
Le Jan oa 1 il ifure son propre chemin ?
Aux confins du Pacifique

L'expansion japonaise et Sa Thaïlande

C'est le roi Anada Mahidol , âgé de 16 ans, qui
et à la tête de la Thaïlande sur laquelle font pres-

sion à la fois Nippons et Britanniques.

La Chaux-de-Fonds , le 6 septembre 1941.
Le Jap on s'est embarqué dans p lusieurs ex-

p éditions qui l'ont ép uisé . Il a d' abord p ris sous
sa « protection » la Mandchourie, inaugurant
ainsi l 'ère des « sollicitudes » conquérantes. Il
installa l'ancien emp ereur de Chine Pou-Yi sur
le trône du nouvel Etat et organisa l'exp loi-
tation du p ay s, riche en charbon, ler , or, cuivre,
p étrole, céréales et soya. Les 45 millions cTha-
bitants du Mandchoukouo devinrent les clients
de l'industrie j ap onaise, à l'exclusion de tout
autre f ournisseur. Les Etats-Un is protestèrent
en vain au nom de traités garantissant la p orte
ouverte.

Prenant prétexte de menus incidents, le gou-
vernement du mikado bombarda Changhaï. Son
intervention se généralisa, tant et si bien qu'il
s'adj ugea dans le centre de la Chine, le nord et
le sud de vastes étendues, où ses soldats, ses f i-
nanciers et ses trusts récidivèrent l'op ération
mandchourienne. Mais le gouvernement chinois,
sous l'énergique imp ulsion de Chang-Kaï-Chek ,
résista du mieux qu'il put. Au début , il enregis-
tra déf aite sur déf aite. L'aide de la Russie des
Soviets, p uis de la Grande-Bretagne et des
Etats-Unis, lui p ermit de se ressaisir , et de
rendre à l'envahisseur la monnaie de sa p ièce. De
Tchoung-King, sa nouvelle cap itale, inaccessi-
ble p ar le Fleuve bleu et la terre, il équip a inlas-

sablement de nouvelles armées. D 'immenses usi-
nes f urent créées. La p rovince du Setchouen
f ournit en abondance la houille, le f er, le cuivre,
les métaux durcissants, ainsi que le p étrole.
Ses quarante millions d'habitants p euvent p ro-
duire en suff isance les denrées alimentaires.
D'autres p rovinces sont également en mesure
d'assurer le ravitaillement en matières premiè-
res, vivres, soldats.

Le p résident-f antoche que les Jap onais intro-
nisèrent à Nankin ne réussit pa s à s'imp oser. Le
vide se f erait autour de lui . sans les mitrailleu-
ses nipp ones.

Voici p lus de cinq ans que les armées j ap o-
naises essaient en vain de venir à bout de la
résistance chinoise. Le p ay s est si vaste , les
communications si dép lorables, la consommation
en hommes et matériel si considérable, que
l 'Emp ire du soleil levant s'est p rogressivement
anémié. Il a du laisser couler la monnaie natio-
nale et pratiquer à son tour une sévère autar-
cie. En dehors de la soie brute et du camp hre,
son commerce extérieur n'est p lus alimenté que
p ar des sorties d'or, p rovenant d'une exp loita-
tion intensive des mines indigènes et mandchou-
riennes, et par les achats de matières premiè-
res indispensables à la continuation des hostile
tés : f onte, pétrole , coton, laine, cellulose, ca-
outchouc. Un rationnement très dur f ait souff rir
ses 75 millions d'habitants, dont la moitié sont
des agriculteurs. En soixante-dix ans. l'indus-
trie a vidé les camp agnes. Des villes tentaculai-
res sont nées, où les restrictions sévissent dou-
loureusement.

Dr Henri BUHLER.
(Voir la suite en 2me f euille) .

La tlis?g Bataille tTMci'a.fEne
On fait sauter les vannes géantes de la plus grande usine de forces motrices du monde

D'après les dernières nouvelles, les Russes ont dé-
truit dans leur retraite les immenses barrages et
les usines électriques avoisinnantes de Dniepros-
troj. C'étaient les plus grandes usines électriques
du monde représentant le rendement des cinq plus
grandes usines de forces motrices de la Suisse.
Ces usines ont été mises en service en 1932 et

mîits-

fournissaient l'énergie à toute la région industrielle
du Dniepr. — Voici une vue de ces barrages en
demi-cercle, longs de 760 m., hauts de 60 m. ;
le diamètre est de 600 m. Les vannes servaient
en même temps comme pont-route. Cette destruc -
tion causant une inondation de toute cette région,
a évidemment Sensiblement retardé l'avance alle-

Les écoles de pêche au Portugal
Le gouvernement portugais a décidé de créer

des écoles spéciales pour enseigner l 'art de la
pêche, soit en haute mer. soit sur les côtes ou
dans les rivières. Il s'agit d'inculquer aux élèves
le culte de ce métier, de développer à la fois
leurs connaissances techniques et leurs capaci-
tés physiques.

Il y aura des cours élémentaires que fréquen-
teront les enfants des pêcheurs âgés de dix à
quatorze ans pour y faire notamment leur ap-
prentissage comme mousses et il y aura des
écoles professionnelles pour les j eunes gens au-
dessus de quatorze ans appelés à prendre part
à des expéditions dans les mers lointaines.

Ces deux écoles comprendront un stage sco-
laire proprement dit et un stage d'application.
Les professeurs surveilleront et dirigeront les
leçons pratiques données par des spécialistes du
métier. Les écoles seront rattachées au sous-se-
crétariat des corporations .

Combati €le rues

Les hommes d'un détachement d'avant-garde aile
mand pénètrent dans un village, le doigt sur la dé

coup de feu

tente et prêts à bondir. Car derrière chaque jour
de mur , un ennemi peut s'être posté pour faire  le

Un wftcur*eiif du
„nean Wahlen"

An débat da XIXme siècle

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Au début de la présente année — l'an de grâce
1941. qui pourrait bien être encore ,en dépit des
restrictions et pour peu que la situation se pro-
longe, l 'année «grasse» 1941 — l'administration
fédérale a fait distribuer dans tous nos ménages
un petit calendrier qui , au début de chaque mois,
recommande d'une façon ou d'une autre la lutte
contre le gaspillage et l'économie par une récu-
pération méthodique. Il y a quelques j ours, j'ai
arraché le feuillet d'août et j'ai lu pour le mois
de septembre : «Chaque année, la Suisse achète
à l'étranger pour des dizaines de milliers de
bons francs suisses de vieux papier, alors que
j usqu'à maintenant nous détruisions ou brûlions
de grandes quantités de vieux j ournaux, revues,
etc...» C'en était fait de mes dernières hésita-
tions ! Je grimpai à la chambre-haute et j e tirai
ce vieux coffre qui contenait tous les «vieux pa-
piers» de ce bon Frédéric-Louis , cet ancêtre vé-
nérable dont nous nous léguions les archives, die
père en fils.

Foin de mes sentiments et de mon amour
pour les choses du passé, seul le présent compte !
Et saisissantun e pile de ces paperasses, j e com-
mençai le «sacrifice» , mais voici qu 'une petite
brochure m'échappe. Je la ramasse- aussitôt
sa couverture , d 'un rose fané , sans titre, m'in-
trigue. Je l'ouvre et je lis:

MEMOIRE
sur les moyens de prévenir la disette

en Suisse, et particulièremen t
dans le canton de Neuchâtel

par Moïse Matthey-Doret
1820

Les pages n'en sont pas seulement coupées !
Il s'agit sûrement d'élucubrations de quelque
tête chaude du siècle passé auxquelles le grand-
père Frédéric-Louis n 'avait pas jugé opportun
de perdre son temps .Pourtant , pourquoi avait-
il conservé ce document ? Je voulus en avoir
le coeur net. Bien m'en prit , comme vous allez
en j uger ; et vous m'excuserez d'avoir encore
renoncé, pour cette fois , à j eter ces modestes
témoins de temps révolus.

(Voir suite nage 6.) G. Z.

ECHOS
C est simple

— Votre épouse n'était-elle pas blonde ?
— Oui, mais depuis qu'elle blanchit , elle est

noire.
Le cadeau du ministre

— J'ai à fadresser une requête ! dit le roi
à son ministre. Es-tu dispesé à y faire droit ?

— Tes désirs sont pour moi des ordres ! ré-
pondit le ministre. J'ai moi-même , d'ailleurs ,
quelque chose à te demander.

— C'est accordé ! répartit le roi .
— Et maintenant , fais-moi part de tes vœux,

ô Roi ! dit le ministre.
— Donne-moi le beau j ardin que tu possèdes

sur la rive de l'Euphrate , répondit le roi.
— Il est à toi , ô Maître ! répliqua le ministre.
— C'est bien ! Et toi , que désires-tu ? deman-

da le roi.
— Que tu me rendes mon j ardin ! répondit le

ministre.

On glane toujours avec profit dan» les « pe-
tites annonces ».

En voici une qui ne rappelle, à vrai dire , que
d'assez loin l'annonce de mariage japonaise où
Fleur de Pêcher promet au bel inconnu qui l'épou-
sera d'être pour lui le plus délicieux parfum et
la poésie la plus douce de son existence...

Jeune homme cherche une
C O M P A G N E

qui soit décidée, et fine aus-
si, mais qui n'ait pas peur
d'une vie dure. — Ecrire
sous chiffre, case postale,
Lausanne.

Décidée mais fine...
Et qui n'ait pas peur d'une vie dure...
Beaucoup de jeunes filles répondront-elles à

ce carré de papier qui peut aussi bien émaner d un
réaliste sans phrase que d'un Prince charmant dé-
cidé à se faire aimer et épouser pour lui-même?...

— Pourquoi pas ? m'a dit un jeune. Hier une
jeune fille ne se mariait que pour être heureuse,
entourée, et matériellement aussi choyée qu'à la
maison. Mais aujourd'hui , combien se marie-
raient s'ils attendaient « d'avoir une situation » ou
d'être, comme on dit , « sûrs de l'avenir ». Il faut
ou bien risquer le tout pour le tout et tenter sa
chance dans des conditions de confort où le rem-
bourrage est en bois dur, ou bien mener une vie
libre, cueillir, rigoler, passer... Ce qui n'est pas
précisément une école de morale et de santé. Beau-
coup de jeunes filles du reste ont un courage viril.
Elles raisonnent comme nous. Et la vie en mon-
tagnes russes ne les effraye nullement. N'est-on
pas associés pour lutter ? Et la lutte en commun
n'est-elle pas ce qui rapproche et soude le mieux
deux êtres qui s'aiment ? Enfin il vaut mieux
jouer franc jeu et dire ce qui est...

Le fait est que l'annonce en question ne rap-
pelle plus que de très loin celle que j'avais citée
du bureaucrate prévoyant qui demandai t un beau-
pèr« fortuné, possédant industrie prospère, et où
il pourrait entrer immédiatement pour se faire
une situation et voyager!

Vie dure... Amour forgé au style du temps.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisses

Un M . . . . . . . . . . . .  . Fr. SCO. —
Sl< mois • ÎO. —
Trois mois • • « • • • • • • •  • 5. —
Un moii . . . . . . . . . . . .  • 1.10

Pour ('Etrangers
In an . . Fr. 45.— SU mois Fr. 24. —
Troll mois • 13.15 Un mois • 4.50
Jrlss réduits pour certains pays, se rensel*
jner t nos bureaux. Téléphone '£ 13 95

Compte de chèques postaux 1 V-ll 335
Sua Chaux-de-Fonds

PRIX OES ANNONC ES
La Chastx-de-Fonds 10 et la mm

(minimum 25 mm>
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

suisse 14 et le mm
étranger . . . . . . . . . .  18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

/*"7 \̂ Régie extra-rég ionale flnnonces-
¦ dtfy i Suisses Sfl, Lausanne et suceur-
\vL/ sales dans toute la Suisse.

Pour ralentir l'avance allemande, des casques et
des fusils nr> : été placés à intervalles rapprochés

i i i '

Ruse de guerre



Qui vendrait

Ë

"i , lavabo à glace, une ar-
, un régulateur on une cham-
couclïer, ainsi qu'un pota-
bota sur pieds. — Faire ot-
vec prix sous chiffre B. A.
4 au bureau de l'Impar-

tial. 10824

On chercfta t l:-:ir
petite maison avec dégagement.
Ecrire sous chlïfre C. K. 10705,

au bureau de L'Impartial. 10795

i ûmmû% a acneier
une poussette moderne, foncée.
— Offres écrites avec prix sous
chiffre 8. A. 10930, au bureau
de L'Impartial. 10930

i rimr è sdti
un gramophone meuble avec ta-
ble tout en noyer et deux cahiers
de disques Ir. 35.— , 3 bonnes ma-
chines à coudre depuis fr. 25.— à
fr. 45.—, belles chaises à fr. 4.— la
pièce, trois jolies commodes, ainsi
qu'une armoire 2 portes. — S'a-
dresser rue de l'Envers 14, au rez-
de-chaussée. 10950

I lll iil à ÉÉ1
meubles d'occasion, lits , buffet ,
commode, secrétaire , tables', chai-
ses, potager à bois sur pied, pen-
dule neuchateloise et toute anti-
quité. — Paiement comptant. —
Ecrire sous chiffre R. L. 10870
au bureau de L'Impartial. 10870
¦™-...-rj.,.™—«m»... .-r: -—~|. j.-, < -, riïXSrtTTl BTil

On riemande p oa^lltZ '-
sonne pouvant coucher chez elle,
pour faire un ménage et la cui-
sine. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. 10835

SoînmalièPB. ?̂ Z ê %l
meliére dans bon petit calé de la
ville. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10872
fUË'33- .̂ JTy.-T^Tny ĝmflf^mrwwjm '̂jlsaTarKT^M

PnllpflQ îfl Rez-de-chaussée 2
UUlIcytl UU. chambres, cuisine
et dépendances, en parfait état,
à louer pour le 30 septembre pro-
chain ou date à convenir. S'adres-
ser fiduciaire Ch. Jung-Leu , rue
Léopold Robert 42. 10735

A lnilPP aPP artement de 4 pièces
IUUCI et dépendances , dispo-

nible de suite . — S'adresser rue
du Temple Allemand 77, au bureau.

10841

A lnilPP be' appartement, 2meIUUCI étage de 4 pièces, chauf-
fage central, bains, balcon, jar-
din d'agrément. — S'adresser rue
Tête de Ran 11, au plain-pied , à
droite. 8776

A lniiatt de su'*e ou époque à
IUU0I convenir, Ravin 9, bel

appartement de 3 pièces avec tou-
tes dépendances, au soleil. Prix
avantageux. — S'adresser Tun-
nels 16, au bureau. 10889
QtstBWSV^sti îiTiir.-jjrjcs' î-ir.".:. s«.s
(Ihamlino non meublée avec ouUllallIUI D sang part à la cuisine,
à louer chez personne seule, 2me
étage. — S'adresser rue de la
Promenade 10, au 1er étage. 10727

fîhamhna ou pied-à-terre à louer
UliaillUi C au centre, plein soleil ,
central. — S'adresser au bureau
de l'Impartial. 10945

fihamîî ï 'P A, louer au ler étaseUllallIUI O. d'une maison d'ordre,
une chambre non meublée, si-
tuée au centre, chauffage cen-
tral — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10962
——— IMMifflHra MMMsatitW.-jLTnigniri

ApparteniBnt. ^
é„nrche3rpch

re'
appartement 3 pièces avec alcôve
et si possible chambre de bains,
pour le 31 octobre 1941. — Offres
sous chiffre C. H. 10634 au bu-
reau de l'Impartial. 10634

Mon oncle Majc et moi

FEUILLETON DE L' IMPARTIAL 8

par
JEAN MARCLAY

-a» 

Tiens ! tiens ! a l'avai t donc vue, lui aussi ?
— Et* sais-tu, continua-t-il, ce que m'a gjiissê

dans le tuyau de l'oreille, tantôt, Versanges, le
fameux critique d'art ? « Compliments : un vrai
Oreuze .' »

— J'avais entmùu, oncle Max.
— Tu as l'ouïe fine, à ce cjjuie je vois.
— Mais je ne croyais pas que ce fût pour moi.
La sonnette de l'entr'acte. Nous, arrivons juste

à temps. L'obscurité se fait à nouveau dans la
salle. Mamiche dort toujours» un boulet ne la ré-
veillerait pas. Quant au « Pingouin », il continue
à causer avec Bernardine. Nous entendons une
bribe de conversation chiuchotée à voix basse :

— C'est exact ! Ma cousine Vermore! de Fé-
eamp...

