
qui agit avec efficacité
contre l'embonpoint gê-
nant et malsain. Produit
naturel , entièrement inof-
fensi f. Flacons à Fr. 4.25
et Fr. 7.50 à la 10129
PHARMACIE CHANEY
138, rue Léopold Robert, 68

La Chaux-de-Fonds

>n S'-I'>IMîI -S en tout ternes A « L' I M P A R T I A L »
Imprimés en tous genres
Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds

u

Blouse cretonne fan- Blouse vichy écossais, \ 1 Vy *̂
taisie, courtes manche,?, courtes manches, col clau- \ V / Blouse vistra fantaisie,
feçpn cintrée, martingale dine, façon cintrée, \ 1 / tr es jolie nouveauté, jlipe
aii dos, article avantageux O ccupons \ l I large, ceinture lastex,
8 coupons >aiB  ̂ ^kéSÊk ' I vente libre
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Nouvelles de fronce

UN ANGLAIS ET DEUX DETRACTEURS
CONDAMNES

VICHY, 5. — Ag. — On mande de Rabat qu'un
Anglais vient d'être condamné à 6 mois de pri-
son pour avoir tînu des propos de nature à ex-
ercer une influence fâcheuse sur l'esprit de la
population.

D'autre part, deux Jeunes gens ouï avaient te-
nu des propos désobligeants à l'égard de la Lé-
gion , lors des fêtes du premier anniversaire de
cette dernière, ont été ; : Têtes et déférés au
Parquet

A Paris /
Attentat sur un sous-officier

allemand
PARIS, 5. — Un coup de f e u  a été tiré mer-

credi soir, â 22 h. 30, sur un sergent allemand
qui regagnait son domicile â Paris, accomp agné
de sa f iancée, une emp loy ée allemande. Le ser-
gent allemand a été blessé. On déclare, à l'hô-
p ital où le sous-off icier est soigné, que Vétat du
blessé est sans gravité. La balle n'a p énétré Que
dans les chairs de l'omop late gauche.

Les autorités f rançaises ont été dessaisies de
l'af f aire  ; ce sont les autorités allemandes oui
mènent l'enquête.
Les parents prisonniers des volontaires français

sur le front russe seront libérés
VERSAILLES. 5. — Ag. — Tous les parents

de légionnaires (engagés volontaires contre le
bolchévisme) prisonniers eu Allemagne seraient
libérés après enquête, hes légionnaires de-
vront ,en outre, se porter garants des parents
"en question. Cette décision du Fuhrer a été
communiquée aux engagés volontaires hier soir.
UN CAMP DE CONCENTRATION POUR LES

TRAFIQUANTS DU MARCHE NOIR
VICHY, S. — Ag. — Un nouveau camp de

concentration, à l'usage des traf iquants du mar-
ché noir et des commerçants sans scrup ules,
vient d 'être créé à Doullesns, dans le nord de la
France.
La nouvelle physionomie du Bois de Boulogne

PARIS. 5. — Le bois de Boulogne, au cours
de ces derniers mois, a changé d'aspect. Par-
tout où le sol se prête aux travaux de culture,
des équipes de j ardiniers ont travaillé pour ai-
der au ravitaillement Mais ce qui fait le plus
l'admiration des promeneurs, c'est le j ardin du
Maréchal, qui s'étend sur plus de 13 hectares.

Environ 440 ouvriers et leurs familles, choisis
parmi les familles nombreuses de l'automobile,
se sont vu attribuer 200 mètres carrés de terre
à cultiver.

Les outils de j ardinage. les semences et les
plants ont été entièrement fournis par le Secours
national.

Les nouveaux jardiniers ont. accompli des
nroerès rapides.

Un recensement fédéral
le 1er décembre 1941

BERNE, 5. — Le Conseil fédéral a pris hier
une ordonnance relative à l'exécution du recen-
sement fédéral de la population du ler décem-
bre 1941.

En vertu de la loi fédérale du 3 février 1860
concernant un nouveau recensement de la popu-
lation et son renouvellement périodique, un re-
censement général de la population suisse doit
avoir lieu tous les dix ans. Ce recensement
prescrit légalement, aurait dû avoir lieu le ler
décembre 1940. Tandis que l'on procédait à sa
préparation, la deuxième mobilisation générale
de l'armée suisse fut décrétée. On ne pouvait
savoir, à ce moment, combien de temps toute
l'armée devrait rester sous les drapeaux.

Les conditions s'étant un peu éclaircies pour
notre pays, la question du recensement de la po-
pulation fut soumise à un nouvel examen. Une
enquête faite au mois de mai 1941 auprès des
cantons eut pour résultat que vingt-deux gou-
vernements cantonaux se prononcèrent alors
pour que le recensement soit exécuté en 1941. Le
Conseil fédéral prit donc le 8 juillet 1941 un ar-
rêté fixant l'exécution du recensement au ler
décembre 1941 .

Cela remettait en question la possibilité de
recenser la population de résidencs par commu-
nes et de déterminer avec exactitude les condi-
tions professionnelles. D fallait considérer, en
outre , qu'à l'époque du recensement, tout le per-
sonnel nécessaire à celui-ci ne serait probable-
ment pas disponible. De grosses difficultés tech-
niques seraient aussi résulté îS des évacuations
volontaires de nombreuses personnes, ainsi que
des déplacements du personnel de certaines en-
treprises, opérés alors comme mesures de pré-
voyance. Il -fallait aussi considérer qu'à ce mo-
ment-là, les conditions psychologiques nécessai-
res à un recensement de la population n'au-
raient pas été très favorables. Etant donné ces
principales raisons et tenant compte de l'avis
des gouvernements cantonaux , dont 17 se pro-
noncèrent contre l'exécution du recensement en
1940, le Conseil fédéral décida, le 17 mai 1940,
de renvoer le recensement de la population pour
une durée Indéfinie.

vers la suppression de l'heure
d'été

BERNE, 5. — PSM — Le Conseil fédéra l, dans
sa séance de jeudi , a discuté la suppression de
l'heure d'été. Bien qu'il n'ait pas encore pris de
décision à ce sujet il semble être d'avis que le
maintien de l'heure d'été durant l'hiver n'est pas
à recommander. Cette opinion est partagée par
les organisations consultées ainsi que par l'opi-
nion (publique qui, tout em reconnaissant les
avantages de la nouvelle heure légale durant
l'été, préfère pourtant revenir à l'heure norma-
le en hiver. La décision du Conseil fédéral vien-
dra sans doute dans le courant de la semaine
prochaine lorsqu'il sera de nouveau au complet

La fête de chant de 1942
AARAU. 5. — En lieu et place d'une fête fé-

dérale de chant, Aarau organisera, l'année pro-
chaine, une fête commémorative qui se dérou-
lera dans un cadre restreint. Les premiers tra-
vaux préparatoires viennent de commencer. Les
deux sociétés argoviennes de chant inscrivent
à leur programme, pour la circonstance, la gran-
de oeuvre chorale du compositeur argovien
Hermann Suter intitulée « Le Laudi ».

le scscond le 16 novembre, le troisième le 7 dé-
cembre et le quatrième le 31 décembre.

Le comité de football a examiné les cas des
internés j ouant avec des clubs suisses. Il a dé-
cidé d'annuler toutes les qualifications des in-
ternés et ces derniers ne pourront j ouer avec
des clubs que des rencontres amicales.
Ouverture do championnat de ligue nationale

au Parc des Sports, dimanche 7 septembre
Chaux-de-Fonds I — Bienne I

C'est, en effet, dimanche prochain que, pour
une nouvelle fois les équipes de nos deux gran-
des cités horlogères se rencontreront. L'ancien-
ne formule du chamipionnat à relégation a été
reprise et tous les matches de cette saison se-
ront disputés avec le maximum d'énergie. Les
deux équipes ont été remaniées, de nouveaux
j oueurs sont venus renforcer les cadres et jus-
qu 'à ce j our Bienne garde j alousement le secret
de sa formation. De son côté, notre grand club
local présentera sa meilleure formation avec les
Béguin, Stelzer, Qyger, Zaugg, Défago. Buser,
etc.. etc. La sortie de dimanche passé à Saint-
Gall a été une décevante surprise et nos hommes
se doivent de faire beaucoup mieux dimanche
prochain devant le sympathique public chaux-
de-fonnier. Nous donnons rendez-vous à tous
les sportifs de la ville pour qu'ils viennent ap-
puyer notre onze local. Les points gagnés au
début ont une double valeur et nos hommes fe-
ront tout pour les acquérir. La partie débutera
à 15 heures précises sous la conduite de l'arbitre
Mûry de Bâle. A 13 h. 30, match d'ouverture,
championnat Juniors Chaux-de-Fonds - Can-
tonal.

L'actualité suisse

S R OF-tTS
Football. — Matches internationaux et Coupe

Suisse
Les dates des matches internationaux de

l'automne sont maintenant arrêtés. Le match
Hongrie-Suisse sera disputé le 16 novembre à
Zurich et celui contre l'Espagne le 28 décembre
à Valence. Des pourparlers sont en cours avec
le Portugal pour uu match à j ouer au Portugal
dans la période allant du 30 décembre 1941 au
5 j anvier 1942. Cette rencontre aurait lieu à
Lisbonne.

La fixation des dates des matches interna-
tionaux a permis de fixer des dates de la cou-
pe. Le premier tour sera j oué le 28 septembre,

(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, elle
n'engage pas le journal.)

Eden.
«Prisons de femmes*, le reportage vécu die

Francis Carco, interprété par l'auteur , Viviane
Romance, Renée Sawit-Cyr, Jean Worms. Un
roman très saisissant tourné parmi le monde
spécial du «milieu». Un film à voir.
Au Corso.

Tyrone Power, Alice Faye et Al Jolson, dans
«Rose die Broadway». Du chant, des danses, de
l'émotion et de la gaîté dans une réalisation
de très grande classe. Un cocktail d'airs célè-
bres.
Cinéma Scala.

Loretta Young, Richard Qreene, David Ni-
ven, dans «Quatre hommes et une prière» . Tout
le drame de la contrebande des armes. De l'es-
pionnage, du mystère, de l'héroïsme. Matinées,
samedi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Ann Sothern, Robert Young, Ian Hunter dans
«Aventure au ranch» , un grand film coloré, gai,
débordan t de vie. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Humphrey Bogart, Gale Page et les six gosses
de «Rue sans issue», dans «L'Ecole du crime».
Incroyable, bouleversant, le plus mouvementé
des films d'aventure. Matinée dimanche à 15 h.
30.
Les épreuves de l'insigne sportif.

C est demain samedi que commenceront les
deuxièmes séanses d'examen de l'insigne spor-
tif . Les candidats sont priés de se présente*
une demi-heure avant le début des concours.
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• l l "> Ĵ ^ar e"° n'05, ia,riais dans
, M - - l'embarras. La collection de
** j , ses chère» « Annabelle ss, lui

> offre les solutions inédites el
pratiques aux problèmes quo-
tidiens. El chacun lui envie
son intérieur installé d'après
les conseils d'à Annabelle ».
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Le N-> de septembre vient de paraître : Fr. 1.

Impr imerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

on sons-marin attaque nn
navire américain

WASHINGTON, 5. — Le dép artement de la
marine annonce que le destroy er « Gréer » a été
attaqué p ar un sous-marin inconnu alors qu'il
était en route p our Vlslande. Les torp illes ont
manqué leur but.

Le « Gréer » a contre-attaque en déversant
sur l'emp lacement où avait disp aru le submersi-
ble de nombreuses grenades sous-marines. Au-
cun résultat p récis n'a DU être constaté.

lin convoi Italien attaque
Va bateau coulé et trois autres endommagés
LE CAIRE, 5. — Reuter. — Le communiqué

de la R. A. F. au Moyen-Orient dit :
En Méditerranée, des avions de la f lotte ont

attaqué avec succès un convoi de cinq vaisseaux
marchands escortés de sep t destroyers à l'est
du cap Sp artivento, en Sardaigne, pendan t la
"ait du 2' au 3 sep tembre. Un grand vaisseaumarchand f ut  atteint p ar nne torp ille et saata.

une colonne de f umée s'éleva à p rès de trois
mille mètres. Un autre grand vaisseau mar-
chand f ut  atteint au centre par une torp ille et
deux vaisseaux plus petits du convoi f urent en-
dommagés. L'attaque f ut une surp rise complète ,
causant un grand désordre dans le convoi. Les
destroy ers tirèrent app aremment sur leurs p ro-
p res vaisseaux dont quelques-uns évitèrent de
j ustesse la collision entre eux.

