
La guerre dans l'Arctique

La situation en Europe du Nord après le débarque-
ment britannique au Spitzberg. — Légende : 1 (sur-
face noire) = Grande-Bretagne, U. R. S. S. et ter-
ritoires occupés par la Grande-Bretagne ( Islande,
Spitzberg, Iles Féroé) ; 2 (surface blanche) = Alle-
magne, Finlande, territoires soviétiques occupés par
eux et Norvège (sous occupation allemande) ; 3 (sur-
face pointillée) = Suède (neutre) ; 4 Groenland
(occupé par les Etats-Unis). (Geopress).

La Chaux-de-Fonds, le 12 sep tembre.
« Le f ront allié, disait M. Churchill dans son

dernier discours, p rend la f orme d'un croissant
immense allant du Sp itzberg dans l'Arctique à
Tobrouk dans le désert occidental. »

Pour quelles raisons les Anglais ont-ils débar-
qué au Sp itzberg ?

Pour une simp le question de pr estige, comme
le disent Rome et Berlin, p restige qui ne vaudrait
p as longtemp s p uisque dès f in  sep tembre les
bases maritimes de l'Océan arctique seront f er-
mées p ar la glace ?

Ou dans un but déterminé dont l'exp lication
n'app araît p as encore ?

La carte que nous p ublions ci-contre montre
bien la situation de cette Ue située â mi-chemin
entre la Norvège et le Pôle. Découverte au
XVle siècle par Guillaume Barentz, elle f ui  à
Peu p rès déserte j usqu'au début du XIXe.  Quel-
ques baleiniers, voire des savants y abordaient.
Vers 1870 on y découvrait des mines de char-
bon. La Norvège revendiqua alors cette terre
glacée où certains de ses ressortissants vivaient
— même l'hiver — dep uis 1795, et l'obtint. 2700
« colons de l 'Arctique », la p lup art Norvégiens,
s'y étaient f ixés. Lorsque l Allemagne s'emp ar a
de la Norvège, elle ne songea même p as à éten-
dre l'op ération au Spit zberg. Cep endant cette
île, où Vête dure quatre mois et où le soleil ne
se couche que quelques minutes â l 'horizon p our
reparaître aussitôt , avait p ris, chaque année ,
p lus d 'imp ortance. La p roduction des mines de
charbon atteint actuellement 6 à 800,000 tonnes.
Et , selon les calculs des exp erts, les gisements
renf ermeraient au tota: 8 milliards de tonnes.
D 'autre p art, le Sp itzberg est une base p our la
pê ch- à ia baleine. On y recueWe de pr écieuses
observations météorologiues. Enf in, Lindbergh
lui-même pointa l'île comme escale éventuelle
d'un service transocéanique p ar le Nord .
(Suite en 2me feuille). Paul BOURQUIN .

Les Ântjlais nu
Spifzberti

Deux aspects de la nouvelle piscine de Mont-Choisi.
Cette installation, la plus moderne dans son genre en

Suisse, sera inaugurée prochainement.

A lnu»qnnc

Une aigle napoléonienne à l'arsenal
de Berlin

L'arsenal de Berlin vient de s'enrbhj r d'un
trophée d'intérêt historique trouvé !e 13 juillet
dernier dans le lit de la Beresina.

Durant les travaux pour la construction de
ponts sur le fleuve et précisément à l'endroit
même où Napoléon fit édifier les siens en 1812
pour sauver les restes de la Grande Armée, un
soldat allemand tira de la fange une aigle na-
poléonienne en bronze de la grandeur d'une
main, qui devait décorer autrefoi s la giberne
d'un grognard.

L'obj et porte les initiales J. N., c'est-à-dire
les initiales de Jérôme-Napoléon, roi de West-
phalie, frère cadet du grand empereur.

La guerre du fep

L'immense vague de feu qui dévore la Russie vient
de gagner un nouveau village. — Des motorisés alle-

mands passent dans une rue où les obus de l'artillerie
adverse enflamment unt a une les maisons de bois.

Economie... dans tous
les domaines!

Attention 1 La situation réclame.

Nous autres,j .Suisses sommes, un peuple éco-
nome, chacun le , sait. Une statistique portant
sur l 'année 1939 évaluait à 4 millions le nombre
des carnets :d'épargne — environ un par habi-
tant — totalisant un montant supérieur à 6 mil-
liards de fr^hcs: Les, dépôts d'épargne ont rér
gulièremen t augmenté chez nous durant les dix
it^nières années qui ont précédé la guerre. Et
si ce mouvement ascendant a pris fin , la faute
en est aux circonstances exceptionnelles que
nous traversons.