Ça va... D n'y a plus qu'à les laisser.
Nous nous plaçons, je ne me préoccupe plus

de la loge désagréable et j'écoute avec ravisse-
ment le second acte et en particulier l'admirable
duo entre Wotan et son épouse, qualifiée de «scè.
ne de famille » par certains critiques. C'est la
partie du drame lyrique que j e prêtera, et il y a
là des « rentrées de cuivre » (évidemment ça ne
doit pas se dire ainsi) qud m'emballent. L'acte se
déroule, merveilleux, et mabeureuseroent appro-
flfae trop vite de la fin .

A ce moment, le Pingouin se penche vers, l'on-
tÂt Max :

— J'avate ouMfê de vous (Bre que la baronne

et le baron Wassilief sont venus et vous atten-
dent dans leur loge, au prochain entr 'acte.

— Nous y allons, assure l'oncle Max, qui se
lève à l'instant où le rideau se baisse et m'en-
traîne en abandonnant les deux généalogistes à
leurs recherches et Mamiche à ses rêves...

L'oncle Max m'a prise par le bras. Aurait-il
l'intention de me conduire chez ces étrangers ?

Ça n'en a pas l'air, car nous descendons, puis
on prend un couloir qui aboutit à une porte
L'oncle Max frappe. Deux mots et on nous lais-
se entrer. Il paraît, d'après ce qu'il me dit alors,
que nous sommes dans le saint des saints, les
coulisses de l'Opéra.

Nous nous mettons dans un coin en nous fai-
sant petits car on est en train de monter le dé-
cor du troisième, me dit l'oncle Max, et 11 y a une
très grande machinerie pour la Chevauchée et
l'Incantation.

J'ouvre tout grands mes yeux et essaye de
voir quelque chose sur cette immense scène, mal
éclairée.

— Ça s'appelle le plateau , m'indique l'oncle
Max.

Puis, brusquement, changeant de suj et et
avec une voix que j e ne lui connaissais pas, il
s'adressa à moi :

— Tu comprends, je ne veux pas les voir ces
Wassilief , j e ne peux plus les voir. J'en ai as-
sez de toutes ces comédies, de tous ces menson-
ges, de cette existence d'hypocrisie. Ah ! on
parle de la vie de Paris ! Mais il y a plus de
droiture, plus de loyauté, plus de bonté dans
les yeux d'une petits fille comme toi que dans
ceux réunis de toutes ces femmes, où tout est
fard et artifice...

Je le regarde, un peu interloquée !
— Oui , mon petit Nano , j' ai tort de te par-

ler de ce que tu ne peux comprendre, mais si
j e pouvait; refaire mon existence...

Je trouva soudain l'amorce cherchée en vain
par Mamiche et moi, et, pendant que la scène
se peuple de Walkyries coiffées de larges plu-
mes, je me penche à son oreille.

— Oncl e Max, il faudrait vous marier.
— Tu plaisantes : à mon âge !
— Vous n'êtes pas vieux ; vous êtes très,

très j eune, et j e sais une j eune fille...
— Moi aussi , dit-il , m'interrompant d'une

voix grave , moi aussi , j'en connais une.
— Bernardine ! dis-j e, brûlant mes vaisseaux,
— Bernardine ?... cherche-t-il.
Soudain ses yeux, qui étaient devenus si

tristes , s'éclairent d'une petite, toute petite lu-
eur de gaîté. Il sourit presque et reprend :

— Bernardine, oui, évidemment ; comme
moyen de suicide, il y a Bernardine !

— Pourtant elle a tant de qualités !...
— Nous en parlerons plus tard , Nano. Tu

dois me trouver bizarr s et déséquilibré , ce soir...
Il y a comme cela des moments où je me sens
seul.

— Mais j e suis là, moi, oncle Max.
Alors il me contemple longuement... longue-

ment ; il semble qu 'une buée monte à ses yeux,
une sorte d'attendrissement.

— C'est vrai , petite Nano, tu me restes.
Il me regarde de nouveau et je me sens trou-

blée, désemparée ! Soudain , il a un brusque
sursaut.

— Allons vite rej oindre les autres, l'acte
doit être commencé.

Il était écri t que j e n'entendrais qu'un seul
acte ds la « Walkyrie ». Je vois des formes va-
gues traverser les nuages, j'entends la cavalca-
de effrénée de l'orchestre, mais, en réalité, je
ne vois rien, ie n'entends rien.

Une sorte de sentiment très doux et très dou-
loureux en même temps me bouleverse. Et, mal-
gré tout , ce qui domine c'est une lofe, une joi e

infinie et enfantine , parce que je me doute que
l'oncle Max est à un tournant de sa vie.

Quant à lui, il sourit , il est redevenu lui-
même. Je le surprends à la fin de l'acte causant
avec le Pingouin, qui est, paraît-il , très homme
de cheval, et tout le monde se met d'accord pour
aller dimanche à Auteuil, même Mamiche, qui
s'est réveillée, mais ae demande qu'à recom-
mencer son somme.

Hélas ! elle ne l'a pas recommencé ! Sa filleule
lui a fait passer une nuit blanche. A peine cou-
chée, en effe t, j'ai été prise d'une crise de larmes
qui l'a épouvantée, puis j e lui ai raconté un tas
d'histoires incohérentes, où les Walkyries, les
coulissées se heurtaient en un incompréhensible
pêle-mêle, entrecoupé d'éclats de rire. Enfin,
avec beaucoup de tasses de tilleul et de com-
presses d'au sédative, j'ai pu m'endormir à l'au-
be, et Mamiche, rassurée, a écrit dare-dare , une
lettre à maman pour lui relater les faits et attri-
buer naturellement la cause de cet état à l'abo-
minable... musique de Wagner !

vni
Mamiche ayant jugé opportun de prévenir l'on-

cle Max de mon indisposition dès le lendemain ,
ce dernier arrive à la première heure et me trou-
ve debout comme si de rien n'était.

Seulement, j'ai causé entre temps avec Ma-
miche et je lui ai raconté que j'ai carrément
soumis la question la veille au soir, à l'oncle
Max. Elle estime que c'est mieux ainsi et que cela
va le faire d'autant plus réfléchir qu'il semble
en oe moment traverser une crise favorable à
nos projets.

— Reçois-le seule et active le mouvement, si
ta peux, me dit Msmiche.

(A suivra.)

On demanda & louer %$£:
ment de une chambre et cuisine,
— Faire offres écrites sous chiffre
O. M. 10801 au bureau de l'Im-
partial. 10801

A unnilno une console, 1 table àVU I I U I b jeUt 1 fauteuil, 1 ma-
chine à fromage, 1 glace. — S'a-
dresser rue du Parc 18, au ler
étage, à droite. 10959
Dniiooflfro de chambre, à vendre
rUli&MiïlH bas prix. — S'adres-
ser chez M. Thiébaud, rue des
Jardinets 9. 10797
Knnnaou émaillé, avec 2 matelas,
DUl OttaU est à vendre. —S'adres-
ser rue Combe Grleurin 35, au ler
étage, à droite. 10931

h liondpfi potager à gaz sur
R ÏOIIUI U pieds, 4 feux, 1 four,
bas prix. — S'adresser à M. Jean-
maire, rue du Parc 85. 10027

TfiiF
en chauffages centraux spécia-
lisé dans la partie, capable
d'entretenir un feu avec n'ira-
porte quel combustible écono-
mique, cherche chauffages à
faire. — Sérieuses références.
Offres sous chiffre CF. 10928,
au bureau de l'Impartial. 10928

• On eherehe î osso

jeune tau
intelli gent, actif; libéré des
écoles pour aider aux travaux
d'atelier.Serait éventuellement
engagé par la suite comme ap-
prenti mécanicien sur machines
à écri re. — Offres tél. 3.37.7g.

1 liuer
pour tout de suite ou époque
à convenir , appartement
4 pièces , cuisine , chambre de
bains installée avec service
d'eau chaude sur évier. Tou-
tes dépendances. Dans maison
soignée au centre de la ville.
— S'adresser Etude Lœwer,
avoca t, rue Léopold Robert f i .

10918

A 0LOUBESC
de suite ou pour époque à conve-
nir, dans jolie maison de campa-
gne, à proximité de la ville, bel
appartement de 2 pièces, remis à
neuf, cuisine avec eau sur l'évier,
lumière électrique, dépendances,
situation en plein soleil, grand
jardin pour cultures. — S'adresser
sous chiffre R. D. 10892, au bu-
reau de l'Impartial. 10892

pour de suite ou époque à
convenir , 1er étage, Envers 18,
de 3 chambres , corridor , cui-
sine, chauffage central. —
S'adresser au bureau A Jean-
monod , gérant. Parc 23. 10839

$«iiio-
oîgasfoti i

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

§Jg Ole el (fende de pi»
Au cours de ces dernières semaines , de nombreuses offres

de places sont parvenues à l'Office soussigné qui, dans plu-
sieurs cas, n'a pu les satisfaire. Il s'agissait en particulier
d'emplois pour dé jeunes ouvriers et ouvrières.

Nous rappelons que noire serviee de placement
est un service public et gratuit. Il se tient à la disposition de
toute personne cherchant un emploi , dans n'importe quelle
profession, il s'occupe également du placement de personnes
occupées mus désirant améliorer leur situalion.

Nous recommandons aux intéressés de
venir s'Inscrire à l'OFFICE DU TRAVAIL,
PAIX 60, SALLE 4. Discrétion assurée.

Nous recommandons également à MM. les employeurs de
nous signaler les emplois vacants dans leur entreprise. Toutes
les demandes sont suivies avec le plus grand soin. 10899

Office du Travail, Service du placement.

Enchères publiques
à la Halle

Le lundi 8 septembre 1941, à 14 heures, à la Halle aux En-
chères, rue Jaquet Droz, l'Office soussigné procédera à la
vente des biens ci-après :

Buffets de service, buffet de cuisine, armoire à glace, tables,
chaises, canapés, divans turcs, lits, berceau, lavabo, toilettes,
cuisinière à gaz, vélo d'homme, porte-parapluie, poussettes,
lampadaire, table de radio, régulateur, linos, sellettes, étagères,
lustres, jouets divers, fer à repasser, aspirateur à poussière
«Super Jaspir* 110 v., chaudron cuivre, 4 potences pour horlo-
ger, 1 jauge pour fraiser les roues avec accessoires, montres
diverses, divers livres de médecine et d'art ménager, etc., ainsi
qu'une créance.

Vente définitive et au comptant
p 10586 n 10957 OFFICE DES POURSUITES

Enchères de bétail
à La Jonchère

Le mardi 16 septembre 1941, dès 13 h. 30,
il sera vendu par voie d'enchères publiques, au do-
micile de M. Robert SANDOZ, à La Jonchère,
treize pièces de bétail, dont :

2 génisses portantes,
2 jeunes bœufs,
9 génisses de 10 à 19 mois.

Conditions de vente : au comptant.
Cernier, le 3 septembre 1941. p 8296 N IOQM

Le greffier du Tribunal, A. DUVANEL.

! Importante usine métallurgi que de la Suisse romande
j cherche v

Z îecliGiiiCoiisirooieurs
i avec expérience dans la construction de l'outillage.

2 TKMdK
! avec expérience, si possible dans la calculation des
; temps d'usinage.

fies HattR-MkR
de haute précision

i avec expérience sur machines Petermann et Tornos.
i — Faire offres en indiquant l'état civil complet, les ;

' -.' j prélentions desalaire etles places occupées sous chilfre :
i F. 81S4 X, Publicitas , Genève. 10834 A S 2162 O i]
% ; , J
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COMPTOI R Sjl
Lausanne 13-28 septembre 1941
Billets simp le course valables mur le retour

Les coupons de repas aèrent exigea. 9530 A. S. 1500 L
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SÉCURITÉ - POLICE PRIVÉ E A 4Sjfe ]
»lr. i R. Brunlsholz. Rue du Parc 10. Tél. 2.25.12 p̂i ^̂ œÊÊ? j M &

La Chaux-de-Fonds ^ ^V f ^
l . Service diurne et nocturne de surveillance d'Immeuble: ]f r̂ % É X̂villas, parcs, fabriques, banques, chantiers, magasins, dépôts . sv_ r̂ Vj

2. Surveillance spéciale : en tous lies» et n'Importe quelle durée
Servie» d"'»rrire : pour manifestations en tous genres, service de surveillance de jour et de nuli m
aux expositions , contrôle d'entrées pour soirées, bals, matches, etc.