En Méditerranée
UN CROISEUR ANGLAIS COUPE EN DEUX

UN SOUS-MARIN ITALIEN
LONDRES. 5. — Reuter. — L'amirauté bri-

tannique précise Que le croiseur « Hermione »
rep éra récemment avant l'aube an sous-marin
italien naviguant en surf ace. Le croiseur chan-
gea aussitôt de direction et porta au maximum
sa vitesse. Le sous-marin ennemi essay a de
p longer, mais V« f lermione *le coup a en deux ,
emportant même avec son étrave une p artie de
l'épave du submersible. Il n'y eat aucun survi-
vant de ce dernier.

Treize millions de tonnes en deux ans

BERLIN. 5. — D. N. B. — La marine de guer-
re et l'aviation allemandes ont détruit durant
le mois d'août, d'après le communiqué du haut
commandement du 4 septembre, 537,200 tonnes
de navires britanniques ou au service de la
Grande-Bretagne. En outre, un grand nombre
de navires marchands ennemis fut endommagé.

De nombreux autres navires furent coulés ou
endommagés par des mines.

La marine de guerre allemande a ainsi f ai t
Perdre à la Grande-Bretagne, p endant les deux
premières années de la guerre. 9,532,700 tonnes
de navires de commerce lui app artenant ou à
son service, et la Luf twaf f e  3,555.583 tonnes,
soit un total général de 13,088,283 tonnes. Ce-
p endant, le chiff re des p ertes réelles est beau-
coup plus élevé, da f ait que le total ci-dessus ne
comprend pas  les p ertes imp ortantes causées
p ar la guerre des mines, ni tous les autres na-
vires dont la destruction n'a p as p u être con-
trôlée avec nne sûreté absolue. Le bilan ne
comprend pas non p lus le grand nombre des na-
vires gravement endommagés et oui f urent inu-
tilisables p endant longtemp s, ni U grand nom-
bre de prises précieuses f aites p ar des f orces
navales allemandes et conduites dans des bases
allemandes.

Incident sur la route d'Islande

Un bilan allemand des pertes
anglaises

I

JL école Lém n̂ia-t
Chemin de IWornax LAUSANNE B

vésoirt I
le problème Je vos éliades i

En 1940, sar 158 candidats présentés par l'Ecole Lémania
è divers examens suisses, français et anglais, 151 les ont
réussis. - Be» médecins, des avocats, dos professeurs,
des hommes d'affaires, des techniciens, doivent A L ÉCOH
LtM/IMIA d'être aujourd'hui co qu'ils sont.

L'Ecole Lémania adapte le programme à l'élevé. Elle est à mime de le faire
aa mieux de chique cas et aux conditions les plus avantageuses i

rare* qu'ails) dispose d'un nombre suffisant de petites classes mobiles et de elsisaee résiliera»(éventuellement complétées pur des leçons particulières), ce qui permet de préToIr toutes les
combinaisons et d'établir de véritables tsaralre» Individuels ;

pane qu'elle a un corps enseignant complet de professeurs spécialisés et diplômés ;
passée »jue cet enseignement <iualltlé comporte toutes les branches des études secondaires, des languesmodernes et du commerce.
Cest pourquoi l'Ecole Lémania résout le problème de vos études quoi qu'il soit. Elle établit pour

ton* sin programme Individuel selon votre lorce, vos («tentions et le temps dont vous dispose»:.

CARRIÈRES LIBERALES | CARRIERES COMMERCIALES H
Vas elaatos .ia raccordement gagnent du temps et permettent notamment a certains élèves de rattraperleurs camarades des collèges et gymnases scientifiques ou classiques, ou des écoles de commerce.
Vos programmes Individuels conviennent aussi aux élèves abordant une étude spéciale telle que celle destangues modernes, ou encore à ceux ayant à changer de programmes.
Préparution (spéciale à toutes les carrières . Ecrives h son directeur, en exposant ea détail votre oas, pourître renseignés sur les examens suivant* s

âfarNés Diplôme de langues
Baccalauréats * j" 'TTTT I 1n, ¦ ¦ * de sténo-daciylo ||"olytechnicunt Bacc. commercial i

ZlsTlXh Cours Cour*
Obligations: du < sept, du 5 sept.

3«/a °/o Fédéral 1932-33.. 102.90 102.85
3% Défense nationale.. 103 d 102.90
4»/0 Fédéral 1930 105»/4 105.30
3<>A) C. F. F. 1938 97.30 97»/4

Actions :
Banque Fédérale 382 374
Crédit Suisse 539 532
Société Banque Suisse.. 475 466
Union Banques Suisses 580 575 d
Bque Commerciale Bâle 336 330
Electrobank 413 420
Contl Lino 99 d 100
Motor-Colombus 309 310
Saeg « A »  691/] 69
Sseg priv 364 360
Electricité et Traction 86 82 d
indelec 386 382
Italo-Suisse priv. 122 122
Italo-Suisse ord 18 d 18
Ad. Saurer 785 771
Aluminium 3345 3325
Bally 960 d 975 d
Brown Boveri 276 272
Aciéries Fischer 1060 1060
Giubiasco Lino 88 d 88 d
Lonza 758 753
Nestlé 898 898
Entreprises Sulzer 1190 1182
Baltimore 25i/2 25
Pennsylvanie 102 100
Hispano A. C. 1020 1030
Hispano D 192 194
Hispano E 192 194
Italo-Argentina 155 155
Royal Dutch 356 348
Stand. 011 New-Jersey.. 190 190
Union Carbide — —
General Electric 149 150
General Motors... , 221 225
International Nickel . . . .  141 140
Kennecott Copper 167 168
Montgomery Ward 153 '/j 150 d
Allumettes B 14 13-/»

Oenèvo
Am. Sec. ord 273/4 27'/»
Am. Sec. priv 360 365 d
Aramayo 37 36i/2
Separator 75 741/»
Caoutchoucs fins 18 173/ 4
Sipef 41/4 41/»

Bflle
Schappe Baie 765 770
Chimique Baie 5950 5950 d
Chimique Sandoz 7800 7900

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

Bulletin de Bourse



Ciiiiise et... malchance
Le courage des autres

N'avez-vous j amais p rononcé cette p hrase
d'un air bien las : « Mo i ? J e n'ai p as de chan-
ce ! » ou bien : « C'est un f ait que la malchance
me p oursuit ! »

Eh ! bien, ce que vous app elez « chance » ,
c'est le courage des autres. Et votre malchance ,
c'est votre p aresse, ou votre négligence qui
bousculent les occasions f avorables qui se p ré-
sentent à vous.

Il n'est p as un être qji monde, même si mal-
heureux qu'il soit, qui n'ait à un certain moment
l'occasion de réussir, d'attrap er « se chance ».
Le bonheur était â sa p ortée, mais il n'a p as su
le saisir, ou il n'a p as osé .

Si vous avez ta chance d'attrape r le dernier
tram , c'est p arce Que vous êtes p arties à
l'heure ; de même, les j eunes f emmes qui vous
entourent , dont la vie semble être une conti-
nuelle réussite, sont « parties » à tetnp s. Cest-
à-dire qu'elles se sont pré sentées à l'heure à la
p lace pour laquelle elles Avaient p ostulé. Ou
que . sans un regard en arrière, elles ont osé
quitté leur travail p our devenir l 'ép ouse d' un
homme simp le, qui est auj ourd'hui riche et
estimé. Ne gâchez p as votre chance. Sachez
oser, sachez vouloir , sachez agir, et surtout , sa-
chez vous décider. Si vous p assez p ar un mau-
vais moment, ne vous laissez p as abattre, mais
dites-vous que cela p assera, et p rép arez-vous à
bondir sur la p remière occasion Qui vous aidera
à sortir de ce mauvais p as.

Mats lorsque vous saurez « voir » votre chan-
ce et que vous n'aurez p lus de ces hésitations ,
souvent f atales, en f ace d'une décision â p ren-
dre , pense z aux autres. Ne négligez j amais de
donner â un être ce que tes Américains app el-
lent « sa chance ».

Si vous connaissez la réussite, que ce soit
en aff aires oa en amour , aidez les autres à
comp rendre Qne le mot « chance » ne veut rien
dire et Qu'il po urrait être remp lacé par « vo-
lonté ».

Aussi, chères lectrices, à p artir d'auj ourd'hui,
ne dites p lus j amais : « J e n'ai p as de chance. »
Un médecin n'a p as ta chance de réussir une
op ération, mais il a longuement et p atiemment
app ris à réussir.

Faites de même !
SUZON.

Parlons un peu de savon
Pour nos ménagères

Depuis que nous avons la carte de savon, et
Qu'on nous a réduits à la portion congrue, le
savon est devenu un produit extrêmement pré-
cieux. au'on s'ingénie à économiser partout où
cela est possible. On peut à la rigueur renoncer
à tel ou tel aliment. Mais se passer de savon...
cela nous paraît bien difficile !

On sait comment les Romains ont connu le
savon. A Rome, sous l'Empire, les Gaulois et
lies Germains étaient devenus perpétuel suj et
de crainte. Mais si la population efféminée des
¦villes redoutait ces peuples qui représentaient
pour eux, en quelque sorte, une force la nature
à laquelle rien ne résistait on admirait fort les
longs cheveux blonds et roux et la peau blan-
che de ces Gaulois et de ces Germains. Pline
l'Ancien, le naturaliste, — l'une des victimes
de l'éruption du Vésuve qui anéantit Hercula-
num et Pompéi en l'an 79, — explique que si
ees populations avaient une chevelure d'un si
beau blond, cela venait de ce qu 'elles se la-
vaient avec un mélange de cendres et de suif;
fis n'avaient d'ailleurs pas inventé le savon
eux-mêmes, mais le tenaient des Phéniciens qui
avaient abordé sur leurs rivages.

C'est ainsi que l'usage du savon se répandit
à Rome et, de là, dans le monde civilisé. Au
IXe siècle. Marseille était connu comme uu
centre important de fabrication et de vente du
savon; au XVe siècle. Venise était la métro-
pole européenne du commerce du savon.

En Suisse, il existait, vers la fin du XVIIIe
siècle, un assez grand nombre d'entreprises qui
produisaient du savon, — quant aux chandelles ,
on les fabriquait le plus souvent à domicile. Les
statuts de la corporation des commerçants
d'Aarau, approuvés par les autorités, décla-
raient que « le savon peut être vendu avec l'é-
picerie, te sucre, 1© tabac, le plomb, les cou-
leurs, et tout ce qui va avec l'épicerie ». Des
fabriques de savon furent créées au début du
siècle passé, au bord du lac de Zurich , à Berne ,
Bienne, Genève et Yverdon. On voit peu à peu
la machine supplanter l'homme; les fabriques
sont pourvues aie laboratoires bien outillés ;
bref , l'industrie suisse du savon se développe
de façon réj ouissante. En 1923. on comptait 38
fabriques de savon, produits de lessive et bou-
gies soumises à la loi sur les fabriques. Il y a
trente ans, on produisait environ 200,000 quin-
taux de savon et produits de lessive en Suisse,
et l'on en importait environ 20,800 quintaux ,
sojt le 10 %. Ouan t à l'exportation , elle était
insismifiante.

Auj ourd'hui, notre ravitaillemen t en graisse
se heurte de nouveau à des difficultés quasi in-
surmontables. L'importation de matières gras-
ses, qui était en moyenne de 24 ,000 tonnes en
1934-1938. est tombée quasi à zéro. Nous vi-
vons de nos réserves. C'est dire qu 'on s'Ingé-

nie à trouver les moyens d'économiser le sa-
von, et que le rationnement devient touj ours
plus serré.

On sait que la chaux est la grande ennemie
du savon. Or. notre eau est, en général , très
dure, c'est-à-dire qu 'elle contient une forte pro-
portion de sels calcaires; elle « mange » donc
le savon, ou, pour parler plus savamment, elle
le fixe. Il arrive que l'eàu calcaire mange jus-
qu 'au 30 % du savon. Cela, nous ne pouvons
pïus le permettre. Il faut rendue l'eau plus
douce, au moyen de soude ou de produits sem-
blables. On aj outera par exemple à l'eau du
bain, un peu avant l'emploi , 2 gr cle soude par
litre d'eau. Il existe d'ailleurs p lusieurs pro-
duits dans te commerce pour adoucir l'eau.