Donc,- nous retournons volontiers , notre ar-
gent dans les doigts avant de le dépenser. Mais
lorsque nous avons effectué un achat, sommes-
nous assez économes de cette marchandise , sa-
vons-nous en tirer le maximum de profit ? On
n'oserait l'affirmer. Et pourtant , dans les cir-
constances actuelles, il s'agit d'être ménager
de la marchandise plus encore que de l'argent.

(Voir la suite en 2me f euille) .

— D'après une estimation faite par des chi-
mistes hollandais, en collaboration avec quel-
ques collègues anglais, il résulte que l^s valeurs
contenues dans un mille cube d'eau de mer
peuvent être évaluées à environ 26 millions de
ivres sterling. Ces valeurs sont représentées
principalement par le sel, par certains composes
de soufre , par du magnésium, du cuivre, du fer,
de l'aluminum. de l'iode et de l'or.

Secrets et bizarreries du monde

Vulnerant omnes... Ultima necet.
Ces mots latins qu'on peut lire encore, gravés

dans la pierre de certains vieux cadrans solaires ,
disent bien ce qu'ils veulent dire :

e Toutes les heures blessent. Seule la dernière
tue... »

Heures grises, heures bleues. Heures tristes,
heures sereines. Heures qui laissent toutes plus ou
moins leur empreinte ou usent imperceptiblement
notre capital de joies et de douleurs.

On se souviendra en tout cas, au moment où
nous venons de décider de changer l'heure d'été
en heure d'hiver , qu'on nous avait chipé une heure
et qu'on va nous la rendre. Le Conseil fédéral a
estimé, en effet — et on ne peut que l'approuver
— qu'il faut vivre avec le temps. Tôt levé
sous les rayons du soleil. S'adaptant aux matins
brumeux lorsque les nuits d'hiver sont longues.
Rien de plus raisonnable, puisqu'il faut économi-
ser le combustible et épargner la lumière...

Ainsi dès le 6 octobre, tout rentrera dans l'or-
dre, un ordre qui n'est peut-être pas européen
mais qui tient à nos habitudes et que l'hôtellerie,
l'industrie et l'agriculture approuvent.

Ceci dit, reconnaissons que l'heure d'été fut
une_ excellente chose et prolongea véritablement les
loisirs de chacun, tout en favorisant l'économie
nationale. Jamais, sans elle, on n'eût pu faire du
vélo, ou jouer au tennis, ou cultiver son petit jar-
din si longtemps. La rallonge mise aux jours pa-
raissait même beaucoup plus longue, le gain beau-
coujv plus effectif. II est souhaitable qu'on s'en
souvienne et que cette « habitude de guerre » soil
maintenue dans la paix. Chacun y trouvera son
compte.

En revanche, ces levers de condamné à vivre
— comme j 'appelle nos matins d'hiver où l'on sort
de son Ht pour plonger dans la nuit noire, froide
et hostile — ne doivent pas subir d'aggravation
Ce bonheur nous suffit. Et ce ne sera dêià pas
drôle du tout de chauffer sa tasse de lait ou son
thé (?) dans les appartements gelés, en battant la
semelle et en se frottant les mains jusqu'au mo-
ment où le lait monte et où l'eau bout. Brrr...
beaucoup de braves bougres en grelottent d'avan-
ce et je les comprend*.

Suivons donc, comme disaient Rousseau et Ra-
belais, les enaeignments de bonne Nature, qui
savait fort bien ce qu'elle faisait en variant le cours
des astres et ntéme celui des désastres.

Le père Piqueret.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaao:

Un m Fr SO. -
Six mois • • « • • * • • • • •  • IO.»
Trois «nota . . . . . . . . . .  • 5. —
Un mol* • 1.71)

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. *M.-
ïrois mois • tï.35 Un mois • 4.51)
Prix réduits pour certains pays, se reniai,
gner à nos bureaux. Téléphone 1 13 96

Compte da chèques postaux IV-li 3X6
La Chaux-de-Fonda

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et la mm

(minimum 25 mmy
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois il ct le mrr
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mn
Etranger 16 ct le mrv>

(minimum 25 mm)
Réclames . «O et le mm

/^$r\ Régie extra-régionale Annonces
Iwi ifV) Suisses SH, Lausanne et suceur
V/V ,/ sales dans toute la Suisse.

