
Revue de la semaine
L'incident naval germano-américain et la difficulté grandissante'du

maintien de la fiction de la non- belligérance américaine.
Quoi , de la „ bataille de l'Atlantique " ? - Nécessité i; '
de plus en plus démontrée d'une paix conciliatrice.

Le colonel Donovau. — Le président Roosevelt,
désireux d'avoir bien en mains le contrôl e de la
presse aux Etats-Unis, a nommé son ami person-
nel, le colonel William Donovau chef de la cen-
sure

^ 
américaine et promulgué du même coup un

sévère décret relatif au contrôle de la presse.

Genève, le 9 septe mbre.
Quand, grimaud d'école, nous tâchions de

comprendre quelque chose à l'histoire, notre
maître nous disait souvent : « Attention ! cette
guerre est diff icile. » Cela voulait dire qu'on
avait pein e à en démêler les causes prof ondes
et à en suivre les p érip éties militaires. La
guerre présente, que nous vivons au j our le
j our, et qu'on a exp ressivement qualif iée de
<«• drôle », est aussi une guerre dif f ic i le. Lors-
qu'on croit commencer d'y voir un p eu clair, de
nouvelles péripétie s surgissent qui désorientent
une f ois de p lus notre j ugement.

La dernière en date , c'est l'échange de tor-
p illes qui s'est produit entre un torp illeur amé-
ricain et un sous-marin allemand dans les p a-
raf es de l'Islande. Les deux pa rties se ren-
voient naturellement les responsabilités. Du cô-
té américain on déclare que le sous-marin a été
l'agreesseur ; du côté allemand on dit exacte-
ment le contraire. Cette contestation est dans
l'ordre des choses. Mais si l'on voit au problème
général des relations germano-américaines, et
qu'on y « situe » cet incident , on doit renoncer
à éclairer sa lanterne.

On nous dit que le p résident Roosevelt cher-
che à entraîner les Etats-Unis dans la guerre
et que, pour avoir raison du non-intervention-
nisme avec lequel il lui f au t  comp ter , un inci-
dent tel que l'attaque d'un navire de guerre
américain servirait puissamment son dessein.
On nous dit aussi que l 'Angleterre est plu s que
j amais désireuse que les Etats-Unis entrent
complètement en lice. Bon ! Voilà deux données
du problème...
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Mais, d'une part, il appa raît invraisemblable
que, les Etats-Unis devenant pa rtie active du
conf lit , le problême du Pacif ique, c'est-à-dire la
querelle latente américano-jap onaise, n'entre
pa s dans la p hase de résolution par les armes*.
Or, ni â Washington ni à Tokio. on n'incline â
jete r les dés parce que le Jap on est déj à , en-
gagé en Chine et pa rce que les Etats-Unis sovj t
loin d'être p rêts militairement p arlant. D 'autre
pa rt, on voit bien que, tant que les Etats-Unis
p euvent, à la f aveur d'une non-belligérance se-
lon la f ormule qui permit â l'Europ e de ne pas
se trouver entraînée dans la guerre d'Esp agne,
app orter aux Anglais, en son amp leur maxi-
mum, l'aide dont ceux-ci ont besoin, il serait
d'une tactique singulière que M. Roosevelt p ous-
sât à l'action directe, qui n'aurait d'autre con-
séquence que de restreindre l'aide â l 'Angleterre
dans la mesure même où la Rép ublique améri-
caine devrait assurer sa p rop re déf ense . ¦ ¦

Alors ?
Alors, il f aut renoncer â comprendre
Lorsqu'il ne s'agissait pas d'une « drôle de

guerre », un neutre devait , sous p eine de se voir
entraîné dans un conf lit , se tenir à l'exacte cir-
conspection du tiers spe ctateur. Le non-inter-
ventionnisme et la non-belligérance sont des no-
tions nouvelles qui p ermettent l'alliance de f ait
entre un neutre et un belligérant tout en se te-
nant au princ ipe littéral de la neutralité. C'est
une position si commode qu'on ressent bien que,
p our qu'une telle f iction soit admise, il f au t  bien
que tous les Intéressés y.  trouvent leur comp te.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en 2me f euille) .

Comment fera-t-on l'équilibre
des salaires et des prix?

Avec les prochaines hausses

Deux nouvelles hausses des prix sont
envisagées: celle du pain et celle du lait.

Le serait augmenté (le plus tard
possible, dit-on à Berne) de 4 à 5 centi-
me par kilo, qui le feraient de 14 à 15
centimes plus cher qu'avant 'a guerre.

Il est question d'une hausse de 1 centi-
me sur le lait, alors que les milieux agri-
coles demandent 2 centimes par litre

-Le renchérissement de la vie (atteint
aujourd'hui 30 pour ¦cent. Il s'éJj verait
ainsi, après les hausses nouvelles, à 34
ou 35 pour cent.
COMMENT ETABLIRA-TON L EQUI-

LIBR E AVEC LES SALAIRES ?
Dans les milieux officiels, on estime

que l'adaptation des salaires ne pourra
dépasser le 50 pour cent du renchérisse-
ment. Dans d'autres, on revendique 80
pour cent. Le principe des allocations de
famille est envisagé.

Les pourparlers actuellement engagés
démontrent que l'on est décidé à t rouver
rapidement une solution raisonnable à
ces problèmes.

L'invention du collodion par le poète
Ménard

Il est assez rare que les poètes, qui se com-
plaisent au rêve, s'occupent d'une science aussi
positive que la chimie . C'est pourtant le cas du
poète Louis Ménard qui a eu l'idée de faire
fondre la pyroxiline ou coton-poudre dans un
mélange d'éther et d'alccol. ce qui eut pour
résultat un produit nouveau qui a permis à la
photographie de faire tant de progrès. Pour un
romantique hellénisant, cette contribution à la
science est assez étrange et nombre de person-
nes ignorent que si elles font auj ourd'hui de
belles photos, c'est grâce au génie inventif d'un
poète.

Mais là où perce le poète c'est qu'il oublie
de prendre les brevets nécessaires pour se pro-
téger contre les imitateurs. Le collodion , cette
invention merveilleuse , serait tombée dans le
domaine public si un étudiant américain, qui
fut probablement plus avisé que Louis Ménard ,
n'en avait tiré parti.

Il avait sans doute lu la formule dans un
«compte rendu de l'Académie des sciences; ce
qu 'il y a de plus curieux c'est que cet étudiant
s'appelait lui-même Maynard. Le véritabl e in-
venteur , après avoir laissé échapper le profit
de sa découverte, en perdit donc encore la
gloire.

Faut-il se montrer indulgent ou sévère pour Ses
enfants ?

La question se pose en une époque comme la
nôtre où tous les vents de l'esprit sont déchaînés
et où l'on passe aisément d un extrême dan s
l'autre.

— Il ne faut être ni le copain ni le tuteur de
Son fils, disait un sociologue, mais son ami et son
père. D'aucuns sont trop indulgents ou familiers
parce qu'on fut dur et sévère à leur égard... D'au-
tres oublient qu 'on leur lâcha trop la bride sur
le cou pour mieux la serrer à leur progéniture. On
gâte ou brime ainsi par réaction souvent, et pres-
que sans s en apercevoir.

L'observation est juste sans doute. En tous cas,
elle va de pair avec ce que Marcelle Ty-
naire écrivait l'autre iour des pères et des mères
qui se vantent naïvement que leur fils ou leur fille
leur dit tout. « Candeur , constatait la romancière .
Jamais enfant n 'a loul dit , et les parents qui croient
tout savoir sont précisément ceux qui ne devinent
iamais rien. La confiance d'un ieune homme, d'une
ieune fille existent en profondeur , et presque à son
insu, Elle se manifest e aux moments nécessaires.
Alors, vos enfants vous disent non pas tout

^ 
peut-

être, mais ce qu'ils ne diraient à personne si vous
n 'étiez pas là, et c'est l'essentiel. »

Ainsi donc la première chose à faire c'est de
gagner la confiance de ses enfants...

— Non ! me répondit le taupier qui m'écoutait
raisonner de la sorte. Non , la première chose à
faire c'est d'avoir des enfa nts ! Et c'est précisé-
ment ce qui manque le plus actuellement. Consulte
les statistiques et tu verras si je me trompe.

J'avoue que je n'en ai même pas eu besoin.
Chez nous comme ailleurs le « pas assez d'en-

fants » commence à primer nettement toute autre
préoccupation.

!Le père Piquf ei.
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Cette petite gare campagnarde, sur la ligne de Leningrad, fut prise d'assaut par une attaque
brusquée des blindés allemands. Les Russes n'ont pa* eu le temps d'appliquer leur « plan » de

destruction.

la guerre au Word

Barrages et fossés anti-tanks ont été disposés sur une grande échelle par les Russes , qui les cou-
vrent de leur nombreuse artillerie.

tonirc Mes Miaiiléss

10 amiraux sud-américains
à Washington

On ne se fa it guère idée à quel point l'Amérique
du Sud Serait vulnérable à une attaque par sur-
pri se ou une invasion brusquée , semblable à celle

'¦ « de Norvège.
Les chi f fres  suivants démontrent la faiblesse du
tonnage et des e f f e c t i f s  armés des Républiques du

Sudj
FLOTTE.

Brésil: 2 cuirassés , 2 croiseurs, 1 garde-côte,
8 destroyers.

Argentine:. 2 cuirassés (1915), 3 croiseurs, 4
garde-côtes, 16 torpilleurs , 3 sous-marins.

Chili: 1 cuirassé, 3 croiseurs, 8 torpilleurs, 9
sous-marins. , ..

Les flottes des autres républiques latines sont
donc insignifiantes comparées à certaines gran-
des flottes. • • ' î
ARMEE

Brésil: 80,000 hommes, 33 avions.
Argentine: . 6 divisions d'infanterie, 3 régi-

ments d'artil lerie de campagne , 3 divisions de
cavalerie , 3 régiments de montagne, 200 avions.

Bolivie: 10,000 hommes.
Paraguay: 7,000 hommes. .,
Pérou: 12,000 hommes.
Uruguay: 8,000 hommes.
Washington n 'a pas caché que dans des con-

dition s pareille s la sécurité de ¦ l'Amérique du
Sud lui paraissait à la merci d'un coup de main.

C'est pourquoi le chef de là mariné 'des U. S.:
A., Harold Stark a invités à lui vendre visite
10 chefs de flottes sud-améicaines. Notre cli -hé
montre M. Castro e Silva. délégué du Brésil,
visitan t un hydravion du service des patrouilles
côtières. . - ¦ . - ¦ .
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Deiegueront-ils aux Etats-Unis
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Nouveau Monde ?
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Secrets et bizarreries du monde

— Le prince qui a le plus grand nombre de
prénoms est le fils du prince héritier d'Italie.
L'enfant en a en effet une douzaine entière.



On cherche jeune fille
désirant apprendre le service dans
restaurant de village. — Faire
offres écrites avec copte de cer-
tificats sous chiffre T. S. 10934,
ati bureau de L'Impartial. 10934

I ÏUP0C d'occasion, bibliothè-
LIVI Gw ques tous genres de
littérature, sont toujours achetés
en bloc par Librairie rua du
Pare 7. On se rend sur place
partout. Tél. 2.33.72. 14733

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

on cherche S
de Jeunes filles, ménagères. —
S'adresser au bureau des Amies
cle te Jeune fille , 12, rue Fritz
Courvoisier. 11026

A UOIMllIO Plusieurs sellles
VCIIUI 0 à choucroute ,

fourneau avec tuyaux, souliers de
dama no 35. — S'adresser rue du
Parc 21, au 1er étage. 11071

H enlever de suite
un gramophone meuble avec ta-
ble tout en noyer et deux cahiers
de disques fr. 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

Qui vendrait
un lit , lavabo à glace, une ar-
moire, un régulateur ou une cham-
bra à coucher, ainsi qu'un pota-
ger à bols sur pieds. — Faire of-
fres avec prix sous chiffre B. A.
1082* au bureau de l'Impar-
tial. 10824

PflP Qnnnn Pour «p-fôi-midi, perFUI OUMIIO. sonne 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

A lmian de ;?,llfe ou époque àIUUUI convenir, Ravin B, bel
appartement de 3 pièces avec tou-
tes dépendances, au soleil. Prix
avantageux. —¦ S'adresser Tun-
nels 16, au bureau. 10889

A lnilPP P°ur "" octobre, dans
IUUDI maison d'ordre, beau

logement de trois pièces, w. c.
intérieurs. — S'adresser rue du
Drabt 135, an rez-de-chaussée, à
droite. 10562

A lniion pour Bn octobre, ler éta-
iUUtfl ge, 2 pièces, toutes dé-

pendances. '— S'adresser à Mme
Jeanmonod, rue du Rocher 16.

7969
Pnllôno (if) Rez-de-chaussée 2
bOIIUyU 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 louer
pour cause de départ et de décès,
2 beaux appartements dont 1 avec
chauffage -central, de 4-5 pièces
avec balcons, toutes dépendances,
libres de suite ou à convenir. —
S'adresser & la Boulangerie
Amey, rae dn Crêt 24. 10548

A louer
Petite maison meublée, 3 cham-

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

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

A louer
pour tout de suite ou époque
à convenir , appartement
4 pièces, cuisine, chambre de
bains installée avec service
d'eau chaude sur évier. Tou-
les dépendances . Dans maison
soignée au centre de la ville.
— S'adresser Etude Lœwer,
avocat, rue Léopold Robert S i

10918

Vélos
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

Deux tours
d'outilleur

complets avec chucks 20 mm., sont
demandés a acheter. Pressant —
Ecrire sous chiflre Q.C7S3B au
bureau de L'Impartial. *,. 7635

Achat et vente
de meubles d'occasion
Andrey L̂

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

JEAN MARCLAY
I

J« sors de cet essayage. Je suis étourdie,
•éblouie, affolés, plongée dans la super-admlra-
tlon de moi-môme. Quand, après m'avoir habil-
lée, re-habillée, -épinglée, re-épinglée, mise au
point, on m'a ntenëe' devant la grande glace à
trois faces et osue là on m'a dit : « Comment
vous trouvez-vous? » et que j'ai vu en face de
mol cette demoiselle, dans sa robe marron, aux
parements de castor , qui la dessinait , avec une
Mgnie d'Un chic si nouveau et si Imprévu, la tête
dressée sous un amour de chapeau crânement
campé, Je vous l'assure, je n'ai plus reconnu
Nano.

Et pendant que l'oncle Max critique , mais, au
fond, l'air ravi, ' montrait , du bout de sa canne
quelques petits détails à fignoler , des réminis-
cences musicales, qui n'avaient rien de wagné-
rlen, chantaient dans ma téta :

N'est-ce plus Nano ?
Non, ce n'est pas mol.
C'iSt la fille d'un roi . .
Qu'on salue au passa... aaaa... ge!

—- Eh bien ? m'a demandé l'onde Max en
¦ourlant.

Et J'étais si contente que Je ne lui al rien ré-
pondu, mais, devant le personnel réuni autour
de la patronne — petite couturière, hum !~.
tasm L. — Je lui ai sauté au oou et Je l'ai em-

brassé sur les deux j oues, ce qui a fait rire tout
le monde et n'a pas eu l'air du tout... mais du
tout, de le vexer.

— Ah ! oncle Max, oncb Max, comme on
comprend que vous plaisiez tant aux femmes !

J'attends maintenant demain avec une folle
impatience. Ce n est pas pourtant pour ça que
l'on ma envoyée à Paris.

Et nous voici à demain. On m'a apporté ce
matin ma première j olie robe et j e l'ai soigneu-
sement cachée dans mon armoire en comptant ,
j e le crois, les minutes 'qui me séparaient du
moment où j e dsvais la mettre.

L'oncle Max est venu déj euner de bonne heu-
re, car il faut partir vite, puis chacune de nous
est allée se préparer.. . Quand j'ai paru dans le
salon or Mamiche m'attendait avec Bernardine
et l'oncle Max, les deux premières ont poussé
un « Ah ! » de stupeur. Mamiche s'est levée
commî une folle, me faisant tourner, me con-
templant de face, de profil.

— Pas possible ! C est ma Nano, cela ?
Et, se penchant vers son cousin :
— Encore un de tes tours de magicien, Max.