Les ménagères avisées ont déj à découvert
des « trucs » pour économiser le savon. Ainsi,
par exemple, on enveloppe le morceau de sa-
von d'un papier d'étain solide, dans lequel on
découpe une... fenêtre. Le savon qu'on fait
mousser par cette ouverture suffit tout à fait
à l'usage quotidien. Il faut avoir soin, lorsqu'on
remet le savon à sa place, de le poser touj ours
avec l'ouverture en dessus.

Si l'on a des restes de savon , il faut les at-
tacher dans un morceau de toile , dont on se
servira comme d'un nain de savon.

Il faudrait enfin se décider à recueillir l'eau
de pluie, qui est l'eau la plus... économique pos-
sible. — au point de vue « savon » s'entend, —
parce qu 'exempte de calcaire. Sans compter
que c'est le meilleur produit de beauté que l'on
puisse trouver.

Tels sont quel ques-uns des moyens à em-
ployer pour économiser le savon, n y en a en-
core d'autres. Oue chacun s'ingénie à cher-
cher... et à trouver, car la situation est très
grave en Suisse dans ce secteu r de l'économie.

Un costnme de chasse

La chasse va bientôt s'ouvrir. Si Ce sport est très
peu prat iqué chez nous par les femmes , il n'en est
pas de même ailleurs. Voici une Française prête
à tirer. Remarquez son costume sobre et pratique.
Comme quoi la féminité ne perd jamais tout à fait

ses droits. Heureusement...

Etre «ss forme
Je suis anémiée, fatiguée ,lasse de tout, m é-

crit une lectrice. Mon médecin me conseille de
faire une série de massages, seulement mes
moyens ne me le permettent pas. Qu'en pensez-
vous ? et comment faut-il combiner le tout ?

Ce que te pense du massage, Madame ? C'est
— et j e vous le dis par expérience. — l'un des
meilleurs toniques qui existent II est utile non
seulement aux malades , mais tout aussi bien aux
êtres en bonne santé , notamment à ceux qui ché-
rissent la bonne chère et... la dive bouteille, puis-
qu 'il élimine les toxiques absorbés dans les ex-
cès alimentaires. Le massage non seulement dé-
truit les poisons qui s'accumulent dans l'orga-
nisme et l'anémient, mais en plus a l'avantage
de conserver la vigueur des tissus et des mus-
cles .d'aider au fonctionnement des reins, des
poumons, d'activer la* circulation . Seulement .il
est vrai que c'est là un luxe que chacun ne peut
se permettre. Donc simplifions... économisons ei
stimulons-nous nous-même en app renant à pra-
tiquer I'auto-massage.

L'auto-massage est très simple d'ailleurs et
consiste à se pincer la peau de tout le corps com-
me vous pétririez un pain ,afin d'en exciter les
tissus. Faites-le chaque matin, 5 à 10 minutes,
cela suffira pour assurer l'élimination des toxi-
nes. Après quoi, douchez-vous, frictionnez-vous
énergiquement à l'alcool camphré ou autre toni-
que .reposez-vous un instant , faites une série
de respirations et fraîche et rose, vous serez
prête à commencer gaîment votre j ournée.

Une page d'annonces...,
c'est le rendez-vous des gens Qui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
à acheter.

Un charmant nid... |

Une modiste du Danemark vous propose, Mes-
dames , ce chapeau pour l'automne. Les hirondelles

blanches sont piquées sur un feutre noir.

Vous cuisez un chou-fleur ?

Vous cuisez un chou-fleur. Ne laissez surtout
pas perdre l'eau de cuisson mais gardez-la pré-
cieusement. Portez-la à ébullition . et j etez deux
cuillerées à soupe de tapioca. Laissez cuire dix
minutes. Aj outez un soupçon de beurre et des
croûtonso de pain grillés ou dorés à la poêle.
Vous aurez une excellente soupe.

Ouant au chourtfteur, apprêtez-le en sauce
blanche; pour la sauce, vous aurez prélevé de
l'eau de cuisson. Si vous avez un oeuf , vous
pourrez diminuer la quantité de beurre em-
ployée. Incorporez alors au chou-fleur et à la
sauce le blanc d'oeuf battu en neige ferme et
faites gratiner avec un peu de fromage. Profi-
tez, car il ne faut rien laisser perdre, de cuire
au four chauffé ce jour-là une tarte à la rhu-
barbe ou un biscuit.

LsSiblio ŝTtiaiBEai-e

« Annabelle ». l'unique revue de la femme élé-
gante imprimée en Suisse romands, consacre
son numéro de septembre à l'économie. 14 pa-
ges de mode pratique. Le carnet d'épargne de
la ménagère propose plus de 50 recettes, menus,
combinaisons ingénieuses. Economie encore dans
la chronique des soins de beauté. A côté des pa-
ges réservées à la femme prévoyante et raison-
nable, Annabelle offre aux grandes filles leur
page favorite. L'article littéraire est consacré à
Colette, écrivain. Une nouvelle de Cilette Ofair,
un roman passionnant : Rebecca ; enfin les
courriers. Revue fort complète, soignée, joli-
ment illustrée, d'une présentation impeccable et
d'une tenue littéraire sans défaut

Vendredi 5 septembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert . 18,00 Communications. 18,05
La chonique de Henri de Ziegler. 18,15 Disques . 18,40
Chronique de l'OCST. 18,50 Les cinq minutes du
football suisse» 18,55 Disques. 19,00 Chronique fédé-
rale. 19,15 Informations. 19,25- L'actualité. 19,30 Les
sports. 19,40 Moment récréatif. 20,10 Le guichet des
renseignements. 20,25 Récital de violon. 20,50 Le
tribunal du livre. 21,10 Concert 21,45 Disques. 22,20
Informations .

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire . 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert 16,59 Signal horaire. 17.00
Concert. 18,30 Disques. 19,00 Concert 19,30 Informa-
tions- 19,45 Emission variée. 20,45 Concert 22,00 In-
formations. 22,10 Poèmes.

Emissions à T étranger : Emetteurs français: 19,40
Théâtre. Emetteurs allemands : 21,15 Concert Rome:
20,30 Concert symphonique.

Télédiff usion: Deutschlandsender: 11,00 Concert
14,10 Concert 21,15 Concert — 12,45 Marseille: Va-
riétés. 15,05 Marseille*. Musique de danse. 19,40 Mar-
seille: Théâtre.

Samedi 6 septembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signai horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 13,00 Le quart
d'heure du sportif. 13,10 Disques. 16,59 Signal horaire-
17,00 Concert 18,00 Communications. 18.05 Poiir les
petits. 18,30 Chansons. 18,50 Les livres nouveaux.
19,00 Au fil de l'onde. 19,15 Informations. 19,25 Echos
d'ici et d'ailleurs. 20,00 Soirée populaire» 20,45 Oeu-
vres en images. 21,20 L'air du temps. 21,50 Musique
de danse. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 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 Reportage. 19,10 Concert 19,30 Infor-
mations. 19,40 Musique de chambre. 20,10 Chants en
dialecte. 20,30 Comédie. 22,00 Informations. 22,10 Dis-
ques»

Emissions d Fétranger: Emetteurs français : 20,00
Variétés . Emetteurs allemands: 20,15 Mélodies de
films. Rome: 20.30 Salomé, opéra.

Télédiff usion: Deutschlandsender : 11,00 Concert
14,10 Concert 20,15 Mélodies de films. — 11,30 Lyon:
Concert. Marseille: 18,30 Musique de danse. Marseil-
le: 20,00 Variétés

(fp CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE
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Pour la lanté da bsftbé....

Il faut la choisir claire, tranquille, sans tapis
ni tentures qui entretiennent la poussière. Elle
sera modérément chauffée en hiver, pour attein-
dre 16 à 18 degrés au plus. Le chauffage peut
venir de la cuisine, par la porte ouverte. Mais
non quand il s'en dégage de la vapeur , péné-
trant la pièce d'une humidité malsaine. L usage
des poêles à gaz ou à pétrole n'est pas recom-
mandable. Quant au chauffage central , on éten-
dra sur les radiateurs un linge mouillé, qui pré-
viendra te dessèchement de l'atmosphère. On
fera bien d'aérer souvent, pendant quelques mi-
nutes à peine, plutôt que de soumettre la cham-
bre aux brusques écarts de température que pro-
duirait une aération prolongée après une longue
fermeture. Au meilleur moment d'une belle j our-
née, même en hiver, on pourra laisser quelques
instants le berceau devant la fenêtre ouverte.
Veiller cependant à ce que l'air n'arrive pas di-
rectement sur l'enfant et coiffer celui-ci d'un
bonnet de laine. En été, au contraire, on te pro-
tégera contre la forte chaleur. Si vous avez un
j ardin , c'est dehors, à l'ombre, que vous lui ferez
passer tes bonnes heures du j our. Alors n'oubliez
pas d'étendre sur te berceau une fine gaze, qui
interdise le passage aux insectes. Il va sans dire
que les endroits poussiéreux .bruyants ou ex-
posés aux courants seront évités.

Sa cha.mbre Comment préparer la confiture aux raisins
de vigne ? Eh bien ! cela est fort simple : exac-
tement de la même façon que la confiture de
groseilles rouges (qu 'on appelle aussi raisins de
mare). La proportion à observer est de 250 gr.
de sucre pour 500 gr. de jus de raisin. La gelée
de raisin de vigne, dont le nom habituel est
«raisiné», peut être enrichi de tranches de fruits
coupées très minces (poires, pommes, coings,
pêches ,etc.) et cuites en même temps que la
gelée .On fait cuire le raisiné j usqu'à la consis-
tance voulue , ce qui représente la réduction des
deux tiers environ du liquide.

La confiture de raisins
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L* pélican. — Il est plus en sûreté ave© moi. I

Concurrence.

On peut faire une omelette sans casser
des oeufs !

Une omelette sans oeufs ? Mais oui ! Essayez
la recette avant de vous récrier: couper en
rondelles 1 kg. de pommes de terre , incorporer
3 c. de beurre ou de graisse, mettre à la poêle
bien réduire en purée, laisser la masse se do-
rer. Rouler à l'intérieur des champignons ou
des restes de viande... omelette fantaisie, mais
délicieuse et facile à faire !



Etat civil du 4 sept. 1941
Naissances

Scheidegger, Jean-Pierre-Georges
fils r>e Marcel-Eugène , bijoutier
et 6è Madeleine-Lucie née Bûrri,
Bes/nois. — Pilatti , Claude-André-
Fridéric fils de André, faiseur de
verres de montres et de Iréne-
F/lisabeth née Voss, Italien. —
Marchand, Josette-Llly fllle de

i Charles-Albert, manœuvre et de
Bluette-Hélène née Hirt, Bernoise.

Promesses de mariage
Zumbach, Willy, mécanicien, Ber-
nois et Moser, Bertha, Soleuroise.

Décès
Incinération. Matthey-Jonais,

John-Onophore, époux de Maria
née Devenoges, Neqchôtelois, né
le 2 Janvier 1882.

EM tiiii ijaipiéii
Avril 1941

!' Naissances
11. Stocker, Ariette, Mie de Er-

nest et de Hedwige née Ruedin,
de Baie à Saignelégier. — 13.
Queloz, Gérard-Marcel-Louls, flls
de Marcel et de Suzanne née
Cattin, de St-Brais à Les Genevez.
— 14. Froidevaux, Paulette-Ma-
rie-Henriette, fille de Victor et de
Marguerite née Girardin, de et au
Noirmont. — 14. Boillat, René-
Achille-Armand, fils de Armand
et de Cécile née Froidevaux de
et à La Chaux des Breuleux. —
14. Franz, Evelyne-Angèle-Antoi-
nette, fille de Oscar et de Antoi-
nette née Houlmann, de Hilter-
fingen à Soubey. — 14. Simon,
Mariette-Thérèse, fille de Robert
et de Renée née Brahier de Un-1 dervelier à Lajoux. — 19. Vallat,
Bernard, Maxime-Gilbert, fils de
Gilbert et de Gabrielle née Froi-
devaux, de Epauvillers à Saigne-
légier. — 22. Miserez, Marie-An-
ne-Hortense, fille de Léon et de
Yvonne née Koller, de et à La-
joux.