4. Enquêtes diverses. Renseignements privés. Discrétion d'honneur.
S. Distribution de catalogues et prospectus pour la ville. j
6. Serviee des stores pour les magasins a la rua Léopold Robert, pour tous les dimanches et

jours fériés. i
7. Chauffages centraux: Spécialité pour maintenir lea chauffages centraux.
8. Service d'encaissement pour entreprises diverses, etc. '
9. Service île plaques «Sécurité», pour trousseaux de clefs pour tous rensei gnements, s'adresser

au bureau. Ejj
10. Service de clefs d'entrée. 9558 i%

*m*MMMMMMMMMMMMMMkMsMsMsMMsMMm kMMMIMMMMMMMU ^

fl̂ lftBSCsl
Jeune galvanoplaste, actif , capable de diriger per-

sonnel, est demandé pour de suite ou époque à convenir.
Candidats non qualifiés s'abstenir. — Ecrire sous chiffre
Y. 21736 U. à Publicitas, Bienne. 10627 asi9237b

SomËsim le \wmi
Les travaux et les installations Indiqués ci-après sont mis en sou-

mission concernant la construction de 2 villas familiales, aux Bois :
Maçonnerie , carrelages, couverture, ferblanterie, gypserle, peinture ,
vitrerie , stores à rouleaux, installations sanitaires, installations élec-
triques, installations du chauffage central à charbon et bois, travaux
de nettoyage, travaux de transport. P 149-27 F 11006

Les formulaires de soumission sont adressés contre remise de Fr.
1.— en timbres poste par la direction des travaux :

Wiiifkler & Cie S. A., Fribourg
où ils devront être retournés Jusqu'au 20 septembre 1941.

pour époque à convenir , dans belle villa tranquille et ensoleil-
lée, superbe logement moderne, entièrement re-
mis à neuf , de 5 chambres spacieuses, grande véranda , bain ,
chambre haute , jardin potager , dépendances Jouissance d'un
grand parc. Situation à proximité de la ville Arrêi du tra m à
l' entrée de la propriété. — S'adiesser à M. Bavid Ron-
iet, Villa des Prés, Bas de Sachet, à Cortaiilod. télé-
phone 6 41 06. 10974

¥êi©s
A vendre vélos dames et hom-

mes revisés et remis à neuf , cé-
dés à bas prix. Se recommande
aussi pour toutes réparations. —
S'adresser au Garage J. Bering,
rue Fritz Courvoisier 32. 10951

A vendre

280 x 320 pour Ut de milieu, bro-
dés main, marqués M J ; ainsi
qu'un service de table argent 800,
moitié prix. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10955

ACCORDEON
PIANO

à vendre, faute d'emploi, état de
neuf, marque « Hohner> , 120 bas-
ses. — S adresser rue du Nord
171, au 3me étage, à gauche. 10960

DROIT comme m I
vous vous tiendrez avec nos pe-
tits redresseurs forçant la position
sans gêner. BAS PRIX depuis
Fr. 13.50 suivant âge. Envoi à choix
Rt. Michel, art. sanitaires, Mer-
cerie 3, Lausanne. 11007

I ïlffltfifi d'occasion, blbllothè-
Llwl va ques tous genres de
littérature , sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend sur place
partout TéL 233.72. 14733



Li Japon ya 1 il sulure son propre chein ?
Aux confins du Pacifique

(Suite et fin)

Pour obtenir du riz et du p étrole, le Jap on
était p rêt à se lancer dans d'autres aventures. Il
p rof ita des événements survenus en Europ e po ur
le f aire. Il tâta tout d'abord la résistance éven-
tuelle des Britanniques. Ceux-ci se bornèrent à
p rotester, lorsque Canton f ut  occup é, p uis la
grosse île de H aï-Nan , p uis la ligne f rançaise du
Tonkin, par laquelle se ravitaillait p artiellement
le gouvernement de Tchoung-King. Les Etats-
Unis se décidèrent f inalement à intervenir autre-
ment que p ar des notes dip lomatiques. Us cou-
p èrent les livraisons de pé trole, de f onte et de
coton. Sans ces matières p remières, le J ap on se-
rait p eu à l 'aise p our risquer un conf lit. La p res-
sion des \Etats-Unis s'accentua, quand ils gelè-
rent les crédits j ap onais et envoy èrent des vais-
saux de guerre en Australie et à Singap our.
L'occup ation de l'Indochine côtière et méridio-
nale par le Japon et la menace sur la Thaïlande ,
au f ort de l 'attaque du Reich contre l 'U. R. S. S.,
f ut  une rip oste menaçante. La contre-rip oste se
p roduisit p ar une déclaration conj ointe de la
Grande-Bretagne, qui f i t  stopper la p rogression
nippone. Mieux que cela , les Etats-Unis annon-
cèrent l'envoi de navires de commerce p our ra-
vitailler l 'U. R. S. S. p ar Vladivostock.

La tension f ut  extrême.
Sur ces entref aites, la résistance soviétique

sur le f ront balto-p ontique, déroutant toutes
p révisions, agit à Tokio dans un sens temp orisa-
teur. La lutte f u t  vive au sein du cabinet mika-
éonal entre les civils et les militaires. Coup sur
coup, trois f aits se p roduisiren t : les navires
américains destinés à Vladivostock , p oursui-
vant leur route , débarquèrent dans ce p ort, ap-
p ortant entre autres du p étrole et de la benzine,
qui ne seront p as convoy és p ar le Transsibérien ,
mais sont destinés aux navires de guerre et aux
avions russes concentrés dans la Province ma-
ritime. De Vladivostock au coeur du Jap on, il
n'y a que 1900 km. aller et retour, une p rome-
nade de quatre heures p our les bombardiers ac-
tuels. Et les coups seraient terribles sur Jes
énormes agglomérations de Hondo, dont d'im-
menses quartiers sont construits en bois.

Le deuxième f ait f u t  l'envol d'app areils rus-
ses à destination de San-Francisco p ar l 'Alaska .

Le troisième s'est p roduit la semaine derniè-
re. Le p résident Roosevelt leva l'interdiction ,
vieille de 37 ans, qui tenait éloignée de la Mer
de Jolo (certains j ournaux ont imp rimé mer
Jaune) la navigation de p avillons non améri-
cains. De Bornéo et de Java , p ar conséquent ,
les p étroliers hollandais p euvent se rendre aux
Philippine s directement, en évitant le littoral
Indochinois.

La f erme attitude de Roosevelt coïncida avec
le revirement qui s'amorçait à Tokio. .Une dé-
p êche de l'agence Domeï annonça que le Jap on
avait décidé « de tolérer p rovisoirement le p as-
sage de matériel de guerre et de p étrole améri-
cains à travers les eaux contrôlées p ar la ma-
rine nipp one, aj outant que cette p olitique ne
serait maintenue que si le J ap on obtenait en
échange des comp ensations de Washington et
des garanties de Moscou. »

En quoi devraient consister ces comp ensa-
tions et ces garanties ?

On le devine.
Le Jap on voudrait obtenir la rep rise des re-

lations commerciales avec les Eta ts-Unis pour
assurer son ravitaillement en matières p remiè-
res. Son économie en a un pr essant besoin.

D'autre p art, il attendrait de la Russie l'as-
surance qu'elle ne se p rêtât à aucun encercle-
ment de l'emp ire nipp on.

Le p rince Konoy e, chef du gouvernement mi-
kadonal, qui tient tête avec les conservateurs ,
les industriels et les f inanciers au p arti mili-
taire, p araît décidé à p ersévérer dans la voie
qu'il s'est tracée : suivre son p ropr e chemin.

Le Jap on est situé dans la zone des mous-
sons, ces vents qui changen t de direction se-
lon les saisons. Pourra it-on f aire gri ef aux réa-
listes de Tokio de s'insp irer d'un p hénomène
cllmatérique pou r adap ter leur p olitique aux
circonstances ?

Temp orisant d'un côté, les Jap onais restent
f ort ag ressif s d'un autre. Il est vrai que c'est à
l'égard de la Chine nationaliste . Lund i dernier,
deux cents avions nipp ons survolèrent la capi-
tale de Tchoung-King. Or . ce ne sont pas des
manif estations de ce genre qui aff ecteront le
moral chinois, ni mettront sur la voie d'un ar-
mistice. Il f aut occup er le p ay s qui résiste, en
l'esp èce une étendue montagneuse de deux mil-
lions et demi de kilomètres carrés, p lus de
quatre f ois la sup erf icie de la France. A elle
seule, la p rovince du Setchouen, où se trouve
la capitale Tchoung-King, est aussi grande que
la France. On n'y pe ut accéder que p ar des
Pistes . Le Fleuve bleu n'est p raticable que p ar
des jon ques, et encore seulement entre des b ief s
coup és de rap ides , La ligne f errée qui remonte
du Tonkin est à voie étroite et se termine dans
un cul-de-sac aussi accidenté que la région de
la Furka. Ce serait un j eu p our les Chinois de
stériliser la route descendant au Fleuve bleu.
Par la Birmanie , le ravitaillement britannique
et américain arrive sans trop d'encombre â
Tchoung-Kin g. Les Jap onais ont essay é de dé-
truire la route. Le p lus clair de l'op ération f ut
qu'ils y laissèrent quelques-uns de leurs bom-
bardiers, culbutés p ar les remous de vallées
p rof ondément encaissées. Descendus tris bas
r ionr nf t p i r r r f r p  leurs nntectif s. f i s  ne disp osèrent

p lus de 'esp ace nécessaire po ur se redresser.
Pareille aventure arriva aux avions italiens
p longeant dans les couloirs de l'Albanie .Le Jap on s'est emp êtré en Chine. Cela le
p lace en situation délicate dans le Pacif ique.
Il n'y a p as les coudées f ranches . Ici , la guerre
ne se f erait p as avec des tanks et des soldats.
L'avion j ouerait un rôle décisif , avec les gros-
ses unités maritimes. C'est avec raison que le
chef du gouvernement nipp on p arle d'encercle-
ment. La Grande-Bretagne le tient au sud p ar
Singap our et les bases du Bornéo septentrional .
Les Etats-Unis complèten t l 'Investissement par
les Philippines. Les îlots japo nais de la Micro -
nêsie sont neutralisés par Wake et Guam, f or-
tif iés p ar les Américains. Par les îles aléou-
tiennes, les Etats-Unis donnent la main au
Kamtchatka , c'est-à-dire à la Russie, qui leur
a d'ailleurs cédé des bases d'aviation. Enf in
Vladivostock serait en mesure de porte r pi èce
aux usines du Jap on central, extrêmement vul-
nérable par avion.

Jeudi, la Maison Blanche a f ai t  savoir qu'elle
était f ermement décidée à maintenir le traf ic
entre les Etats- Unis et la Russie en toutes cir-
constances.

S'il était obligé de se déf endre sur le Pacif i-
que, le Jap on ne saurait continuer d'avoir le
même mordant en Chine.

Il est p ris entre deux f eux.
C'est à coup sûr une bonne chose p our lui. Il

p eut mieux se rendre comp te dp la voie qu'il
doit suivre. Un p roverbe j ap onais dit qu'il nesuf f i t  pas qu'une souris disp ose d'un trou : il
f aut encore qu'il ne soit p as trop p etit. Le p rin-
ce Konoy e estime vraisemblablement auj our-
d'hui que certain ref up e manque de sécurité.

Ty Henri BUHLER.

A la Foire de Leipzig

La Foire d'automne de Leipzig, qui réunit 6500
exposants, est intéressante par les nouveautés et
les découvertes techniques qu 'on y expose. Au
Pavillon italien , cette charmante femme présente

un générateur protatif de courant.

Début des championnats militaires suisses à Bâle
1400 concurrents de l'Elite an départ i

Avec l'appel des 1400 concurrents et la cérémonie
d'ouverture sur la place de la Foire de Bâle , les
5m« championnats militaires suisses à Bâle ont
commencé. H s'agit de» troupes d'Elite et de§
concurrents individuels choisis aux épreuves élimi-

natoires. Voici l'appel et la distribution des nu-
méros aux participants dans le bâtiment de la
Foire de Bâle. Ils s'annoncent militairement pour
commencer les concours jeudi à Eglisee-Bad MIT
les différents emplacements . VI B 8623.

Un inmaiyv^DS paiysanm
UN CONTE POUR D1A\ANCHE

Des trois orphelins dont l'aîné avait à peine
vingt ans, Albert fut le seul qui resta au villa-
ge natal. Robert était parti en Amérique, Jean
avait fini par trouver un emploi dans une fabri-
que de la ville après avoir laborieusement bat-
tu l'asphalte des trottoirs , dégoûté de la cam-
pagne et de son patient labeur.

Le père Dumont avai t laissé le souvenir d'un
brave travailleur . L'estime qu 'on lui vouai t se
reporta sur son fils. Albert s'engagea comme
domestique chez Martin , le voisin dont
les, qualités , dans l' esprit du j eune homme
étaient d'avoir une j olie tille, un domaine pros-
père et le coeur sur la main.

Au début , tout alla bien. Albert était un bon
garçon qui faisait honneur à son ascendance
paysanne. Un peu trop de malice, tout de même,
affirmait l'opinion publique, une propension à se
moquer des gens et des lois immuables qui ré-
gisent la vie campagnarde. On voyait bien que
chez lui, si les bras travaillaient bien, la tète
travaillait encore mieux, méditant sans cesse
de nouvelles inventions, des farces plus drôles,
des espiègleries plus abracadabrantes.

Un jour, il affirmait avoir découvert un pen-
du dans la grange de Martin. Les gens ameutés
découvraent une forme humaine qui se balançait
dans l'ombre des poutraisons. Le vidage entier
arrivait : Albert avai t pendu un épouvantai! à
moineaux.

Une autre fois, la victime d'Albert était le
brave pasteur du village dont on avait troqué ,
avant le suite , le livre saint contre un traité d'ar-
boriculture.

Martin se vit bientôt obligé de chasser son
domestique qui erra de ferme en ferme , travail-
lant peu, parlant beaucoup, confiant dans le fu-
tur bien plus que dans le présent, à la recherche
perpétuelle d'une invention bouleversante qui le
mît définitivement à l'abri du, besoin et lui per-
mit de s'imposer parmi ceux qui le rej etaient.

L'opinion publique disait: Le fils Dumont a
mal tourné. Alors, Alber t disparut, La fille Mar-
tin pleura quelques j ours, ne dansa pas pendant
trois semaines, puis se mit à fréquent Thomas
Puyvoux , un grand gaillard , sérieux et sobre,
qui fuit accueilli comme un sauveur par la fa-
mille de la délaissée.

L'absence apaise les ressentiments, étouffe
les colères et s il arrive à quelques-uns d'être
prophètes dans leurs pay s, c est souvent à l'au-
réole acquise au lointain qu'ils le doivent.

Albert Dumont revint au village, après deux
ans de voyages et tout d'abord on ne le reconnut
pas. Richement vêtu , beau parleur , il refit vite le
chemin perdu. Les Martin ne lui firent pas mau-
vais accueil , leur fille encore moins.

— C'est un inventeur , chuchotaient les com-
mères et les compères. Vous n'avez j amais vu
son pendule ? Il le promène sur le ventre des
vaches et des j uments portantes et il vous dit
au bout de cinq minutes le sexe du poulain ou
du veau. Il a étudié à l'étranger. C'est quand
même devenu un fameux gaillard !

— Nous l'avons touj ours pensé, répétaient les
bonnes gens. L'opinion publique sanctionna le
retour d'Albert Dumont en ces termes: Quand
même, c'est un fameux gaillard !

Et, c'était vrai. Le pendule se trompait rare-
ment. Parfois bien sûr, le taurillon annoncé arri-
vait au mondl avec toutes les apparences d'une
future laitière , mais des circonstances excep-
tionnelles avaient détermné la métamorphose

dans le ventre de la vache, affirmait Albert. On
allait chez lui comme chez un magicien. II de-
vint un des marchands de bestiaux les plus en
vogue, ses affaires prospéraient, l'avenir était
lumineux.

# * *
Un qui n 'était pas convaincu, c'était Thomas

Puyvoux. Les spéculation s sur le bétail , la
croyance au pendule et autres balivernes n 'é-
taient pas son fort. Evincé auprès des Martin , il
voulait sa revanch e et U la prépara.

Un j our, au café, il apostropha rudemen t son
ival heureux.

— C'est toi le fainéant qui détermine le sexe
des veaux, des poulains, des oeufs ? Tu ferais
mieux de gagner honnêtement ta vie en travail-
lant comme ton père a travaillé; les meilleurs
outils du paysan ne sont pas les pendules, c'est
les faulx, les fourches , les charrues, tout ce que
tu es incapable de tenir dans la main, quoi !
Sentant la querelle proche, les consommateurs
s'attroupaient et excitaient les deux j eunes gens.

Albert répondait surtout par un sourire dédai-
gneux Il avait fait ses preuves, disait-il , et son
pendule avec lui. Si Thomas était incapable de
ne rien concevoir par son esprit, lui, Albert
Dumont préférait travailler avec sa tête plutôt
que de trimer comme un boeuf toute sa vie du-
rant.

— Ah ! Tu es si malin. Approchez, vous au-
tres. Je m'en vais démasquer le charlatan sous
vos yeux. Tiens, coquin, me diras-tu le sexe de
ces oeufs que j'ai apportés du marché ?