Tu veux donc lui tourner la tête, à cette enfant!
— Sa robe vous olalt-elle, Hélène ?
— Elle est adorabl e, si simple, si jeune fille !
—Nano. tu es éblouissante, me déclare Ber-

nardine en m'embrassant affectueusement.
Et elle aj oute :
— Nous irons demain te faire photographier.
Nous arrivons vite à Auteuil, aux tribunes

fleuries et bondées. Beaucoup de toilettes. On
sort les modes d'hiver.

L'oncle Max, après nous avoir placées, nous
quitte un instant, puis revient accompagné du
fidèle Pingouin dont les yeux sourient en aper-
cevant Bernardine. Elle est vraiment en beauté,
car elle semble plus animée et plus enj ouée que
d'habitude. Les discussions sur le cousinage
vont reprendre avec d'autant plus d'animation

que Mamiche est très ferrée sur les familles
normandes. Ça peut durer un bon moment.

L'oncle Max en profite pour me mener voir
les chîvaux au paddock ; Robertson, le fameux
entraîneur, l'arrête et lui dit quelques mots.
L'oncle Max sourit et me confie :

— Sais-tu la réflexion que vient de me faire
Robertson en te désignant : « Excellent éleva-
ge, prix de Diane au printemps, grand prix l'an
prochain. »

Et il m'explique ce qu'a de flatteur une telle
appréciation dans la bouche d'un homme qui
rapporte tout au sport hippique, même dans la
vie privée.

Mais on sonne: la deuxième course va com-
mencer. Nous regagnons ta tribune où nous at-
tend le sympathique trio, et je vois de profil
Bernardine et le Pingouin. Un détail me frappe ,
que j e n'avais pas obserbé : leur ressemblance ;
mêmes grands yeux Innocents, même expression
passive, mais bonne, même placidité, même
construction corporelle, un peu lourde, mais so-
lide. Je le communique à l'oncle Max, et il le
remarque aussi.

— Evidemment, c'est la même race. Ça for-
tifie mes projets.

— Quels projets, ?
— On prétend que dans les ménages parfaits,

les époux finissent par se ressembler ; que doit-
ce être s'ils se ressemblent avant !...

Les chevaux sont déjà sortis, aves leurs joc-
keys juchés dessus comme des singes. On don-
ne le signal. Qrâce aux Jumelles que me prête
l'oncle Max, je suis la course, foulée par foulée,
et, dans le feu de l'action, Je ne crains pas de
formuler mes impressions à haute voix : le che-
val gris n'aborde pas la haie franchement.... l'a-
lezan se reçoit mal... et le bai brun va se dé-
rober. Cravache, cravache donc, où -ru pars dans
le pré ! Ça y est, fl sitest dérobé !

Soudain, une voix acidulée résonne près de
nous. Toute à la course , j e n'ai pas vu app rocher
la baronne Wassilief , accompagnée du baron qui,
debout, avec sa carrure énorme et ses traits
asiatiques, a l'air plus brutal et plus antipathique
qu'il ne m'avait paru l'autre soir. Elle s'adresse
d'un ton persifleur à l'oncle Max avec un léger
aoaent étranger :

— Voilà longtemps qu'on ne vous avait vu,
monsieur de Prébois.

— Mes hommages, baronne répond l'oncle
Max en se découvrant et en s'inclinant.

Puis il se met à regarder la course.
Cela n'est sans doute pas du goût de Mme

Wassilief qui reprend, touj ours agr-sssive:
— Dites donc, cher ami, vous menez les gos-

ses aux courses, maintenant ? Vous voilà de-
venu bonne d'enfants.

L'oncle Max ne bronche pas. Ce n'est pas
comme moi qui commence à me sentir les nerfs
en pelote. Seule une lueur métallique monte à
ses yeux. Il regarde autour de lui avec affec-
tation.

— Excusez-moi, chère Madame, dit-il , j e ne
saisis pas la plaisanterie, car je ne vois aucun
enfant icL

— Sauf cette petite fille, fait-elle en me dé-
signant du bout de son parapluie.

— Mlle de Prébols, ma nièce, n'est pas une
fillette. Elle n'est pas encore à l'âge où l'on a
besoin de se raj eunir.

Toutes ces répliques s'échangent presque à
voix basse, dans le tohanJbohu d'une fin de
•course. La foule délaisse les tribunes pour al-
ler assister à l'entrée du vainqueur. Il ne res-
te plus que nous et \ts Wassilief.

(A satoraj

Mon oncle Majc et moi
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Mariage
Veuf 55 ans avec enfant
de 13 ans, cherche com-
pagne. — Ecrire sous chif-
fre A. B. 11079, au bu-
reau de L'Impartial. 11079
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pour l'obtention d'avances
de fr. 200.-àfr .  1500.—.

Conditions agréables.
BUREAU DE CREDIT S.A.
Grand-Chêne 1, Lausanne.

A. S. 15131 L. 3392

ipp Premier Mars 8 îooos 1

1 NOUVEAUX PRIX 1
\. y -f]  Hommes Dames
||ëJ| Ressemelage-Semelles 4.9S 3.95 WM
J& ' Talonndges 1.80 1.50
p££j Ressemelage cousu 1.25 de supplément WËa
|g Vl Teinture , noire et couleurs 1.50 1.— ï j
- H Travail consciencieux Livraison rapide ; - '

¦ /;:: ' - Les colis postaux sont envoyés franco

Nickelage
Quelle personne qualifiée et ayant de longues années d'expé-
rience dans la partie adoucissnge, se chargerait de mettre au
courant, la branche poli miroir sur mouvements; enga-
gement pas exclu , place assurée. Pas capable prière de s'abs-
tenir. — Fa ire offre par écrit sous chiflre P. 2981 N, à
Pnbllcitaa, Neuchâtel. 11039

A lntifii ' de su"e ou ép°iue à
IUU0I convenir, bel apparte-

ment de 4 pièces an soleil. Tout
confort. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10838

A lntlflP pour le *" octobre ouIUUCI époque à convenir,
Nord 87, appartement soigné, 6
chambres, chambre de bonne. —
S'adresser à M. A. Bourquin-Jac-
card, Temple-Allemand 61. 10209

A lnilPP Pour *out de sult0 ou à
IUUDI convenir, rez-de-chaus-

sée de 3 ou 4 chambres. — S'a-
dresser le matin, rue de la Paix
91, au 1er étage. 11041

Chambra indépendante ™ëu.
blée, ler étage, à louer de suite,
Fr. 18.—. — S'adresser rue du
Marché 1, au 3me étage. 7484
Phamhna ou pled-à-terre à louerUllalllUI U au centre, plein soleil,
central. — S'adresser au bureau
de l'Impartial 10945
Phamhna A Iouer au ler étaseOlIdllllJI t). a'une maison d'ordre,
une chambre non meublée, si-
tuée au centre, chauffage cen-
tral, — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10962

l/nln de dame à vendre, parfait
ICIU état. — S'adresser après 18
heures, rue de la Serre 81, au
rez-de-chaussée. 11059

A uonrlno vélo demi-course hom-ÏBIIUI U me, dérailleur, lumiè-
re, complet — S'adresser Temple
Allemand 81, au 3me étage; à
gauche, depuis-15 h. 11046

Dnnnnnii émaillé , avec 2 matelas ,
DGl UDdU est à vendre. —S'adres-
ser rue Combe Grieurin 35, au ler
étage, à droite. 10931

A Ufindnfi Potager à gaz sur
VtJIIUI U pieds, 4 feux, 1 four,

bas prix. — S'adresser à M. Jean-
maire, rue du Parc 85. 10927
•uaïaaui'M ii m\ium\\minnf i 'i(m\ <~T<wa
foiitoiiil On cherche à acheter
l aUlcUII. d'occasion, fauteuU
genre Voltaire ou Louis XV. —
Adresser offre avec prix sous
chiffre P. A. 1102S, au bureau
de L'Impartial. 11028

Iii
On engagerait de suite, un
bon manœuvre, sérieux et
débrouillard . S'adresser au
bureau de L'Impartial. nm

Uauxaio yer - imprimerie Uourvoister

Ouvrières
On demande quelqu«es ouvrières pour des travaux de
tricotage à la machine. Apprentissage gratuit
Travail assuré à effectuer à domicile. — Pour tous
renseignements, s'adresser à l'Office du Travail,
Paix 60, salle 4. ios98

Je cherche

jeune homme
de 16 à 18 ans, pour différents travaux. Place
stable> — S'adresser Au Moléson, rue Léo*
pold Robert 56 -1*0904

Cours de sténotypie Grandjean
et dactylographie

LEÇONS PRIVÉES ET EN GROUPES

EMILIE ROULET, PROF. DIPL.

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

I ¦BAK LMI** 
HOtËL-PENSION

USgiSIÛ MINER VA
Grand parc privé, position unique. Pension Fr. 9.—, 10.—
S. A. 17722 Z. 10737 Téléphone 3.40.14 A. Knuchel , prop.
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Revue de la semaine
L'incident naval germano américain et la difficulté grandissante du

maintien de la fiction de la non- belligérance américaine.
¦Quoi, de la „ bataille de l'Atlantique 44 ? - Nécessité
de plus en plus démontrée d'une paix conciliat rice.

Drame de la mer : Cette série de clichés décrit
l'un de ces épisodes de la guerre aéro-navale com-
me il s'en déroule chaque j our dans les eaux
atlantiques ou méditerranéennes. — a) Les avions
attaquent. La D. C. A. réagit. On voit distincte-
ment les flocons des obus de l'artillerie maritime.
b)  Le navire — ici un destroyer — a été touché
en plein. L'équipage s'embarque sur les canots de
sauvetage, c)  Une immense colonne de fumée an-

nonce la fin du vaisseau attaqué.

(Suite et fin)

Pourquoi le f ameux comité de Londres p ut-
il tenir la gageure de la non-intervention nomi-
nale en Espag ne alors que l'aff rontement des
armées europ éennes y était patent ? Parce que
nier dip lomatiquement le f ait militaire c'était le
renf ermer dans le cadre d'un incident local . Et
la grande af f a i re  était de limiter les dégâts.
N'en va-t-il p as exactement de même sorte en
les présentes conj onctures ?

La Répu blique américaine p eut aider aux An-
glais dans toute la mesure de sa production in-
dustrielle. L'aide militaire qu'elle p ourrait au
surplus leur app orter , si les soldats et marins
américains combattaient eff ectivement aux cô-
tés des Britanniques, serait bien loin de p ouvoir
s'exercer en une libre p lénitude. Pourquoi dès
lors le pr ésident Roosevelt chercherait-il occa-
sion à entrer dans le conf lit ?

Nous entendons sans doute qu'on exp lique
que le Jap on ne serait tenu, en vertu du p acte
tri-partite, à ses obligations d'alliance avec
l'Axe qu'autan t que les Et ats-Unis auraient les
p remiers commis un acte de guerre, et qu'ainsi
l'on voudrait, à Washington , p rovoquer à l'a-
gression de la p art, de l'Axe . Mais n'est-il p as
clair qu'avec ou sans Pacte , le J ap on ne po ur-
rait pas rester indiff érent à la narticip ation ac-
tive de l'Amérique à un conf lit dans lequel
l'anglo-saxonnisme aurait engagé toutes ses f or-
ces et dont l'enj eu serait dès lors la liberté du
marché mondial imp liquant l'obligation po ur les
Nipp ons de renoncer à toute p olitique d'hégé-
monie sur l'Asie ?

Alors , encore une f ois ?
Mais s'il f aut se résigner à ne p as compr en-

dre, en revanche on doit constater que, de p lus
en p lus, la f iction de la non-belligérance est
diff icile â sauvegarder dans un si subtile dis-
tinguo. On ne va p as indéf iniment contre la
logique élémentaire des f aits. L'incident d'hier
remontre que les Américains , en débarquant en
Islande , ont couru le risque de rencontres f a-
tales avec les Allem ands. Inut ile de soupçon-
ner l'une ou l' autre parti e d' en provo quer déli-
bérément l'exp losion : les conionctures sont
telles que celle-ci est p ossible à tous les ins-
tants.

* » •
Un lecteur nous demande si le f ai t considé-

rable du moment, — et dont il n'est p as néces-
saire que nous soulignions la corrélation avec
l'incident que nous venons de commenter — , ne
demeure p as l'évolution de la « bataille de l'A-
tlantique », dont on a dit si souvent , et à la
Chambre des Communes même, qu'elle p ourrait
être déterminante quant â l'issue du conf lit.
« Cette bataille , — m'écrit ce lecteur, en subs-
tance —. p araît tourner sinon â l'échec, du
moins â une sérieuse déconvenue p our les Al-

lemands, dont les bulletins claironnants de vic-
toire sur ce p lan de la guerre ont pri s uns
f orme de p lus en p lus modeste. Que p euUïl bien
en être ? » ..;

Nous ne sommes p as dans le secret des
dieux. Mais nous avons sous les y eux un article
de la « Corresp ondance militaire allemande »,
p aru récemment, qui tend à exp liquer, en p ar-
tie, le ralentissement des op érations de cette na-
ture. Il ne saurait , bien entendu, être considéré
ici que comme un document versé imp artiale-
ment au débat :

« Avec la meilleure volonté du monde on
ne saurait cueillir des fruits sur un arbre
qui n'en porte pas », voilà la devise qui
pourrait caractériser la situation , depuis
quelques semaines, dans la plus grande
zone de bataille de cette guerre, soit sur
l'Atlantique . Dans le courant de juillet, les
bulletins allemands ne communiquèrent que
des notices isolées concernant l'envoi par
le fond de tonnage britanni que ou de navi-
res de commerce trafiquant pour l'île. La
récapitulation du mois de j uillet indique un
chiffre de tonnage coulé inférieur à celui
des cinq derniers mois. (Cette observation
vaut aussi p our le mois d'août. — Réd.) La
question surgit à l'esprit de savoir quels
sont les motifs qui pourraient avoir causé
une stagnation apparente dans la lutte de

. l'Allemagne contre l'Ile britannique. Dans
les milieux d'armateurs compétents du
monde entier , on parle, depuis la première
semaine de juillet , du recul frappant des
mouvements de bateaux anglais dans tous
les ports du nord , du centre et du sud de
l'Atlantique. Dans certains ports, des car-
gos britanni ques chargés sont à l'ancre de-
puis le début de j uillet , qui attendent leur
encolonnement dans un convoi. Presque au
même moment, les Lloyds londoniens ont
fait savoir que les nouvelles publiées par
eux sur la navigation en général et d'autres
renseignements usuels ne seraient plus
communiqués. Cette mesure fut motivée
par la nécessité du secret. Dans l'Amérique
du Sud , en Australie , dans l'Afri que du Sud
et de l'Ouest, aux Indes et dans les ports
du Proche-Orient, s'accumulent les stocks
de vivres, de matières premières et même
de marchandises indispensables à la guerre ,
que les Anglais ont commandés voilà des
mois. Le gouvernement irakien reçut par
exemple la communication que la prise en
charge, envisagée par le gouvernement an-
glais, de la récolte de coton de l'Irak ne
pouvait pas avoir lieu à la suite du défaut
des bateaux nécessaires au transport.

D autre part , les preneurs de marchandi-
ses anglaises se plaignent de ce que la pa-
tience des maisons de commerce, qui a dé-
jà été mise fortement à contribution, est
soumise depuis d.es semaines à une épreu-
ve encore plus forte, parce que les Britan-
niques ne sont plus en mesure de tenir
leurs engagements. Dans certains pays de
l'Atlantique, on commence à douter sérieu-
sement qu 'il soit possible de procéder en
fait à l'embarquement des marchandises
d'exportation promises par les représen-
tants britanniques. L'insécurité générale
gagne du terrain.

Du côté britannique, on a déclaré que la
carence de l'envoi par le fon d de tonnage
anglais , causée par la situation générale
sur l'Atlantique , serait la conséquence d.es
nouvelles méthodes et des nouveaux moyens
mis en action et annoncés par l'Amirauté
de sa Maj esté pour la défense contre le
danger sous-marin. D'autre part, le quar-
tier général de la guerre navale allemand
a reçu des rapports de sous-marins et de
forces navales de surface, d'après lesquels
ces unités , pendant ces quatre dernières se-
maines , même le long des routes maritimes
d'habitude fortement fréquentées , n'ont
aperçu aucun convoi, mais tout au plus des
bateaux naviguant isolément qui n'ont pas
échappé à la destruction .