Dâcôs
6. Maitre, Joseph-Paul, époux

de Eva née Donzé, né le 18 mai
1868, de Epiquerez. — 10. Berbe-
rat, Angéline née Gigon, veuve
de Alfred, née le 24 Janvier 1864,
de Genève. — 13. Breuleux, Nu-
ma, né le 4 mars 1868, célibataire,
du Bémont aux Cerlatez. — 15.
Wisler, François, né le 16 octo-
bre 1862, veuf de Marie née
Zwahlen, de et à Boécourt.

Mariages
12. Frésard. René, fils de Ernest

et Julla née Chapatte, né le 2
septembre 1914 et Strub, Elisa-
beth, fille de Fritz et Maria née
Bertsche, née le 28 août 1916. —
14. JoUdon, Jules, fils de Hum-
bert et Blanche née Erard, né le
5 avril 1911 et Froidevaux, Yvon-
ne, fille de Paul et de Maria née
Aubry, née le 3 mal 1908. — 18.
Jéanbourquin, Georges, fils de
Aurèle et de Marie née Wer-
meille, né le 27 décembre 1918
et Aeschlimann, Julla, fille de
Fridilch et Elisabeth née Stallk-
necht, née le 12 mal 1922. — 19.
Chaboudez, Marcel, veuf de Ju-
liette née Boillat, né le 17 mai
1908 et Sauser, Jeanne, fille de
Charles et Emma née Portmann,
née le 10 Janvier 1912. — 26. Pil-
ler, Louis, fils de Maurice et Ma-
rie née Walzer, né le 21 décem-
bre 1910 et Pétermann, Denise,
fille de Henri et Berthe née Beu-
ret, née le 25 octobre 1916. — 28.
Miserez, Paul, fils de Cyrille et
Bertha née Berberat, né le 3
avril 1910 et Cattin, Blanche, fille
de Jean et Hermine née Frésard,
née le 11 mal 1912.

Mal 1941
Naissances

1. Froidevaux, René-Emert, fils
de Henri et de Antoinette née
Froidevaux, du Bémont à La
Bosse. — 3. Vuilleumier, Liliane-
Héléne-Edith, fille de Gaston et
de Jeanne née Paratte, de Tra-
melan au Bémont — 4. Quenot,
Paul-Gabriel-Elie, fils de Guenot,
François et de Gilberte née Girar-
din, de UrtlèreB, France, aux Che-
nevières. — 8. Paratte, Berthe-
Gabrielle-Marie, fille de Georges
et de Berthe née Erard, de Mu-
riaux au Noirmont. — 9. Lovis,
Michel-Femand-Léon, fils de Hen-
ri et Marie-Louise née Acker-
mann de et à Saulcy. — 9. Veya,
Gervals-Jules-Léon, fils de Léon
et de Rose née Veya, de Ocourt
aux Enfers. — 17. Buchs, Chrls-
Uane-Régina-Marthe, fille de An-
dré et de Marthe née Ruch, de
Bellegrade à Saignelégier. — 27.
Juillerat, Claude-Paul-Maurice, fils
de Maurice et de Germaine née
Démaison, de Chevenez à Sai-
gnelégier. — 30. Bnrklian.lt , Jean-
François, fils de Jean et Régine
née Bottelll , de Rûschein, Grisons
à Lausanne.

Décos
2. Jacquet, Cécile-Marie, née le

22 novembre 1879, célibataire , des
Fins, France à Saignelégier. — 2.
Loriol, Louise née Godât, née le
8 Janvier 1857, épouse de Louis,
de Charmollle aux Breuleux. —
5- Sérafinl, François-Paul, né le
16 juillet 1853, veuf de Anna née
Gaufroid, de Ortona, Italie à La
Chaux-de-Fonds. — 16. Rebetez,
Emile, né le 13 février 1893, époux
de Marie née Glauser, de et aux
Genevez. ,

Mariage
17. Brossard, Georges, flls de

Alfred et Fauny née Brossard, né
le 20 octobre 1912 et Jobin, Ju-
liette, fille de Albin et Marie née
Ricbaid. née le 20 mars 1897.

Juin 1941
Naissances

1. Schmitter, Marie-Rose-Thé-
rèse, fille de Samuel et de Rose
Rose née Girardin, de Rothrist
au Noirmont. — 5. Constantin,
Romain-Auguste, fils de Joseph
et de Georgette née Raval de Ar-
le taz. Valais à Goumois. — 11.
Rueff , Rose-Marie-Henriette, fille
de Marcel et de Marcelle née Si-
mon, de et à Lajoux. — 14. Eiard,
Jacques-Gilbert-Albert fils de Gil-
bert et de Marguerite née Glgan-
det, de et au Noirmont — 17.
Schweizer, Elisabeth, fille de Er-
nest et de Rosa née Bangerter,
de Rttti à Saignelégier. — 17.
Muller, Bernard-Oscar-Joseph fils
de Joseph et de Marguerite née
Erard, de Schlierbach à Boncourt.
— 28. Gerber, Waltei»-Jean, fils de
Benjamin et de Marie née Leuen-
berg, de Summiswald à Soubey.
— 28. Jéanbourquin, Gisèle-Cé-
cile, fille de Georges et Julia née
Eschlimann, du Bémont, aux Com-
munnances. — 29. Jobin, Ginette-
Claire-Elora, fille de Germain et
de Yaclnthe née Berberat, des
Bois à Saignelégier. — 29. Brai-
chet, Pierre-Georges-Lucien, fils
de Lucien et de Réna née Joray.
de Montenol aux Enfers.

Décès

1. Taillârd, Jean, né le 17 Juin
1882, époux de Cécile née Cha-
patte, de Muriaux aux Peux. —
7. Beuret Michel, né le ler Jan-
vier 1931, du Bémont à Soubey.
— 18. Bouille, Arthur, né le 10
août 1886, veuf de Marie née .Cat-
tin, de Muriaux aux Bois. — 18.
Paratte, Jean, né le 21 Juin 1871,
époux de Ida née Erard, de Mu-
riaux aux Ecarres. — 24. Gigan-
det Elisa née Rueff , née le 13
octobre 1871, épouse de Joseph,
des Genevez à Lajoux. — 24.
Triponez, Jean-Pierre, né le 2
mars 1941, fils de Jean et Rosa
née Girardin, du Noirmont à
Bienne.

Mariages
2. Fatta, Charles, fils de Char-

les et Bertha née Boillat, né le
26 juillet 1906 et Baumann, Hen-
riette, fille de Alfred et Marie née
Ruch, née le ler septembre 1910.

6. Soldati Ernest fils de Pierre
et Louise née Soldati, né le 16
septembre 1910 et Joly née Hour-
ny Jeanne, veuve de Jean, née
-e 12 avril 1912.

Jeûnas époux, je unes
f *f \  A r\ pires, assures -roos
ULA H sur la via à la
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H
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disparaîtra encore plus ra-
pidement grâce à Smac le
nouveau détacheur. Action
certaine, rapide, inoffen-
sive. Smac est le détacheur
par excellence des imper-
méables, habits militaires,
cols et manches graisseux.
Smac est le plus économi-
que de&détacheurs vendus
au détail et flacons de fr.
1.25 et 2.50. 11000

Droguerie Mm Co. Pau 98

Commissionnairs
âge : 12 à 13 ans, est de-
mandé par A. Gosteli, rue
Léopold Robert 35. 11017

Tourelles 19 Tél. 2.15.21

A. SCHNEIDER-EMERY
vous offre encore quelques

RADIOS
aux anciens prix

Poêle* Granum

9 

Assurez-vous du nouveau
GRANUM breveté

BRULANT TOUS COMBUSTIBLES
NOIR - BOIS - TOURBE
30 a 40°!o d'économie

Chauffage par circulation
d'air chaud. Fabrication
suisse. Tous renseigne-
ments et démonstration
par 10463

A r t  II H rev résentant
m IWbsWn 1 p TEMPLE ALLEMAND 99

Réparations &SEE
et montres. Travail garanti. —
L. Jeandupeux, Fleurs 24. 10252

Chambre et pension,
famille soignée, sont offertes à
personne de toute moralité. Tout
confort. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10966

RaitïGCffl extra, bonne ge-
UOllIOOsS nisse à vendre ,
toute prête au veau. — S'adres-
ser à M. A. Calame, rue Numa
Drox 94. 10965

Z iiislnoc A louer p°ur le
UlvUWVa 31 octobre , joli

pignon très ensoleillé dans mai-
son d'ordre. Dépendances. — Pour
visiter s'adresser entre 10 et 15
heures, rue du Temple Allemand
87, au 1er étage. 10929

UnnciDiin de toute moraUté.
mUIIOICIII cherche emploi pour
les après-midis, disponible de
suite. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10995

1J6UII6 pi'ÇOIl libéré des écoles!
demandé pour petits travaux d'a-
telier. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. 10907

ParClleS SDOIIS thampionnat Suisse ilsue Nationale A"**~rï££_'.?!_ %Zm'm,'m
J I «s * ¦ B JUR i H BM  W..S» sVM-sfenflgR, 3 9 Hfe &.£->-A HA BIP H MM., Fr. 1.50 ; Militaires, Fr. 0.85; Dames et Enfants , Fr. 0.50us is cnari-ies-e ifl tHM- l-DE-nlND/ -HENNE i ^ ĵ ŝ.̂ ts'̂ ŝ^̂ .Dimancilf; 7 septembre. â15 heures «¦¦¦ ^mmVW mwm".. IkW Vm I m w U w W W W  Sfff iBlBlSSw™ O le paiement de septembre sera exigé. 10984

Elle est partie dans la lumineuse ES
beauté de ia ioie de vivre

Monsieur Emile FY;
Monsieur et Madame Alcindor MATTHEY-

HOWALD et famille;
Monsieur et Madame Emile PY-FAHRNY

et famille,
très sensibles aux témoignages de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignés, expriment

i leur reconnaissance émue à toutes les personnes
! qui ont pris part à leur grande épreuve.
i LE LOCLE et LA CHAUX-DE-FONDS,

le 4 septembre 1941. 10952

Atelier organisé cherche

Terminages
ancres

•Calibre 5'/4 à lO'fe. — Faire offres
sous chiffre E. S. 10973 au bu-
reau de L'Impartial. 10973

Jeune garçon
honnête, actif et robuste, pourrait
entrer de suite comme

Commissionnaire
et aide-magasinier dans maison de
gros de la place. — Offres écrites
à case postale 12090. 10990

Demandée d'occasion

une chambre
à coucher
moderne

(avec ou sans literie) pour livrai-
son de suite ou au plus tard 15
novembre. — Offres sous chiffre
K. L. 1023, au bureau de L'Im-
partial. 10939

Récompense
ioo francs

à qui fera découvrir le voleur
et retrouver en bon état la
bicyclette marque «Aroïta»,
cadre No 43448, couleur
gris fumée, décor rouge, 3
vitesses, freins tambour,
qui fût volée jeudi soir, 4
septembre, entre 22 h. 30
et 23 heures, derrière le
restaurant Terminus, à La
Ghaux-de-Fonds. Discrétion
absolue. -- Adresser tous
renseignements sous chiffre
A. Z. 11016 au bureau de
L'Impartial ou au bureau du
Juge d'Instruction, rue de
la Promenade, à La Chaux-
de-Fonds. noie

Faire-part deuil • Impr. Courvoisier

RÉPARA T/OA/S DE TOUTES
Tïkùnes réservoir

VVE C. LUTHY
Jjsopoùi - TL&ôJSPJ: 48

mmwmmmmm m̂^^^ Ê̂ m̂ÊÊKnmmÊKmÊ m̂mmwem m̂mts.- '- -'.̂ nsx m̂mmmmmmm

\ Les enfants, ainsi que les familles parentes el |
alliées de Monsieur Girille Crotanti,
profondément touchés des nombreuses marques I
de sympathie reçues, expriment leurs sentiments

9 de reconnaissance émue aux personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

B Un merci spécial au personnel de l'Hôpital pour
B ses bons soins. I10H )

H Madame Paul HUGUEN1N-ZOLLINGER ,
Madame et Monsieur Roger HUGUENIN-MATHEY ,
Madame et Monsieur René NYDEGGER-HU GUENIN
ainsi que les familles alliées, remercient bien
sincèrement tous ceux qui leur ont témoigné
tant da sympathie en css jours de cruelle sé-
paration. Ces marques d'Intérêt ont été pour
eux un grand réconfort. Leur reconnaissance
va tout spécialement à Monsieur Morel, mas-

j seur, pour son dévouement à leur cher disparu.
11003 :

IjSj ^^^^^^^
j Dors en oaix mère chérie, tes souffrances
\ $ont cassées.
{ Toi qui a fait plus que ton devoir ici-bas, va
'¦ maintenant te reposer auprès du Père.
! Et touir de la vie éternelle.