Et Thomas posa sur la table une douzaine
d'oeufs en provoquant l'inventeur de la voix et
du geste.

— Je n'ai rien à faire avec toi, voulut dire
Albert. Tu peux garder tes oeufs, en faire une
omelette ou les faire couver, si ça te chante, j e
m'en moque...

Mais pressentant qu'une dérobade devant tous
les campagnards attablés au café lut serait fu-
neste, il finit par consentir à examiner les oeufs.

Le pendule entra en action. Lentement, Albert
le faisait tourner sur les blanches coquilles. Au
bout d'un quart d'heure, le résultat était là:
cinq mâles et sept femelles sortiraien t à temps
voulu. Il s'en portait garant. Le pendule avai t
décidé.

Alors, sous les éclats de rire et les huées de
tous, le grand Puyvoux lança à toute volée les
oeufs contre la paroi. Ils s'y brisèrent avec un
bruit inaccoutumé:

— Et qu'on ne te revoie plus, charlatan, à te
promener ave: ton pendule ! Tu n'es même pas
capabe de distinguer un oeuf de poule d'un oeuf
en porcelaine, criait Thomas à l'autre cpii pre-
nait ses jambes à son cou.

Au village, où Thomas est devenu le gendre
des Martin, on n'a j amais revu l'inventif Albert
Dumont, et l'opinion publique a décrété : Celui-
là, quel fameux coquin !

Jean BUHLER.

LE MEILLEUR... INCONTESTABLEM ENT!!
L'apéritif «ain c DIABLERETS »

ancienne, mais touiours bonne formule 1

Le poisson : Encore un de ces noyés de car-
laval.

DP drôle d'olsean.
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Car °"e est 'ouiours vêtue

j  \ I I \ avec une élégance sobre
„̂  -z_?> et Personnelle. Lectrice as-

sidue d'« Annabelle » elle
j y trouve ies idées qui lui

permetlenl de s 'habiller à bon
compte avec un « chic » iné-
dit.
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Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 7 septembre 1941.

Eglise Nationale
Fête cantonale des Missions.

Abeille. — B h. 30. Culte avec prédication, M. Henri Nlcod, mission-
naire au Cameroun.
14 h. 30. Réunion missionnaire.

Grand Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Paul Theile,
agent de la Mission morave.

Eplatures. — 9 h. 15. Culte avec prédication. Réception des catéchu-
mènes. Chœur. MM. Maurice Chappuis et Paul Vaucher.
Les Planchettes. — 9 h. 30. Cuite avec prédication. M. Paul Siron

Eglise Indépendante
Temple. — fl h. 30. Culte avec prédication. M. René Bill, mission-

naire.
Oratoire. — 9 h.30. Culte avec Prédication. M. Rosselet, pasteur a

Cernier.
Les Eplatures (Temple). — 9 tu 15. Culte avec prédication.
MM. Paul Vaucher et Chappuis. Réception des catéchumènes. Chœur.
Salle du Presbytère. — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
Eglise Catholique romains

6 h. 30. Première Messe.
7 h. 30. Messe. Sermon allemand.
8 h. 30. Messe des enfants. Sermon.
9 h. 45. Grand'Messe. Sermon.

20 h. Vêpres et bénédiction.
Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)

8 h. Première Messe.
B h. 45. Qrand'Messe. Sermon par M. le Curé J. B. CouzL

11 h. Ecole du dimanche.
En semaine : chaque matin, Messe a 8 heures.
Catéchisme mercredi et samedi à 13 h. 30. Jeudi à 17 h.

Deutsche Klrche
9 Uhr 3a Oottesdlenst

11 Uhr. Kinderlehre.
Evangellsehe Stadtmlsslon (Envers 37)

Vormittags 11 Uhr. Sonntagschule.
Nachmittags 15 Uhr. Predlgt.
Mittwochabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Methodisten Klreha Evangl. Fret Klrche (Progrès 36)
Sonntagabend 20 Uhr 15. Predlgt
Mlttwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi 6 septembre, à 20 h. Grande salle. Réunion d'édification

et de prières présidée par M. de Tribolet , agent Sujet: «Dehors ».
Dimanche 7 septembre, à 14 heures. Réunion mensuelle. Beau

temps: Bols Meunier. Pluie : 20 h. Grande Salle. M. de Tribolet.
Armée du Salut

9 h. 30. Réunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Armée.
20 h. Réunion de Salut

Fige leycuatesoise
des Missions

Le dimanche 7 septembre 1941
à La Chaux-de-Fonds

9 h. 3/4 au Orand Temple
M. P. Theile de la Mission morave

9 h. s/4 au Temple Indépendant
M. R. Bili de la Mission suisse dans l'Afrique du Sud

9 h. s/, au Temple de l'Abeille
M. H. Nlcod de la Mission de Paris

9 h. 3/4 a l'Oratoire
M. G. Rosselet de la Mission de Bâle

13 h. 1/2 * Beau-Site
Réunion des souscripteurs des diverses Missions.

14 h. >/i au Temple de l'Abeille : Grande réunion missionnaire
Collectes de la Journée destinées au Comité général neuchâtelois

des Missions. — Invitation cordiale à chacun. P 2S61 U 10808

Démonstrations gratuites
d'économie de guerre

Conserves au soufre et à chaud, divers mets aux légumes et
pommes de terre — thé économique — lavage de lainages.

Ce même programme sera répété les 3, IO et 17 septembre,
à 19 h. 45 précises, à l'Amphithéâtre du Collège primaire.

Prière de s'Inscrire Jusqu'au soir précédant la séance à l'Ecole
des Travaux Féminins (tél. 2.26.71) et se munir d'une tasse, sous-
tasse, cuiller et de sucre pour la dégustation. 1076

Commission locale d'organisation
des cours d'économie de guerre.

Mon!
de retour

P 10583 N 1079!

MIéé
Tél. 2 21 17 Ronde 1
11021 la livr«

Petits coqs 2.9(
Poulets nouveaux 2.91
Poules tenùi oo 2.71
Canards 3.--
Lapins du pays 2.61
Bondelles vidées
Truites vivantes
Saucissons de Payerne
Saucisses sèches

Toutes les
conserve]

Service à domicile

Le magasin est ouvert le di
manche matin de 9 h. 30 ;
Il h. 30

Cours d'allemand
durée deux mois, fr. 6.— pai
mois. — S'inscrire de suite chea
Mlle Liechti, professeur, rue Nu-
ma DTOT 82. 10561

ECOLE INTERNATIONALE
DE GENÈVE

Internat et Externat. Maturité fédérale
Baccalauréat français

Examens anglais et américains. Section commerciale.
Diplômes officiels de Français et d'Anglais

Travaux manuels - Sports.

Rentrée dai claneii mardi 9 septembre 1941

Conditions et programmes par le directeur: ;
F. Roquette. La Ch-ande Boissière, 62, route de Chêne,
Genève, téléphone 4 92 64 AS 7031 G SS.W

t
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I Bonze Frères !
fl INDUSTRIE 27 LA CHAUX-DE-FOHDS j
0 Téléphone 2^.70 10793 Téléphone 2^8.70 gl

Mesdames I 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 tardes^ donc pas.
«*«¦*¦*—<. MABASINS EMERV

N O U V E A U T É
10948 L. ROBER T SO

/  \
' FIANCÉS ! VISITEZ SANS EHQAQE1HENT LES EXPOS DE  ̂,

MEUBLES ORUYERIA-LUX <p.b. i Bail.)
ADRESSEZ-VOUS DIRECTEMENT AU REPRESENTANT

ROB. GIRARD
Tél. 5.40.36 NEUCHATEL Saars 8

ARCHITECTURE D'INTERIEUR • DECORATION
MODERNE - STYLE - PLUS DE 100 ENSEMBLES EXPOSES

PROJETS - DEVIS
RENSEIGNEMENTS SANS OBLIGATION D'ACHAT

\ 

NOTRE LONGUE GARANTIE EST UNE PREUVE DE /
BIENPACTURE p i l U  1907 Y

A. S. 1034 L. 9401

BtDCIEIHES CHEVALINES
Paix 11 a Collège 35

Tél. 2.38.8» 11037 Tél. 2.22.21

Eli pli
Se recommande, Hermann SCHNEIDER.

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier
R U E  DU M A R C H É  1

Evangélisation
populaire

JOURNEE MISSIONNAIRE
Dimanche 7 septembre
en la Chapelle Méthodiste {Progrès 36)

Journée missionnaire présidée par M. et
Mme Jean Aerni, missionnaires en Espagne.
Matin à 9 h. 45: Culte. Sujet ;
Les Chrétiens espagnols sous la Croix
pendant ces cinq dernières années.

Le soir à 20 heures
Réunion missionnaire avec projections lu-
mineuses. Sujet :
L'aide aux enfants espagnols pendant
la guerre.

Dimanche après-midi, à 14 h. 15
à La Perrière (bâtiment de l'école)

M. et Mme Aerni s'adresseront spéciale-
ment à la jeunesse.

Invitation cordiale à chacun. 11021

Société des Sapeurs -Pompiers
Le pique-nique de le société eure

lieu eu Valanvron. dimonctie 7 sep-
temDre, des le matin. __ LE COMITé

.u...» ... ûiu JJùHOM
Grand concert

par l'orchestre René et Roby
11024 Se recommande, H. PRINCt.

RESTAURANT DE REL-AIR
Dimanche dès 15 heures

ORCHESTRE NOVILLO'S nois

Restaurant des Endroits
Dimanche 7 septembre après-midi

IHé A M €^ I?
Orchestre « OJLBERTO » no38

[I 

ta Perrière!
j Samedi, dimanche et lundi . 

^

Fête Foraine j
C A R R O U S E L S
B A L A N Ç O I R E S  |

i TI RS  A p R ix mm
\ Se recommande : La sympathique famille | El
] T1LMANN-JEANNERET-CLAVEL. WM }

Château d'Oberried ag,
Inierna l ___*_ jjg tlarçon»
Ensoignoment do» lettres, saionoes et élude» commeroisile» («urveil

' l anco de l'Etat». Ois e'ooonp» intenHivement de ehmrue élùve en par-
' tionUer. Bdnefttton «signée et ftsmiliale. Culture physique et sport.

Héféreaoos et prospeatas par le Dr M. Hubor. ,a 8(33 b JO Ĵ

Imprimés en tous genres
Imprimerie Courvoisier , La Chaux-de-Fonds

On guérit ses rhumatismes à Baden
La cure des bains d'automne idéale à la i

Station de Cure et Bains Hôtel National
Source thermale, bains thermaux, de même que tous les autres
traitements de cure à l'Hôtel même. Maison modeme et con-
fortable, situation ensoleillée et tranquille. Eau courante dans
les chambres. Ascenseur. Pension depuis Fr. 8.— par jour. Prix
forfaitaire (21 jours, tout compris) depuis Fr. 230.—.
Prospectus par Famille Hsrzog, Tél. 2 24 55. 10947

Ecole d'Eludés sociales, Genève
Subventionnée par la Confédération

Semestre d'hiver : 22 octobre 1941 au 21 mars 1942,
Culture féminine générale — Formation professionnelle
d'assistantes sociales (protection de l'enfance, etc.) de directrice;
d'établissements hospitaliers, secrétaires d'institutions sociales
bibliothécaires, laborantlnes.
Pension et cours ménagers. Cuisine, coupe, etc., formation de
gouvernantes de maison au Foyer de l'Ecole (villa avec jardin).
Programme 50 et et renseignements Malagnou 3. AS 2171 Q 10941

LA COUDRE - HAUTERIVE

Enta plips d'immeubles
Le jeudi 11 septembre 1941, à 20 heures, au

Café de la Grappe, à La Coudre , les immeubles suivant , com-
prenant : une maison d'habiiation (un logement de quatre
chambres, cuisine, w.-c, buanderi e, cave, garage; un grand
atelier transformable au premier étage) ; une carrière de
pierre jaune , remises, chantier et dix-huit ouvriers de vigne,
immeubles dépendant de la succession de fera Na-
tale Oirola, seront exposés en vente, par voie d'enchères
publiques, savoir :

CADASTRE D'HAUTERIVE
Article 750 Les Longs champs, vigne de 338 m2;
Article 748 Les Longs champs, bâtiments (maison d'habita-

tion, bûcher), place , vigne de 1863 mi ;
Article 746 Les Longs champs, vigne de 185 m2;
Article 747 Les Longs champs , bâtiment (remise), place (car-

rière de pierre jaune) de 4340 m2;
Article 748 I^es Longs champs, vigne de o78 m2;
Article 752 Les Longs champs, vigne de 860 m2;
Article 788 Les Longs champs, vigne de 988 m2;
Article 277 Les Longs champs, intiment (remise-atelier, place,

vigne de 983 m2 ;
Pour la désignation complète des immeubles , on s'en réfère

au Registre foncier dont un extrait peut être consulté avec
les conditions d'enchères en l'Iitude de MM. Wavre , notaires ,
à Neuchâtel. Pour visiter, s'adresser à M. Paul L'Epée, vigne-
ron, à Hauterive, ou à l'Etude Wavre. p 2857 n 10445

Ouvrières
On demande quelques ouvrières pour des travaux de
tricotage è la machine. Apprentissage gratuit.
Travail assuré à effectuer à domicile. — Pour tous
renseignements, s'adresser à l'Office du Travail ,
Paix 60, salle 4. îosos

ILI1-I91II
actuellement chef de fabrication sur les chronographes, connaissant
également à fond la pièce simple, au courant du dessin technique,
de la machine à pointer, des nonnes de fabrication et des machines
d'ébauches, cherche changement de situation. — Offres écrites sous
chiffre M. N. 1f027, ati bureau de l'Impartial. 11027

Beyeler
Industrie 1

Linoléums
le plus grand choix

toutes largeurs
Carpettes
Passages, etc.

Vendeur autorisé
Tapis

Descentes de lit
Rideaux

Davis sur demande
Téléphona 2 31 46

FAUTEUILSpjp
J

marcal  f»p

acoUs.a.
décorateurs NEUVE 1

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

SOIGNEZ "013
VOTRE PsEAU

fatiguée par l' eau et l 'air
des vacances.
Demande * conseil à
Muta «vR. f i r J t & O M a K

INSTITUT DE BEAUTÉ
LEOPOLD ROBERT SI
TÉLÉPHONE 2.21,15
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La deuxième Semaine tesslnolse à Zurich

Sous le patronage du «conseiller fédéral, M. Celio,
la deuxième semaine tessinoise a été ouverte. Une
vue d'ensemble nous reflète la beauté de ce pays
du soleil : les produits agricoles fournis, les arts
et métiers. Les vastes locaux du Palais du Congrès
offrent ainsi pendant plusieurs j ours un reflet de
l'activité de nos travailleurs-tessinois. — A gau-

manb

che : Une « casa nostra » caractéristique, toute
fleurie, avec des jolies jeunes filles en costumes
nationaux. — A droite : Le conseiller aux Etats,
M. le Dr Kloti , présidant l'ouverture de cette ex-
position, visite les différents stands. Le voici de-
vant le stand des arts de la poterie, accompagné
du président du comité d'organisation, M. Tetta-

UN NEUCHATELOIS NOMME A L'UNFVER
SITE DE BERNE

De notre corresp ondant de Salnt- 'mter :
Berne, le 6 septembre.