Les sous-marins ont d,û s'adapter , dans
l'Atlantique moyen, à une simple guerre de
surveillance, avec l'appui d'avions d'explo-
ration à grande distance , qui ne découvri-
rent pas davantage la pointe d'un mât dans
les espaces atlantiques. On ne doit pas
d'ailleurs perdre de vue que les forces al-
lemandes de mer et de l'air ont détruit jus-
qu 'ici près de 13 millions de tonnes brutes
et que plus de 2 millions de tonnes sont
évincées pour cause de dégâts. Les diminu-
tions ne peuvent être remplacées que par-
tiellement malgré les efforts communs des
Britanni ques et des Etats-Unis. Le ministre
de la Marine de l'U. S. A., M. Knox, a dit
récemment que les chantiers navals amé-
ricains et anglais ne peuvent remplacer
qu'un tiers des navires coulés par mois. La
perte reconnue par les Anglais p our j uin
est de -330,000 tonnes . Un tiers comporte
donc 110,000 tonnes, les Etats-Unis et la
Grande-Bretagn e étant en mesure de re-

constituer chacun la moitié de cette quan-
tité, soit 55,000 tonnes , tandis que la ba-

. taille de l'Atlantique a englouti , en réalité ,
pendant la même période , 770,000 tonnes.

Cette explication n'app orte p as de lumière
sur l'autre aspect du pr oblème, soit l'achemine-
ment des f ournitures de guerre des Etats-Un is.
Il est p robable qu'on ne sera p as fort éloigné
de ta vérité en disant que, du f ait du débarque-
ment de la marine américaine en Islande, l'ob-
servation f ormulée alors par M. Winston Chur-
chill à la Chambre des Communes , qu'un tel
événement rendrait p lus étroite la collaboration
des deux marines de guerre anglaise et améri-
caine, ŝ èst vérif iée . I l app araît probable que
les transp orts américains à destination de l 'An-
gleterre ont reçu un nouvel acheminement qui
en assure une p rotection plus ef f icace . Le f ait ,
vérif ié , serait évidemment considérable . Mais
on ne pe ut, p our l'instant , que p oser un p oint
d'interrogatio n.

* ¥ *

Dans toutes ces incertitudes, une seule lueur
commence de f iltrer, mais c'est comme une
aube de raison et l'esp oir demeure f ragil e qui
Se p lace en un retour â la raison. Parler de
p aix de conciliation, c'est déplair e auj ourd'hui
â tous ceux qui sont les p rotagonistes de la
lutte . Mais le grand devoir des neutres n'est-il
p as de se tenir . au sentiment d'humanité dont
est imprégnée l'éloquente p rière dn p oète Lu-
crèce à Vénus , l'amante du d<eu delà guerre :

« O Déesse , f aites que les cruels tumultes qui
naissent des querelles s'ap aisent dans les eaux
et sur la terre ! Car vous êtes seule cap able de
consoler les mortels p ar une paix tranquille,
Puisque Mars, qui exerce les p énibles métiers
de la guerre se rep ose souvent sur votre sein,
surmonté qu'il est par l'Amour , qui lui f ait une
éternelle p laie dans le cœur. îl p enche la tête
en soup irant aup rès de vous et. sans cesse , il
assouvit ses yeux avides dans la p assion qu'il
a tout entière de vous p osséder, tenant son
âme attachée sur le bord de vos lèvres. O sainte
Déesse , quand il est sur vos genoux, en l 'êtrei-
gnant de vos bras, rép andez sur lui. de votre
belle bouche , des paroles charmantes , et de-
mandez-lui une heureuse p aix ; car. dans, un
temp s si cruel à la p atrie, nous n'avons p as l'es-
p rit assez libre p our p hilosop her. »

Pour p hilosop her .* entendez p our vivre com-
me des hommes.

On aura beau nous démontrer mathématique-
ment que les f ins de guerre, ou les buts de p aix,
des belligérants, sont antinomiques ; qu'il n'est
p as p lus p ossible de les concilier qu'on ne lait
de l'eau et du f eu, nous rép ondrons touj ours que
l'homme est un être p ensant, et que les imp é-
ratif s mathématiques ne sont rigides que p our
la matière. Lorsque des bruits courent d'une
p aix d'accommodemen t , nous avons un hausse-
ment d'ép aides découragé ; qui sait , p ourtant ,
st nous ne sommes p as p lus p rès d'une telle
p aix, p our inesp érable qu'elle soit devant ta sè-
che raison, qu'il n'y semble ? La démonstration
ne se f ait-elle p as, de j our en j our, p lus p er-
suasive à notre j ugement, que les adversaires
aux prises s 'ép uisent les uns et les autres dans
un aff rontement de p lus en p lus coûteux ? N' ap -
p araît-il p as pr obable que le combat sy mbolique
des lions, dont il ne resta que les queues sur le
champ de carnage, app araît devoir être , f aute
de comp osition , la conclusion à cette atroce tra-
gédie ? Les héroïsmes ne veulent p as céder ;
soit. Mais au-dessus des héroïsmes n'y a-t-il
p as la p itié, la p iété, la charité , l'intérêt bien
comp ris enf in ?

Nous po uvons admirer l'endurance des com-
battants , en quelque camp qu'ils soient, mais
que vaut en soi une admiration qui exclut le
sentiment raisonnable que nous devons garder
du p ossible ? ' Il p araît démontré que les solu-
tions radicales, unilatérales , ne sont p as celles
auxquelles les p eup les soient destinés. Jamais
sur cette terre, j usqu'ici , p ersonne n'a réussi à
unif ier la vie universelle dans des f ormes p oli-
tiques et sociales unif ormes et rigides. Qu'il
s'agisse de démocratie ou du contraire, l'huma-
nité est rétive à ce nivellement . Vivre et lais-
ser vivre, il n'est p as d' antre sagesse dans l'art
de gouverner les nations . Et il suff irait  de s'Ins-
p irer de ce p rincip e, dont la bienf aisance est
démontrée p ar des millénaires d'histoire, p our
que les rapp rochements devinssent p ossibles et
une le monde f ût  enf in rendu à une tranquillité
aussi durable que le p ermet la mouvante p as-
sion humaine .

Ainsi soit-il ! en dép it de toute évidence
même : si la maxime dn Taciturne doit être la
nôtre c'est bien lorsqu'il s'agit, de toute la ver-
tu d'une f ervent e p rière, d'app eler sur tous les
blandices de la paix . Il n'est p as nécessaire de
réussir p our p ersévérer dans un tel souhait. Ne
p as cesser d' app eler la p aix, — la p aix d'accom-
modement — , de tous nos vœux ; essay er d'en
remontrer la sagesse, c'est tout ce que p eut no-
tre f aiblesse, mais elle doit le vouloir de toute
sa f orce morale. Les imp ondérables ont tou-
j ours pe sé dans la balance du destin.,

Tony ROCHE.

Nouvelles brèves
— Lors de la récente invasion de faut-areH-as

dans le Manitoba , tous les chardons ont égale-
ment été détruits. Enfin un avantage pro-curé
par les sauterelles aux fermiers.

— A l'occasion d'un commeincement d'incen-
die dans un cinéma de New-York, l'ingéniosité
du directeur évita toute panique. Il fit fortement
vaporiser la salle de sorte que l'odeur de brûlé
fut noy-ée dans le parfum.

Une seule domestique par foyer est autorisée
en Allemagne

Un décret applicable immédiatement prescrit
qu 'en Allemagne toute personne ayant plus
d'une domestique devra en faire la déclara-
tion aux offices de travail. Une enquête permet-
tra d'établir si la présence de plus d'une domes-
tique est indispenable. Dans le cas contraire,
le personnel jugé superflu sera supprimé.

La raison invoquée pour cette mesure est que
toute femm e doit travailler dans son ménage ;
il est inadmissible qu'en temps de guerre , cer-
taines privilégiées passent leur temps à faire
de visites ou à lire des romans.
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Curiosités psychologiques

L-omme on le sait, il est des personnes qui
peuvent s'endormir et se réveiller à n 'importe
quelle heure voulue de la j ournée ou de la nuit..
Elles n'ont qu'à concentrer leurs pensées sur
ce qu 'elles désirent , pour que leur horloge 'inté-
rieure fonctionne à merveille et donne l'avertis-
sement souhaité. - • ' '

Des psychologues français ont' tenté de' Re-
couvrir le secret de ce mouvement d'horloge-
rie intérieure qui continue à fonctionner pen-
dant que toutes , les autres facultés mentales sont
au repos. Certains expérimentateurs déclarent
que ne peuvent se réveiller à l'heure voulue
que ceux qui sont habitués à un repos d'une du-
rée normale et à condition d'avoir pour cela
une raison impérieuse , par exemple prendre un
train ou ne pas manquer un rendez-:vous im-
portant. , ' "/" ' j

Les personnes dotées d'une horloge intérieu-
re peuvent même se réveiller à la minute près,
ou presque. . . * , ¦ ' • * . « ;

Elles ne disent pas simplement : je veux me
réveiller après cinq heures de sommeil , mais
« après tant de minutes ». Un juge français qui
s'était mis à la disposition des expérimentateurs
a été contrôlé vingt fois et s'est toujours réveil-
lé très exactement à l'heure dite. Quelques
échecs accusèrent des différences variant entre
1 et 15 minutes. La plus forte différence se pla-
çait à la fin de la période contrôlée. -

Les moyens employés par les/personnes qui
s'étaient offertes à être contrôlées étaient des
plus variés et très intéressants. L'es . unes, se
contentèrent de se dire : il faut que je me ré-
veille à telle heure. D'autres mirent les aiguil-
les d'une montre — arrêtée — sur l'heure de
réveil désirée. D'autres encore dessinèrent sim-
plement un cadran au crayon sur un morceau de
papier et les aiguilles dans la position de l'heu -
re du réveil.

Une dame écrivi t même l'heure sur son front
au moyen d'un crayon et affirma qu'au , mo-
ment voulu, ces signes devenaient lumineux et
qu 'elle était réveillée par leur éclat. , ¦ .' . ' . .

Il est intéressant de constater que l'horloge
intérieure fonctionne d'une manière absolument
indépendante «die la pendule qui . pourra.it se
trouver dans la chambre du dormeur. Car si
cette pendule s'arrête pendant la nuit , le cer-
veau du dormeur continue à égrener les minu-
tes avec exactitude et à réveiller la personne
entraînée à ce genre d'xercice. ..

S il faut en croire les savants, chacun de
nous possède une horloge intérieure. Seulement
les préoccupations multiples de notre vie nous
accaparent au point que nous n'y pensons plus
et que nous laissons s'étioler un don naturel
qui date probablement de la période primitive
de l'humanité.

Les personnes qui possèdent
une ..horloge intérieure"



Nos contes
Ali-Codgia

et le marchand de Bagdad
Au temps du calife Haroun-al-Raschid, vivait

à Bagdad un marchant de soieries nommé Ali-
Codgia. Comme il était bon musulman, il réso-
lut un j our de faire le pèlerinage à la Mecque.
II vendit donc pour onze cents piècss d'or la
plus grande partie des marchandises qu'il avait
en magasin et fit du reste un ballot qu'il se pro-
posait de vendre en cours de route. Puis, pre-
nant pour son voyage cent pièces d'or, il plaça
les mille autres ou fond d'un vase d'argile qu 'U
acheva de remplir d'olives fraîches. Il pria son
voisin, nommé Méhémet, de lui garder ses oli-
ves Jusqu'à on retour.

Et AU Codgia partit pour la Mecque où il ac-
complit pieusement toutes ses dévotions. Mais
le piacement de ses soieries ne se fit pas aussi
bien qu'il l'avait pensé et il parcourut tout
le pays, jusqu'en Inde, si bien qu 'il ne fut pas
absent un an, mais sept ans.

Quelques semaines avant son retour. Méhé-
met eut envie de manger des olives et se sou-
vint du vase de son voisin; il alla donc chercher
le vase qui était déposé dans son arrière bouti-
que et l'ouvrit. Hélas .toutes les olives étaient
gâtées ! Méhémet renversa le vase et qu'elle ne
fut pas surprise en constatant la présence des
mille pièces d'or. Le démon de l'avarice le mor-
dit alors au coeur et il s'empara du trésor, après
avoir Jeté les olives au fumier. Puis, le len-
demain, il fit provision d'olives fraîches, en rem-
plit le vase, le boucha avec soin et le remit en
place.

Le jour même de son arrivée, Ali-Codgia n'eut
rien de plus pressé que d'aller trouver son ami
en le priant de restituer son vase d'olives. Le
pèlerin ne fit pas long à s'apercevoir de la dis-
parition des pièces d'or. Il courut chez son voi-
sin et lui expliqua ce que contenait le vase.

— Que me chantez-vous là .avec vos pièces
d'or, répondit Méhémet; vous m'avez confié un
vase d'olives ,Je vous rends un vase d'olives :
vous n'avez rien à me réclamer !

Ali eut beau insister .Méhémet s'en tint à cet-
te déclaration. Tous deux s'en furent auprès du
Cadi qui, faute de preuves et de témoins, débou-
ta Ali Codgia de sa réclamation. Navré et fu-
rieux, celui-ci résolut de s'adresser au calife
lui-même. Il rédigea une demande selon l'usa-
ge et fut convoqué pour le lendemain à neuf

heures. Entre temps, cette histoire avait fait le i
tour de Bagdad. s

Harpun-al-Rachld. lorsqu 'il avait reçu la de-
mande d'Ali Codgia .s'était bien rendu compte
de la cupidité de Méhémet .mais comment le
découvrir ? Il y songeait lorsque, le soir, comme
d'habitude, il faisait avec son grand vizir une
tournée dans les rues de Bagdad (et pour cela
il se déguisait en petit bourgeois, afin de ne pas
être reconnu). Son attention fut attirée par des
cris et des rires d'enfants qui s'amusaient dans
une cour. Il s'approcha , sans être vu. et regar-
da: les enfants j ouaient au tribunal. L'un d'eux
nommé Hassan, tenait le rôle du cadi. Après
avoir jugé quelques petites causes ,il appela l'af-
faire du vol des milles pièce sd'or. Deux gosses
représentaient Ali Codgia et Méhémet.

— Avant de me prononcer .déclara Hassan, je
désire voir le vase d'olives.

On fit mine de le lui apporter et Hassan fei-
gnant prendre une olive, la déclara excellente.

— Mais, aj outa-t-il, il me semble que des oli-
ves gardées sept ans ne devraient pas être aus-
si fraîches...

Des experts furent mandés et Hassan eut tôt
fait de découvrir la fourberie de Méhémet qui
fut aussitôt condamné à être pendu.

Tout émerveillé de la sagesse d'Hassan, le ca-
life dit à son grand vizir : « Je veux que demain
ce soit cet enfant qui juge à ma place la cause
d'Ali Codgia ».

Le lendemain, le vizir se rendit à la maison
d'Hassan et ramena l'enfant vêtu de ses plus
beaux habits. On manda également des experts,
de vrais experts cette fois-ci et on amena le va-
se d'olives. La scène se déroula comme le cali-
fe l'avait prévu : les experts déclarèrent que
les olives étaient de l'année.

Méhémet se vit perdu, il tenta cependant de se
justifier , mais sans succès. Il fut condamné à
être pendu , non sans avoir révélé où il avait ca-
ché le trésor. Puis Haroum-al-Raschid tança
vertement le cadi qui avait jugé une première
fois le cas. Embrassant ensuite le j eune Hassan ,
il lui remit une bourse de cent pièces d'or com-
me marque de son contentement.
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Teinturerie et lauage chimique
A. DESAULES, MONRUZ - NEUCHATEL

La Chaux-de-Fonds : An Petit Bénéfice , me Léopold Robert 34
Le Locle : Chapellerie Brunner, Gd'Rue 42,
St-Imier: H. Stauffer-Desaules. 10751
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A. SCHNEIDER-EMERY
vous offre encore quelques

RADIOS
aux anciens prix

Savoir «par coeur »
Quelle est l'origine de cette expression ? On

raconte la très j olie anecdote suivante :
Il y a bien longtemps, lors d'une représenta-

tion donnée pai des j eunes filles élevées à la
cours d'une reine de France, l'une des actrices
était subitement tombée malade. L'un de ses
camarades appri t le rôle en quelques heures
et put ainsi tenir la place de la défaillante.
Complimentée sur sa belle mémoire, la j eune
remplaçante déclara fort gentiment que son désir
de faire plaisir à la reine, qu'elle aimait beau-
coup, était tel, qu'elle avait appris ce rôle non
oas avec sa mémoire, mais avec son coeur. Elle
ne le savait donc pas de mémoire, mais « par
coeur » -

L'histoire est j olie, mais il est plus probable
qu 'il faudrait écrire « par choeur » parce qu'au-
trefois leçons et chants étaient appris à haute
voix, par tous les élèves en choeur. Cela vien-
drait aussi du fai t que certains chefs de mu-
sique ou de chorales exigent souvent que leurs
exécutants j ouent au chantent de mémoire sans
l'aide d'une partition, pour le choeur, c'est-à-
dire pour ne pas nuire à l'ensemble.