Retrouver ies biens-aimés qui t'ont devancée.
i En attendant le doux revoir de ceux que tu
\ laisses brisés par ton départ.

Monsieur et Madame Edmond Vuille-Isler ;
Madame et Monsieur James Rufenacht-Vuille et

leurs enfants, à Bienne ;
| Madame Adrienne Zehr-Vuille et son fils ;
! Madame et Monsieur Alcide Boss-Vuille et leur
! fils, à Pully ;

Monsieur et Madame Arthur Vuille-Zehr et leurs
enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Marguerite Vuille ;
| Madame et Monsieur Ali Froidevaux-Vuille et

leurs enfants, à Couvet ;
Madame et Monsieur Henri Nœthiger-Vuille et

! leurs enfants, à Zofingue ;
j Monsieur et Madame Charles Vaucher et famille,
i à Môtiers,

ainsi que les familles Vaucher, Pellaton, Simonin,
Chervet, parentes et alliées, ont la douleur de faire

! part du décès de leur chère et regrettée, mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-soeur, tante et parente,

I madame Laure Vuille
née Vaucher

i que Dieu a reprise à Lui à l'âge de 75 ans, aujour-
i d'hui jeudi 4 septembre 1941, à 13 h. 30, après de
| grandes souffrances.
I La Ferrière, le 4 septembre 1941.

L'ensevelissement aura lieu samedi 6 septem-
| bre 1941, à 15 h.

Domicile mortuaire : La Ferrière. 10979
H Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

(

Pompes Funèbres Générales A. Rémy
Tél. jour et nuit 2 19 36 Rue Neuve 9

cercueils, articles mortuaires, toutes formantes

Beyeler
Industrie 1

Héis
le plus grand choix

toutes largeurs
Carpettes
Passages, etc.

Vendeur autorisé
Tapis

Descentes de lit
Rideaux

Devis sur demande
Téléphone 2 31 46 I

Si vous désirez, Mesdames
que votre maquillage vous
fasse une vraie beauté,

SOIGNEZ 1013

VOTRE PEAU
fatiguée par l'eau et l 'air
des vacances.
Demandez conseil à
MMXA JH. fùà t&atui\

INSTITUT DE BEAUTÉ
LEOPOLD ROBERT BI
TÉLÉPHONE 2.21,15

ENTREPOTS
GARDE-MEUBLES

lïielchlor von Bergen
Camionnag es-Expéditions
tél. 2 16 08 Serre 112

4415

COLLÈGE PIERRE VIRET
3, Chemin des Cadres (Chauderon), Lausanne

Elèves à partir de 15 ane 9895
1937 23 élèves Baccalauréats
1939 36 élèves . Maturités
1941 51 élèves Race, au Gymnase

Pasteur P. CARDINAUX , directeur. — Tél. 3.3S.99

A louer
Sour tout de suite ou

poque à convenir,
rue du Progrès 133-
135, appartements
modernes de 3 cham-
bres, cuisine, cham-
bre de bains installée
central, concierge. —
S'adresser Etude du
notaire Alphonse
Blanc, rue Léopold
Robert 66. 10493

A LOUER
rez-de-chaussée, 3 chambres, al-
côve, w. c. intérieurs, chauffage
central, rue Numa Droz 39. —
S'adresser à la Boulangerie, rue
Numa Droz 112. 10880

Salons
club -3 pièces, moderne el un
salon Louis XV sont à vendre
pour non emploi . —S 'adresser
rue Léopold Uobert 8*!, au rez-
de-chaussée, à droite. 10480

Elude J. GIRARD, notaire

A LOUER
de suite :

Pfltn 19 rez-de-chaussée, trois
UUIC 16, chambres et dépen-
dances. 10474

Premier Mars 15, <%?*&
vitrines et dépendances. — 3me
étage, logements de 4 et 3 cham-
bres et dépendances. 10492

taries
pour bouillir et rôtir, au prix du
jour. — Parc avicole dea
Etangs, rue du Locie 17, Lea
Eplatures. Tél. 2 38 67. 10279

Vélos
Un vélo de dame et un vélo

d'homme, remis à l'état de neuf ,
sont à vendre avantageusement.
— S'adresser c/o M. Calame-
Tschanz, rue de l'Hôtel-de-Ville
46._ 10997

Pfiie-Meies.B.K;
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.

4M

ûiepe
iMj o£i¥ux
laine synthéticpie

pour
JUPES PLISSÉES
ROBES , BLOUSES

depuis

5 
90

le mètre

Ecossais,
Rayures

molina
Le tissu de bon usage

sans carte

/̂/ i i i s i i iN N .̂ »S

LÉ0P-R0BERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS

nooi i

Bonne à tout faire "est
demandée dans ménage soigné
de 2 personnes. Bon gage. —
S'adresser au bureau de L Impar-
tial

 ̂
11017

On demande RïïS£
écoles, pour faire les commissions
et quelques nettoyages.— S'adres-
ser à la Maison Antoine, Léopold
Robert 70. 11002

nniltlIPiflPP Q assitiettle et ap-
UUUlUi mi tJb, prentie , intelligen-
tes et actives sont demandées de
suite. — S'adresser Maison Jean-
neret, rue Léopold Robert 90.

11012
-ri-mT,wuÊrvf m , \m m . f -j i_ saB7XBm
Phnmhnn meublée, au soleil , estUlldlllUl 0 demandée à louer par
demoiselle. — Faire offres écrites
sous chiffre H. O. 11012, au bu-
reau de L'Impartial. 11012

A lIPIl ll s'iQ pousse-pousse moder-
VGIIUI 0 ne et chaise d'enfant.

— S'adresser rue des 22 Cantons
41, au rez-de-chaussée, entre 13
et 15 h. et après 19 heures. 11015

Pppdll une petite montre de dame
rCI UU en or, bracelet cuir fantai-
sie. — La rapporter contre récom-
pense à Mme B. Andrey, rue de
la Serre 17. 10900



KEVUE PU JOUR
La guerre en Russie.

La Ghaux-de*Fonds, le 5 sep tembre.
L'attaque de Leningrad continue, tandis Que

ttattâque d'Odessa]a cessé. Au céntre, la: contre-
off ensive russe p g r.àii stopp ée. Les Allemands
f ournissent tb'a-joiïr s un gros ef f ort .  « Mais, com-
me l'écrit le « Figaro », il est très diff icile
de se f aire une idée exacte de la situation. Trois
éléments au moins seraient nécessaires p our la
déf in ir : le p remier est la situation des armées
sar ta carie;:,le'seçbnd est ta p uissance en hom-
mes et en pwtériél que ces armées sont cap a-
bles de mettre en ligm après l'usure de 10 se-
maines de combat ; te troisième est la p ossibi-
lité de renouvellement des hommes et du maté-
riel au cours des semaines Qui suivront. Les
deux derniers de ces éléments sont imp ossibles
à calculer. Sur les p ositions occup ées p ar les
deux armées , les renseignements sont un pe u
p lus pr écis mais restent très insuff isants. *

Un nouvel Incident à Paris.

La nouvelle qu'un sergent allemand a été as-
sailli à Paris a causé une vive émotion en Fran-
ce. Il s'agi t sans nul doute d'un nouvel attentat
commis p our susciter des désordres ou éven-
welteme&jt.- des rep résailles, représailles qui ne
manqueraient p as, à leur tour, d'augmenter ta
tension. Jusqu'ici les autorités, allemandes oui
site méf ient Que l'agresseur p ourrait bien être

t 
communiste , n'ont p ris aucune mesure vis-à-
des otages qu'elles détiennent.

Comment les Anglais envisagent un
Y i — ¦.¦¦¦..- —«»—¦»

nouvel hiver de guerre.

Selon United Press, on attache une certaine
imp ortance en Angleterre au nouvel appel sous
les drap eaux annoncé à l'instant où on com-
mence à dire convaincu que la résistance russe
Sonera lieu à une camp agn e d'hiver. L'accrois-
sement de l'armée britann ique permettrait, en
tâfeet, d'étendre encore te théâtre des opérations.

Il est toutef ois douteux qu'on réussisse à mo-

f

'iser « des millions » d'hommes, comme il en
t question dans un communiqué de la p resse,
rce que l'industrie britannique des armements
besoin d'un nombre énorme d'ouvriers ; mais
n'en est pas moins certain Que tous les An-
ais dont les f onctions ou le travail ne sont p as
iisp ensables, seront appelés sous les dra-

p eaux et qu'en même temps les industries amé-
ricaines et britanniques seront invitées à travail-
ler à p lein rendement à la f abrication d'armes
défensives. Ainsi qWUnited Press l'app rend de
tour ce comp étente, les plans stratégiques de

empire britannique ont subi d'importants chan-

t

'sments à la suite de la campagne de Russie. //
, a trois mois, la Grande-Bretagne semblait
core être condamnée p our p lusieurs années à
e attitude déf ensive sur terre. Maintenant
ut a changé.
Quant à l'offensive du printemps sur le con-

Îaent européen, dont il a été question à Pill-
eurs rep rises déj à, elle dép endra en grande

f  
"ortie, dêclare-t-on-à Londres, de la p roduction
'armes de l'Angleterre et des Etats-Unis au

«ours des six pr ochains mois. On estime d'ail-
hurs que dans d'autres régions le moment f a-
vorable se pr ésentera sans doute p lus tôt et na-
turellement, on songe tout d'abord à 1'Af.rique
Au Nord.

Menaces dn côté de la Turquie.
___m____mm mmmmmmvm.\ë \m . i -_ n,m ±*û m *u- -, Tm.ri\m \-ram*mmtii - i irn

Le f ait est Qu'on p arle énormément ces j ours-
t d e  concentrations inquiétantes dans les Bai-

ns. Cest le « Times » qui signalait l'autre
tfoar que l 'Italie allait envoyer de nouveaux con-
tingents sur le f ront russe, contingents Qui sont
déj à en route vers l'Est. D'autre p art, dans la
Péninsule elle-même, les services du génie alle-
mand travaillent f iévreusement à l'amélioration
qes routes qui sillonnent le p ay s. Le grand
togane londonien en déduit que les états-maj ors
ae l'Axe envisagent une rep rise des op érations
m direction du Proche et du Moye n-Orient
p our le moment où les rigueurs de l'hiver con-
damneront à l'immobilité les énormes armées
qii s'aff tontent actuellement en Russie. II an-
'jpnce en outre que la Bulgarie est en train de
p arachever sa mobilisation. Contre qui oa p our
mt ces p rép aratif s ?

Le but du « Times » est évidemment a alerter
tkara et d'engager la Turquie â se rapp rocher

Londres et de Moscou en vue d'une aide éven-
lle. En même temps, la p resse anglo-saxon-"m aff ecte de discuter le rôle traditionnel des

mures comme gardiens de la liberté des Dé-
"Mof -t-s. Si Pon y aj oute l'incident du « Star » dont
m est question en première p age ,on verra que
¦f? manoeuvre est limp ide. Elle vise à obliger le
gouvernement d'Ankara de p rendre p arti et d'a-
bandonner sa p olitique de neutralité. Ouant â
savoir p oar qui la Turquie p encherait, il est ac-
tuellement diff icile de le dire. Mais, comme le
éonstate notre conf rère P. D. B. « son choix
ins tituerait évidemment un intéressant calcul
f 'e p robabilités concernant Vissue f inale du con-

it et t évolution de f « ordre nouveau ».
Quoi qu il en soit, on p eut s'attendre à voir

très prochainement les p ions remuer derechef
sur T échiquier oriental touj ours f ort imp ortant.