Le Conseil d'Etat de Berne a nommé, pour
succéder au professeur Nâgeli, à la direction de
la clinique dermatologique de la faculté de mé-
decine, le Dr. Paul Robert, originaire de La
Chaux-de-Fonds.

Le Dr. Robert qui passa ses j eunes années à
St-lmier, fit ses études de médecine à Genève,
Berne et Zurich. Il fut , pendant trois ans, assis-
tant à la clinique dermatologique de Zurich.
En 1937, il s'établissait à Bâle et, l'année sui-
vants déj à, il était nommé médecin-chef de la
clinique dermatologique de cette ville. Il a pu-
blié des travaux qui ont eu un grand retentis-
sement dans le monde scientifique .

Chronique jurassienne
Saint-Imier. — Le marché au bétail de septem-

bre.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le marché au bétail de St-lmier a été bien

fréquenté hier matin. Une quarantaine de gros-
ses pièces de bétail ont trouvé preneur à des
prix intéressants. Les bonnes vaches , prêtes au
veau, ont été vendues de fr. 1000 à fr. 1250. les
génisses de fr. 450 à fr. 800, suivant l'âge. Les
prix des porcs étaient les suivants : porcelets
de six semaines, la pairs de fr. 60 à fr. 70 ;
porcs de trois mois ,1a pièce de fr. 70 à fr. 90.

Voix chaux-de-fonnlères A la radio.
Nous apprenons que le samedi 13 septembre,

d,e 20 h, à 20 h. 50, le studio radiophonique de
Lausanne retransmettra de La Chaux-de-Fonds,
une soirée populaire dont la programme sera
certainement fort goûté des sans-filistes de notre
région. Il sera donné avec le concours de La
Pensée, de la Mélodie neuchateloise, sous la di-
rection de M. Q.-L. Pantillon et de la Musique
militaire Les Armes-Réunies. dirigée par M.
D.-A, Pierron.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Bernard, rue Léopold Robert
21, est de service le dimanche 7 septembre, ain-
si que toute la semaine pour le servioe de nuit.
L'officine I des Pharmacies Coopératives, rue
Neuve 9, sera ouverte jusqu'à midi.
Concert public

Ce soir, dès 20 h. 30, la musique militaire
« Les Armes Réunies ». direction M. le prof.
Daniel Piéron, donnera concert au Parc des Crê-
tets.

Chronique neuchateloise
La Brévine. — Marché-concours.

Vendredi 5 septembre a eu lieu le marché-
concours qui fut très réussi et connut une gran-
de affluence. Les transactions furent assez nom-
breuses.

Le bétail présenté était de choix et presque
toutes les vaches en excellent état d'entretien.
Ce fait est digne de remarque dans une période
où les «concentrés» n'existent plus guère qu'à
l'état de souvenir.
La Brévine. — Vacances scolaires.

La commission scolaire a fixé les vacances
d'automne; elles débuteront le 22 septembre
pour se terminer le 7 octobre.

£a Ghaux~de~f onds
Les grands cortèges des 13 et 14 septembre

La jeunesse et ne pays
La Société suisse des commerçants a tenu,

elle aussi, à participer à la manifestation sco-
laire des 13 et 14 septembre, et prépare un
groupe fort intéressant et original sur le thème:
«La Suisse source de fleuves et de charité».

Le programme de la cérémonie au Parc des
Sports est maintenant définitivement arrêté. En
voici les grandes lignes.

A l'intersection des rues de la Balance et du
Collège, certains groupes du cortège déboîte-
ront et se rassembleront à la rue du Collège,
à la hauteur des Services industriels. Il s'agi t
d'une des, sections d'honneur, de 44 j eunes filles
du Gymnase portant les costumes originaux des
22 cantons, et du groupe des bannières des so-
ciétés locales.

Le reste du cortège contnuera en direction
du Parc des Sports par la rue du Versoix et
la rue de la Charrière. Dès son arrivée au Parc
sur lequel le public n'aura pas encore pu péné-
trer, le cortège se massera sur les gradins sud,
est et nord. Puis le public pourra entrer. Quand
¦tout le monde sera en place, le détachement de
la rue du Collège fera son arrivée et se groupe-
ra sur l'emplacement de jeu.

La cérémonie, d'une durée approximative de
45 minutes commencera alors et comprendra ,
après un morceau d'ensemble exécuté par les.
fanfares réunies, le salut au drapeau, la prière
patriotique de Dalcroze chantée par les élèves
des écoles primaires avec accompagnement des
Armes-Réunies, deux brefs discours du prési-
dent de l 'A. D. C. et d'un représentant des auto-
rités, une marche des Armes-Réunies avec trom-
pettes de héraut, l'appel solennel des cantons
dans leur ordre d'entrée dans la Confédération,
la lesture du pacte. La cérémonie sera clôturée
par l'exécution du Cantique suisse par toute
l'assistance.

Le samedi, Immédiatement après la manifes-
tation, une collation sera offerte à toutes les
classes des écoles sur l'emplacement de l'ancien
terrai n de football dp Parc des Sports.

Mort du comte Balllet-Latour
Le comte Henri de Baillet-Latour , président

du comité olympique international , a été tué,
mardi, dans un accident d'un avion transatlanti-
que. Agé de 67 ans, le comte Baillet-Latour était
de nationalité belge. Il a fait ses études à l'uni-
versité de Liège et est entré dans la carrière di-
plomatique. Ds nombreuses et importantes mis-
sions à l'étranger lui ont été confiées. Au cours
de ses voyages, il s'était fait une gran de répu-
tation de cavalier, de j oueur de polo et de chas-
seur. '

Boxe. — Le meeting de Genève
Combats de 3 rounds de 3 minutes. Arbitre M.

Jean Sauthier.
Poids welters : Hanny (Bâle) bat Martin II

(Genève), aux points.
Poids welters : Leschot (Chaux-de-Fonds) bat

Farinelli II (Genève), aux points.
Le premier round n'est guère animé. A la

seconde reprise, Leschot place quelques gau-
ches et Farinelli contre avec succès. Au 3me
round. Leschot est plus précis et place quelques
j olis gauches.

Poids mi-lourds : Stettler I (Chaux-de-Fonds)
bat Jan (Lausanne) ,aux points.

Stettler attaque et touche au corps, puis Jan
réussit de nombreux contre. Le 3me round est
équilibré , les deux hommes étant fatigués.

Schwab (Genève), champion suisse poids
mouche bat Schmutz (Bâle), chapmion suisse
poids coq.

Poids welters: Cevey (Genève) bat Hugler
(Chaux-de-Fonds), aux points.

Pour le titre national poids plume: Bandle
(Bâle), tenant, bat Cavin (Genève) , challenger ,
aux points»

Joli combat. Cavin attaque et cherche à pla-
cer des upercuts. Bandle contre et touche du
gauche. Au secoud round, Bandle est plus pré-
cis et touche des deux poings. Cavin est moins
précis. Au 3me round, Bandle frappe avec pré-
cision. Sur un doublé au menton , Cavin va au
tapis pour 4 secondes. Jusqu'à la fin, Bandle
est nettement supérieur .

Poids mi-lourds: Muller (Bâle), champion
suisse poids mi-lourds, bat Stettler II (Chaux-
de-Fonds), champion suisse poids lourds, par
knock-out au 2me round.

Stettler attaque et touche Muller au visage.
Au second round , Muller place deux droites et
Stettler s'effondre pour le compte.

SPORTS

Coiti itiufiiai itês
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pu le Journal.)

Aux ménagères.
Une nouvelle série de démonstrations d'éco-

nomie de guerre ,commence ces j ours. Nous re-
commandons ces séances aux ménagères qui ont
ainsi l'occasion d'étendre leurs connaissance*
et de mieux savoir tirer parti des produits de
notre sol.
A la Scala : «Quatre hommes et une prière».

Rien n'est émouvant comme cet esprit de
chevalerie moderne qui anime les quatre fils du
colonel Leigh. Cette très belle production , riche
en humour est interprétée par la belle Loretta
Young, Richard Greene, George Sanders et Da-
vid Niven.
«Aventure au ranch», au Capitole.
est un mélange de film sentimental et de film
policier. Histoire charmante d'une petite girl.
Gaie, débrouillarde , honnête, elle échoue dans
un ranch. La trépidante Ann Sothern. le sédui-
sant jeune premier Robert Young et le sympa-
thique Ian Humter sont les animateurs de cette
comédie gaie et alerte.
Au Rex: «L'Ecole du crime».
combat avec une touchante ardeur, les concep-
tions dangereuses d'une administration souvent

coupable. Ce film formidable par son seul suj et
comme par sa réalisation est interprété par
Humphrey Bogart, Gale Page et les six gosses
que révéla la « Rue sans issue ».
Maison du Peuple.

Ce soir, dès 21 heures , dancing conduit par
l'orchestre Roger et ses boys.
Astoria.

C'est ce soir, dès 20 h. 30, que le Vélo-Club
« La Chaux-de-Fonds » organise sa grande soi-
rée récréative, suivie de danse, dans les spa-
cieux locaux de l'Astoria. Ce sera un gros suc-
cès, quand on saura que le fameux chanteur
Alberigo Marini prêtera son concours et que
l'orchestrs Radrizzani se fera entendre.
Au Parc des Sports.

C'est donc dimanche à 15 heures que se dis-
putera au Parc des Sports de la Charrière, le
premier match de championnat Ligue nationale
de la saison 1941-1942 Chaux-de-Fonds I-Bien-
ne I. Voilà de quoi passer un bel après-midi .
Assemblée de Pentecôte.

Nous rappelons les réunions d'évangélisation
qui auront lieu à l'assemblée de Pentecôte, rue
Numa Droz 66 bis, du j eudi 4 au dimanche 7
septembre, à 15 et à 20 heures. Ces réunions se-
ront présidées par M. Keneth Wàre, évangéliste
à Toulon.
Fête cantonale des Missions, à La Chaux-de-

Fonds.
Rappelons que cette fête aura lieu demain et

se déroulera d'abord dans quatre temples de
la ville au cours de la matinée. Une grande
réunion groupera l'après-midi , au Temple de
l'Abeille, tous les amis des Mission s autour de
nombreux missionnaires venus des région s les
plus diverses de la terre. Magnifi que moisson
de témoignages émouvants et variés en pers-
pective !
M. le pasteur Carlo Romano,
de passage en notre ville, où il a laissé de nom-
breux amis et d'inoubliables souvenirs, alors
que j eune évangéliste enthousiaste ,il parcou-
rait notre contrée, propageant partout la flam-
me d'un réveil spirituel chrétien , — présidera en
la Chapelle Méthodiste .rue du progrès 36. la
réunion hiebcHomadaire interecclésiastique du
lundi 8 crt. à 20 h. ,à laquelle chacun est très
cordialement invité.
Chapelle méthodiste, rue du Progrès 36.

Dimanch e 7 septembre, notre ville aura le pri-
vilège de la visite de M. et Mme Jean Aerni ,
missionnaires en Espagne. Ces deux vaillants
pionniers de l'Evangile ont souffert le dénue-
ment et même la prison pendant de longs mois
pour leur foi. Ils nous feront part de leurs expé-
riences , ainsi que des nombreuses délivrances de
Dieu au sein des Eglises espagnoles persécu-
tées.

Dimanche après-midi, à La Ferrière , par
n'importe quel temps, nos amis s'adresseront
à la j eunesse, ainsi qu 'à tous ceux qui s'en occu-
pent.

Chaleureuse invitation à tous.

m 
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edimentation la plus simple et la plus
économique, parce que c'est la plus sûre.

lait GtuaoZs.
j alt de la Gruyère en poudre. En vente dans les pharmacies et drogueries.

— ___« À

Le XXIIme Comptoir suisse
Dans l'attente d'une brillante manifestation

nationale

Malgré les grosses difficultés de notre épo-
que, le Comptoi r suisse ouvrira à nouveau sas
portes le 13 septembre 1941. Cette nouvelle foi-
re suisse de Lausanne s'annonce sous les auspi-
ces les meilleurs, en ce sens que, malgré les
obstacles naturels, en dépit des circonstances
tragiques du moment, le XXIIme Comptoir suis-
se offrira une vision magnifique de notre travail
et de notre production. La participation dépas-
se à un point tel tout ce que l'on avait pu suppo-
ser, qu'elle bat de loin tous les records établis
Jusqu'ici, Jamais les inscriptions n'ont été aussi
nombreuses qu'en 1941. ¦

C'est remarquer une fois de plus que la va-
leur de notre Comptoir suisse s'affirme et se
développe. C'est auj ourd'hui , assurément, un
trte brillant succès. Nous ne saurions que nous
en féliciter tout spécialement.

Cette XXIIIme exposition de notre travail
national répartira , du 13 au 28 septembre , en
ses halles et groupes, ses nombreuses sections :
arts ménagers, horticulture, alimentation, dé-
gustation, ameublement, agriculture, fruits, arts
«t métiers, expositions de l'industrie gazière
suisse et de l'électricité, groupe important du
sport et du tourisme, et dans le cadre de l'éco-
nomi de guerre, la nouvelle section du textile
national, soit du textile de remplacement. Il ne
fait aucun doute que l'utilité de ce groupe s'af-
firmera tout au long de la grande quinzaine de
Beaulieu.

Au nombre des expositions-annexes. celles de
l'aviculture et de la cuniculture, du petit bétail
et des chiens, sans omettre le grand marché-
concours de taureaux et taurillons, attireront
tous les spécialistes de ces branches importan-
tes de notre économie publique. Notons aussi
une exposition spéciale de l'Association suisse
pour la navigation du Rhône au Rhin.

En vérité , le 22me Comptoir suisse s'annonce
attrayant et renouvelé. Il apportera un coup
d'oeil parfait de notre travail suisse, de la va-
leur et de l'étendue de notre production, de son
adaptation aux conditions nouvelles , de l'effort
accompli avec courage et ténacité par notre
commerce, par notre agriculture et nos indus-
tries. Le XXIIme Comptoir suisse sera tout spé-
cialement celui de nos producteurs , dont l'acti-
vité est si précieuse désormais. Cette foire rap-
pellera plus encore que par le passé que les
périodes de pénurie , de .restrictions , sont fertiles
en enseignements et en expériences.

Un vieillard genevois subit on acfldent mortel
GENEVE, 6. — Ag. — Un des derniers vété-

rans de l'occupation des frontlèrw eu 1870-71,
M. Jacques Perret, âgé de 94 ans, a été renver-
sé vendredi matin à la Corraterie par un tram.
Il a succombé vendredi après-midi des suite?
de ses blessures.

h. l'ExItiteiii
Une note britannique à Kaboul

Au tour de jjkfêhantstan ?
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 VAf -
ghanistan.

Encore nn attentai 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
le courant de la nuit, le chirurgien a été obligé
d'extraire la balle qui avait atteint la base du
poumon gauche et péuétfé dans l'abdomen. L'é-
tat du blessé est jugé assez grave.

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

( Déj à Paru dans notre édition d'hier soir.)

K WÂM
Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager.
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Horizontalement. — 1. De fameuses bottes en
franohdssaient sept à la fois ; appel au secouons.
2. Outil. 3. Discrétion complète. 4. Enlève; per-
sonnes qui cherchent à en égaler d'autres. 5. Né-
gation; prénom féminin. 6. Note renversée; dons
aux pauvres, prêts à Dieu. 7. Peuplaient l'O-
lympe; non reconnu. 8. On peut y trouver un
gîte; petit dieu Scandinave. 9. Pas de portes;
souverain. 10. Assortirent des couleurs.