Oui tranchera la question ?

insfruisons-neu*..»

POUR RIRE UN PEU
Riquet est un peu lent à sTiabiller. II a enfilé

ses chaussettes et ses sandales, alors que tout le
monde est prêt.

— Allons, lui cri-2-t-on, as-tu bientôt fini. ?
— Pas enœre, répondit-il ; mais il y a déj à

mes pieds !.„

H vendre
2 «camions à res-
sorts, 1 à lima-
nlères avee es-
sieux ordinaires,
1 à f lèehe avee es-
sieux Patent. —
S'adresser au bu-
reau de l'Impar-
tial. 11066
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Le chat dans la religion égyptienne
Le chat était inconnu en Egypte au temps de

la construction des pyramides. Les pharaons ne
l'introduisirent dans le pays que vers 16<S8
avant J. C. Les Egyptiens l'appelaient Mau ,
Mai' et Maau. ou Maou, onomatopée du langage
de ce félin que nous connaissons tous.

Habiles à dresser les animaux, ils s'en ser-
virent pour pêcher le poisson et chasser les
oiseaux dans les marécages de la vallée du Nil .
Dès peintures de cette époque , trouvées à
Thèbes en sont un témoignage formel.

La rareté et l'utilité du chat le firent admet-
tre très probablement parmi les animaux sa-
crés: au milieu des figurines égyptiennes en
bronze ou en terre émaillée de nos musées, on
remarqu e souvent un chat accroupi avec , sur
son collier, l'oeil symbolique, emblème du so-
leil. Les oreilles percées de l'animal étaient ,
en ce cas. ornées de bijoux en or. Le chat fi-
gure également sur queques médailles portant
le nom de la ville de Bubastis, où la déesse

Bast était particulièrement vénérée. Enfin , ,es
chats qui de leur vivant avaient été honorés
dais le temple de Pascht, comme image vivan-
te de cette déesse, étaient après leur mort ,
embaumés et ensevelis avec pompe.

L'anneau de Saturne
Ce fut Qalllée qui , au début du XVIIe siècle

découvrit, grâce à la lunette qu'il avait construi-
te, la présence d'un anneau autour de la planète
Saturne. A oatte époque, Uranus, Neptune et
Pluton étaient encore inconnues. Le célèbre as-
tronome crut d'abord à la présence de satelli-
tes, mais, en 1659, un autre t savant déterminait
exactement la présence de l'anneau de Saturne.

Celui-ci se présente sous la forme d'un formi-
dable gyroscope dont le diamètre extérieur est
de 278,000 kilomètres ,soit environ les trois
quarts de la distance qui nous sépare de la Lune.
Son épaisseur est par contre très faible, soit
une soixantaine de kilomètres. Cet anneau n'est
certainement pas solide, mais formé de milliard s
de particules qui gravitent autour de Saturne
comme autant de satellites.

On sait qu'une propriété caractéristique du gy-
roscope est de conserver une direction fixe dans
l'espace ; cette direction pour l'anneau de Satur-
ne est fortement inclinée, en sorte que nous l'a-
percevons tantôt le dessus, tantôt le dessous,
tantôt la tranche. A ce moment , l'anneau se
présente sous la forme d'un fil et, pour les ins-
truments médioerj s, il disparaît complètement.
Cela se comprend puisqu 'il s'agit d'une épais-
seur de 60 km. vue à une distance de 1,200 mil-
lions de kilométras. Cela équivaut à l'épaisseur
d'une aiguille à tricoter de 1 mm. de diamètre
vue à une distance de 20 km.

La dernière «disparition» de l'anneau de Sa-
turne s'est produite en 1936-1937 ; la précéden-
te datait de 1921 et la prochaine aura lieu en
1950, tandis «qu'en 1928 (et de nouveau en 1943)
l'anneau se présenta dans sa largeur maxima.

HoytodJss
Sabine critique sévèrement une pstite fille de

ses amies qui s'est mise en colère.
— Regarde? donc, s'écrie-t-elle, elle devien t

rouge comme un chapeau de poule...
• * •

Claude voit sa maman retirer les formes qut
sont dans les chaussures .

— Dis, maman, sois gentille. Donne-moi les
porte-manteaux des souliers pour jouer...

SA 3077 x 9588

GROSSESSES
Ceintures spéciales. BAS A VA-
RICES avec ou sans caoutchouc
BAS PRIX. Envols à choix. Ind!
quer tour du mollet Ht. Michel
spécialiste, Mercerie 3, Lousan
n*. AS345L 1100.

Vélos
Un vélo de dame et un vélo

d'homme, remis & l'état de neuf,
sont à vendre avantageusement.
— S'adresser c/o M. Calame-
Tschanz, rue de l'Hôtel-de-VUIe
•16. 10997

A louer
four tout de suite ou
poque à convenir,

rue du Progrès 183-
135, appartements
modernes de 3 cham-
bres, cuisine, cham-
bre de bains installée
central, concierge. —
S'adresser Etude du
notaire Alphonse
Blanc, rue Léopold
Robert 66. 10493

A (fuser
pour le 31 octobre 1941

rue L. Robert 39
3 chambres, cuisine,
chambre de bains
installée et dépen-
dances. S'adresser à
Pharmacie Bourquin
ou Etude Blanc, no-
taire, rue Léopold
Robert 66. 10980

Chambre indépendante
avec -eau -courante. Parc 31 bis, a
louer & personne tranquille. —S'adresser à Garances «t Con-
tentieux S. A., rue Léopold
Robert 32. 10641

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. îosoo

JÛOUER
rez-de-chaussée, 3 chambres, al-
côve, w. c. intérieurs, chauffage
central, rue Numa Droz 39. —
S'adresser à la Boulangerie, rue
Numa Droz 112. 108^

A louer
de suite au centre de la me
Léopold Kobert beaux lo-
caux convenant pour maga-
sin, bureaux ou atelier. Chauf-
fage centra l Priv avantageux.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7040

A LOUER
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 Arrêt du ira m «i
l' enirée de la propriété. — S'adresser à M. David Rou-
let, Villa des Prés, Bas de Sachet, à Cortaillod. Télé-
phone 6 41 06. 10974

IlIilII
sur ébauches. Tourneur sur ébauches spécialisé sur
machines Mikron, sont demandés par Fabrique d'é-
bauches dei La Chaux-de-Fonds. Places stabl-ss. —
Offres sous chiffre P 10597 N à Publicitas S. A.
La Chaux-de-Fonds. p 10597 N 11112

CQRRESPQHDnNT
indépendant, connaissant à fond formalités
exportation, clearing, vente horlogerie, etc.
5 langues (français, allemand, anglais, es-
pagnol, portugais), ayant voyagé dans pays
respectifs, cherche place. — Offres sous
chiffre P. 2999 N., à Publicitas, Neuchâtel.

11115

Enchères publiques
de mobilier

cfe Cernier
Pour manque de place, il sera vendu par voie d'enchè-

res publiques, le lundi 15 septembre 1941, dès 13 '/•> heures, an-
cienne maison Galley, les objets mobiliers ci-après :

Buliets de service, buffets anciens, secrétaire, bureaux à trois
corps, tables à rallonges et diverses, Uts, tables de nuit, coiffeuse,
divan, -canapés, régulateurs, meubles de corridor, bureau de dame,
salamandre, machine à coudre, chaises diverses, sellettes, glaces,
tableaux, salons dont un Louis XV acajou, matériel pour pâtissier,
table avec marbre, balances, moules divers, planches et feuilles à
gâteaux, bassine et divers, ruches d'abeilles vides avec hausses.

Terme da paiement : 15 novembre 1941, moyennant cautions
solvables.

Cernier, le 8 septembre 1941. R 8297 N 11103
Le greffier du «banal : A. DUVANEL.

Demoiselle sympathique, de compagnie agréable, de bonne
moralité, disposée à pratiquer courses en montagne, vélo, ski,
est invitée à se faire connaître à monsieur de 31 ans, protestant,
de bonne moralité, sincère, présentant bien, possédant place
stable, en vue de

MARIAGE
Ecrire si possible avec photo, sous chiffre U. P. 11099, aubureau de L'Impartial. Discrétion absolue. 11092

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

A LOUER
pour le 31 octobre, joli logement trois pièces
(éventuellement meublé), chambre de b«ains,
chauffage central, jardin. — S'adresser rue des

i Crêtets 65. au plain-pied. Tél. 2.21.39. ime l



L'actualité suisse
Une mesure assouplie

Les restaurants pourront servir
du boudin et de la saucisse

le mercredi
BERNE, 9. — Sdon le «Journal suisse des

cafetiers et restaurateurs», l'office de guerre
pour l'alimentation aurait autorisé les restau-
rants à servir le mercredi du boudin , de la sau-
cisse au foie et des abattis tels que le coeur,
le riz de veau, le foie, les rognons, etc.

Cette mesure permettra de compenser en
quelque sorte, le mecredi sans viande, le ration-
nement du fromage. Par ailleurs, on renonce
pour l'instant à introduire des coupons de café,
de thé ou de cacao, consommé dans les cafés et
restaurants. _______
Les prix des pommes de terre

Ils seront de 20 à 22 francs les
cent kilos

BERNE, 9. — PSM — Le bruit court dans le
public que les prix des pommes de terre attein-
dront cet automne 30 francs les 100 kilos. Ren-
seignements pris à bonne source, ces bruits sont
sans aucun fondement. Des pourparlers vont
s'engager ces j ours prochains avec les o rgani-
sations intéressées afin de permettre à la régie
des alcools de fixer les prix.

Ils s'établiront autour de 20 et 22 francs
Comme le recul de la production consécutif au
mauvais temps est amplement compensé par
l'extension des cultures, la récolte de cette an-
née ne sera pas inférieure à celle de l'année der-
nière. 
Les Chambres fédérales siége-
ront à partir du 22 septembre

Les problèmes qui y seront discutés

BERNE, 9. — La session des Chambres fé-
dérales s'ouvrira le 22 septembre. La conféren-
ce des présidents du Conseil national a arrêté
la liste des objets qui viendront en délibéra-
tion et dont voiéi les principaux:

Vérification des pouvoirs ; divergeances et
vote final de la loi sur le cautionnement; diver-
geances relatives au préavis sur l'initiative
visant à l'élection du Conseil fédéral par le peu-
ple; réorganisation du Conseil national ; garan-
tie de la constitution de Neuchâtel ; convention
avec l'Italie sur la révision de la frontière; trai-
té de commerce avec la Slovaquie; mesures
propres à assurer la sécurité du pays (4 arrêtés
ajournés) .

La session durera de une semaine à une se-
maine et demie.

Le bureau du Conseil des Etats a arrêté aussi
la liste des objet s en délibération: caractère
obligatoire des contrats collectifs de travail;
divergeances et vote final de la loi sur le cau-
tionnement; divergeances relatives au préavis
sur l'initiative visant à l'élection du Conseil
fédéral par le peuple; traité de commerce avec
la Slovaquie; convention avec l'Italie sur la
révision de la frontière; garantie de la constl-
tion de Neuchâtel.

La session durera une semaine.

LA MORT TRAGIQUE D'UNE JEUNE DO-
MESTIQUE A LAUSANNE

LAUSANNE, 9. — Une j eune domestique de
16 ans, Jeanne Roth, tombée dans une grange
à Goumoëns-Ha-ViUte, a succombé a l'hôpital
cantonal des suites d'une fracture du crâne.

Deux soldats complémentaires
se noient

dans ia région du Gothard

BELLINZONE, 9. — Le commandant territo-
rial compétent communique qu'au cours de l'a-
près-midi de samedi, les soldats du service com-
plémentaire Ghisia Séverine et Bodinoli Erlin-
do, de Ponte Valentino (Blenio), qui se trou-
vaient au bord d'un petit lac de la région du
Gothard, sont tombés à l'eau et se sont noyés.

U résuite d'une première enquête que l'un des
deux soldats est tombé dans ie lac, le rocher sur
lequel il se trouvait s'étant détaché. Son cama-
rade, en allant à son secours, s'est noyé à son
tour.

Les corps des deux victimes ont été retrou-
vés et transportés à Airolo. Les obsèques mili-
taires se dérouleront auj ourd'hui à Ponte Valen-
tino.

Pour un monument Motta à Berne
ZURICH, 9. — Dimanche a eu lieu l'assem-

blée de délégués de «Pro Ticino», sous la prési-
dence de M. Felice Giannini. Les autorités tessi-
noises étaient représentées ainsi que toutes les
sections de Suisse et les sections de Milan et de
l'Amérique du sud. •

Une commission a été nommée en vue d étu-
dier la question de l'érection à Berne d'un mo-
nument Motta. Un proj et et un plan de finan-
cement seront soumis à la ville de Berne.

tfflp" Un «cycliste fait une chute mortelle
à Céllgny

CELIGNY, 9. — M. Francis Peflicbet . 35 ans,
agriculteur à Crans, descendant dimanche soir
à bicyclette la rampe de Céligny, fit une chu-
te, heurta le bord du trottoir et fut tué sur le
coup.

Chronique Jurassienne
Saint-Imier. — L'assemblée des actionnaires du

chalet-hôtel de Chasserai.
De notre corresp ondant de Saint-Imier:
Chasserai, notre plus haut sommet jurassien,

avec son accueillant chalet-hôtel, a reçu samedi
après-midi la belle et nombreuse cohorte des
actionnaires de l'établissement, actionnaires ac-
courus de partout , même de Berne, puisque
c'est avec joie que l'on a vu, là-haut, MM.
Albert Comment et Florian Imer, tous deux
j uges à la Cour suprême de notre canton. L'as-
semblée de samedi fut extrêmement bien fré-
quentée et 75 actionnaires ont répondu à l'appel
du comité que préside M. Maurice Favre. in-
dustriel à La Chaux-de-Fonds. Après que M.
Schmid, préfet de La Neuveviliie eut donné
lecture du procès-verbal de l'assemblée de l'au-
tomne 1940, tenue comme celle de samedi en
plein air, le président Maurice Favre, dans un
rapport fort spirituel, intéressant et plaisan*,
retraça tout ce que fut l'activité du comité du-
rant l'exercice écoulé. On sait que la troupe
ayant occupé pendant un certain temps l'écu-
rie, propriété de la Société, cette écurie fut dé-
truite par un incendie, nouvelle source de sou-
cis et d'ennuis pour e comité et départ aussi
d'innombrables et fastidieuses démarches; car
il faut bien reconstruire cette écurie indispen-
sable, alors que la totalité des subventions as-
surées ne suffira pas pour mettre sous toit un
immeuble suffisant

Cet immeuble sera néanmoins édifié et les
plans portent la signature de notre excellent ar-
chitecte local, M. Louis Buèche, qui a présenté
un proj et fort intéressant et dont le coût se-
ra de fr. 16,000.—. Le rapport de M. Favre fut
très applaudi. M. Kohler , avec sa verve et son
allant coutumiers, donna ensuite connaissance
des comptes de l'exercice et les commenta... à
sa façon.

Après le rapport des vérificateurs de comp-
tes, MM. Bourquin et Marc Sauvan, l'assemblée
donna décharge au Conseil pour sa prudente
gestion. MM. Sauvan et Bourqui n furent ensuite
confirmés dans leurs fonctions de vérificateurs
des comptes. L'assemblée donna pleins pouvoirs
à M. Favre et à ses collaborateurs pour con-
duire à chef la constructi on de la nouvelle écu-
rie, avec fenil et garage, qui sera bâtie à l'ouest
de l'hôtel et à quelques pas de ce dernier.
Aux Bois. — Grave chute de vélo.

(Corr.). — Sur la route des Bois à la Perriè-
re, M. Cattin, de La Large Journée, a fait une
chute de vélo. Il a été transporté à l'hôpital de
Saignelégier; son état s'est révélé grave, le
médecin ayant constaté que quadruple fracture
d'une jambe.

A 1 Extérieur
L'équipage déserte un torpilleur gaulliste
MEXICO, 9. — Le contre-torpilleur «Triom-

phant» , qui fait partie des navires de guerre cap-
turés dans les ports anglais le 3 juillet 1940
et qui , depuis, a été armé par les forces gaul
listes a fait escale à San-Diego (Californie).