P. B.

ferries Misais sur l enceinte enre ne Leiiirt
Un sous marin attaque un navire de guerre américain

Nouvel attentat à Paris

La campagne de Russie
Moscou dément la prise de

Briansk
MOSCOU, 5. — Reuter. — M. Lozovsky, di-

recteur du bureau d'informations soviétiques, a
démenti la prise de Briansk par les Allemands,
et a révélé que ceux-ci ont effectué un certain
nombre de tentatives de franchir le Dniepr au
moyen de pontons, mais que toutes échouèrent.

En ce qui concerne le front de Leningrad , les
Allemands se trouvsnt encore sur les voies d'ac-
cès lointaines de la ville et sont obligés d'en-
voyer hâtivement de grands renforts pour main-
tenir leurs positions.

la bataille de Leningrad
Deux divisions russes anéanties

BERLIN, 5. — Le Deutsche .Nachrichtenburô
apprend notamment ce qui suit, de source mili-
taire :

Les troup es allemandes ont p oursuivi, le 3
sep tembre, avec succès leurs attaques dans le
secteur nord du f ront occidental . Dans cette ré-
gion, une division allemande a chassé les Rus-
ses de leurs f ortif ications de campagn e, bien
construites. En raison de leur f orte résistance,
les troup es russes ont subi de grandes p ertes,
en hommes et en matériel. Une autre division a
p énétré dans les p ositions soviétiques. Sur tout
le secteur de la division, les Russes ont été dé-
logés de leurs p ositions, en subissant des p ertes
sévères.

Ap rès la prise de Tallinn, les troup es alleman-
des du secteur estonien ont nettoy é la région
de Tallin. La résistance locale a vite été brisée.

Dans le secteur central du f ront oriental, les
restes de la 108e division blindée soviétique ont
été comp lètement anéantis. Un grand nombre de
soldats russes ont été f aits p risonniers. Les
p ertes des Russes en hommes et en matériel ne
sont pas encore évaluées. Les troup es alleman-
des se sont emp arées de nombreux véhicules
blindés.

Les chars de combat allemands , lors des ba-
tailles des ler et 2 sep tembre, qui se sont dérou-
lées dans le même secteur, ont anéanti le gros
de la 293e division d'inf anterie soviétique. Les
Russes ont été comp lètement battus et ont subi
de dures p ertes sanglantes.

D'autre p art, selon le recensement eff ectué
ju squ'ici, il y a 5000 prisonniers et une grande
Quantité de matériel de guerre soviétique a été
saisie.

SUR LE FRONT CENTRAL
Le 3 septembre , de nouveaux combats se sont

déroulés en plusieurs endroits du front central ,
au cours desquels les Russes ont mis en ligne
de fortes unités blindées. Avec le concours de
toutes les armes, les troupes allemandes ont re-
poussé toutes les tentatives d'assaut , avec de
lourdes pertes pour lss Russes. Durant ces ba-
tailles , 95 véhicules blindés soviétiques ont été
détruits ou pris.

Dans le secteur central du front oriental, les
troupes allemandes ont procédé hier au nettoya-
ge du terrain conquis. 1100 prisonniers ont été
faits au cours de cette action.

Les pertes aériennes russes, les ler, 2 et 3
septembre , s'élèvent à 229 appareils contre 17
avions allemands, pendant les mêmss j ours.

Un «comité de défense» à
Leningrad

La ville entière se prépare
MOSCOU, 5. — Extel — La constitution d'un

comité de défense pour Leningrad a entraîné de
sévères mesures. La ville est déclarée «zone
d'opérations» et chaque habitant , avec tous ses
biens, es;t placé sous le commandement direct
du comité de défense. De 22 à 5 heures, on ne
peut circuler dans les rues qu 'avec un permis
spécial; la vente de boissons alcooliqes est in-
terdite après 20 heures. Chaque fabrique , cha-
que entreprise comptant plus de cinq ouvriers,
forme un groupe de défense. Les ouvriers des
usines sont exercés au maniement des armes à
feu, et doivent les avoir constamment auprès
d'eux, prêtes à l'emploi.

La bataille de Leningrad se poursuit dans les
trois secteurs avec une violence inouïe, et les
pertes des assaillants, comme celles des défen-
seurs, sont très lourdes. Vorochilov lance cons-
tamment des contre-attaques qui ne laissent à
l'ennemi aucun répit pour préparer des opéra-
tions massives.

Rien n 'indique que les troupes allemandes ou
finlandaises aient réussi j usqu'ici à faire brèche
dans l'enceinte fortifiée extérieure. Les aviations
aidtverses s'affrontent dans une lutte qui dé-
passe de loin toutes les autres batailles aérien-
nes. Mais jusqu'ici, la ville même, hormis quel-
ques petites actions isolées, a été épargnée par
les bombardiers.

Situation confuse à Gomel
et Briansk

MOSCOU, 5. — Extel. — Le maréchal Timo-
chenko sout ient, avec des f orces considérables,
de durs combats dans le secteur de Gomel. La
situation est diff icilement contrôlable. Des trou-
p es motorisées allemandes , qui ont p erdu con-
tact avec l'inf anterie entre Gomel et Briansk ,
ont surgi soudainement devant cette dernière
ville. Au nord-est de Smolensk , le group e d'ar-
mée von Bock a entrep ris une grande attaque.
Une division d'inf anterie de «S. S. » n'ay ant p u
suivre les troup es blindées, a été rejet ée en ar-
rière avec de grandes p ertes. Des deux côtés ,
des troup es f raîches sont amenées sur le f ront
et les états-maj ors attachent une grande imp or-
tance aux op érations en cours.

L'aide dn Canada à l'Angleterre
M. Mackenzie King promet l'envoi d'une

division blindée

LONDRES, 5. — Reuter. — M. Mackenzie
King .premier ministre du Canada, parlant à
Mansion House, à Londres, a promis l'aide ma-
ximum du Canada et a annoncé qu 'en plus des
divisions canadiennes déj à en Grande-Bretagne,
le Canada enverrait encore une autre division
cette année et que ce serait une division blin-
dée.

Sur le front oriental

Em Suisse

Une escadrille roumaine â ('honneur
BUCAREST. 5. — Havas-Ofi. — Le Qrand

Quartier Général de l'armée roumaine annonce
que la deuxième escadrille de chasse est citée
à l'ordre du j our pour avoir détruit 58 avions
ennemis en combats aériens depuis le début des
hostilités. Une batterie de D. C. A. ,qui abattit
21 avions russes a également été citée à l'ordre
du j our.
22 CHASSEURS RUSSES ABATTUS EN

CARELIE
HELSINKI, 5. — Havas-Ofi. — De source f in-

landaise autorisée, on annonce que 22 avions de
chasse soviétiques ont été abattus jeud i au cours
de combats aériens qui se sont déroulés au-des-
sus de l'isthme de Carélie. De leur côté, les f or-
ces aériennes f inlandaises ont p erdu deux ap -
p areils.

Restriction de l'activité
consulaire suisse

BERNE, 5. — Communiqué. — Les consulats
suisses à Bordeaux, Nantes. Le Havre. Lille,
Anvers et Rotterdam , ainsi que le consulat gé-
néral suisse à Oslo, ont dû fermer le ler sep-
tembre 1941. Les affaires qui étaient j usqu'ici
du ressort des consulats supprimés seront re-
prises jusqu'à nouvel ordre et dans la mesure
où les circonstances le permettront , par les
consulats de Paris , Bruxelles et Amsterdam,
ainsi que par la légation de Berlin.

Le ravitaillement en charbon
BERNE. 5. — L'office de guerre pour l'in-

dustrie et lé travail communique : Les consom-
mateurs de combustibles qui ont droit à des at-
tributions de bois de feu pour le chauffage de
leurs locaux, peuvent se faire attribuer pour la
période de chauffage de 1941-42, p%r les offices
cantonaux des combustibles, 75 % de la quan-
tité de bois dé feu à laquelle ils ont droit sur
la part de charbon. Ainsi que l'a fait connaître
un précéden t communiqué , 20 % ont déj à été
mis à disposition.

i \

ROME, 5. — Le «Journal officie!.*, publie on
décret qui Interdit Feutrée en Italie de toute
la presse étrangère. Ce décret s'applique aussi
au royaume d'Albanie.

i M presse étrangère interdite
en Italie

nouvelle* de dernière heure
Une note britannique à Kaboul

An teur de [Aignanistan ?
TOKIO, 5. — Sp. — D 'ap rès une inf ormation

p arvenue à la radio de Tokio, le gouvernement
britannique aurait adressé une note au gouver-
nement de Kaboul signalant le danger que court
l'Af ghanistan du f ait de l 'Allemagne.

Cette note, souligne-t-on à Tokio, rapp elle
celles adressées au gouvernement de Téhéran et
conf irme qu'une menace anglaise p èse sur l 'Af -
ghanistan.

Encore un aftentat à Paris
Un ex-communiste en est la victime

PARIS, 5. — Havas Oif. — M Marcel Gitton,
ancien député communiste de la Seine, a été vic-
time hier soir d'un attentat dans le quartier des
Lilas. Le meurtrier, un cycliste, après avoir tiré
quelques coups de revolver, réussit à s'enfuir. Le
blessé a été transporté aussitôt à l'hôpital Dans
te courant de la nuit, le chirurgien a été obligé
d'extraire la balle qui avait atteint la base du
poumon gauche et pénétré dans l'abdomen. L'é-
tat du blessé est jugé assez grave.

M. Gittoa avait démissionné du parti commu-
niste à la veille de la guerre et avait adhéré ré-
cemment au parti populaire français de Doriot.

Une rixe de gitans
MEDINA DEL CAMPO (Espagne), 5. — Ha-

vas-Ofi. — Une rixe a éclaté j eudi après-midi
¦pour des motifs, d'intérêts entre deux bandes ri-
vales de gitans. Des coups de feu ont été échan-
gés. La garde civile a trouvé sur le terrain 10
blessés gravement atteints et une vingtaine plus
légèrement. Tous les autres gitans ont été incar-
cérés..

La guerre aérienne
ROTTERDAM BOMBARDE

LONDRES, 5. — Reuter. — Un avion du type
«Forteresse volante» a bombardé les docks de
Rotterdam j eudi après -midi.

La R.A.F. sur Cherbourg
LONDRES, 5. — Reuter. — Le ministère de

l'air communique que des bombardiers Blen-
heim, escortés p ar des chasseurs, ont attaqué
j eudi ap rès-midi une usine à Mazingarde, p rès
de Béthune, et les bassins de Cherbourg. On
ape rçut des bombes touchant les obj ectif s. De
nombreux combats aériens se déroulèrent du-
rant ces op érations. 11 avions ennemis f urent
détruits. Sep t chasseurs et un bombardier bri-
tanniques sont manquants.
Combats aériens sur la Manche
Berlin annonce la destruction de 24 appareils

anglais
BERLIN. 5. — DNB. — Dans l'après-midi de

j eudi, l'ennemi a subi de lourdes pertes dans des
combats aériens au-dessus de la Manche et sur
les côtes françaises. Des avions de chasse ont
abattu selon les nouvelles parvenues j usqu'ici
21 chasseurs anglais et un bombardier. Deux
autres bombardiers et un chasseur ont été abat-
tus par la D. C. A. Les pertes totales de l'enne-
mi sont ainsi de 24 appareils. Les Allemands
n 'ont pas eu de pertes.

Des avions russes sur Berlin
BERLIN, 5. — DNB. — Un p etit nombre de

bombardiers soviétiques ont tenté d'attaquer la
cap itale du Reich dans la nuit de j eudi à vendre-
di. Sur deux app areils ennemis qui survolèrent
Berlin , l'un f ut  abattu pa r la D. C. A. Aucun lan-
cement de bombe n'a été signalé.

Deux bateaux anglais coulés
BERLIN, 5. — Le « Deutsche Nachrichten Bu-

reau » annonce ce qui suit : Pendant la nuit du 5
septembre, un navire de commerce britannique
de 3.000 tonnes et un bateau patrouilleur ont été
coulés entre l'Irlande et l'Angleterre; au large
des côtes orientales anglaises, un navire de
6.000 tonnes a été atteint d'une bombe Des
avions de combat allemand ont attaqué plusieurs
aérodromes britanniques.