Les vitamines que l'on trouve dans l'her
La Société de chimie des Etats-Unis vieiit

d'établir que la source la plus abondante des vi-
tamnies n'est autre que l'herbe. On y trouve
vingt fois plus de vitamines A que dans la ca-
rotte et neuf fois plus de vitamines B q,ie dans
les légumes ordinaires. La vitamine B2 y est
vingt-deux fois plus abondante et la vitamine C
quatorze fois plus que dans les aliments où ces
vitamines se rencontrent le plus.

A la suite de cette découverte , deux usines se
montent aux Etats-Unis et une au Canada , afin
de transformer l'herbe en une farine qui aura
un goût excellent et servira à faire du pain spé-
cial. Selon les calculs des chimistes, un kilo-
gramme de farine d'herb e contient autan '- de
vitamines que vingt-neuf kilos de légumes.

Le roi Nabuchodonosor mangeait de l'herbe
par humilité, disait-il. Ce n'était qu 'un précur-
seur.
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•e» Voici la colonne à benzine, et la, ie fameux caquelon à fondue... I

Au MuB <êm die demain,
aâaas ¦ M ' ' . '

Un récent communiqué de la R. A. i F. annonce le
bombardement du canal cle Corinthe, dont le rôle1 fut
important dans la campagne balkanique. Ce canal qui
raccourcit la route du Pirée dans l'Adriatique de
325 km., est long de 6 km., large de 23 m. et pro-

. . fond de 8 m.

Le canal de Corinthe

Marchandage
Le docteur X... raconte volontiers l'histoir e

d'un riche client venu le trouver pour subii
une opération. Il s'agissait de lui désarticuler
l'épaule. Après examen, le docteur reconnut

1 qu'il y aurait peut-être moyen de sauver le
membre. A cet effet , il entreprit un traitemen *

! qui réussit
Quand on lui montra sa note, le client guér

ut la grimace et laissa échapper cette réflexion .
— Cela me semble bien cher, car, enfin

vous ne m'avez pas coupé le bras !

ECHOS ;



AVANT L'HIVER...
Faites remonter vos matelas «t
sommiers par

TAPISSIER.DBCORATéUR
Tél. 2 38 16 D. Jeanrichard ai

Toujours bien attorti on coutils,
10883 Première qualité. Prix modérer

PlakMahaCa* **~ T l'achat de
LlQnPDv votre mobnier,
i lullliBQ. pvsaeu.rc

^meuble* a Bienne. Demande» de-
vie à M. Ed. Conrad, représentant
pour la Suisse romande, Jeanne-
retsj Le Locle. Tél. 3.13.42. 11141

venez bouquiner
au magasin Pare 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
cien» et modernes. Tél. 533.72

Dâf filsnac p'at* sont à 8°r"IlOyiayCo tir. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 11106
RllstlOOIllf à louer de suite
QUI «HUM ou pour époque
à convenir, 4 pièces, chauffées,
eau courante, w. c. —. S'adresser
chez Mme Amez-Droz, rue Léo-
pold Robert 72, an 2me étage.

11088

A
UOIIsTlna 2 Pet**8 meubles
YUIIU! IJ de corridor mo-

dernes, rouge et vert. — S'adres-
ser rue de PEnvers 14, au rez-de-
chaussée. 11160

2 chambres à coucher
à vendre d'occasion, Louis XV,
composées d'un grand Ut de mi-
lieu avec tables de nuit, matelas
crin blanc, duvet édredon, grand
lavabo, marbre et glace biseautée,
en noyer poli, une armoire denx
portes, ni» table noyer avec ti-
roir, quatre chaises rembourrées,
un magnifique divan, un joli lus-
tre, un fauteuil, tout du même
style, un grand tableau ancien
signé Héntgg. Les deux même
chambres à Fr. 550.— comptant
Curieux s'abstenir.

S'adresser rue de l'Envers 14,
au rea-de-chaussée. 11166

occasion. ̂ S" £
ces, 2 petits buffets de cuisine
hauteur : 1 m. 50 et 1 m., 1 lava-
bo sans glace, 1 scie fr. 2.50. Vient
d'arriver plusieurs llnos d'occa-
sion. 3 duvets peu usagés 2 places,
2 accordéon».

S'adresser rue de l'Envers 14,
au t_ _ _ _ _V___, 11165

Chambre à coucher
2 lits, avec literie, buffet de ser-
vice 5 portes, tables à rallonges,
de cuisine avec tabourets et au-
tres, divan turc, toilettes, commode
ancienne Louis XV, chaises, régu-
lateurs, tableaux, Jetée de divan,
•apis, lustres, fauteuil, etc., à ven-
dre avantageusement S'adresser
me da Soleil 3, an plain-pled.