Au cours de cette escale, une centaine d'hom
mes de l'équipage gaulliste ont déserté du bord

La guerre aérienne s'aggrave
La R. A. F. sur Berlin, Kiel et Boulogne

LONDRES, 10. — Reuter . — Le ministère de
l'air communique :

Dans la nuit de dimanche à lundi , la Royal
Air Force a attaqué des obje ctifs à Berlin, Klcl
et dans d'autres lieux d'Allemagne ainsi que les
docks de Boulogne.

L'attaque sur Berlin a été effectuée par une
formation très puissante et par un brillant clair
de lune. Un grand nombre de bombes à haute
puissance et incendiaires ont été lancées. L'at-
taque dura deux heures. De grands incendies
éclatèrent dans la ville. Des dégât étendus ont
été causés. Les chantiers navals de Kiel et les
docks de Boulogne ont été aussi violemment
bombardés. De bons résutats ont été observés

Quatre chasseurs nocturnes ennemis ont été
détruits par nos bombardiers au cours de ces
opérations. Vingt de nos bombardiers sont
manquants.

Les appareils du service de chasse ont atta-
qué un certain nombre d'aérodromes ennemis
en territoire occupé pendant la nuit. L'un de ces
appareils «est manquant

La violence de l'attaque
sur Berlin

LONDRES, 9. — A. T. S. — Le correspon-
dant aéronautique de l'agence Reuter écrit :
On peut maintenant révéler que l'attaque de la
R. A. F. sur Berlin, la nuit passée, fut un raid
record à la fois quant au nombre des avions en-
gagés et au poids des bombes. Des bombardiers
lourds d'un type nouveau et d'autres furent
utilisés. Les défenses de Berlin étaient prêtes
pour l'attaque; le tir de la D. C. A. fut inces-
sant et ne s'arrêta que pour laisser s'approcher
les chasseurs nocturnes.

La R. A. F. a bombardé Palerme. — Il y a
seize morts

ROME, 9. — Stefani. — Au cours de la nuit
dernière, des avions ennemis ont attaqué p ar
vagues successives la ville de Palerme. On
compte 16 morts et 25 blessés p armi la p op ula-
tion civile et des dégâts p eu imp ortants . Un
avion ennemi atteint p ar notre DCA tomba en
f lammes dans la mer.

Le canal de Suez attaqué
BERLIN, 9. — ag. — L'agence DNB apprend

de source militaire que l'aviation allemande a
bombardé avec succès l'aérodrome d'Abu Sueir,
sur le canal de Suez, dans la nuit du 8 septem-
bre. Les bombes provoquèrent de nombreux
incendies dans les dépôts d'approvisionnement ,
de munitions et autres. Les incendies étaient vi-
sibles de loin.

La guerre navale
Un sous-marin fait prisonnier

par les Anglais
, LONDRES, 9. — Reuter. — Communiqué de

l'amirauté britannique :
Un avion Hudson a aperçu un sous-marin

dans l'Atlantique. Par suite de l'attaque, le sous-
marin fut obligé de monter à la surface dans un
état très endommagé, et se rendit.

Finlande-Grande-Bretagne
ECHANGE DE DIPLOMATES

HELSINKI, 9. — DNB — Les membres de la
légation britannique et le personnel de la léga-
tion ont quitté lundi matin la capitale finlandaise
par le train. Le voyage de retour en Angleterre
s effectuera de Turku à Lubeck avec le vapeur
finlandai s «Oihonnen», et de Lubeck ù Lisbon-
ne par avion. La légation finlandaise regagnera
son pays par Lisbonne également.

Incursions de Cosaques
sur les arrières allemands

MOSCOU, 9. — Reuter — CommuniQué so-
viétique de lundi à midi : Durant la nuit du 7
au 8 septembre, nos troupes ont poursuivi le
combat sur tout le long du front.

Des cosaques effectuèrent sur les arrières de
l'ennemi une incursion, au cours de laquelle ils
rencontrèrent une colonne motorisée qu'ils at-
taquèrent. Ils saisirent un poste de radio et
des motocyclettes, ainsi que du matériel. Au
cours de la rencontre , un général allemand fut
tué, ainsi que trois cents soldats allemands.

Lors d'une seconde incursion, les cosaques
mirent en déroute un bataillon entier et s'em-
parèrent du quartier de l'état-maj or général al-
lemand. Au cours de cette dernière Incursion,
1200 Allemands furent tués et 500 faits prison-
niers. Un certain nombre de camions automo-
biles furent détruits. Les «cosaques firent sauter
de nombreux ponts.

Perquisitions à Versailles
VERSAILLES, 9. — ag. — A la suite de per-

quisitions effectuées dans un sanatorium de
Versailles, la police a arrêté 4 infirmiers chez
qui ils ont trouvé des tracts communistes.

ComniUEiiaaiaés
(Cette mbrlque M'émane paa de notre rédaction, elle

¦'engage paa le Journal.)

Au Théâtre, vendredi soir !
Pour préluder aux grandioses ^manifestation s

!qui célébreron t la jeunesse et le pays, M. Char-
ly Clerc, professeur à l'Ecole polytechnique fé-
dérale, parlera vendredi soir à 20 h. 15, au
Théâtre, sous les auspices de la Société neu-
châteloise des corps enseignants secondaire ,
professionnel et supérieur , section de La Chaux-
de-Fonds.

Le suj et : «Perfectionner l'alliance» permettra
au distingué conférencier d'apporter dans no-
tre ville la primeur de ses méditations sur les
éléments nécessaires au renforcement et au
maintien de l'alliance confédérale.
Soirée missionnaire.

Ce soir, à la Chapelle méthodiste , dernière
soirée missionnaire de M. et Mme Aérai, mis-
sionnaires en Espagne, sur ce suj et: «La persé-
vérance des chrétiens espagnols dans l'épreu-
ve». Chacun y est cordialement invité.

A propos des cortèges
La jeunesse et le pays

UN REMARQUABLE JUBILE

Parmi les musiciens des fanfares qui partici-
peront aux cortèges des 13 et 14 septembre , il
en est un qui , ayant plus de 50 ans d'activité
musicale à son actif , a pris part , au cortège du
600me anniversaire en 1891.

Il s'agit de M. Paul Studzinsky, qui faisait
partie en 1891 de la musique La Lyre et qui,
cette année .prendra part aux cortèges avec la
musique militaire Les Armes Réunies.

Voilà un fait unique et combien méritoire et
nous adressons à ce vaillant jubilaire nos plus
vives félicitations-

Concert d'accordéons,
La société des accordéonistes «La Chaux-de-

Fonds», direction M. Hermann Steigj er, jouera
ce soir et mardi prochain 16 septembre, au Parc
des Crêtets.
Collision.

Ce matin, à 11 h. 50, une collision s'est pro-
duite à la place des Victoires, entre un camion
et une voiture de tramway. Dégâts aux deux
véhiculas.
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La journée suisse de football
Comme l'année passée, l'A. S. F. A. organi-

se pour le 6 octobre une «Journée suisse de
football» faite de derbies et de matches régio-
naux. Pour notre région, les rencontres suivan-
tes se diputeront à la date citée : Cantonal-
Bienne, à Neuchâtel, Xamax-Comète, à Neu-
châtel; Chaux-de-Fonds-Etoile et Floria-Le
Parc à La Chaux-de-Fonds; Fleurier-Couvert, à
Fleurier; Gloria-Sylva, tnx Locle; Tavannes-
Tramelan, à Tavannes.

Journée jurassienne des gymnastes-athlètes
à Reconvilier

Cette manifestation, très bien organisée, s'est
déroulée dimanche sur le terrain du football-
club ReconviliCT, devant une nombreuse assis-
tance qui a suivi , avec un grand intérêt , le*

i

dlverswp erformances des 110 athlètes venus du
Jura bernois, de Bienne et de La Chaux-de-
Fonds. Notre région était représentée par plu-
sieurs membres de la S. E P. l'OIympic qui
ont obtenu d'excellents résultats.

Catégorie A invités (décathlon olympique)
Distincton: 33% minimum 4200

points, nouveau barêmie
1. Payot Maurice et Rohrbach Paul, Olympic,

4605 points (avec distinction); 3. Hirt H., Bien-
ne, 4577 points; 4. Boillod Maurice, Olympic,
4179 points; 7. Haas Hans, Oympic, 3860 points,
etc.

Catégorie A Jurassiens
1. Kirchhof R., Corgêmont, 5147 points ; 2.

Badet J., Porrentruy, 4226; 3. Œanetti P.,
Ohoindez, 4185 (avec distinction) etc.

Catégorie B invités (6 «épreuves)
1. Leibundgut W., Bienne, 3226; 2. Suri G.,

Perles, 3093; 3. Wenger Emile, Olympic, 2929.
Catégorie C, débutants

1. Bopp R., Bienne, 298 points ; 2. Jeanmaire
René, Olympic, 297 points.

SPOR T S

Zurich Cour» coun
Obligations : du 8 sept. du 9 sept.

3 % o/o Fédéral 1932-33 .. 102.75 d 102.65
3<Y0 Défense nationale.. 102.90 102.90
4<>/o Fédéral 1930 105 >/ 2 105«/2
30/o C F. F. 1938 97.10 97»/4

Action* :
Banque Fédérale 380 382
Crédit Suisse 534 533
Société Banque Suisse.. 470 470
Union Banques Suisses 575 575
Bque Commerciale Baie 339 343
Electrobank 445 448
Contl Lino 102 105
Motor-Colombus 317 313
Saeg «A »  76 76
Sasg priv 369 369
Electricité et Traction . 8 8  86
Indelec 392 390
Italo-Suisse priv 1*26 125
Italo-Suisse ord 18 d 18 d
Ad.Saurer 795 795
Aluminium 3480 3475
Bally 970 1000
Brown Boveri 279 277
Aciéries Fischer 1130 1130
Qlubiasco Lino 88 d 88 d
Lonza 772 775
Nestlé 945 936
Entreprises Sulzer 1230 1225
Baltimore 23»/4 24'/,
Pennsylvania 100 101
Hispano A. C. 1110 1085
HUpano D. 215 207
Hispano E. 216 210
italo-Argentina 160 159
Royal Dutch 362 370
Stand. 011 New-Jersey.. 190 195
Union Carbide — —
Général Electric 150 150
Qeneral Motors 222 224 o
International Nickel .... 142 144
Kennecott Copper 171 168
Montgomery Ward 151 d 156
Allumettes B 13 131/4 d

0«nèv«
Am. Sec. ord 28'/*) 27*U d
Am. Sec priv. 378 380
Aramayo 35*/} 36»/4
Separator 72 72
Caoutchoucs lins 171/2 17'/-t
Slpef 4 4

Bfll*
Schappe Baie 798 797
Chimique Bftle 6150 6150 d
Chimique Sandoz 8100 8200

Bulletin communiqué a titre d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.

¦ . . «

Bulletin de Bourse

Le grand vin rosé français f H ML El  U 1
n'est pas un m-élange de vins rouges et de vins blancs,
mais le pur produit de raisins rouges égrappés.
Exclusivité de BLANK & C9, VEVEY. 10442
Se déguste dans les meilleurs cafés de la ville.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi



Jeu commemoraîif de l'abbé J. Bovet

Nous faisons semblant d'être gais. Il le faut
bien. D'où viendrait le réconfort ? Des nou-
velles ? N'en parlons pas. L'oeuvre largement
étalée du Créateur nous convie aux consola-
tions. Le concitoyen, après son travail ne peut
contempler la nature sans y être initié. Le tré-
fond de son âme enseveli sous les tracas de-
vrait être réchauffé pour se mettre à aimer .
Qu'un enchanteur paraisse, un poète qui saurait
agrandir l'effet que cherchent à produire nos,
chorales. La bonne entente des Eglises, l'ami-
tié des sociétés locales, une personnalité con-
nue accordent une fois de plus à notre popula-
tion une célébration de l'oeuvre de Dieu.

«Cloches en liesse» veut publier sur des ins-
trum-ants de musique variés, en des strophes en-
tremêlées de dialogues, par des danses, tou t
simplement l'Amour.

Par ce j eu commémoratif, nos frères catho-
liques rappelleront la fondation de leur Eglise
qui eut Heu il y a soixante-quinze ans, soit le
28 septembre 1866. L'auteur du livret et de
la musique, le chanoine J. Bovet, de Fri-
bourg, «est quasi un magicien.

Toutes les ressources d'un théâtre qui chan-
terait, il les a utilisées. Son premier thème con-
sacré à Himier, le fondateur, aura immédiate-
ment la faveur du pubHc. Du dialogue des en-
fants et des vieillards , il se dégage une naïveté ,
une sérénité, qui font songer au prémoyen-âge
chrétien.

Les autres thèmes sont traités avec la même
bonbomie. Un réel souci scénique a présidé à
la naissance du thème 2 consacré à la récep-
tion triomphale d'une reine de légende. Le thè-
me 3 est délicieux: c'-est l'amour d'un ménes-
tred (protoitype de tous les choraliens) pour
une damoiselle du château d'Erguel. Nous j oui-
rons d'un second Ballet des Jonquilles.

Un saut de trois ou quatre siècles nous per-
met d'éviter d'anciennes querelles. Nous voilà
au XIXe siècle, en plein «essor industriel. Com-
ment présenter l'horlogerie sur une scène ?

Le public aura un ballet des petits horlogers
avec interruption comique, le gracieux épisode
de la montre-cadeau, une fine présentation d'un
jeunle Bernois. Méthodique collectionneur, il est
emballé par le refrain des andens guetteurs de
Saint—Imiier et non moins enchanté par les pro-
pos rnalicieuix d'une j eune Erguélienne.

Les sons de notre toponymie, les curiosités
architecturales ou mécaniques de notre

^ 
esprit

progressiste sont alternement chansonnées, les
«Moutons» y font une sauterie. Puis quelques
renseignements fort précieux d'un dialogue sur
notre passé récent communiquent à l'auditoire
l'envie de se joindre aux choristes pour chanter
la très belle ode au village de Saint-Imier.

En cette ann«âe de pieux souvenir, la grande
ombre de la Suisse est apparue à l'auteur à
Mont-Soleil, Il a imaginé que se déroulerait
là-haut le ler août sur le pré, une émouvante
veillée autour du feu.

Pour les «chorales soucieuses d'animer leurs,
productions de concert, il y a dans ce thème 5
plus qu'une indication.

On peut essayer de voir le rapport de toute
l'évocation «de «Cloches en liesse» avec le ju-
bilé religieux. Par le chant , le peuple ennoblit
et fortifie son union. La sainteté pour être vé-
ritable garde une assise dans le sol. La pose
de la première pierre blanche de l'Eglise est un
s-ymibodie. Les «cuflteis célébrés 'deipufë 75 ans
n'ont pas empêché nos concitoyens des Fran-
ches-Montagnes, du Jura-nor d et d'ailleurs , de
prendre part à la vie de la cité. Célébrer la re-
ligion, ce n'est pas nécessairement s'éloigner de
la terre et de ses -habitants. Aimer les tradi-
tions historiques, cîhanter le beau, conserver
vivant le sens des réalités, ce n'est pas faite
tort à l'esprit. C'est l'accréditer.

Voilà sans doute le sens caché du «Festival».
Le chanoine J. Bovet a voulu que l'offran-

de paroissiale à l'autel dans le thème 6 soit le

geste d humains heureux de montrer à Dieu
l'ouvrage de leurs mains et les fruits * de leur
entente. Ne leur faisons pas un grief de chan-
ter lés instants significatifs de la vie présente
et passée. Nous apprécierons d'autant mieux les
graves accents grégoriens du premier thème
antique et le «sursum corda» du choeur moder-
ne de SaintiQeorges.

Le Jeu commémoratif de l' abbé Bovet
s'annonce comme un succès. Tout un peuple d'ac-
teurs, de musiciens, de chanteurs est â pied
d'oeuvre. Le metteur en scène, M. Jo Baeris-
wil, de Qenève , les décorateurs , songent à des
réalisations dignes des intentions et des con-
ceptions du compositeur. ¦. • H. S.

„CSociies m liesse"

H se sert lui-même !

Comme on le sait, il est difficile d'-î-nseigner les
tours à un chat. Mais quand on combine le dres-
sage avec le besoin corporel du chat , cela va mieux.
On a vu qu'un chat apprend très vite à enfoncer
une de ses pattes de devant dans une bouteille à
lait, suspendue à un anneau de fil de fer, quand
le chat veut remplir une coupe placée à coté de
lui... Ces* le petit exercice qu 'on voit ci-dessus.