Verticalement. — 1. Nous rafraîchissent en
été. 2. Choses dont on ne sait que faire. 3. In-
tente un procès; indispensable à la toilette. 4.
La fin d'un abruti; était de Noie. 5. Petites her-
sfes ; déchiffré. 6. Plus haut degré; personnage
de Peer Gynt. 7. Tas de sel. 8. Pronom; se dit
d'une branche de l'industrie textile. 9. Accusa-
teur anonyme; héros de Virgile; pronom com-
mode par son manque de précision. 10. Arrêts
du sanigj; parle.

Solution du problème procèdent

Mots croisés
Un précurseur ûm
„s»lan Wafcgen"

AH débat dn XIX'»e sièele

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite et fin)

A la suite des années 1816 et 1817, les années
du «cher temps» , la Société d'Emulation patrio-
tique de Neuchâtel jugea opportun de proposer
l'étude de cette question : «Quelles seraient les
meilleures mesures à employer pour prévenir
la disette, ou pour en adoucir la rigueur parmi
nous, soit en donnant aux produits de notre agri-
culture toute l'extension dont elle peut être sus-
ceptible d'après la nature de nos terres, soit en
formant des greniers d'abondance suivant un
mode approprié à nos localités et à nos circons-
tances, soit en suppléant au pain par tout autre
moyen que l'on jugerait propre à atteindre ce
but ?»

Je ne sais combien de mémoires furent présen-
tés à la Société d'Emulation patriotique de Neu-
châtel. mais ce que j 'ai constaté , c'est que l'étu-
de publiée par Moïse Matthey-Doret se révèle
être un véritable plan Wahlen avant la lettre.

«Le pays de Neuchâtel , dit-il , chargé actuelle-
ment d'une population d'environ 50,000 âmes,
sur une surface de 40 lieues carrées, dont à
peine la moitié en culture , le reste se trouvant
en forêts .montagnes arides et pierreuses, en
marais et pâturages, ne peut nourrir de ses
produits agricoles que la moitié au plus de ses
habitants. On est donc forcé d'y suppléer par
des importations qui nous placent dans un état
de dépendance onéreux et souvent pénible. Ce-
pendant, il y aurait encore quelques moyens
d'obtenir de notre sol, sinon de quoi nourrir tous
ses habitants, au moins une grande augmenta-
tion de ressources alimentaires.»

Et l'auteur passe en revue une série de me-
sures, telles que

Le Dessèchement des Marais
La question n'était pas nouvelle ; elle avait

déj à fait l'obj et d'un «mémoire» de Charles Mat-
they, du Locle. en en 1793, étude couronnée par
la Société d'Emulation.

Moïse Matthey-Doret, se basant sur les ré-
sultats obtenus dans les marais de la Mère-Com-
mune des Montagnes, à la suite du percement
du Col-des-Roches, en 1805, suggérait le dessè-
chement de tous les marais : vallée de la Sagne
et des Ponts, vallée de la Chaux-du-Milieu et
de la Brévine, marais de TWelle. du Val-de-Tra-
vers, etc.

Puis il passe au
Défrichement des communaux

cJe n'entends point qu 'il faille porter impru-
demment et sans nécessité, la hache dans toutes

les forêts dont le sol serait susceptible de cul-
ture , mais j e veux parler ici de ces terrains qui
ne produisent que des genévriers, des coudriers,
des broussailles ou de stériles bruyères...»

De l'avis de l'auteur, ces terrains devraient
être remis .sous certaines conditions, à des com-
muniers pauvres qui les cultiveraient.

Il s'en prend ensuite aux haies inutiles, buis-
sons et tas de pierres qui sont encore en trop
grand nombre. «Tout cela, dit-i l, attire des oi-
seaux et des insectes nuisibles à nos récoltes,
et sert de retraite à des reptiles dangereux.»

Puis il recommande la
culture des grains et pommes de terre

«On néglige assez généralement dans le can-
ton de Neuchâtel . remarque-t-il , la culture des cé-
réales pour s'attacher de préférence à celle des
fourrages, parce que ceux-ci coûtent moins de
travail et sont très recherchés. Il y aurait beau-
coup moins sur cette quantité de fourrages que
l'on cultive au préjudice des grains si ceux-ci
étaient touj ours employés à nourrir des bes-
tiaux utiles, mais on entretient trop de chevaux
de luxe qui font une grande co 1" ommation de
foin et d'avoine...« Et une note finale pré-
cise la pensée de l'auteur , lecr time qu'on
utilise trop les chevaux pour k , âges alors
que l'on ferait mieux en «faisan, u âge de ses
j ambes, comme autrefois...» Qu'aurait-il dit, le
pauvre homme, s'il avait vu la circulation auto-
mobile de 1938-1939 ! ! !

Quant aux pommes de terre, il y aurait lieu
d'en planter autant qu 'en 1814. soit environ 2000
poses .dont le rapport est supputé à 437,500
émines (une émine=15 litres environ).

Et M. Moïse Matthey-Doret termine cette pre-
mière partie de son «Mémoire» en réclamant
l'arrachage des mauvaises vignes et l'autorisa-
tion d'une chasse plus étendue. Nous étudierons
dans un prochain article, la seconde partie de
cette petite brochure qui , vous en conviendrez,
dénote un esprit averti et éclairé.

Q. Z.

Samedi 6 septembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,0'

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 13.00 Le quan
d'heure du sportif. 13,10 Disques. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Communications. 18.05 Pour 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 à Vétranger '. Emetteurs français 20,00
Variétés. Emetteurs allemands: 20,15 Mé\odies 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.

Dimanche 7 semptembre
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 8.J.0

Pour les malades. 9,00 Messe. 10,00 Culte. 11,15 Con-
cert 12,05 Disques. 12,29 Signal horaire, 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 14,00 Cause-
rie agricole. 14,15 La géographie en images. 14,45
Disques. 15,45 • Reportage. 16,40 Thé dansan t. 17,10
A l'écoute des grands auteurs. 17,30 Pour nos soldats.
18,30 Causerie religieuse. 18,45 Les cinq minutes de
la solidarité. 18,50 Récital d'orgue. 19,15 Informa-
tions. 19,25 La quinzaine sonore. 19,35 Le dimanche
sportif. 19,50 Disques. 20,10 Les énigmes du monde.
20,40 Concert. 21,40 Les championnats militaires. 22,20
Informations.

Radio Suisse alémanique; 6,45 Informations- 9,00
Marches militaires. 10,00 Messe. 11,10 Chants reli-
gieux. 12,00 Concert. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert 14,15 Pièce radiophonique.
15,00 Concert 16,10 Concert. 17,00 Pour les soldats.
18,00 Disques- 19,00 Disques. 19,30 Informations. 20,00
Les championnats militaires. 20,30 Concert- 21,50 Dis-
ques. 22,00 Informations. 22,10 Poèmes et musique.

Emissions à l'étranger: Emetteurs français 19,40
Emission lyrique. Emetteurs allemands: 20,15 Varié-
tés. Rome: 22,00 Récital de violon.

Lundi 8 septembre
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert 18,00 Communications. 18,05
Le plan Wahlen au XVIIIe siècle. 18,25 Concer t
19,00 Le billet de Paul Chaponnière. 19,15 Informa -
tions. 19,25 L'actualité. 19,35 Moment lécréatit. 20,10
Le cabaret des ondes- 21,00 Emission nationale. 21,55
Disques. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations- 11,00
mission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-

mations. 12,40 Concert 16,59* Signal horaire. 17,00
Concert 18,20 Disques. 19,00 Disques. 19,30 Informa -
tions. 19,40 Musique de chambre. 20,25 Concert. 21,00
Emission nationale. 22,00 Informations. 22,10 Concert.

Emissions d tétranger: Emetteurs français: 19,40
Faust, opéra. Emetteurs allemands: 20,15 Soirée de
variétés. Rome: 21,30 Musique de films-
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a» Samedi 6 septembre, dès 21 heures —

M Orchestre ROGER et ses Boys M
M Entrée libre 10975 Entrée libre I

Rhumatisants
Pourquoi souffrir inutilement ?

Combien de personnes souffrant de rhumatisme sous ses
formes les plus variées se sont, découragées après avoir
essayé sans succès les remèdes les plus divers I Qu'il s'agisse
de goutte, douleurs musculaires, maux de reins, torticolis,
sçiatique ou lumbago, n'hésitez pas à faire une cure
d'UROZERO, le produit suisse préparé d'après les derniè-
res données de la science médicale. Achetez aujourd'hui
une boîte d'UROZERO, vous serez satisfaits de son action
rapide et durable, même dans les cas les plus rebelles. En
vente dans toutes les pharmacies au prix de Fr. 2SX) et fl.—
Se vend aussi maintenant en comprimés à Fr. 350. 416 H
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Grand ja rdin du

RESTAURANT DES SPORTS
| W. MESSERLI |
Dimanche 7 septembre, dès 14 h. 30

CONCERT
donné par le Club mixte des jeunes accordéonistes,

! dirert'^n : M'*"5 S<-i--neider-Walter. no?*-,

LEÇONS
Piano, orgue, clarinette. Orches-
trations. Transpositions. Prix mo-
dérés. Max SCHEIMBET, prof,
diplômé, Léopold Robert 25, La
Chaux-de-Fonds. 10229

Ratiiraitf
Pose soignée
Tous les genres

Epuisemenl nerveux
Préservation, causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeus
réelle extrêmement Instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux, des
suites, des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1J50 en timbres poste
franco . — Edition Sonnenberg,
''ori-'SfMi <sn. A. S. 15525

E. CTAgIFig

Tout pour la radio

n OE u m
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites salles

pour société»
Repas de noces 6520



Etat civil du 5 sept. 1841
Mariages civils

Ramseyer, André, sculpteur ,
Bernois et Neuchâtelois et Mâder
Jacqueline - Marcelle, Schafihou-
soise. — Borel, Maurice-Albert,
typographe, Neuchâtelois et Jac-
card , Maria-Elise, Vaudoise.

La Société des Tam-
bours organise un
cours d'élèves et de
perfectionnement. Les
personnes que cela in-
tér esse sont invitées à
se rencontrer au local,
Café du Raisin, rue
de l'Hôfel-de-Vil-
le 6, mardi 9 sep-
tembre prochain,
à 20 heures. uaw

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

2 Suis*e*se$
allemandes
20 ans, cherchent amie sérieuse
en vue de conversations fran-
çaises. — Ecrire sous chiffre E R
10978 au bureau de L'Impartial.

10978
Atelier organisé cherche

Terminages
ancres

Calibre 51/4 à lQi/2- — Faire offres
sons chiffre E. 8. 10973 au bu-
reau de L'Impartial. 10973

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

Comûionnaire
et aide-magasinier dans maison de
gros de la place. — Offres écrites
n CJ5*se postale 1ZOQO. IfOQ'

Maison Suisse d'horlogerie aux Etats-Unis cherche à se mettre
en rapport avec SA 16969 Z 11005

F abriqug d'horlogerie
désireuse d'être représentée sur le marché américain. — OHres
avec catalogues et prix-courants (Incabloc et modèles étanches
inclus) sous chiffre Ac 8767 Z 8 PU&IÏCitaS , La ChaUK-de-
FûflUS. Payement comptant par l'office général en Suisse.

On cherche place comme

MÉsinaire
pour jeune homme de bonne
famille. Chambre et pension
désirées chez le patron. —
Adresser ofires à M. Ritter,
rue Fritz Courvoisier 30. Tél.
2.28.00. La Chaux-de-Fonds.

11028

/ous-soi
Une chambre et cuisine tout
au soleil. Remis complètement
à neuf , est à louer de suite ou
pour époque à convenir. Prix
modique. — S'adresser à M.
Solllger, rue du Progrès 1.

11043

A louer
Appartement ( rez - de-

chaussée ) de trois pièces,
cuisine, salle de bains
installée et dépendances.
Chauffage central par la
maison. 15, rue de la Ser-
re. — Pour visiter, s'adres-
ser par téléphone au No
2.15.56, pendant les heu-
res de bureau. IOSOO

A louer
Petite maison meublée, 3 cham-

bres, cuisine et petit jardin , à
Sauges S' St Aubin. — S adresser
Etude Perrin et Aubert, à La
Chaux-de-Fonds. 10943

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

"W Ssse
Belle génisse fraîche est à

vendre. — S'adresser à M.
Jules Botteron , Ché-
zartl. uou

FUR
première qualité est
demandé à acheter. —
Ecrire sous chiffre B P

H048 au bureau de
L'Impartial. HOSS

armoire
à 2 portes, en parfait état, est de-
mandée. — Faire offres à M. Ro-
bert Sester, me Alexis-Marie
Piaget 15. 11031

On cherche \73Ë&
de jeunes filles, ménagères. —
S'adresser au bureau des Amies
de la Jeune fille, 12, rue Fritz
Courvoisier. 11026
A&Alion en p'ein s0,e"' p°ur
NlOlIOI petite mécanique ,
bracelets, etc., est à louer de sui-
te ou fin avril 1942, éventuelle-
ment appartement de 3 pièces,
bout de corridor éclairé, chauffa-
ge central, serait aussi disponible.
— Offres sous chiffre N. P. 11022,
au bureau de L'impartial. 11022

Pnncnnna Pour aPrês-midi, per
I c l oUIIIIC. S0nne honnête, dis-
tinguée, cherche travail, soit : bu'
reau, magasin ou petite partie
horlogerie. — Offres sous chiffre
L. L. 11023, au bureau de L'Im-
partial. 11023
MlMQiOHP de toute moralité,lïlullolclll cherche emploi pour
les après-midis, disponible de
suite. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10995
iniiiiin mi i n i ¦in—jpg——
On demande fc,Sd^écoles, pour faire les commissions
et quelques nettoyages.— S'adres-
ser à la Maison Antoine, Léopold
Robert 70. 11002

Couturières, saSAE
tes et actives sont demandées de
suite. — S'adresser Maison Jean-
neret, rue Léopold Robert 90.

11012

A IflllPP pour tout de suite ou à
IUUCI convenir, rez-de-chaus-

sée de 3 ou 4 chambres. — S'a-
dresser le matin, rue de la Paix
91, au ler étage. 11041

Phomhna meublée, au soleil, estUllallIUI B demandée à louer par
demoiselle. — Faire offres écrites
sous chiffre H. G. 11012, au bu-
reau de L'Impartial. 11012

A wonrlno pousse-pousse moder-Vdllll l U 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

A sinntlnn vélo demi-coursehom-
VBÏlUPtf me> dérailleur, lumiè-

re, complet — S'adresser Temple
Allemand 81, au 3me étage; à
gauche, depuis 15 h. 11046Atbitit^KauKtgMsnaaHaoMBaHHH
Faiilonil On cherche à acheter
ralllCUII. d'occasion, fauteuil
genre Voltaire ou Louis XV. —
Adresser offre avec prix sous
chiffre P. A. 11028, au bureau
de L'Impartial. 11028

ppnr||| une montre de dame bra-
rci UU celet cuir (souvenir) le long
des Eplatures. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 11054

';?! Cil» eat pirtlo dans la lumineuse gp
fe! beauté de la /oie de vivre.