11201

A YOnUrB commode mo-
déra*. Ut turc avec matelas, di-
van moquette, tableaux de maî-
tre, petit buffet de corridor, table
à rallonge de cuisine, tabourets
neufs tout bols dur. — S'adresser
chas M. W. Trezzinl, rue Numa
Droz 17, au premier étage, à
gauche. 11184

Logement chauffé , s2up0erbe3,
grandes chambres exposées au
soleil, cuisine, vestibule, à louer
de suite ou à convenir. Maison
d'ordre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11067

A lnilPP pour 'e 31 octobre ou
I"*"" époque à convenir,

Nord 87, appartement soigné, 6
chambras, chambre de bonne. —
S'adresser a M. A. Bourquin-Jac-
card, Temple-Allemand 61. 10208

A | fl .|QP appartement ler étage,
IUUCI deux chambres, alcôve,

w. c Intérieurs, lessiverie et tou-
tes dépendances. — S'adresser
Café rue du Progrès 10. 11185

Phimhnn A louer chambre meu-
ulîdlilUI 0. blée. à Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
da ler Mars 6, au 2me étage, à
droite. 11060

Mon oncle Majc et moi
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JEAN MARCLAY

Mais si dans les petites rues que je prends au
début j'obtiens un certain succès de curiosité,
qu'est-ce que cela devient quand j'aborde la pla-
ce de la Gwicorde! Là, je m'y perds complète-
ment; autos à droite, autos à gauche, quolibets
d'un côté, attrapage de l'autre; je tâche d'aller
au plus pressé et je glisse, naturellement en
plein sens interdit D'où encombrement, cornes,
cris, tumulte. Un brigadier bondit vers moi et
m'attrape avec l'accent professionnel :

— Alors, vous le faites exprès .
— Je vous assure que non, monsieur l'agent
— Dégagez ! faites marche arrière 1
Marche arrière ! c'est plus facile à dire qu'à

faire. Ce diable de moteur ne veut rien savoir.
J'ai beau tenter l'impossible, cra, cra. cra: l'a-
nimal repart en avant

Et pendant ce temps, l'attroupement redou-
ble, j'embouteille la Concorde.

— Dites-donc qu'est-ce que c'est que ce ta-
cot ?

— Je n'en sais rien, monsieur ragent, je ne
l'ai que depuis dix minutes.

— Depuis dix minutes 1 C'est louche, ça I Vo-
tre permis de conduire ?...

H le prend, le lit me regarde.
— Prébois ? Alors, vous connaissez M. Ma-

aence de Prébois?
— C'est mon oncle.
— Hum t Hum !
— Je n'ai pas l'ha-Mtade de menUt .

— Vous rouspétez: votre affai re est claire 1
Il se hisse dans la voiture à côté de moi et

crie d'une voue de stentor à son collègue :
— Je vais au commissariat avec la délinquan-

te.
Puis à moi, impérativement :
— Allez, marchez !
— Pour allez où. monsieur l'agent ?
— Vous pourriez dire: brigadier ! Aux

Champs-Elysées .
Nous sortons du passage dangereux, par le

sens interdit bien entendu, et nous voici aux
Champs-Elysées, par une matinée superbe, un
monde fou et Nano conduisant une infâme mé-
canique, à côté d'un brigadier de police, et mar-
chant au ralenti. Ah ! si maman m'avait vue !
Nous parvenons à l'Etoile.

— Quelle direction maintenant, monsieur le
brigadier ?

— Chez M. de Prébois.
La joie m'envahit. L'oncle Max, c'est le salut.

Après quelques virages plutôt difficiles, car ma
voiture ne braque pas aisément, nous finissons
par nous arrêter dervant la porte de l'oncle Max.
François m'ouvre et recule, atterré, devant le
brigadier et l'auto.

— François, mon oncle est-il là ?
— Il attend Mademoiselle.
Je suis déjà entrée, suivie du brigadier. L'on-

cle Max est sur le balcon. II écarquille les yeux
en m'apercevant avec un représentant de la for-
ce publique. Il descend l'escalier quatre à qua-
tre. Le brigadier le regarde, il regarde le bri-
gadier.

— Par exemple ! c'est toi, Champoiseau ?
— C'est moi, mon capitaine, et rudement con-

tent de vous Toir.
— Quel bon vent t'amène ? D'abord vient

prendre, un porto.
On s'installe sur le balcon, l'oncle Max, en-

chanté de revoir son ami le flic.

— Te rapelles-tu les manoeuvres, Champoi-
seau ? Toi, tu étais de l'active; moi, de la ré-
serve. Ta classe n'a pas fait la guerre.