Des prescriptions nouvelles
sur la durée du travail

CB»«3K mous

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 6 septembre.

On savait depuis un certain temps que l'Of-
fice fédéral de l'industri e, des arts et métiers
et du travail préparait un proj et d'arrêté qui
devait permettra au chef de l'économie publi-
que d'adapter la durée du travail aux néces-
sités de l'économie d,e guerre. Les gouverne-
ments cantonaux avaient été consultés , la com-
mission fédérale des fabriques également et les
représentants du monde ouvrier , qui y siègent ,
avaient obtenu l'assurance que les pouvoirs fé-
déraux n'entendaient nullement porter atteinte
aux principes fixés dans la loi sur les fabriques.

Le proj et fut alors transmis au Conseil fé-
déral qui l'a discuté, mis au point et approuvé
j eudi matin , sous forme d'un arrêté rendu en
vertu des pleins-pouvoirs.

Un communiqué officiel en expose le sens et
la portée, dans les termes généraux que voici :

« Cet arrêté autorise le département fédéral
de l'économie publique à prendra , en sauvegar-
dant au mieux les principes généraux de la pro-
tection des travailleurs et les intérêts de l'éco-
nomie, des dispositions sur la durée du travail
dans les établissements de l'industrie , de l'ar-
tisanat , du commerce, de l'industrie des trans-
ports et communications et des branches éco-
nomiques similaires, lorsque c'est nécessaire
pour la défense nationale, pour l'approvisonne-
ment du oays. pour la création d'occasions de
travail et pour l'équilibre du marché du tra-
vail. » .

Rappelons, à ce propos, qu'en vertu de la
loi sur les fabriques, le Conseil fédéral est déj à
en pouvoir d'autoriser la prolongation de la du-
rée du travail dans les entreprises industrielles .
L'arrêté ouvre un plus vaste champ, puisqu 'il
peut ête appliqué à d'autres établ issements, à
d'autres entreprises encore, en particulier à
celles du commerce et de l'artisanat. Mais,
d'autîe part, i\ doit permettre aussi de réduire
la durée du travail , lorsque l'épuisement de,s
réserves de matières premières risque de pro-
voquer un chômage massif. C'est, sans doute,
ce que le communiqué exprime en parlant de
« l'équilibre sur le marché du travail ».

Enfin, il convient de bien préciser que le
texte sorti j eudi matin des délibérations du
Conseil fédéral n'a pas un caractère impératif.
Il ne fait que déléguer au département de l'é-
conomie publique le pouvoir d'intervenir , lors-
que les circonstances l'exigent et lorsqu 'il le
nige opportun. Mais encore faut-il auparavant
consulter les cantons et les associations écono-
miques intéressées.

La situation économique des prochains mois
montrera donc si M. Stampfli doit faire usage
d,e ces nouvelles attributions. Si c'est le cas, les
dispositions de l'arrêté permettront peut-être
de faire certaines expériences, de poser des j a-
lons en vue d'une législation plus complète, et
plus souple aussi , de la durée du travail.

Q. P.

Vers le prochain recensement

*\m»rm^amummmmmm  ̂
Quelques Informations Intéressantes

C'est donc le ler décembre prochain qu'aura
lieu dans toute la Suisse le recensement fédé-
ral de la population , opération vaste et compli-
quée qui demande une préparation minutieuse
où rien ne doit être laissé au hasard. Comme
d'habitude , c'est le Bureau fédéral de statisti-
que qui a été chargé des travaux préparatoires
qui sont déj à fortement poussés.

Une chose intéressera particulièrement cha-
cun, c'est de savoir comment se présentera le
questionnaire qui sera employé pour le recen-
sement et dont le modèle a été approuvé par
le Conseil fédéral . Précisons donc qu 'il s'agit
d'un formulaire établ i sur quatr e pages, dont la
première contient des indications d'ordre géné-
ral , alors que la dernière se rapporte à des
questions particulières concernant les pension-
naires d'établissements. Ainsi , seules les deux
pages intérieures se rapportent au recense-
ment proprement dit. Elles devront être rem-
plies soigneusement. Dans sa forme extérieure ,
ce bulletin accuse de sérieux avantages sur
ceux utilisés lors des recensements précédents.
Non seulement il est plus lisible et clair , mais
il a plus de place pour les inscriptions qui doi-
vent y être faites. Les indications concernant
les personnes pour lesquelles un bulletin indi-
viduel doit être rempli se trouvent très visibles,
sur le recto du questionnaire , tandis qu'elles
devaient être cherchées précédemment à son
verso, où elles risquaient souvent d'échapper à
l'attention.

Dans ses grandes lignes, il est évident que le
bulletin contient les mêmes1 questions que lors
des recensements antérieurs, mais il était ce-
pendant nécessaire de l'adapter aux exigences

actuelles. Il est le résultat de mûres considé-
rations et de délibérations approfondies , en col-
laboration avec des experts en la matière. On
a aussi donné aux cercles compétents dans les
domaines économiques , social et démographi-
que, l'occasion de s'exprimer au suj et de ce
questionnaire , qui a aussi été approuvé par les
gouvernements cantonaux. Sa principale inno-
vation consistera dans les renseignements qu'il
permettra de recueillir sur les professions. Au
moment où les problèmes d'organisation profes-
tionnelle j ouent un rôle si important, il était
indispensable d'être exactement renseigné sur
ce point. La situation démographique de notre
pays a rendu nécessaire, d'autre part , la ques-
tion relative au nombre des enfants des fem-
mes mariées. Il est, en effet , à peine croyable
qu 'à une époque où la famille occupe le centre
des préoccupations générales, nous ne sachions
pas même, en Suisse, combien de familles
comptent tant ou tant d'enfants. Il est néces-
saire d'avoir une image exacte et claire du
nombre et de l'importance des familles dans
notre pays.

Telles sont les principales caractéristiques
du questionnaire que chacun devra remplir,
avec exactitude et précision , lors du prochain
recensement fédéral.

Mardi 9 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
Revues et poètes. 18,10 Disques. 18,30 La fran vais de
quelques écrivains. 18,35 Que préférez -vous ? 18,45
La vie en Suisse alémanique. 18,55 Disques. 19,00
La chronique de Gustave Doret 19,05 Disqu«2s. 19,15
Informations. 19,25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,00
Concert. 20,30 Eblouissement, trois actes. 22,20 Infor-
mations-

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. 18,25 Disques. 19,00 Disques. 19,30 Informa-
tions. 19,50 Disques. 20,30 Pièce radiophonique. 21,00
Concert 22,00 Informitaons. 22,10 Disques.

Emissions à T étranger: Emetteurs français: 19,40
Concert Emetteurs allemands: 20,15 Musique récréa-
tive. Naples: 21,50 Musique d'opérettes.

Mercred i 9 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 Communication ;-.. 18,05
Pour la jeunesse. 18,55 Le retour de Calvin à Genè-
ve. 19,15 Informations. 19,25 Actualités. 19,35 Moment
r-écréatif. 20,00 La mort est à l'écoute. 20,30 Ici Ray
Ventura. 20,45 Féeries citadines. 21,05 Concert 22,00
Disques. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informat' ons- 11,00
Emission commune 12,29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12,40 Concert 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert 18,35 Concert 19,30 Informations. 19,40 Soi-
rée champêtre. 20,45 Jean de Paris, opéra-comique.
22,00 Informations . 22,10 Disques.

Emissions d f  étranger: Emetteurs français : 19,40
Emission lyrique. Emetteurs allemands: 20,15 Mélo-
di«ss de films.
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XADIOPUONJQUE

Un récent instantané du shah Razza Pahlevi

! En Iran

Première journée des
indëvitiueis et jeux à Fleurier
(Corr.). — Cette manifestation , organisée par

la section de Fleurier, sous les auspices de l'U-
nion gymnastique du Val-de-Travers, le diman-
che 7 septembre, sur la place de Longereuse,
a obtenu un grand succès, grâce à un temps
propice et un grand concours de spectateurs,
qui ne ménagèrent pas leurs applaudissements.

Le matin fut réservé aux concours individuels
à l'artistique, aux nationaux et d'athlétisme,
première, deuxième et troisième catégories, tan-
dis que se disputaien t également quelques mat-
ches de balle au panier ,ainsi que quelques pas-
ses de lutte. A 11 h. 15, le culte fut présidé par
le pasteur William Lâchât.

A 13 h. 30, un cortège groupant les j urés, co-
mité et gymnastes, condui t par la fanfare «L'Ou-
vrière », parcourait les principales rues du vil-
lage.

L'après-midi fut consacrée à la continuat ion
des concours.

Avant la proclamation des résultats, le prési-
dent de la section d,e Fleurier , M. Eug. Favre,
remercia toutes les personnes qui contribuèrent
à la réussite de cette belle fête. M. René Les-
chot , président de l'Union gymnastique du Val-
de-Travers , adressa des remerciements à la
section de Fleurier et engagea encore la j eu-
nesse à prati quer ce noble sport.

Les principa ux résultats
Voici les principaux résultats obtenus au

cours de cette j ournée :
Balle à la corbeille. — Serrières I, 6 points.

Nationaux
1ère catégorie : 1. Barrelet André , Môtiers ,

59.75 ; 2. Martin Georges , Fleurier, 58.50 ; 3.
Grisel Gilbert, Noiraigu e, 56.50.

Athlétisme
1ère catégorie : 1. Calame Maurice, Noirai-

gue, 107.50 ; 2. Siegenthaler André , Fleurier,
81 ; 3. Zangando Alex , Couvet, 75.50.

lime catégorie: 1. Hubscher Lucien , Serriè-
res, 98 ; 2.; Moser Jacques, Serrières. 94 ; 3.
Niederhauser Albert , Couvet, 88

lllme catégorie : 1. Prongué Louis, Fleurier,
86 ; 2. Montandon Paul, Serrières ,83 ; 3. Ju-
nod Charles, Fleurier, 80.

Artistique
lre catêcorie. — 1 Luscher Marcd. Fl-suri-sr.

59,25; 2. Muller René, Môtiers, 56,05; 3. Hasler
Eugène, Fleurier, 55,60.

2me catégorie. — 1. Ricca Louis, Noiraigue ,
57,50; 2. Carminati Angelo, Môtiers , 56,85; 3.
Wittwer Robert . Fleurier, 53,45.

3me catégorie. — 1. Roulin René, Travers ,
45,85; 2. Monnet Frédéric , Noiraigu e, 39,75; 3.
Burgat Marcel , Travers, 38,50.

Estafette suédoise
1. Fleurier , 2' 23" 3-5; 2. Couvet I, 2' 28";

3. Serrières, 2' 31" 2-5.
Estafette pour débutants

' 1. Fleurier 54" -4-5; 2. ex-aequo , Noiraigue
et Travers, 55"; 4. Couvet, 57" 2-5.

FooflbaJI. — L'ouverture du cbaimpioiimat au
Stade des Jeannerets, au Loci-a.

(Corr.). — Pour son premier match de cham-
pionnat, G .L. S. affrontait l 'équipe de Trame-
lan. Disons d'emblée que les locaux se mon-
trèrent en form e, prouvant ainsi que leur échec
en « coupe suisse » n 'était qu'un accident Le
score de 4 à 0 en leur faveur prouve leur nette
supériorité bien que les visiteurs eussent mérité
de sauver l'honneur car ils firent mieux que de
se défendre.

G. L. S. présentait une équipe remaniée avec
plusieurs jeunes éléments; on y note encore la
présence du pilier de la société, Thomas qui.
sauf erreur , frise la quarantaine et fournit ce-
pendant un très beau j eu. Bravo ! Deux buts
furent marqués dans la première mi-temps par
Thomas et Pianca. En seconde mi-temps, un pe-
nalty tiré par Maire et un goal marqué par Ae-
bischer (transfuge du Chaux-de-Fonds) portent
la marque à 4. La fatigue se fit d'ailleurs quel-
que peu sentir dans cette seconde mi-temps, au-
tant d'un côté que de l'autre. Voici la composi-
tion définitive des locaux: Rubin; Maspoli , Bos-
chung ; Phi lippin , Maire , Jeanneret ; Dubois,
Thomas, Aebischer , Bernasconi. Pianca.

Gymnastique. — XHIme Fête du district
du Locle

(Corr.) — Cette manifestation fort bien or-
ganisée'par la section locloise de la S. F. G.,
s'est déroulée dimanche dans le cadre agreste
de la Combe Girard , en présence d'un nom-
breux public qui applaudit aux exploits des Du-
bois, Pilloud , Eisenring, Griessen , etc. Le temps
permit aux concours de se dérouler très norma-
lement; un seul accident — encore que peu gra-
ve et dû à une imprudence d'un pupille — a
nécessité l'intervention d'un médecin.

Voici les principaux résultats :
Sections : 1. Brenets I, 148.43 ; 2. Locle III ;

3. Locle I ; 4. Locle II; 5. Brenets II ,
Artistique, Cat. A.: 1. Dubois Fritz, Le Lo-

cle, 93.25 ; 2. Furrer Marcel ; 3. Dubois Roland:
4. Henchoz Ch.

Cat B.: 1. Matthey Francis, 93.25; 2. Berch-
told Heinz.

Athlétisme : Cat. A. : 1. Pilloud Jean, Les
Brenets, 6125; 2. Eisenring H., Le Locle, 5527 ;
3. Griessen R., Les Brenets ; 4. Zjorj en J., Les
Brenets ; 5. Gleischmann J., Les Brenets.

Cat. B. : 1. Hilken Willy, Le Locle, 2952; 2.
Barzé René, Les Brenets; 3. Pellaton Max, Les
Brenets.

Les concours comprenaient encore des épreu-
ves pour pupilles et pour dames qui remportè-
rent de vifs applaudissements par leur grâce
juvénile. Signalons encore que Pilloud , en dé-
pit d'une piste de fortune, réussit un saut à la
perche de 3 m. 55.

'SPORTS'



Etat civil du 8 sept. 1941
Naissance

Winkler, Lucien, fils de Paul-
Ariste, fromager et de Suzanne-
Irène née Huguenin-Vlrchauy,
Bernois.

Promesse ds mar.. _»
Guillaume-Genti l , Gérald, mé-

canicien, Neuchâtelois et Favez,
Clalre-Julia, Vaudoise.

Marlag* civil
Mori, Friedrich, écuyer, Zuri-

chois et Perrenoud, Marie-Louise,
Neuchâteloise.

Met*
Incinération. Othenln - Girard,

Benlamin-Walther.époux de Loui-
se-Wilhelmine née Besancon,
Neuchâtelois, né le 2 août 1891.

Etat civil de St-lmier
Août 1941
Naissances

9. André-Roger, flls de René-
Louis Buri-Limacher. — 26. Somia-
Myrta, fille de Alfred- Robert von
Kaenel-Kâmpf.

Oâcàs
16. Meyrat, Paul-Henri, veuf de

Laure-Estelle née Droz, né en
1860. — 24. Llnder, Fritz-AIcide,
divorcé de Anna-Marie née Httm-
merli , né en 1872.

Promesses de mariage
9. Tschanz, Erich et Wlemer.

Martha. tous deux à St Imier. —
15. Chiesa, Bruno-Luigi, à St Imier
et Stauffer, Jeanne-Edith, à La
Chaux-de-Fonds. — 21. Boillat,
Louis-Alphonse et Galfettl, Isaline-
Marlanne, tous deux à St Imier.
— 20. Heubl , Peter-Helnrich et
Maire, Léa-Madelelne, tous deux
à St Imier.

Mariages
4. Rossel, Edmond-Adalbert , à

Bienne et Oberson, Marie-Louise,
à St Imier. — 16. Bartschl, Frédé-
ric et Châtelain, Adrienne-Betty,
tous deux à St Imier. — Merlach ,
André-Alfred, â St. Imier et Ries,
Jeanne-Emelie, à Delémont — 30.
Sterchi , Johann et Surdez, Juliet-
te-Emma, tous deux à St. Imier.
— 29. Berberat Jean-Louis-Aurè-
le, à St Imier et KOnzi, Ida-Ger-
trude, à Grandson.