Après l'attaque d'un destroyer américain
L'enquête n'a rien révélé

WASHINGTON, 5. — Reuter. — Interrogé
au suj et de l'attaque à la torpille contre le con-
tre-torpilleur américain «Gréer» , les fonction-
naires ne purent pas dire si l'attaque avait eu
lieu avant ou après l'aube. Un officier de sous-
marin fit toutefois remarquer que «l'on ne petit
pas voir le sillage d'une torpille la nuit».

La déclaration officielle ne révèle pas le lieu
exact ni l'heure précise où l'attaque s'est produi-
te et n'indique pas non plus si la nationalité du
sous-marin a été établie.

Le «Gréer» j auge 1,090 tonnes et fut lancé en
1918 ; il a un équipage normal de 122 officiers
et hommes. Tous les navires de guerre des
Etats-Unis naviguant vers l'Islande se confor-
ment aux conditions de temps de guerre en obs-
curcissant tous leurs feux. Ils ont été équipé*-
de détecteurs de sous-marins.

Réactions américaines
NEW-YORK. 5. — Reuter. — Le président

Roosevelt a été rapidement informé de l'attaque
contre le contre-torpilleur «Gréer».

Dans son éditorial , le «New-York Times»
écrit : «La tentative d'un sous-marin de couler
le contre-torpilleur américain «Gréer* au cours
de son voyage en Islande nous place carrément
devant la question d'utiliser les canons de la
marine de guerre pour protéger les navires et
les cargaisons américaines en haute mer».

Sondage Gallup. 52 % des Américains sont
pour les convois accompagnés

NEW-YORK, 5. — L'Institut Gallup vient de
poser la question suivante :

« Es,timez-vous que la marine américaine de
vrait être utilisée pour convoyer des navires
transportant du matériel de guerre en Grande-
Bretagne ? »

• Les réponses ont comporté 52 % de <¦< oui » et
39% n'ont pas exprimé d'opinion.

Un référendum sur la même question, en juil-
let, donnait 56 % des voix en faveur des .con-
vois.

UNE NOUVELLE DISGRACE DE
LITVINOFF ?

ANKARA, 5. — On remarque dans certains
milierux que, depuis l'unique discours qu 'il a pro-
noncé, on n'a plus eu aucune nouvelle de M.
Litvinoff. On croi t que ce dernier a été à nou-
veau écarté, sur la demande de M. Molotov qui
aurait été inquiété de voir son ancien rival re-
prendre son activité politique.

j Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond!
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Dimanche 7 septembre, à la caisse des
Tribunes, il sera mis en vente des abon-
nements numérotés pour le prix de
Fr. 6.50. Ceux-ci donnent droit à tous
les matches de football.

Prix det Tribune* pour dimanche contre Bienne Fr. 1.10. Î0987
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*fl Répartition
A\ aux boules

' W$P "•> recommande î le tenancier.
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^^^^^^^^- Place du Marché, à côté du Calé de la Pince
¦™̂ ^̂ ™̂ Ba tlande d'une
jeune pièce de ttâtaii de t~ sniame

..... . . sie 1.20 à 1.70 le demi kflo
Se recommandent : Mtoert (Hausser, La Joux-Perret

WC80 Le desservant: Numa Amstate.
mtÊ____W_t__m i r i

WBËËBBÊÊk Wg/jgÊK m^̂ m'
mKmm

'̂m""m .w«s«aas»ie«B

, UQ^
_. , . _.. 

*̂* mmmËmÊ *mmmammm **mmmmÊmÊmummmmmm ^mmmmm *mmmmmmammÊmÊÊm *

10904

Pour les dentier* beaux y<k

Mesdames, portez des sais- 
^ ..éjNË'^~\

dalettes à semelles de- bois , fiH@a^K JEceci vous économisera vos ___ V ~*<̂ ÊÈ!-t_ml

Tigea tissus vente libre. _ Y_ \m__\___wBF*-gr

Tiges ouïr blanc et couleur
10068 5 et 10 points

Cordonnerie Et ykÀVUU fc bh.-de-Poiu*»

La Glaneuse rr:
prendra à domicile tous objets même usagés
ou détérioré!, dont vout délireriez vout défaire
au proîïi. d'œuwres de bienfaisance. 1777

Cours de sténotypie Grandjean
et dactylographie

IsàBÇONS PRIVÉES ET EN GROUPES
EMILIE ROULET, PROF. DIPL.

Inscriptions : La Chaux-de-Fonds, Société Suisse des Com-
merçants, Parc 69, tél. 2.43.73.
Le Locle, Crêt-Vaillant 23, tél. 3.16.48. 10998

¦

ASSO-CIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

-A
OOllOORS D'IDÉES

DE L'A. D. C.
Ouvert à toutes les personnes habitant ou ayant
habité La Chaux-de-Fonds (adultes et écoliers)
valeur des prix : Fr. 600.— en espèces
Sujet à développer :

Ce eue l'A. D. c. doit entreprendre
pour le développement économique
et touristique de Le Ghaux-de-Fonds

Travaux à remettre jusqu'au 30 novembre 1041
au Président de l'A. D. C.

A vendre Fr. 15,000.-

Licence francise
pour produit récupérateur breveté
pour ebauffages centraux et gazo-
gène, xdu&viïé pour toute la Suisse.
— Affaire intéressante et sérieuse.
issais et références sur place. —
Offres écrites sous chiffre C F. 10933
au bureau de l'Impartial. «^

Itant fe capitaux
A vendre plusieurs malsons loeatlves
bien situées, construction moderne,
bon rapport, prix avantageux. — Pour
toutes demandes de renseignements,
s'adresser à l'Etude J. Girard, notaire,
rue Léopold Robert 49, La Chaux-de-
Fonds. 1(M85
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E S¦ La Ferrière ¦
Samedi, dimanche et lundi

j Fête Foraine ]
C A R  RO U S E L S
B A L A NÇ O I R E S

I T  

I R S A P R I X

Se recommande : La sympathique famille
TILMANN-JEANNERET-CLAVEL.

Pour tout ce qui tonteme

MEUBLES
Salle, à manger
Cbambres â cond»
Couvre-lits à volants

toutes teintes
Divans-lit modernes

en reps velours
et moquette

Fauteuils en tous genres
Tapis île tables superbes
Tapis, Rideaux,

Linoléums
le grand choix et
les bas prix chez

G. BEYELER
... des arllcles ds qualité

Industrie 1
Tel. 2.31.46

asasaaastsMMUjBMHHMB

s ——w—smet | .i |»r—

Fél. 2 21 17_ Ronde 1
11031 la livra

Petits coqs 2.90
Poulets nouveaux 2.90
Poules tendres 2.70
Canards 3.--
Lapins du pays 2.60
Bondeiles vidées
Truites vivantes
Saucissons de Payerne
Saucisses sèches

Vélos
sont à vendre, pour dames, hom-
mes et enfants, état de neuf , bel-
les occasions. — S'adresser à M.
Armand Parai, rae Girardet 44,
Le Locle. 11016

Vêle
3 vitesses Sturmey, freins tam-
bours, à enlever contre paiement
comptant. — S'adresser à M. Emile
Stauffer , rue du T. Allemand 89.

11004

Toutes les
conserves

Service à domicile

Le magasin est ouvert le di-
manche, matin de 9 h. 30 à
' i h "il)

A louer
pour le 31 octobre 1941

rue L. Robert ae
3 chambres, onisine,
chambre de bains
installée et dépen-
dances. S'adresser à
Pharmacie Bourquin
on Etude Blanc, no-
taire, rue Léopold
Bobert 66. 10986
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Maison Suisse offre à Jeune
Monsieur sérieux

RBDrssentallon
exclusive et lucrative, éventuel-
lement emploi accessoire. Pour
remise frs 100.— exigés. — Offres
sous chiffre SA 8385 Z, aux
Annonces Suisses S. A., Zurich.

10996

Suisse allemand
20 nns, ayant fini apprentissage
de banque, cherche place dans
bureau pour se perfectionner dans
la langue française. — Willy
Richard, chez Mlle Chappuis,
rue du Manège 2. Neuchatel.

P 2967 N 10988

A louer
pour le 31 octobre 1941

rue du Parc 130
appartements de 3 ou
4 chambres, cuisine,
chambre de bains
installée, central et
dépendances.

S'adresser Etude
Alphonse Blanc, no-
taire, rue Léopold BO"
bert 66. 10985

A louer
de suite ou époque à convenir

rete de Ran 21, ̂ fisg
chambre de bains intallée, chauf-
fage central, dépendances. 10964

S'adresser Etude François
Riva, notaire, Léop. Rob. 66.

Café-
Brasserie

d'ancienne renommée, à
vendre à de favorables
conditions. — Offres sous
chiffre N J 10980 au
bureau de L'Impartial.

. W080

Saxo-
occasion i

Alto ml b, à vendre en bon état,
avec étui. Frs 80.— . — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

RADIO
Appareil pour courant continu,
parfait état, est demandé à ache-
ter. — Oflres sous Case postale
10604. 10982

ACCORDEON
PIANO

à vendre, faute d'emploi, état de
neuf , marque « Hohner», 120 bas-
ses. — S'adresser rue du Nord
171 mi !»•»» •» s' tn- 'p , r'i r snnrh f » . mono



Le nouveau psautier des Eglises protestai.tes
de la Suisse alémanique

- ' 3 .̂..— —,-„_, , —»TTw™-»OTO*r -, i .ia» se. eaî s ifj a JI-,̂ 1. J *»— -«-i * **»¦ ' - - »'-« .7 " 
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Aptes le nouveau psautier romand introduit
ta 1937 dans toutes les Eglises nationales , voi-
ci lç_ nouveau psautier des Eglises réformées de
la Sliiss,e alémanique.

Tant dans le domaine de la musique liturgi-
que protestante que dans le domaine du chant
.populaire, c'est là un événement que salueront
'touis les partisans de la poésie et de la musique
,au culte. L'ouvrage était attendu depuis si long-
'temips, que de très nombreux protestants — en '
'Suisse alémanique surtout — se demandaient¦s'il paraîtrait un j our ou bien si l'entreprise,
| commencé il y a une quinzaine d'années, avait
finalement échoué. C'est en fait d'une réussite

! qu'il s'agit, quelques réserves que l'on pisisse
:faire dans le détail, et c'est de cela que noms
voulons parler ici-même, comme d'un événe-
ment, en effet.

Le «Gesangbuah der evangelischreformierten
Kirchen der deutschen Schweiz» est bien, à no-
tre sens, un événement à la fois religieux et ar-
tistique. Il fuit dicté, dès l'abord, par un haut
idéal. Il est le fruit d'une collaboration inces-
sante entre les meilleures, forces théologiques et
hymnologiques des cantons alémaniques. Il est
un grand pas vers l'unité. Il apporte beaucoup
et D donnera beaucoup à ceux qui voudront bien
l'étudier obj ectivement.

La première chose qui frappe rhomnologue,
dans, cette très belle anthologie de musique sa-
crée, c'est le retour aux sources mêmes: à cel-
les du choral d'abord, d'unie incommensurable
richesse, à celles des psaumes ensuite (du psau-
tier huguenot du XVIe siècle, qui apporte id une
fort précieuse contribution, avec sa trentaine
d'exemples). Cette fois-ci, ou a agi avec autant
de siens historique que de décision: rompant
avec tous les clichés et l'opportunisme combien
funeste en ces matières délicates, on a recons-
truit sur les fondations; ce qui est on re peut
plus heureux puisque le lien avec la réforme du
XVIe siècle s'affirme ainsi beaucoup plrs nette-
ment qu'hier.

La même dis,cipline et le même idéal ont pré-
sidé au choix de la matière poétique et musica-
le. Avec raison, on a opté, non pour la quantité,
mais poux la qualité. Ce qui est parfait. Trois
cents numéros ont suffi, en l'occurrence. A les
Ere de bout en bout — textes et musique — on
voit que la matière est amplement suffisante
pour les besoins du culte et de l'année ecclé-
siastique. De même on approuve, à peu d'ex-
ceptions près, la répartition des sujets.