— C'est pas comme vous, mon capitaine, et
tout le monde n'a pas vos citations !

— Ne parlons pas de ça.
Il ne m'en avait jamais parlé, à moi, le ca-

chottier.
— Mais, dis-moi, ce n'est pas uniquement le

plaisir de me voir qui te fait venir ici. avec ma
nièce.

— Votre nièce est très coupable, mon capi-
taine.

— Nano coupable ! Et de quoi ?
— Contravention aux arrêtés de la circula-

tion. Mademoiselle a embouteillé la voie pu-
blique en prenant le sens interdit et en s'obsti-
nant à ne pas vouloir faire marche arrière ?

— Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
— La vérité, oncle Max !
— Tu es folle ! Quelle auto conduisais-tu ?
— Celle que vous m'avez offerte aujourd'hui.
— Moi ?
— Pour mon anniversaire.
— Tu ne savais pas que je devais te l'offrir !
— La preuve !
— Ah ça ! je rêve. Où est-elle, cette auto ?
— A votre porte, répond Champoiseau, en at-

tendant d'aller à la fourrière.
— Par exemple ! s'exclame l'oncle Max, qui

dégringole 1 escalier et se précipite vers la rue
Le brigadier et moi le suivons, et nous le

trouvons courbé en deux par un rire inextingui-
ble, poussant des cris inarticulés, se tenant les
côtes, en contemplant mon auto, tant et si bien
que, gagnés par la contagion, nous sommes pris
à notre tour d'un tel fou-rire que les rares pas-
sants nous regardent avec stupéfaction. Une ma-
man murmure à sa fillette :

— Marche vite, Adèle: ce sont des aliénés.
Enfin l'oncle Max, cramoisi, les yeux rem-

plis de larmes, parvint à balbutier quelques
mots entrecoupés par des quintes de rire :

— Alors, c'est ça hi... hi.... l'auto que je
t'offre.

— Mais oui, oncle Max.
— Et tu as osé te promener en plein Paris

dans ce véhicule préhistorique ?
— Nous venons de faire les Champs-Elysées

avec le brigadier.
— Même que nous avons eu un fameux suc-

cès ! opine Champoiseau.
— Nano, il faut que tu m'expliques le pourquoi

de cette mascarade... Champoiseau, tu as ri, tu
as pardonné !

— Vous pensez bien, mon capitaine, que dès
que j'ai vu votre nom...

— Je sais, mon vieux camarade, et je te re-
mercie. Viens un de ces jours, et on causera du
bon temps.

— Avec plaisir. Au revoir, mon capitaine; au
revoir, Mademoiselle, mais n'y revenez plus.

— En tout cas, je te promets que ce ne sera
las dans cette voiture.

Nous remontons tous les deux au balcon.
— Maintenant, Nano, je veux une explica-

tion.
— Il n'y en a pas. mon oncle. Mamiohe m'a

dit votre intention de m'aoheter une voiture...
— La bavarde !...
— Celle-là me plaît , et je la garde.

Tu te moques de moi. C'est une farce.
— Voici la facture .
Il s'en empare et la lit atteré.
— Mille francs 1 Tu es complètement folle.

Je désirais t'offrir un amour de petit cabriolet
gris souris que fai vu hier une voiture de pou-
pée.

— Le cadeau sera pour plus tard, oncle Max.
— Je l'exige.

(A suivre.)

Hennin Balte grande chambre
moUUIrJ. et cuisine meublées,
exposées M soleil, chauffage
central, 4 touer. Maison d'ordre
— S'adresser an bureau de L Im-
partial. 11068

Chambre. _r__ Ta_Sm
non meublée frs 15.— . — S'adres-
ser rue Numa Droz 59, chez M.
E. Jaccard. 11087

Phamhno A louer chambre meu-
UlldlllIJI S. biée, exposée au so-
leil, à personne travaillant dehors.
— S'adresser me Numa Droz 55,
au Sme étage. 11150

On demande à louer __%&
2 pièces près de la gare pour de
suite. — S'adresser chez M. Boil-
lat, rue Daniel Jeanrichard 37.

Jeune ménage teooreTge'
ment de 2 ou 3 pièces, quartier
Croix-Bleue. — Faire offres sous
chiffre M. T. 11181 au bureau de
L'Impartial. 11181

A uonrlno souliers de dame,
VCIIUI 0 pointure 38, usagés

mais en très bon état — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial,

11202

Moraine pneumatique, 2 places,
Iflaluluo à vendre d'occasion.—
S'adresser à M. W. Qugeisberg,
rue du Temple-Allemand 113.