Jeune» époux , jeunes
/tn i ¦% pires , usnrcz• vontCCA P sur la vie i la
ÎWÊ WËË Calue canlonala
oH II d'attuiana populaire

\ W.Î Nanchatal , Môle 3.
» W [$jf J Agent : Aug. Robert ,
'• Ĵ-Sr !<• Cha-031-da-ronda,
"*>CttK*' parc 78. TH. 2.29.79

A louer
1er Mars 15

pour de suite ou époque à -con-
venir, ler étage de 3 chambres,
chambre de bains Installée, cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser Bureau Fiduciaire Roger
Riat, rue Léopold Robert 62.

11023

A ÎOUBf
Parc 77
pour cause imprévue, au 31
octobre ou époque à convenir ,
bea u logement au soleil, 4 piè-
ces, w. c. inlérieurs, part de
jardin potager, réduction jus-
qu'à lin de bail. — S'adresser
chez Mme Jeanrenaud,
locatai re et chez H. E.
Schweizer* rue Léopold
Koberi 56a. , 11118

Jeune fille
est demandée pour aider au mé-
nage et au commerce. — S'adres-
ser chez M. Spltzna-jrel , nie Léo-
pold Rnhert 51 n. n i  fin

P!.„. ' . Pour l'achat de

nOllUllà. pTaet?vaeU
SXCOd0e'

meubles à Bienne. Demandez de-
vis à M. Ed. Conrad, représentant
pour la Suisse romande, Jeanne-
rets 4, Le Locle. Tél. 3.13.42. 11141

Chambre à coucher
complète, à 2 lits Jumeaux est a
vendre, profitez, belle occasion.
S'adresser chez M. Trezzini, rue
Numa Droz 17, au ler étage, à
gauche. Tél. 2.24.60. 10555

Dânlanoc Plats sont à sor-
ntSyiayCO tir. — S"adresser
au hureau de L'Impartial. 11106

Cours d'allemand
durée deux mois, fr. 6.— par
mois. — S'inscrire de suite chez
Mlle Liechtl, professeur, rue Nu-
ma Droz 82. 10561

Damn <ians la cinquantaine, deiJQlllo toute confiance, cherche
place chez personne seule pour
faire le ménage. — Offres sous
chiflre L. V. 11104, au bureau de
L'Impartial. 11104

Paiccinnn Dame de Buffet de*
ualoolul G. mandée pour bon
café sérieux. Bons gages. Nour-
rie, logée, blanchie. — S'adresser
Bureau Petttlean, rue J. Droz U.

11136

CmnlnuDO active et de confiance
LllipiUjec cherche emploi dans
bureau ou magasin. Libre de
suite. — Oflres sous chiflre M. C
11142 au bureau de L'impartial.

11142

Poseur de cadrans .Tpifces
est demandé de suite. S'adresser
& MM. Erard A Perret, rue du
Doubs 161. 11132

On demande s SSarg:
c-alqueuse. Jeunes filles pour l'em-
ballage et différents travaux faci-
les. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11105
-MBamaHaaHBMaaa i

A 
|nlien rue Léopold Robert 88,IUUCI bel appartement de 3

chambres, vestibule, dépendan-
ces, entièrement remis à. neuf. —
S'adresser à M. H. Julllard , rue
du Temple Allemand 35. 11107

Appartement 2 âïïfM
toutes dépendances, à louer de
suite ou à convenir. Bas prix. —
S'adresser rue du Pont 32 a. 11114

Chambre et cuisine m£$lîl
mandées de suite. — Offres sous
chiffre C. N. 11135 au bureau de
L'Impartial. 11135

nhnmhitp A louer charabreblIdlHUI b. meublée, au soleil ,
chauffage central, bains à dispo-
sition. — S'adresser rue Léopold
Robert 28, au ler étage. 11126

Â unnrliiû complet Jeune hommeÏBIIUI 0 taille 42, bleu marin ,
occasion. — S'adresser entre 18
et 20 heures, rue de la Serre 75,
au pignon. 11109

Tan Ho m occasion, bon état, se-lallUCIII rait acheté, payement
comptant — Oflres sous chiffre
P. V. 11061, au bureau de l'Im-
partial. 11061
tsmxaWÊaawmamatwmaaÊÊawmammÊm
Pnnrill une montre de dame bra-rol UU celet cuir (souvenir) le lon«
des Eplatures. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 11054

Récompense
100 francs

à qui fera découvrir le voleur
et retrouver en bon état la
bicyclette homme marqueAr-
dita, cadre No 43448, couleur
gris fumée, décor rouge, 3
vitesses, freins tambour,
qui fût volée jeudi soir, 4
septembre, entre 22 h. 30
et 23 heures, derrière le
restaurant Terminus, à La
Ghaux-de-Fonds. Discrétion
absolue. - Adresser tous
renseignements sous chiffre
A. Z. 11090 au bureau de
L'Impartial ou au bureau du
Juge d'Instruction, rue de
la Promenade, à La Ghaux-
de-Fonds. Ï10BO

! Rhumatisants |
Pourquoi souffrir Inutilement ?

Combien de personnes souffrant de rhumatisme sous ses
ormes les plus variées se sont décourageas après avoir
«•ssayé sans succès les remèdes les plus divers I Qu'il s'agisse
«le goutte, douleurs musculaires, maux de reins, torticolis ,
sclanque ou lumbago, n'hésitez pas à faire une cure
«l'UROZERO, le produit suisse préparé d'après 1«3S derniè-
res données de la science médicale. Achetez aujourd'hu i i
une boite d'UROZERO, vous serez satisfaits de son action I

I 

rapide et durable , même dans les «cas les plus rebelles. En 1
vente dans toutes les pharmacies au prix de Fr. 2.20 et 6.—-
Se vend aussi maintenant en comprimés à Fr. 3.20. 416 §

I <\ ^STUDIO DE DANSE E
! îÙf PROF. C. PERREGAUX I

I f  
V Ouverture des cours I

B j j  j  Cours d'ensemble Ê
SI II Leçons particulières if
9 f I Renseignements & inscriptions i

l C~  ̂ ' D. Jeanrlchard 17. T01.2.44.13 j

p Madame John MATTHEY- JONAIS m
'&£] et famille remercient de tout cœur ceux qui SH
Hj les ont entouré de leur sympathie pendant ces ËH
9 jours de deuil et de cruelle séparation. Un merci ¦
a|$ tout spécial à Messieurs Graf et leur personnel I
&& Fabrique Mi mo. 1H39 .Hj

Profondément touchées de l'affection qui a été 1ËS
$| témoignée à notre chère disparue, nous exprimons S»
gf| nos sincères remerciements à toutes les personnes H
H qui de çrès et de loin nous ont entouré de leur H
E| sympathie pendant ces jours de cruelle séparation. |jS
|| Familles Vuille «I alliées, La Perrière. I

¦¦¦¦HHHHHHHHHHBi
Monsieur Paul Perret, pasteur , à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Georges de Dardel et leurs

enfants, à Zurich;
Madame el Monsieur Jules Humbert-Droz, leurs

entants el petit-enfant , à Zurich et Lausanne ;
Monsieur le Docteur et Madame Paul-Ed. Perret

et leur fille , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Paul Vaucher, pasteur et

leurs entants , aux Eplatures ;
Monsieur et Madame Samuel Perret et leurs en-

fants, à Neuchâtel ;
Monsieur le pasteur el Madame André Perret et

leurs enfants, à Chézard ;
Monsieur et Madame Jean Perret, à Rio de Ja-

neiro (Brésil ) ;
Mademoiselle Hélène Perret, à Saint-Biaise;
Mademoiselle Berthe Jeanneret, à La Chaux-de-

Fonds ;
ainsi que les familles Perret, Jeanneret, Rieckel ,
Courvoisier, Loze, Jacot-Guillarmod et les familles
alliées, ont la douleur de taire part du décès de
leur chère épouse, mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, tante et parente

Madame Rose fini Perret
née Jeanneret

survenu le 8 septembre (941, dans sa 77me année,
après une longue maladie.

St-Blaise, Avenue de la Gare t7,
le 8 septembre 1941.

, ' , .. * Heureux ceux qui ont faim et soif
de justice , car Ils seront rassasiés.

Matth. V. 8.

L'incinération aura lieu le mercredi 10
septembre, dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de foire part 11120

H miiimiii mi ¦¦nmnmr"
En cas de décès If 'Srasî

E. GUNTERT, rue Numa Droz 6
Corbillard automobile • Cercueil» - Toute* formant**

Prix modérée 5300

r—• ¦—\
Salon de Coiffure

ùU&X
Ses Permanentes

Tous systèmes
Toujours au prix
unique de la malien

Garanti e 6 moi s
Confort moderne
Personnel qualifie

S E R R E  9 5
au-dessus de la Métropole

Téléphone 231.28

VJ2S2 _ J

HENRI GRANDJEAN 11
La Chaux-de-Fonds §JIÉïÉiPI

Camionnage officiel C.F.F. H
par camions automobiles ^^^^fî
Expédition 7620 t |̂̂ ^

.,«.- ¦  entrepôt -̂388*^Déménagements M

Agent de « EL P.vBenzine et Pétrole S. A. v',-?- -- -f

lêOPOLD - R O B E R T  4-8
1303

Mvrfille*
On vendra demain sur la place du Marché, vis-à-vis
de la fontaine et au magasin rue Léopold Robert 7,
une grande quantité de

bulles myrtilles du Valais
1U48 Se recommande, A. Ambuhl flls.

A vendre
caisse enregistreuse

.National"
à 4 services, dimension
réduile.Conviendrait pour
restaurant, etc. — Offres
sous chiffre C P10921
au bureau de l'Impartial.

10921

MAIGRIR
sans inconvénients par le
massage grâce à la lotion
amaigrissante Baharl
qui agit avec efficacité
contre l'embonpoint gê-
nant et malsain. Produit
naturel, entièrement inof-
fensif. Flacons à Fr. 425
et Fr. 7.50 à la 4013»
PHARMACIE CNANBY
68, rue Léopold Robert, 68

La Chaux-de-Fonds

iÂSTORIAÏ
S P R O G R A M M E  DE LR S E M A I N E  Sm « m
m Mardi soir : Postillons d'amour, avec u
| devinettes musicales. %¦ Mercredi soir : Grand concours g

d 'amateurs. m
j Jeudi : Soirée viennoise (Une heure à u

; i  Gnnzing). g
H Vendredi : Musique choisie g
a par le client. mu S¦ ¦«¦¦¦ *»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

I I
U Pour réparer vos pièces de ma- g

chines usées ou cassées employez |

LA SOUDURE
ELECTRIQUE

Installation complète : à l'arc,
aux points, par pression
à la molette.

Acier - Fer - Fonte - Aluminium
Cuivre Travaux en série

K BOLLIGER
Rue du Progrès I Tél. 2 30 08

11093
ii—iaiii—an imaiMiiiiMiii 

Vendredi 12 septembre, à 20 h. 15
au Théâtre

Conférence publique gratuite
sous les auspices de la Société neuchâteloise des Corps ensei-
gnants secondaire, professionnel et supérieur, section da La
Chaux-de-Fonds. — Sujet:

Perfectionner l'alliance
P» M. CHARLY CLERC

professeur à l'Ecole polytechnique fédérale 11137

Chapelle Méthodiste
Progrès 36

Mardi 9 courant, à 20 heures

[nie Imiii
de M. et Mme AERNI,

missionnaires en Espagne
Sujet :

¦ La persévérance des chrétiens
espagnols dans l'épreuve

Invitation cordiale à chacun 11123

Ecole le danse IU
Renseignements, Inscriptions, Paix 73, dès 18 heures.
Prix modérés. U119

Employée(é)
pour bureau de fabrication, connaissant la
sortie et la rentrée du travail, est deman-
dée. Faire offres à MARVIN WATH Co. S. A.
rue Numa Droz 14S. I i m

Massages faciaux
Traitement du cuir

chevelu 11014

MFiifflNER
Diplômée de l'Institut Pasche
Rue Léopold Robert SI

Téléphone 2.21.13

f 

DANSE
COURS
VER DON

Inscriptions :
« Minerva »

Léop. Robert 66

rue Neuve 3
Téléphones

22836 et 2.17.84

TwiSys
¦eUÉPHQNE î J5.92

Héneun

Corcelles
A louer , bel appartement de 4
pièces, bains, balcon, Jardins po-
tager et agrément Jolie situation.
— S'adresser chez M. Charloo
Jaannerot. Tél. fi.11.37. 10580

Bracelets cuir
Jeune fille est demandée de
suite. — S'adresser chez M
Maurice BASSIN, rué du Parc
M6. 11443

A vendre

potager combiné
avec chauffe-assiette, en très bon
état, Fr. 150.—. S'adresser après
13 heures, chez M. O. Vaucher,
rue de la Ronde 3. 11125

BEVAIX
A vendre

maison de construction récente,
5 chambres. Surface totale de
Iapropriétéavecjardinl230m2.
Tous renseignements par Mu»
de Frédéric Dubois, ré-
gisseur et Roger Dubois,
notaire, St-Honoré 2, Neu-
châtel. 11116 P. 2998 N.

Nouscherchons
à acheter

«¦'•occaslaam
plusieurs tour» d'outilleur, tours
sur pieds, 1 m. E. P, traleeu-
aea, planauaee, balanoeur à
outillage divers. — Faire ollres
sous chiffre P. 203-113 N. à
Publlclta», Le Locle. 11117

Nrp-narf tlfi'-l! - Imor. Courvoisier



REVUE PU IOUR
Les événements se précipitent..

La Chaux-de-Fonds , le 9 sep tembre.
Que d'événements en une seule j ournée .' Un

nouveau raid massif de la R. A. F . sur Berlin ;
un débarquement anglo-norvég ien au Sp itzberg;
l'encerclement de Leningrad et l'annonce de
nouveaux événements p rochains en Méditerra-
née. Tout cela sans p arler de l' aggravation de
la p olémique germano-américaine sur le «Gréer»
et les raf les d'otages à Paris.

Il semble qu'une hâte f ébr ile se manif este,
soit de conclure certaines off ensives avant l'hi-
ver (ce doit être le cas des Allemands en Rus-
sie) , soit d'entamer la lutte sur de nouveaux
champs de bataille ou d'anciens. Ainsi, suivant
la press e anglaise, l'axe du conf lit se dép lace-
rait très prochainement du -côté de la Méditer-
ranée où une nouvelle p hase dramatique s'an-
nonce. Ce n'est p as p our rien, dit-on , que l'ami-
ral Raeder a été reçu chez le roi Boris, que M.
von Pap en va consulter le Fuhrer, que 20 divi-
sions italo-bulgares sont concentrées à la f ron-
tière turque et que d'importants convois traver-
sent sans cesse le détroit de Sicile en direction
de Trip oli , où la R. A. F. les bombarde, tandis
que les sous-marins anglais les torp illent... Tout
cela laisse pr ésager la f ameuse attaque en te-
naille sur l'Egypt e , oui n'avait p u être réalisée
l'an dernier et qui doit commencer simultané-
ment p ar l'Asie et p ar l'Af rique .

Les bombardements de la R. A. F.

Les attaques anglaises sur le Continent ont-
elles p our seul but d'obliger le Reich à mainte-
nir d'imp ortants ef f ec t i f s  dans l'Est ? Oa la
f lotte aérienne britannique est-elle déjà devenue
si importante qu'elle p eut maintenant donner
satisf action à Mister Brown oui, nous dit Uni-
ted Press, raisonne ainsi : « Je veux bien en-
caisser des bombes. Mais j e veux que les Alle-
mands en reçoivent autant !• A ce p rop os,
l'état-maj or du Reich f ait observer que les p er-
tes allemandes en civils sont encore loin d é-
galer celles de l 'Angleterre p uisqu'il y a d' un
côté 41,900 victimes et de l'autre 3853. Toute-
f ois au rythme où y vont les « f orteresses vo-
lantes » le bilan p ourrait bien s'aggraver p lus
vite qu'on ne croit... Quoi qu'il en soit , les der-_
mères nuits ont dû être terribles à Berlin qui
commence à connaître le sort de Londres. Et
les Russes ne p ourront p lus p rétendre que la
Grande-Bretagne ne f ait rien p our détourner
du f ront oriental les f orces qui s'y accumulent.

La tension germano-américaine va-t-elle
s'aggraver ?