De tels résultat montrent, wi second lieu , les
inestimables bienfaits de la collaboration entre
pasteurs et musiciens d'églises,. Au tournant de
oe siècle, semblable fusion eût paru inconceva-
ble. Aujourd'hui, elle est un fait, une réalité, tant
en Suisse alémanique qu'en Suisse romande, et
cela vaut à coup sûr d'êtr e noté d'une touche
particulièrement ferme. C'est si vrai que ceux
qui ont si longtemps proclamé l'impossibilité des
arts protestants feront bien de reviser leur juge-
ment au contact des plus récents psautiers. Ils
trouveront là, à coup sûr, de quoi réfléchir. Tex-
tes, mélodies et harmonies ont fai t l'obj et des
plus grands soins. Si bien que les fervents de la
poésie et de la musique spirituelle ont devant
eux un magnifique suj et d'études. S'ils ne man-
queront pas de s'arrêter à quelques faiblesses —
elles ont inhérentes à toutes les anthologies de
musique sacrée — leur conclusion, basée sur
l'ensemble de l'oeuvre, sera partout la même: le
progrès, par rapport au psautier précédent
(1891), est très grand.

En troisième lieu, un pas très heureux vient
d'être accompli vers l'unité. On ne le sait pas
assez: les Eglises alémaniques avaient, jusqu'à
hier, deux psautiers protestants. Ces deux re-
cueils ont fait place à un seul. On pourra donc,
demain, chanter les même hymnes dans tous les
cantons die la Suisse alémanique. Comme on
pourra, dès lors, communier dans une même
pensée, grâce, justement, aux mêmes textes et
aux mêmes mélodies- On est désormais loin,
par bonheur, du régionalisme et du cantonalis--
me. H en résultera , de toute évidence, plus d'un
bienfait, dont chacun, demain, ne pourra que se
féliciter.

Ici encore, les paroles ont fai t place aux ac-
tes. On ne s'est plus borné aux voeux, aux sug-
gestions. On a agi et l'on a bien agi.

Sans doute, les auteurs du nouveau psautier
des Eglises alémaniques ne rencontreront pas,
dès l'abord, la louange unanime. Comme tous
ceux qui, avant eux, ont travaillé dans le même
sens, ils récolteront maintes critiques. C'est en
effet le lot de tous les novateurs, dans les mi-
lieux religieux souvent plus qu'ailleurs Qu'ils
aient la sagesse d'examiner obj ectivement ces
propos et qu'ils en retiennent cfe qui , logique-
ment,, peut servir leur cause sans trahir ni leur
idéal, ni leur discipline. Quant aux églises de
langue allemande, qui reçoivent là le plus beau
cadeau qui se puisse désirer, qu'elles aient la fol,,
la sagesse et la volonté de s'en servir le plus

vite possible. Qu'elles se gardent surtout de
toute critique négative, du subjectivisme des-
tructeur de toute saine jouissance artistique,
et du rationalisme encore plus funeste. Pour
parler de longue expérience, pour avoir oeuvré
de 1927 à 1937, au psautier romand- et pour con-
naître à fond les multiples difficultés de bâtir
un bon psautier, qu 'elles nous croient sur parole:
le nouveau recueil de chants qui leur est si ai-
mablement et si généreusement proposé est un
présent spirituel que chacun se doit d'accepter,
purement et simplement, avec gratitude. Qu'elles
se convainquent plus encore des inestimables
bienfaits de l'étude qui leur révélera, jour après
jour, des trésors insoupçonnés.

Les Eglises protestantes de la Suisse aléma-
nique auront deux ans pour se prononcer sur
l'introduction défintive de leur nouveau psau-
tier. Nous avons en elles une telle confiance,
que nous sommes sûrs qu'elle l'adopteront en
dernier ressort.

Psautier romand, psautier alémanique: deux
belles étapes , à coup sûr , de l'évolution hymno-
logique du protestantisme suisse.

Charles SCHNEIDER.
mmmw *____m ** _̂___- i

RESTAURANT
DU GURNIGEL.

Dimanche 7 septembre

HAR
Orchestre Qéo Musette

BONNES CONSOMMATIONS
DINERS DE CAMPAGNE

Se recommande, 10935
Famille Maurer,

Tél. Cernier 7 12 82.

PIHNO
droit cordes croisées, cadre fer ,
très bonne sonorité, est à vendre.
— S'adresser à Mme Sœrsges»,
gérant, Saint-lmier, tél. 66.

A VENDRE
aux environs de la ville maison
de campagne bien entretenue
comprenant : 1 logement, 1
grange et 1 écurie. Grand déga-
gement — Ecrire sous chiffre
L. H. 10780 au bureau de
l'Impartial. 10780

CARTES DE VISITE
Imprim. Courvoisier S. A.

AVANT L'HIVER...
Fallet remonter vos matelas el
sommiers par

fi . *<*
w<

uûv
TAPISSIER.DECORATEUR
Tél. 2 38 16 D. Jeanrichard 31

Toujours bien attorll en coutils.
10883 Première qualité. Prix modéréi

\Em Suîss-e
& propos du pris du lait

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 5 septembre.

Depuis un , certain temps, des pourparlers
étaient engagés entre les représentants des pou-
voirs publics et ceux des associations agricoles
à propos du prix du lait. Les producteurs de-
mandaient une augmentation de deux centimes,
soit un prix de 26 centimes. Les négociations
sont maintenant terminées et il app artiendra au
Conseil f édéral de p rendre la décision déf initive,
ce qui ne saurait tarder, après qu 'une délégation
du gouvernement, composée de MM. Wetter ,
Stampfli et de Steiger ait à son tour discuté le
problème avec une délégation paysanne.

Si le Conseil f édéral accorde l'augmentation,
il est probable que, cette f ois, elle ne se rép er-
cuterait p as sur la vente au consommateur , car
il f aut maintenant mettre un f rein à la hausse
continuelle des denrées alimentaires, en p arti-
culier des denrées de pr emière nécessité. 67 se-
rait, éventuellement , la Confédération qui pren-
drait à sa charge la différence. Cela chargerait
son budget de 30 à 35 millions supp lémentaires.
De la sorte, l'augmentation serait payée indirec-
tement par le consommateur , en sa qualité de
contribuable, puisque l'argent de la Confédéra-
tion ne se trouve nulle part ailleurs que dans les
poches des citoyens. Il est vrai que les charges
sont alors .réparties différemment , puisque bien
souvent ,les petits consommateurs sont les gros
contribuables, et vice-versa.

Quoi qu'A en soit, le p roblème p rix-salaires,
oa même p rix-salaires-imp ôts se p ose avec une
acuité touj ours p lus marquée .Il imp orte main-
tenant de rép artir entre tous les group es éco-
nomiques les sacrif ices nécessaires sans lesquels
le pays  ne se tirera pas des diff icultés actuelles.
Et chacun doit comprendre qu 'il n'est pas pos-
sible de compenser entièrement les effets du
renchérissement. Or .j usqu 'à présent, ce sont
bel et bien les consommateurs .les salariés qui
ont fait les plus gros sacrifices. Ils ont le droit
de demander de ne pas être seuls à supporter
les conséquences du renchérissement général.

Q. P.
UN NOUVEAU PROFESSEUR AU POLY

BERNE, 5. — M. Charles Qonet, de Vuarrens
(Vaud) , actuellement directeur de l'association
forestière vaudoise , a été nommé par le Con-
seil fédéral professeur d'économie forestière à
l'Ecole polytechnique fédérale.

DEUX MITRONS AVAIENT VOLE 18 VELOS

ZURICH, 5. — Ag. — La p olice a arrêté deux
p orteurs de p ain qui s'étaient spécialisés dans le
vol de bicy clettes. Jusqu'à p résent, ils ont re-
connu avoir dérobé 18 vélos. Ils avaient installé
dans une cave un atelier où les machines étaient
démontées et transf ormées p our être revendues
comme vélos d'occasion.

Mort en montagne
WILDHAïUS (Toggenbourg), 5. — Ag. Un a.r-

mailli , Edwin Weber, âgé de 30 ans. a fait une
chute mortelle à l'alpe de Mutteli , près de Wild-
haus. Il glissa sur une pente mouillée et tomba
au bas. d'une paroi de rocher. La chute fut ob-
servée par des touristes qui signalèrent aussitôt
l'accident à Wildhaus.

Empoisonné par des champignons
BREMGARTEN (Argovie), 5. — Ag. — Al-

brik Hiemgartner, de Fislisbach, âgé de .35 ans.
marié et père de deux petits enfants , a succom-
bé des suite d'un empoisonnement causé par la
consommation de champignons vénéneux.

Chronique neuchàteloise
Le marché du travail en août.
Demandes d'emplois 4M (453)
Places vacantes 194 (268)
Placements 104 (160)
Chômeurs complets contrôlés 239 (245)
Chômeurs partiels 329 (445)
Chômeurs occupés sur des chantiers

subventionnés par les pouvoirs
publics fédéraux et cantonaux 25 ( 25)
Les chiffres entre parenthèses indiauent la si-

tuation du mois précédent .
Off ice cantonal du travail, Neuchâtei.
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U ,J9iIH i l'Orchestre « RADRIZZANI » et le fameux chanteur « ALBë RGO MARINI» Il Hl
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| HOTEL-PENSION
LypnO N 8 NI g VU
Qrand parc privé, position unique. Pension Fr. 9.—, 10.—
S. A. 17722 Z. 10737 Téléphone 3.40.14 A. Knuchal, prop

¦ Là BOUCHERIE 1
|DU VERSOIX i
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llll la viande d'une jeune vache de tout | ;
WÊÈ Prem*er Choix. *¦ 10977 i
fiKgl ia livre ' . -Y

B BOUillï Fl 1.50 à Fl 1.70 §§
¦ ROfi Fl 1.80àFr 2.-- H
ÏÏÊB Mesdames, profitez de l'occasion ! L 1

!»*~-*- **-*--»m--*-*-»9mÊÊmmmWmmmmW_tm________mmm WL_mmmm

I CORSO mrone Power . Alice raye 1
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g ROSE SE SR0ADWAY I
Du chant, des danses, de l'émotion et de la gaieté, dans une réalisation de
très grande classe. Un savoureux cocktail d'airs célèbres et de rythmes variés ' '

17 Location d'avance 10979 DIMANCHE MATINÉE A 15 h. 30 (7j

..râgk Un chef-d' œuvre réaliste... Un reportage de 7;7

4_0^ [ F R A N C I S  C A R C O "! ¦
*»sĵ KaV̂  le grand romancier qui y interprête le rôle prin-
^r cipal à merveille

PRISONS DE FEMMES I
avec Viviane Romance . Renée Saint-Cyr . Jean Worms
Le calvaire des pensionnaires du quartier cellulaire de Montpellier est .
plus que saisissant à suivre et plus d'une fois il vous touchera. Wm
sHp Un film à voir. îogsi Téléphone 2.18.53 \ 7?

M Hôtel de la Poste jk
Aujourd'hui vendredi POStHIOR (.'911.011 ? I 7

Orchestre Kapelle ZWAHLEN
avec la sympathique yodleuse Marthe Sommer |Y 7!

Tous les soirs concert
Samedi et dimanche matinées et soirées. 10983 I

A vendre

draps
280 x 320 pour Ht de milieu, bro-
dés main, marqués M J ; ainsiqu'un service de table argent 800,
moitié prix. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10955
Jj nphùtiehio. Cowivoiiiex

i SOIGNEZ
|k vos cheveux
WL à l'eau

1 d'orties
W de la PARFUMERIE

f Dumont

Tout pour ia radio

Ils sont rares
les meubles à
ces prix ! ! !
Armoire moderne, 2

portes 65.- 85.- 110.-
Commodes noyer 40.-
70.- 95.-Lavabo com-
mode 45.- Petite coif-
feuse 40.- Divan turc
soisgné 60.- Fauteuils
moquette 35.- Divans
moquette 60.- Table à
rallonge avec chaise
assortie. Buffet de ser-
vice noyer 95- et 120-

n Buffet de service mo-
jT'l derne 240.-Combinés
| plusieurs modèles 75.-
M 140-180-230- Cou-
ij che moderne avec faù-
f j teuils assortis. Lits ju-
f§ meaux avec matelas,
H crin animal 400.-
H| Chambre à coucher à
7| un grand lit ou jumeaux
71 complète avec literie; i 1200.-.Salleàmanger
H moderne compl. 445.-

i S'adresser à M. A.
| Leltenberg.rue du
] Grenier 14, Télé-

7l phone 2.30.47.
7 10M2
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