11159

Fille
de cuisine
est demandée pour restaurant.
— Faire offres écrites sous
chiffre A. J. 11258 au bu-
reau de L'Impartial. 11253

Demoiselle
20 ans, Suissesse allemande, cher-
che à faire un remplacement dans
ménage ou hôtel, du 15 au 30
septembre. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial 11211

On cherche

jeune fille
capable, sachant bien cou-
dre et repasser, pour aider
au ménage. — Offres avec
copies de certificats à la
Confiserie Gurtner, à
La Chaux-de-Fonds. 11205

d'aiguilles
Ouvrier capable serait engagé
pour travail à la fabrique. —
S'adresser à la Fabrique
Universo No 19, rue des
buissons 1. 11(68

Veuf de certain Age, vivant seul,
cherche

dame
de 60 ans pour faire le ménage
contre son entretien. Mariage pas
exclu. Joindre • photo. Discrétion
absolue. — Ecrire sous chiffre
B. C. 890, Peste restants,
Neuchâtel. 11290 P. 3017 N.

saaaal afB

A louer
La commune des Hauts- GH

neveys offre a louer pour dt
suite ou époque à convenir
beau logement de .'i chambres
cuisine et dépendances, jardin
Vue splendide.
Ponr le 1 er mai i 942,
joli sous-sol, 2 chambres, cui-
sine et dépendances, Jardin. —
S'adresser pour visiter à M.
Chs Baillod, président dt
commune. 1120s

Conseil communal,

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

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

On citai!
à bas prix

superbe salon rotin et divan turc
a l'état de neuf, ainsi que ber-
ceau émallié, table, canapé, gla-
ces et meubles divers. — S'adres-
ser rua du Nord 62 bis, au
plain-pled de 19 à 20 >/ 2 h. 11200

iiHI^BB
Beaux buffets de service
modernes, comme cliché ,
a Fr. 250.- 290.-
320- 870- 390-
Tables à rallonge et chai-
ses assorties. Combinés
noyer, grands et pelits
modèles, 75— 150—
ISO- 840- 450-
Gouches modernes, mo-
quette ou tissu, avec fau-
teuils assortis, bas prix.
Divans turcs soignés, Fr.
50- 85- 120-
Armoires 2 et 3 portes,

Fr. 85- 110-
160- 230-

Tables de salon,
Fr. 45- 55.- 65-
Tables de radio, Fr. 14—
Couvre-lit satin à volanis
S'adresser A. Leitenberg,
rue du Grenier 14. 11182

Frais sur pied
avec tête verticale est deman-
dée à acheter. Même adresse,
à vendre une fraiseuse d'éta-
bli. — Offres sous chifire
D. Z. 7636 au bureau de
L'Impartial. 7636

Nouscherchons
à acheter

«l'occasion
plusieurs tours d'outllleur, tours
sur pieds, 1 m. E. P., fraiseu-
ses, planeusM, balancour i
outillage divers. — Faire offres
sous chiffre P. 353-113 N. à
Publicitas, Le Locle. 11117

zztt&tacâe,
disparaîtra encore plus ra-
pidement grâce à Smac le
nouveau détacheur. Action
certaine, rapide. Inoffen-
sive. Smac est le détacheur
par excellence des Imper-
méables, habits militaires,
cols et manches graisseux.
Smac est le plus économi-
que des détacheurs vendus
an détail et flacons de fr.
1.25 et 2.50. 11000

Qrooaerie Graziano Co, Parc 98

Ea ^^FFER

Tout pour la radio

On cherche pour magasin

K FILLE
libérée des écoles, de bonne
volonté et d'initiative. Rétribu-
tion dès l'entrée. — Faire offres
par écrit sous chiffre P. S.
11069, au bureau de l'Im-
partial. 11069

Mi
i Appareiileur
qualifié est demandé de
suite, place stable. — S'a-
dresser à M. E. Farlnoii
Flls, rue Jaquet Droz 9.

Demoiselle
37 ans, bonne ménagère, pré-
sentant bien, désire faire con-
naissance avec Monsieur sé-
rieux et affectueux en vue de

MARIAGE
Ecrire sous chiffre t. Q. 11214
au bureau de l'Impartial. 11214

Jeune fille
est demandée de suite pour
petits travaux d'atelier.