%à Monsieur Emile PY ; p
Hf Monsieur et Madame Alcindor MATTHEY- f
m HO WAIdï et famille ;
H Monsieur et Madame Emile PY- FAHRNY M
m et famille, i "
"M très sensibles aux témoignages de sympathie et «sa
fa| d'affection qui leur ont été témoignés, expriment ; : ''
Ul leur reconnaissance émue à toutes les personnes j M
H qui ont pris part à leur grande épreuve. ;'
M LE LOCLE et LA CHAUX-DE-FONDS,
m le 4 septembre 1941. 10952 :

;' i Les enfants , ainsi i |ue les familles parentes et ! !
M alliées de Monsieur CirlIIe Crotantl , j
§| profondément louches des nombieuses marques > , :\
 ̂

de sympathie reçues, expriment leurs sentiments
ga de reconnaissance émue aux personnes qui ont pris j î !
H part à leur grand deuil. ' ¦. '}
¦ Un merci spécia l au personnel de l'Hôpita l pour K v j
|| ses bons soins. 11019 ; j

_ Madame Charles MATILE et ses j
Hj enfants, 1res touchés par les nombreux lémoi - ;¦ ¦'¦;
§É gnages de sympathie qui leur sont parvenus et i
|| dans l'impossibilité de répondre à chacun person-
%â nellement, prient tous ceux qui ont pris part à leur ^
H| profond chagrin, de trouver ici l'expression de pp
*0. leur sincère reconnaissance. p 2979 N 11032
ï|J Fontainemelon et Neuchâtel, 6 septembre 1941.

Sa Que ta volonté soit faite. ¦
?1 Matthieu VI, 10. ;i

BR Mademoiselle Louise Jacot ; Hf '
'J\ Les familles de feu Jacob Farny, en Amérique ;
; i Madame veuve Lucie Locher-Farny, ses enfants
U| et petit-enfant ;
¦ Monsieur et Madame Raoul Jacot, leurs enfants :
S@ et petits-enfants ;
|a Madame veuve R. Schoepfer-Jacot et sa petite -
M fille,
a» ainsi que les familles parentes et alliées, ont la Ij-j
|M profonde douleur de faire part à leurs amis et r;
Ëg connaissances de la perte sensible qu'ils viennent f
ES d'éprouver en ia personne de leur chère et regret- ny
|$j tée maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa-

rente, H
pi Madame

I Veuve Marie JACOT I
m née FARNY K

âue Dieu a enlevée à leur tendre aHection, ven- i
redi, à l'âge de 76 ans, après une longue et péni- j

|S ble maladie. |
g» La Chaux-de-Fonds, le 5 septembre 1941. [' ;;
M L'incinération, SANS SUITE, aura lieu lundi 8 ¦
M courant, à 15 heures. pi-
m Départ du domicile à 14 h. 45. 11047 ¦
g| Une urne funéraire sera déposée devant le do- Ki§
81 micile mortuaire rue du Signal 10 (Montbrillant). ' •
§S| Le présent avis tient lieu de lettre de fairepart. U j

'' - 'ê4 Repose en paix chère épouse [' S
£3 et maman blen-aimée. S*

f|g Monsieur Ernest Brodbeck-Racine ; '."V-
B Mademoiselle Marguerite Brodbsek ; , '

Monsieur et Madame Ernest Brodbeck-Chap- :
H man et leur file Yvonne, è Londres ; > ':
- .- Mademoiselle Alice Brodbeck, à Zurich ; t

gsfjj Madame Dîna Blaser-Racine et ses enfants, M*
>î1 a Zurich ; ||s
SKJ Madame et Monsieur Karl Glmple-Raclne et $j&
';M leur'fils, à Zurich ; .:.
î  Madame et Monsieur Ferdinand Blaser-Racine '.' •¦¦- . 'J et leur tils, à Zurich ; ¦
H Mademoiselle Angôlo Racine, à Zurich ;
V[ . Monsieur et Madame Robert Brodbeek-By-
-¦;i saith et leurs entants ;

SS| Monsieur et Madame Charles Brodbeck-Krlea ".j¦A  et leurs entants, à Llgnlères ; (3
. -t:. Monsieur et Madame Emile BrodbeofrLets- j B
gg chert et leurs enfants, à Neuchâtel ; WM
B| Monsieur Otto Brodbeck ; p'|
mi ainsi que les familles parentes et alliées ont la |:" : '
y. protonde douleur de faire part à leurs amis et
t::. connaissances du décès de leur très chàre et : -
,' ' regrettée épouse, maman, grand'maman, sœur, ':'¦'

} BM belle-sœur, tante et parente, —';

I Madame Ernes! Brodbeck I
Il née Léa Racine 11
'£}  enlevée * leur affection dans sa 68me année,
fe" :; après une pénible maladie supportée coura- ' '-.•;
^1 geusement. H
*p La Chaux-de-Fonds, le 6 septembre 194t. pf
-̂.l L'Incinération, sans suite, aura Heu LUNDI 8

g~ SEPTEMBRE 1941, é 14 heures. ' -
':'- '*; Départ du domicile A 13 h. 48.
19 Une urne funéraire sera déposée dsvant le
|̂  domicile mortuaire, RUE DE L'EST 20.

 ̂
Le présent avis tient Heu de lettre de faire '¦ '

^3 part. 11044 !''%

.̂ ss^̂ , F. MAITRE-LÉVI I
WgggSSÊÊili Csrcualls . Formaiitôs . Corbillard auto

?—¦* Collège 16. Ttf. 2.«1.25. Prix morlenK,
-̂  .̂  1 —~ n* — . -. . ~ m

l̂ ŝ!
I aux ssiellleorei condition», ¦
I romhoursables par «comptât ¦
1 mensuels.Dlscrétlonabsolue. ¦
¦ Sorvlcc prompt et sérieux. ¦

IINLAN DBANKI
IAGENCEOELAUSANNE S
Îà B«sl-Alr1 - Mitropol» I

; Local à l'usage d'

Entrepôt
est demandé à louer.
Offres avec indications
sur situation , dimen-
sions et prix à Case
postale 10329,
La Chaux-de-Fonds.

l 11049

Importante fabrique
d'horlogerie demande

un bon
meilleur

soigneux et habile ;

un outilleur
d'atelier

capable de suivre un
chantier de fabrication
de pièces acier. Entrée
immédiate. — Faire
offres sous chiffre E P
11033 au bureau de
L'Impartial. 11033

Lundi 8 courant, à 20 heures
à la Chapelle Méthodiste

M RflRI D ROMANDil. UHR LU îlUlflfiliU
Pasteur de l'Eglise libre italienne de Zurich

entretiendra ses amis, ses connaissances et tous autres audi-
teurs, de ses expériences religieuses au service de Christ D
join dra à son témoignage le chant de quelques-unes de ses

productions originales.
Entrée libre 11030 Entrée libre

I â^̂ ^̂  ̂Oours 
spéciaux 

d'allemand
^̂ twfflr̂ J^̂  

14-20 leçons par semaine
^3gyj|f1 **¦ BFCTéSfijPyP Toute s les langues étrang ères , toutes

Hnhf rn"'!Œ5SiS8K^ »^ "s fonces commerciales (dip lômes).
«_»-_jLgftS^ŝ B|8^aB9?»-- 

Pensions do familles recommandée,-.
f a i a f̂ d l&Ê Jf f ^îSgtBÈ& r ""r tStail ianls externes. Hoiewuces à
Mrich ttmf ridcntuif Urommtrrûcrbtv, '"-position. Prospectus. Tél. i i a iw .

¦NSHONIMINT
Leçons particulières de grec, latin, français

et de littératures française et étrangère
Français pour étrangers Répétitions

Préparation à tous examens
des degrés primaires et secondaires

Prix modérés

I. KRÂIKO
Licencié es lettres classiques

RUB JAQUET-DROZ 6a 

mT DROZ coiffeuse
RUE NUMA DMZ 77

porte à la connaissance du public qu'elle a
engagé dès aujourd'hui de bonnes
coiffeuses de première force, pour activer
le travail et contenter son honorable clientèle

TEINTURE . PERMANENTES . MISES EN PLIS
P R I X  M O D É R É S  11042

3 belles courses â_E___W__
en autocar ^̂ ^̂ __^̂en semaine *Wgi$!$&wÊ!^

8 8eLPu,r bre Les Mni$ - %m\ U Doubs
Départ 13 h. 30 Transport sur la lao compris

Prix Fr. 4.ao Retour en ville à 19 heures 11035

issrr. Val-de-Rnz - Chassera!
Prix Fr. 6\BO Retour en ville à 19 h.

lO Mptombrs LflS BPeU,eUI1 " LeS Ge0,,98S dU PîCtlOUX
Départ 13 h. 30 Les \w \̂m - Les Franches Montagnes

Prix Fr. 8.— Retour en ville à 19 h. 30 

Véhicule circulant au carburant de remplacement

inscrire au U3r8P DfOGlî Serre 62 - Tél. 2.45.01

Chalet des Sapins, La Recorne
Dimanche après-midi

Concert au Jardin
par l'orchestre « Albert et ses Boys »

Se recommande, le nouveau tenancier: Roger Vuilleumier,
11036 Téléphone 2.33.38.

A remettre pour le 31 octobre

Locaux industriels
place pour 15 à 20 ouvriers, avec appartement mo-
derne de 4 12 chambres, même adresse à vendre:
séparations vitrées, laminoir, compresseur, sableuse,
etc. — S'adresser rue de Bellevue 23, au premier
étagÇ. 10868

(feseux A vendre
villa situé» rue de la Gare 8, 3 minutes tra m et gare, 1 étages
5et 4 pièces. Verger, jardin. Construction en maçonnerie avant
guerre. Conviendrait à médecin-dentiste, rentier ou retraite-
Situation tranquille Peut être visitée charme jour.

msri7 p. ?mr- ¦

Tourelles 19 Tél. 2.15.21

A. SGHNEIDER-EMERY
vous offre encore quelques

RADIOS
aux anciens prix

Mesdames**»
Profitez de nos pantoufles
avantageuses, grand choix

tous coloris. :

3.90 - 4.90
5.90

Grande Cordonnerie

J. ^ùMâ.
Neuve 4

La Chaux-de-Fonds

¦' -"¦' \MM\\ ' JSfflB- BpfsïîaoJSû

s£ulsinièr*2
. _=. «i e«w1,r,* f i

6 ° seront trou' K|

Bécompense
100 francs

à qui fera découvrir le voleur
et retrouver en bon état la
bicyclette marque «Ardita «,
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
Chaux-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



REVU E PU JOUR
Fin cie sern&ioe

La Chaux-de-Fonds, le 6 sep tembre.
— La situation sur le f ront de l 'Est continue

d' être caractérisée p ar deux f aits pr incipa ux :
d'une part l'encerclement de Leningrad; de t au-
tre, les contre-attaques des armées soviétiques
dans le secteur central .

— Quelles sont les possibilités de résistance
de Leningrad et d'Odessa — toutes deux inves-
ties mais p ossédant d'immenses app rovisionne-
ments ? — Plusieurs jours , disent certains j our-
naux . Plusieurs semaines, rétorquent les autres.
« On ne prendr a p as Leningrad » , aj oute le
port e-p arole de Moscou. En revanche Berlin an-
nonce que d'imp ortants événements se p rép a-
TCUt ' „ t— La contre-attaque russe entre Smolensk
et Gomel prou ve en tout cas l'existence de con-
sidérables réserves russes et de moy ens of f e n -
s if s  appr éc iables. Quant au Dniep r, U ne p arai!
p as encore f ranchi.

— L 'incident du « Gréer » est très commente
aux Etats-Un is où l'attaque du sous-marin in-
connu a p rovoqué une f or te  émotion. Le séna-
teur George a déclaré qu'il ne voy ait p ds

^ 
« a

p remière vue -» cet incident p rop re à entraîner
les Eta ts-Unis dans la guerre. Le sénateur Van-
nuys ne le croit p as davantage , mais si les na-
vires américains continuent à être exp osés aux
ataques , « quelque chose arrivera forcément ».

— Le Jap on , de son côté , a décidé la mobili-
satip n générale de ses moy ens de transp ort , ce
qui n'est p as un indice p articulièrement rassu-
rant . On se trouve là à la veille d'événements
sérieux, qui ne p euvent p lus tarder , les négocia-
tions devant soit aboutir à un comp romis nipp o-
américain touchant l'app ui à la Russie p ar Vla -
divostock , soit se terminer p ar une rup ture.

— En France, on continue à voguer en p leines
vagues de terrorisme, les attentats se suivant
à intervalles réguliers. Cette f ois  il s'agi t in-
contestablement d'un règlement de comp te com-
muniste. Exaspér és p ar la rép ression, quels
excès les f idèles de Staline vont-ils encore com-
mettre ?

— Le ministre f rançais de l'Intérieur, M . Pu-
cheu, p araît au surp lus décidé à assumer éner -
giquement sa tâche. Apr ès avoir f létri le sy s-
tème des truts et de la p rimauté de l'argent,
aussi bien que les terrorismes et les comp lots
de toutes sortes , le pr incip al collaborateur de
Pétain a déclaré : « J 'atteindrai les resp onsa-
bles, quel que soit le masque dont ils se cou-
vrent. Qu'ils se terrent p arce qu'ils sont des
agents secrets du Komintern, ou qu'ils exp loi-
tent un pseudo-p atriotisme de f raîche date. Ils
envoient au sacrif ice de j eunes f anatiques p en-
dant que les chef s se dérob ent lâchement anx
conséquences des actes qu'ils inspir ent. C'est
aux chef s qu'il f aut  remonter et c'est à eux que
ie remonterai. »

— La recrudescence de la guerre navale e»
Méditerranée est-elle le signe que les zones a
combat se dép lacent et qu'on va assister à nue
rep rise des hostilités en Af rique ? On sait que
les Italiens tiennent touj ours en Abyssinie, ce
qui immobilise d'imp ortants ef f ec t if s  britanni-
ques.

— A Londres, on aff irm e Que le p ourcentage
des perte s navales dans la bataille de l'Atlanti-
que s'abaisse touj ours p lus. Le p lan même au-
rait changé p uisque, selon sir Archîbald Sin-
clair, l'attaque allemcnde contre la navigation
britannique s'est transf ormée en attaque britan-
nique contre la navigation allemande.

— Le f ait que des consulats suisses ont été
f ermés dans p resque tous ies grands p orts occu-
p és — qui sont en même temp s des p laces mili-
taires imp ortantes — indiquerait-il que quelque
chose se p rép are contre l'Angleterre ? Cette f er-
meture f rapp e d'autant p lus, qu'elle attein t tous
les consulats des autres p ay s situés dans les
zones indiquées.

— Les C. F. F. n'ont p as p u  — disent-ils —
rétablir les billets du dimanche. Tout le monde
regrettera cette décision. P. B.

©fesa ci Leningrad résistent
ReontescenK de la guerre navale en Méditerranée

En Suisse: Les billets du dimanche ne sont pas rétablis

La campagne de Russie
Dans le secteur du centre

Une division blindée russe
détruite

BERLIN, 6. — D. N. B. — On communique
de source militaire : Le 2 sep tembre, une divi-
sion blindée allemande a rencontré dans le sec-
teur central du f ront une division blindée russe.
Ap rès deux j ours de durs combats, la f orma-
tion russe, comp osée de chars p articulièrement
lourds, a été détruite. Durant ces deux j ournées
72 chards russes, dont 18 lourds, f urent dé-
truits.