Au moment où j 'écris ces lignes, United Press
nous annonce qu'un cargo américain a été coulé
en mer Rouge. Ap rès la p olémique au suj et du
«Gréer» , voilà qui po urrait bien comp liquer en-
core les aff aires et entraîner les Etats-Unis p lus
avant sur la p ente de l'intervention. On sait que
le président Roosevelt vient de p erdre sa mère,
qui était âgée de 86 ans, et p our laquelle il avait
la p lus vive aff ection. Par suite de ce deuil , le
p résident renvoya un imp ortan t discours qu'il
allait pron oncer. Il ne p arlera donc que j eudi à
21 heures (heure américaine) , c'est-à-dire p our
nous vendredi â 4 heures. Oue dira-t-il? Qu'an-
noncera-t-il ? Selon certains bruits, il s'agirait
de la mise sous escorte des convois j usque dans
les p orts anglais, ce qui entraînerait automati-
quement les hostilités avec l 'Allemagne. Tan-
dis que selon d'autres supp ositions, le p résident
entretiendrait ses auditeurs de l'aide à la Russie,
p arce que, dit-on à New-York , «la Russie off re
présentement les meilleures chances de vaincre
Hitler, les f orces soviétiques étant actuellement
les seules qui tiennent en échec sur les champ s
de bataille les millions de soldats dont disp ose
l 'Allemagne.»

Cette argumentation tiendrait comp te du f ait
due l'Angleterre n'est p as en mesure de lancer
une off ensive sur le Continent et que les Russes
déf endent maintenant p ied à pi ed chaque mètrê
de terrain en considération de la menace qui
p èse sur le bassin du Donetz , région industrielle
d'imp ortance vitale.

Résumé de nouvelles
— Marcel Déat va f aire auj ourd'hui sa ren-

trée à f« Oeuvre ».
— On s'attend à ce que les incidents de rue

se multip lient en France. Toutef ois on se de-
mande si les communistes continueront à sévir
en sachant que comme otages ce sont les leurs
qui p ay ent...

— C'est auj ourd'hui me le Conseil f édéral
doit décider du maintien ou de l'abrogation de
l'heure d'été. Sans doute la seconde éventualit4
l'emp ortera-t-elle eu égard aux raisons — f ort
j ustes— invoquées p ar l'hôtellerie, l'industrie
et l'agriculture . P. B.

L'encerclement de Leningrad est accompli
intensification de la guerre aérienne

La campagne de Russie
Schliîsselburg pris par les

Allemands
BERLIN , 9. — DNB — Le haut commande-

ment de l'armée communique :
Des divisions rapides de l'armée allemande

bien soutenues par des formations de la Liift-
waffe , ont atteint la Nowa, à l'est de Leningrad,
sur un large front ,et pris d'assaut la ville de
Schlusselbourg sur le lac Ladoga. Le cercle
germano-finlandais autour de Leningrad est
ainsi fermé et la,ville est désormais privée de
toutes communications terrestres.

Dans le secteur de Gomel
VAINES CONTRE-ATTAQUES RUSSES

BERLIN 9. — DNB — Dimanche, des contre-
attaques russes déclenchées sur plusieurs points
ont été repoussées avec des pertes sanglantes
pour l'adversaire. Bien que les Russes s'effor-
cent par tous les moyens d'enrayer l'avance des
troupes allemandes dans le secteur de Gomel. ils
n'ont pu obtenir aucun succès dans ce secteur.
La ville de Gomel qui depuis longtemps est bien
loin derrière les premières lignes allemandes
et qui n'a pas été un seul j our dans la zone des
combats, est tenue fermement par les forces du
Reich.

Moscou annonce la prise
de Yelnya

et la mise en déroute de 8 divisions allemandes
MOSCOU, 9. — Reuter. — Le bureau d'in-

formations soviétique a publié à minuit le com-
muniqu é suivant :

Pendant la j ournée du 8 septembre , nos trou-
pes ont combattu contre l'ennemi tout le long
du front. Dans la direction de Smolensk, les
combats pour la prise de Velnya se sont termi-
nés par la déroute d'une division de troupes
d'assaut, de la 15me division d'Infanterie, de
la 17me division motorisée, de la lOme divi-
sion de chars d'assaut, de la I37me division
d'infanterie autrichienne et des I78me, 292me et
268me dvislons d'infanterie ennemies. Les res-
de celles-ci battent hâtivement en retraite vers
l'ouest. Les troupes russes ont occupé la ville
de Yelnya.

Bucarest bombardé
L'aviation soviétique a continué de porter

des coups aux troupes ennemies et a détruit des
avions sur des aérodromes ennemis. Dimanche
soir, nos avions bombardèrent Bucarest. Tous
nos avions regagnèrent leurs bases. Le 6 sep-
tembre, 62 avions allemands furent détruits en
combats aériens et sur les aérodromes. L'avia-
tion russe perdit 33 machines.

la situation de Leningrad
Plus de communications ferroviaires avec

Moscou
MOSCOU, 9. — Extel. — La défense de Le-

ningrad dépend en grande partie de son ravi-
taillement. La consommation de munitions est
extraordlnairement élevée ; mais le maréchal
Vorochilov compte sur la production d'une sé-
rie de fabriques largement approvisionnées en
matières premières, travaillant nuit et j our. La
vie coule presque normalement dans la métro-
pole russe, où aucun obus n'est encore tombé;
l'université poursuit calmement sa tâche. A la
tombée de la nuit, les milices accomplissent
leur rôle et Leningrad reste une forteresse en
veilleuse.

La ceinture fortifiée extérieure est touj ours
solidement aux mains des Russes et l'ennemi,
en dépit de durs combats qu 'il a provoqués, n'a
pas réussi à pénétrer dans le réseau des fortifi-
cations russes. Les troupes germano-finlandai-
ses sont encore très éloignées des fortifications.
Leningrad communique par chemin de fer à
l'extérieur , grâce à deux lignes demeurées In-
tactes; cependant, la communication ferroviai-
re directe avec Moscou est interrompue.

Le siège dure depuis 29 j ours
ODESSA TIENT TOUJOURS

MOSCOU, 9. — Selon une dépêche off iciel-
le, toutes les tentatives germano-roumaines de
p ercer la déf ense d 'Odessa ont été rep oussées.
L'attaque contre la ville dure dep uis 29 j otws.
Des divisions d'élite de l'ennemi ont été anéan-
ties.

Bien que les combqts f assent rage, la vie con-
tinue dans la cité. Les usines travaillent p our
f ournir tout ce qu'a j out aux troup es.

Nouvelles Je France
Retour de Moscou

Que ffera-t-on de M. BergeryT
VICHY, 9. — Telepress. — M. Bergery, an-

cien ambassadeur de France à Moscou , qus cer-
taines rumeurs destinaient à l'ambassade de
Berne, pourrait, selon autres informations, de-
venir ministre de la Justice et Garde des Sceaux.
Un autre ministre pourrait , si ces informations
se vérifiaient, changer en même temps de titu-
laire.

La répression du communisme
120 Juifs arrêtés -comme otages

VICHY, 9. — ag. — D'ap rès des renseigne-
ments venus de Paris, il se conf irme que les ota-
ges f usillés samedi dernier à titre de rep résail-
les contre l'attentat commis contre un sergent
allemand , ont été p ris p armi les communistes
qui avaient manif esté dernièrement à Paris. L'o-
rientation po litique de toutes les p ersonnes p ri-
ses dans des raf les a été vérif iée et les autori-
tés d' occup ation n'ont retenu comme otages que
les personnes dont l'aff il iatio n au p arti commu-
niste était établie.

D'autre p art, à la suite des manif estations qui
se sont déroulées les 15 et 16 août dans ditté-
rents quartiers de Paris, les autorités d'occup a-
tion ont procédé à titre préventif â l'arrestation
d'environ 120 p ersonnalités j uives app artenant
aux prof essions libérales et p rincip alement au
barreau. Ils ont été tenus p our resp onsables du
maintien de l'ordre et internés dans un camp des
environs de Paris. Parmi les personnes arrêtées,
on cite les noms de M. Pierre Masse, ancien bâ-
tonnier du barreau de Paris, ancien sous-secré-
taire d'Etat dans le Cabinet Poincaré, et ancien

sénateur, Me Théodore Valensi, avocat et hom
me de lettres, ancien dép uté.

Les Pr uniques occupent
it Spitzberg

LONDRES, 9. — Reuter. — Le ministère de
la guerre , dans le communiqué annonçant le dé-
barquement de f orces alliées au Sp itzberg, dé-
clare que « p our diverses raisons » il f ut  décid e
récemment d'envoy er des troup es dans les ré-
gions arctiques. Au cours de ces op érations, qui
f urent f aites sans l'intervention de l'ennemi, un
débarquement tut ef f ec tu é  au Sp itzberg par des
f orces mixtes canadiennes, britanniques et nor-
végiennes, p lacées sous le commandement ca-
nadien. Le but p rincip al de ce débarquement
était d'emp êcher l'ennemi d'utiliser, à des f ins
militaires, le Spitzberg et ses riches mines de
charbon. Précédemment , une certaine p rop ortion
de charbon du Sp itzberg était à la disp osition
des p op ulations du nord de la Norvège. Il app a-
raît dep uis lors que le pr oj et de l'ennemi était
de saisir tout le charbon disp onible, y compris
celui du Sp itzberg qui devait être utilisé unique-
ment pour les transp orts de guerre allant vers
l'extrême Nord. Cette source de combustible se
trouve maintenant f ermée aux Allemands. Un
résultat immédiat du débarquement an Spi tz -
berg est qu'un nombre considérable de Norvé-
giens, accomp agnés de leurs f amilles ont été
ramenés en Grande-Bretagne p our p articip er à
l'ef f o r t  de guerre allié. La p lup art d'entre eux
s'enrôleront dans les f orces norvégiennes ou
dans la marine marchande norvégienne >.

Les Britanniques débarquent an Spitzberg

Nmsveli-ns ti® dteimière h.mm%
On cargo américain coulé

en lier Ronge
par un avion inconnu

(Télép hone p articulier d'United Press)
WASHINGTON , 9. — Le dép artement d'Etat

annonce qu'il vient de recevoir la nouvelle qu'un
cargo américain qui transp ortait un chargement
d'acier a été coulé le 7 sep tembre p ar une bom-
be d'avion en mer Rouge. Tous les membres de
l'équip age ont été sauvés.

La nationalité de l'avion agresseur n'a p as p u
être établie.

L'identification du navire
(Télép hone p articulier d 'United Press)

WASHINGTON, 9. — Le département d'Etat
annonce que le cargo américain coulé en Mer
Rouigie par un avion de nationalité inconnue, est
le «Steal Seafarer», de 7519 tonnes, construit
en 1921 et qui comptait 20 membres d'équipage.
Il appartenait à la Isthnian Steamship Cy. 11
s'agit là de la première attaque dirigée contre
um navire américain dans le Proche-Orient.
Après que M. Roosevelt eut annoncé le 11 avril
que la Mier Rouge ne devait plus être considérée
comme une zone de guerre, le trafi c maritime
américain avait repris dans le canal de Suer..

On n'a pas encore reçu de détails sur la ma-
nière dont s'est déroulée l'attaque.

La conquête du Spitzberg
„I)ne action préventive"
(Télép hone p articulier d'United Press.)

Londres, le 9 septembre.
L'expédition des forces alliées au Spitzberg

est considérée par les milieux politiques et
militaires, comme une mesure destinée à main-
tenir ouvertes les lignes de communication ma-
ritimes avec la Russie. L'Allemagne devra en
outre renoncer à mettre la main sur les réser-
ves de charbon.

Les experts font remarquer que cette action
ne doit pas être considérée comme le début
d'une tentative pour créer un deuxème front ,
comme le voudrait la Russie et certains milieux
britanniques et américains; 11 s'agit plutôt d'une
action préventive parallèle à celle de Syrie,
d'Irak et d'Iran, pleinement justifiée du reste
par l'information que les Russes ont donnée di-
manche dernier et annonçant qu'un sous-marin
allemand avait été coulé dans la mer de Barentz.
Il n'est pas exclu qu'une base aérienne soit amé-
nagée dans les îles pour permettre aux hydra-
vions «Catallna» et aux autres bombardiers à
grand rayon d'action de patrouiller et de sur-
veiller la route du nord.

Evacuation de la population
Les hommes s'engagent dans la marine

LONDRES, 9. Reuter. — Les alliés ont évacué
la presque totalité de la population du Spitz-
berg, afin d'éviter des représailles semblables
à celles ui eurent lieu après le raid contre les
Lofoten. Il ne reste, dans la presqu 'île, que quel-
ques Esquimaux. Les mineurs évacués s'enga-
geront dans les forces navales ou la marine
marchande norvégiennes.

630.000 Allemands arrivent
en renfort

dans le secteur de Leningrad
(Télép hone p articulier d'United Press)

LONDRES, 9. — Selon les dernières informa-
tions que viennent de reœvoir les milieux al-
liés, le haut commandement allemand aurait

engagé 34 nouvelles divisions dans la bataille
qui fait rage sur le front oriental. Ces renforts
qui représentent à peu près un demi million
d'hommes, seraient arrivés en partie des ré-
gions occupées par le Reich. D'autre part, et
par suite de la conquête de l'Esthonie , environ
150.000 hommes, seront disponibles et seront
envoyés probablement dans le secteur de Le-
ningrad. Malgré les préparatifs de l'armée Vo-
rochilov et l'information annonçant une forte
résistance, une certaine inquiétude se fait j our
dans les milieux alliés et russes.

Préparant l'attaque du Caucsse
les Allemands exerceraient une pression sur la

Turquie

LONDRES, 9. — United Press. — Le Reich
exercerait en ce moment une forte pression sur
la Turquie, principalement par vole diplomati-
que. Les experts ne pensent pas toutefois que
le danger soit imminent.

Deux divisions motorisées allemandes vien-
nent d'arriver à la frontière bulgaro-turque où
se trouvent depuis un certain temps déjà plu-
sieurs divisions bulgares.

Selon certaines informations , l'ambassadeur
du Reich à Ankara , M. von Papen. aurait exa-
miné à fond avec le chancelier Hitler les pro-
blèmes turcs, principalement ceux qui concer-
nent une adhésion éventuelle de la Turquie à
l'Axe.

Les milieux soviétiques s'attendent pour cet
automne ou pour l'hiver à une offensive alle-
mande de grande envergure en direction du
Caucase, le long de la Mer Noire. La présence
de l'amiral Raeder et de plusieurs antres per-
sonnalités de la flotte allemande â Sofia, con-
firmeraient cette impression. La visite du Dr
Clodius n'aurait pas d'autre but que de consta-
ter jusqu'à quel point la Turquie est prête à
collaborer avec Berlin et Rome. On doute tou-
tefois que Ankara se laisse entraîner dans ce
jeu et donne son autorisation au passage des
navires de l'Axe à travers les détroits,

Ci» Suisse
L'heure û ttt ne sera pas

maintenue
Lé 6 octobre à 2 heures, les horloges seront

retardées de 60 minutes

BERNE, 9. — Dans sa séance de ce matin, le
Conseil fédéral a pris un arrêté sur la question
de savoir s'il fallait maintenir en hiver égale-
ment l'heure d'été actuellement en vigueur , ou
retarder les horloges au début de l'hiver. Il a
décidé que l'heure d'été n'aurait cours que
ju squ'au 6 octobre.

Le 6 octobre à 2 heures, les horloges devront
être retardées de 60 minutes. Les principales
raisons à la base de cet arrêté sont constituées
par les requêtes de l'économie et de l'industrie,
ainsi que de l'agriculture. Entrent également en
ligne de compte des considérations sur l'écono-
mie de chauffage et d'éclairage, ainsi que d'or-
dre scolaire.

OSP '̂ Une boulangerie fermée pendant trois
]ours à Lucerne

LUCERNE, 9. — Une boulangerie a été fer-
mée pendant trois jours pour avoir vendu à
plusieurs reprises du pain dont la cuisson re-
montai* à moins die 48 heures.

Â lExféifeu?
L'approvisionnement du Japon

TOKIO, 9. — D. N. B. — Le ministre du
commerce discourant lundi a déclaré que le
commerce extérieur j aponais se limite en raison
des circonstances actuelles à l'Asie orientale.
Aussi l'approvisionnement du Japon en matiè-
res premières indispen sables est-il un problème
dont la solution n'est pas facile. L'orateur a ex-
posé ensuite les mesures prises par les autori-
tés qui tendent à exercer un contrôle de l'Etat
sur le travail , la production, la répartition, ain-
si que sur les importations et les exportations.
La question primordial e est d'assurîr au sein
de l'espace économique de l'Asie orientale le
ravitaillement de l'empire en matières premiè-
res indispensables à la vie du pays.
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