A la même adresse,

A louer
pour le 31 octobre pro-
chain, bel atelier chauffé.
Place pour 12 ouvriers. —
S'adresser à Rubattol-
Weyermann S. A., rue
du Parc 118. HIM

R louer
de suite ou époque à convenir

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

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

Neuchâtel - A louer
tout de suite ou pour époque à
convenir, à l'Avenue des Alpes
No 40, appartements de trols
el quatre pièces, dépendances,
confort, concierge, vue. — S'a-
dresser à M. H. Schwelngru-
ber, 12, faubourg de l'Hôpital , Tél.
5.26.01. Neuchâtel. 7562

Café-
Brasserie

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

10980

Beyeler
Industrie 1

Linoléums
le plus grand choix

toutes largeurs f:
Carpettes
Passages, etc.

Vendeur autorisa
Tapis

Descentes de lit
Rideaux

Devis sur demande
Téléphone 2 31 46

FOURIimiRiSTES
sont demandés par Maison d'Exportation
de la place. — Offres sous chiffre D. C.
11265, au bureau de l'Impartial . 11265

i

AS 7038 O 11288

I 

Importante usine de Suisse romande cherche ji 
^Queiauss |ë§

bons Mécaniciens m
outllleurs, ajusteurs, tourneurs, frai- 1 -
aeurs, perceurs et planeurs spécial!- j$p|fflïses dans la mécanique de précision, en outre j?|fâ*^

des Contrôleurs m
un calibriste m
un Teneur m

Entrée immédiate ou à convenir. — Faire f§
offres avec copies de certificats, en indiquant i
âge et prétentions de salaire, sous chiffre Y. \. \
8479 X., à Publicitas, Lausanne. _M }

__ . P 8479 X 11229 i gjir j



Pourquoi deux poids et
ûBU mesures ?

En pays Jurassien

On rions écrit :
Saignelégier , le 11 septembre.

Sous le titre : « Le pays des traclets », le
grand hebdomadaire « Curieux », publie un ar-
ticle mentionnant l'électrification du chemin de
fer Lausanne-Echallens et annonçant une pro-
chaine modernisation de la ligne Bière-Apples-
Morges. A cette occasion, il s'étonne à j uste
titre que le Jura-Neuchâtelois , et incidemment
le Jura-Bernois , conserven t le monopole des
chemins de fer préhistoriques.

Nous voici devenus, à notre courte honte *
« Le pays des traclets ». Nous n'en sommes pas
plus fiers pour cela et, à tout prendre , nous eus-
sions préféré q'uon nous dénommât : « Le pays
du sourire », restant entendu que c'est nous qui
prêtons à rire au reste de la Suisse avec nos
« tortillards » antédiluviens.

«Curieux» insiste même amicalement sur la
légende selon laquelle le mécanicien de notre
vénérable Saignelégier-La Chaux-de-Fonds se
munit d'un fouet pour chasser le bétail assoupi
sur la voie. C'est entendu , la plaisanterie est
aussi usée que celle du chef de gare qui est c...,
comme on chantonne en France, mais il n'en
reste pas moins que le spirituel rédacteu r de
« Curieux » a mille fois raison de se gausser de
nous. 11 est encore trop modeste quand il se
borne à citer trois exemplaires et demi de pous-
sives pataches cahotant et pétaradant sur nos
réseaux. Pour notre part nous en comptons ,
dans l'ensemble du Jura neuchàtelois et bernois,
une bonne demi-douzaine : les régionaux du
Val-de-Travers , Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds,
Les Brenets-Le Locle, Saignelégier-Chaux-de-
Fonds, Saignelégier- Glovelier et Porrentruy-
Bonfol.

A l'heure où d'autres pays, pourtant ravagés
par la guerre , entreprennent la modernisation
massive de leur réseau ferroviaire , à l'heure
où la France vaincue et ruinée, s'attaque à la
construction gigantesque du Transsaharien , on
laisse croupir indignement nos régions monta-
gnardes , faute de moyens de communications
pratiques, indispensables à leur prospérité. Le
temps n'est pas éloigné où un indigène de la
Côte-d'Ivoire ou du Nigeria , vêtu d'une seule
ficelle ou d'une ceinture de feuillage , voyagera
plus confortablement et plus rapidement que
les autochtones, de certaines régions jurassien-
nes.

Nous réclamons depuis vingt ans ; nous
avons assourdi de nos doléances les milieux
cotapétents ; nouis sommes aussi époumonés
d'avoir crié notre indignation que ne le sont
nos] locomotives, d'avoir traîné leurs: guim-
bardes pendant un demi-siècle.

Rien n'y fait !
De temps à autre, nous apprenons que tel

ou tel petit , tout petit régional de la Suisse
centrale a vu moderniser sa traction ; que tel
autre chemin de fer de haute montagne, dont
le rôle consiste à transporter, bon an mal an,
trois pelés et un tondu « sur ces hauteur*
tranquilles où le chamois broute en paix », a
été doté d'un matériel fl ambant neuf.