Odessa tient toujours
Le Lufftwafffe attaque violem-

ment Kronstadt
MOSCOU, 6. — firtsl. — Secteur sud-ouest :

Boudj enni ayant réussi à faire parvenir d'im-
portants renforts à Odessa, les défenseurs de
la ville ont pris l'initiative des opérations. Sou-
tenus par des escadrilles de l'aviation de la
marine, ils ont lancé la nuit dernière et ven-
dredi matin de fortes contres-attaques qui ont
atteint profondément les lignes germano-rou-
maines. Dans It secteur d'Odessa , la situation
s'est considérablement améliorée pour les Rus-
ses, cela ne fait olus aucun doute.

Sur le cours du Dniepr , de violents combats
locaux continuent. En tentant la traversée du
fleuve , un régiment berlinois et un régiment de
Prusse orientale ont subi de graves pertes.

L'amirauté soviétique annonce que l'aviation
adverse a effectué une très violente attaque sur
la base portuaire d,e Kronstadt. Grâce au feu
de la flotte , de la D. C. A. et à la réaction des
aviateurs russes, 108 bombardiers allemands
auraient été abattus. Des vedettes rapides rus-
ses auraien t, selon la même information, coulé
deux sous-marins allemands.

Succès finlandais
BERLIN, 6. — D. N, B. — Les troup es f inlan-

daises poursuivirent avec succès leurs attaques
le 4 sep tembre. Les Russes tentèrent en divers
secteurs du f ront de contenir l'avance f inlan-
daise p ar des contre-attaques. Toutes les atta-
ques soviétiques f urent rep oussées avec de lour-
des p ertes p our les Russes.

Leningrad à perlée de canon
des assiégeants qui encerclent la ville

BERLIN , 6. — « Leningrad sous le f eu de l'ar-
tillerie allemande ». Telle est l'indication imp or-
tante f ournie p ar le communiqué du Haut com-
mandement et qui illustre de f açon off icielle les
nouvelles dont disp osent les milieux bien inf or-
més de Berlin sur la situation militaire au nord.
D'ap rès ces inf ormations , les troup es alleman-
des auraient atteint, en venant du sud, le Lac
Ladoga. La f orteresse historique de Schussel-
bourg se trouverait déj à dans la zone de f eu . de
f açon qu'on p eut aff irmer aue l'encerclement de
Leningrad est à peu près comp let et que la vil-
le d'où la révolution communiste p artit p our la
conquête de la Russie constitue, en ce moment,
une f orteresse assiégée.

Apres le dernier alternai
parisien

La personnalité de la victime

VICHY, 6. — Ag. — M. Gitton , dont l'état est
très grave et à qui il a fallu faire plusieurs
transfusions de sang, est âgé de 40 ans. Il a été
ouvrier métallurgique et a été élu député com-
muniste à la Chambre en 1936. Après avoir quit-
té le parti communiste au débu de la guerre,
Gitton se rapprocha du mouvement doriotiste
sans toutefois y entrer comme membre. Il col-
labora aux j ournaux de Doriot où il défendit la
politique collaborationniste.

Une perquisition effectuée au domicile de la
victime a permis de découvrir plusieurs lettres
de menaces qu'il avait reçues ces derniers
temps.

Marcel Gitton est décédé
PARIS, 6. — Ag. — M. Marcel Gitton est mort

au début de l'après-midi de vendredi à l'hôpital
des suites de ses blessures.
DESAVOEU DE COMMUNISTES FRANÇAIS

PARIS, 6. — HavasiOFI — Un certain nom-
bre de parlementaires et de maires communis-
tes ont adressé à leurs anciens partisans une
lettre ouverte rédigée par M. Gitton qui vient
d'être assassiné, dans laquelle ils s'élèvent en
termes violents contre les conceptions qu'Us
admettaient jusqu'ici. Plus de cent communistes
dont certains sont actuellement arrêtés, ont te-
nu à signer cette lettre.

La police est sur une piste
VICHY, 6. — United Press. — La police, après

avoir découvert deux lettres de menace dans
l'appartement de M. Gitton ,est maintenant sur
une piste. Le meurtrier serait un j eune homme
de 25 ans. On sait qu 'il portait des salopettes
bleues à l'instant de l' attentat et il semble qu 'il
s'agisse d'un ouvrier.

La guerre navale
En Méditerranée

UN SOUS-MARIN ANGLAIS ATTAQUE UN
CROISEUR

LONDRES, 6. — Reuter. — L'amirauté com-
munique :

Un sous-marin britannique op érant tout p rès
du détroit de Messine, a entrep ris avec succès
une attaque sur une f orce navale ennemie. Un
des croiseurs ennemis, un navire de la classe des
10,000 tonnes , armé de canons de huit p ouces, a
été atteint p ar des torp illes et grièvement en-
dommagé.

Des pertes pour la marine italienne
Le « Doiiio » a-ï-ii êié coiilé?
LONDRES, 6. — Communiqué de l'Amirauté

publié vendredi :
Un gros p aquebot qui se dirigeait vers le sud

a été torp illé et p resque certainement coulé pa r
l'un de nos sous-marins au large des côtes ita-
liennes. Il est possible que ce navire soit le
« Duilio », jaugean t 23,636 tonnes .

Le pa quebot se trouvait en comp agnie de
deux autres navires à p assagers lorsqu'il f ut
attaqué. On sait que les p aquebots italiens de
ce genre ont servi de bateaux de transp ort.

Un p étrolier se rendant vers le sud f ut  tor-
p illé et coulé. Il f aisait p artie d'un autre convoi
ennemi navigant au large de la Sicile . Le ba-
teau ravitailleur « Aquitania -», de 4971 tonnes,
qui f aisait p artie du même convoi , f ut  atteint
p ar une torpi lle et sérieusement endommagé.
Un autre bateau-rantallleur d'environ 8000 ton-
nes f ut également torp illé et coulé p ar l'un de
nos sous-marins en Méditerranée centrale.

Lors d'une attaque contre le canal de Suez
Le «City of Oakland» a été coulé

BERLIN, 6. — L Agence D. N. B. annonce
que l'aviation allemande a coulé de faibl i hau-
teur, dans son attaque de la nuit du 4 septem-
bre contre la navigation dans le golfe de Suez,
le grand navire de commerce « City of Oak-
land », de 8000 tonnes. Le bateau , touché en
plein milieux , coula. En outre, un autre navire
de 3000 tonnes fut sérieusement endommagé
par deux coups. On observa un violent incen-
dia. Enfin , un cargo de 5 à 6000 tonnes fut at-
taqué avec succès.

ATTAQUES AERIENNES ALLEMANDES
contre la navigation dans les eaux anglaises

BERLIN, 6. — Le Deutsche Nachrichtenburo
annonce ce qui suit :

Pendant la nuit du 5 sep tembre, un navire de
commerce britannique de 3000 tonnes et bateau
p atrouilleur ont été coulés entre l'Irlande et
l'Angleterre. Au large des côtes orientales an-
glaises, un navire de commerce de 6000 tonnes
a été atteint d'une bombe à la hauteur de Cra-
mer.

L'incident du « Gréer»
L'assaillant sera recherché

WASHINGTON, 6. — Reuter — M. Roosevelt
a dit que le contre—torpilleur «Gréer» a été at-
taqué plus d'une fois. Des mesures ont été pri-
ses pour repérer l'assaillant qui sera détruit, si
on le trouve.

L'opinion de M. Roosevelt
WASHINGTON, 6. — Reuter — Répondant à

une question au sujet du «Gréer», à l'effet de
savoir s'il était possible à un navire d'être du
côté américain de l'Atlantique et simultanément
dans la zone de guerre procamée par l'Allema-
gne, M. Roosevelt dit que l'établissement d'une
telle zone n'a j amais été notiiée aux Etats-Unis.
Le blocus n'est j amais reconnu lorsqu'il est in-
efficace.

M. Roosevelt a aj outé : Les commentaires
de quelques personnes à Washington lui rap-
pelaient une histoire allégorique de quelques
enfants de la campagne allant à l'école et sur les-
quel s des coups de feu furent tirés de derrière utn
buisson. L'auteur des coups de feu n'ayant pas
été révélé, le père des enfant estima qu'on ne
pouvait rien y faire et que, du moment que les
enfants n'avaient pas été touchés, il n'y avait
aucune raison de battre les buissons ou de pren-
dre d'autres mesures quelconques.

Un j ournaliste ayant demandé si les buissons
étaient battus , M. Roosevelt répondit affirmati-
vement par ces mots : « Nous ne sommes pas du
même avis que le père. On pourrai t même dire
que le maître d'école (autrement dit le prési-
dent) s'occupe de l'affaire.» Le président Roo-
sevelt a refusé d'indiquer l'endroit approxima-
tif où l'attaque a eu lieu.

Réserve et attente à Berlin
BERLIN, 6. — Telepress. — Les milieux off i -

ciels allemands n'ont pas encore p ris p osition à
l'égard de l'incident qui serait survenu entre un
sous-marin allemand et un destroy er américain.
On remarque à Berlin que cette nouvelle p ro-
vient de source privée et que les milieux of f i -
ciels américains n'ont encore p ublié aucun com-
muniqué à ce suj et. On souligne d'autre p art que
cette inf ormation ne donne aucune indication
nrécise sur le lieu et la date de l'incident.

En France. — Plus d'autocars ou
d'autos le dimanche

VICHY, 6. — Ag. — En raison de l'épuise-
ment des stocks de carburants et de lubrifiants,
le secrétaire d'Etat aux communications. M.
Berthelot, a ordonné de suspendre tous les ser-
vices publics automobiles de voyageurs le di-
manche, quel que soit le carburant emp loyé.

La chasse aux communistes
Péri est arrêté

PARIS, 6. — Telepress. — Le j ournaliste et
ancien député Communiste Gabriel Péri, con-
damné par contumace en mars 1940 à cinq ans
de prison et à 5000 f r .  d'amende, a été arrêté et
déf éré au tribunal spécial. Gabriel Péri est con
sidéré comme un des insp irateurs de la p rop a-
gande communiste clandestine en France.

£a Chaux-de-Fonds
Une collision.

Vendredi après-midi, peu après 16 h. 10. une
collision s'est produite entre un camion des Pri-
meurs S. A. et un cycliste , M W., à l'intersec-
tion chs rues de la Serre et du Stand.

Proj eté sur la chaussée, le cycliste fut relevé
avec quelques blessures à la main gauche et à
l'épaule droite. La machine est hors d'usage.
Une léger tamponnement à la gare.

Hier soir, à 17 heures, par suite d'une erreur
de manoeuvre, deux wagons se sont détachés et
ont heurté la queue du train qui part pour Neu-
châtel à 1 7h. 02. Une forte secousse ébranla la
rame des wagons. Les voyageurs furent bous-
culés et une vingtaine d'entre eux firent enre-
gistrer leur adresse, ayant subi soit des blessu-
res légères, soit quelques dégâts à des effets
personnels. Il n'y eut pas de déraillement. Les
détràts se montent à une centaine de francs.

ANKARA, 6. — Reuter. — 1500 hommes de la
cavalerie iranienne qui s'étaient enf uis d 'Iran à
h suite de l'entrée des troup es russes ont f ran -
chi récemment la f rontière turque et ont été in-
ternés temp orairement à Van, où ils resteront
j usqu'à ce qu'une décision soit p rise quant à leur
situation légale.

Des insoumis iraniens passent la
frontière turque

La zone démlitarisée a été évacuée en
Thaïlande

SAIGON, 6, — Domei. — L 'évacuation p ar
les troup es thaïlandaises des régions déclarées
zone démilitarisée p ar le traité de p aix entre
l' Indochine f rançaise et la Thaïlande étant ter-
minée j eudi, la commission de surveillance de
la zone démilitarisé f ranco-nipp o-thaïlandaise
va commencer ses travaux dès le 9 sep tembre.

En Eitteme-Orient

Un bateau russe remis à flot

CHANOHAI. 6. — Domei. — Un des cinq ba-
teaux soviétiques qui étaient en cale sèche de-
p uis mars dernier à Changhaï p artira p our Vla-
divostock p our être aff ecté au service du char-
gement du matériel de guerre américain desti-
né à l 'URSS, la semaine prochaine. Quant aux
autres bateaux, ils p artiront à la f in du mois p our
Manille où ils chargeront du matériel améri-
cain.

L'aide à l'U. R. S. S.

En Siaisse
Jusqu'à nouvel avis

Pas de billets du dÂmanche
BERNE, 6. — Communiqué. — La situation

créée par la guerre a placé les C. F. F., comme
d'autres chemins de fer encore de notre pays ,
devant des problèmes de transp ort qu 'ils ne
peuvent résoudre qu'en mobilisant le personne!
jusqu'au dernier agent et en utilisant j usqu 'à
l'extrême limite les installations du service de
l'exploitation , notamment le matériel roulant.

Cette situation s'aggravera à coup sûr an
cours des prochaines semaines , car l'expérien-
ce a montré qu'en automne , les chemins de fer
doivent fournir un gros effort supplémentaire
pour assurer le transport des produits agricoles.
Cet état de choses se compliqu e encore du fait
que les difficultés auxquelles se heurte le ra-vitaillement en matières nécessaires à l'exploi-
tation et à l'entretien de la voie ont forcé leschemins de fer de réduire l'horaire des trainsde voyageurs à partir , du 6 octobre prochain.

Dans ces conditions , les chemins de fer setrouvent dans l'inéluctable nécessité d'empê-
cher à tout prix, de quelque manière que cesoit, toutes pointes de trafic pouvant être évi-
tées. Aussi ne sont-ils pas en mesure de réin-troduire les billets du dimanche en septembre
déj à, comme ce fut le cas ces dernières années.Ces billets seront réémis dès que les nécessités
dî l'exploitation le permettront.

Trois soldats meurent en
montagne

ENGELBERG, 6. — Ag. — Communiqué ducommandement territorial comp étent : Le 3sep tembre, une cordée composée de 3 hommes,
a trouvé la mort au Rigi-Dalstock. au nord d'En-gelberg. Elle se trouvait sur la voie de montéenormale qu'avait déj à emp runtée une autre cor-dée qui avait atteint le sommet. Comme des té-
moins oculaires l'ont constaté une pl aque de ro-
cher s'est détachée sous les p ieds de l'homme du
centre, à quelques mètres du sommet et l'entraî-
na dans le vide avec l'homme qui se trouvait le
dernier. Quoique le premier homme f ût  assuré,
ces deux camarades l'ont entraîné avec eux
dans leur chute. Les trois malheureux étaient des
alp inistes exp érimentés qui avaient p articip é à
un cours de haute montagne d'été. L'ascension
du Rig i-Dalstock avait été entrep rise sous la
direction d'un guide d'Engelberg.

La presse suisse en Italie
BERNE, 6. — P. S. M. — D'après ce que

nous apprenons à ce suj et à Berne, la légation
de Suisse à Rome est immédiatement intervenue
auprès des autorités italiennes comp étentes,
af in de savoir dans quelle mesure la presse suis-
se était aussi atteinte pa r ce décret. Jusqu'à
p résent, on sait que l'entrée en Italie p our p lu-
sieurs j ournaux suisses était touj ours autorisée.

A propos de la décision récente du ministère
italien des finances, aj outant à la liste des mar-
chandises dont l'importation est interdite égale-
ment, les j ournaux ont fait remarquer dans les
milieux bien renseignés que cette disp osition a
uniquement un caractère douanier.

Une précision italienne
L'expédition par poste des j ournaux> étrangers

à leurs abonnés en Italie et l'envoi d'exemplai-
res destinés à la vente par les kiosques sont
autorisés sous réserve des dérogations prévues
par le même décret.