Avec un sourire j aune, nous essayons philo-
sophiquement de nous associer à la j oie des
heureux bénéficiaires, en nous disant : « Al-
lons, notre mère tutélaire, la Confédération,
souveraine dispensatrice de grasses subven-
tions, ne peut manquer de songer un j our ou
l'autre aux plus déshérités de ses enfants , ces
pauvres Jurassiens perdus tout là-bas dans
quelque encoignure de la frontière. Notre tou r
va venir de profiter de ses largesses, puis-
qu 'aussi bien nous alimentons sa caisse au mê-
me titre que n'importe quel citoyen de la ville
fédérale ».

Mais, comme soeur Anne, nous ne voyons
rien venir et not re longue patience s'est usée
au fil des ans, comme se sont usées au vent de
la course (si faible soit-il), les locomotives et
les voitures quinquagénaires de nos « traclets ».
A chaque lustre, pour ranimer notre espoir
moribond et apaiser le mécontentement gran-
dissant, on nous j ette un os à ronger, sous for-
me d'un proj et de modernisation ou de rempla-
cement du matériel. Il n'est bruit que de cela,
dans le pays. Le proj et est à l'étude , dit-on. Les
années passent ; le proj et, si proj et il y a eu,
va tout doucement somnoler sous la poussière
des cartons verts et nos petits « traclets », un
peu plus essouflés , un peu plus brinqu ebalants,
continuent à être nos seuls moyens de commu-
nications.

Un de ces mirifiques proj ets est paraît-il de
nouveau à l'étude depuis une année ou deux.
Il ne s'agit de rien moins que d'électrification
Qu'en adviendra- t-il ? Il faudrait agir de toute
urgence, car si la patience du Jurassien doit
être, de l'avis de nos édiles, inusable, il n'en
va pas de même du matériel, qui est arrivé à
son extrême limite de résistance.

Il est en effet de notoriété publique que sur
certains de nos régionaux, les voitures ne tien-
nent debout que par la force de l'habitude. Leurs
toits et leurs planchers sont crevés; les fenêtres
ne veulent ni s'ouvrir ni se fermer; les banquet-
tes branlantes dansent le fox-trot sur des res-
sorts avachis. Les traverses sont à demi pour-
ries. Quant aux locomotives, qui ont été si
longtemps à la peine, elles mériteraient un sort
plus digne que celui qui les attend à très brève
échéance, à savoir: le refus absolu de faire ran

tour de roue de plus, pour cause d'usure intégra-
le et irrémédiable.

Considérons maintenant les choses du seul
point de vue pratique.

Une première constatation s'impose: La bon-
ne économie du Jura neuchàtelois tat bernois est
fonction de son réseau ferroviaire. La prospéri-
té n'y peut régner que si le dit réseau s'adapte
aux conditions de la vie actuelle.

La rigueur et la longueur de nos hivers ren-
dent tout autre moyen de communication pré-
caire et intermittent. Le fait a été surabondam-
ment constaté. Durant la belle saison même, et
sans tenir compte du manque actuel de carbu-
rant, des services d'autocars et de camions ne
pourraient assurer entièrement le transit des
marchandises lourdes, l'expédition du bétail et
du bois, le 'transport des voyageurs dont le nom-
bre varie énormément en raison des foires,,
marchés et autres manifestations agricoles. Le
remplacement des chemins de fer par des
moyens de fortune supprimerait radicalement
la maj eure partie de nos ressources.

Or dans l'état de vétusté où on les a laissé
tomber, presque tous nos régionaux se débat-
tent dans une situation financière inextricable.
Chaque année, le probème se pose à nouveau
d'assurer leur chétive existence par des subven-
tions qu 'il faut arracher, comme des lambeaux
de chair, aux communes, aux cantons, à la Con-
fédération. Pendant des décades, nous avons as-
sisté à de véritable parade de cirque auxquel-
les il fallait se livrer, pour convaincre l'électeut
de la nécessité de verser une fois encore une
partie de la caisse communale dans ce tonneau
des Danaïdes. Sans le dévouement de person-
nalités éclairées, qui se dépensaient inlassable-
ment en conférences, en articles dans la presse
locale et en assemblées préparatoires, la plu-
part de nos «traclets» j ouiraient depuis long-
temps d'un repos bien mérité.

Tant de sacrifices consentis pour prolonger
une agonie, puisque à chaque exercice il faut
encore et touj ours parfaire des déficits, sans j a-
mais pouvoir renouveler le matériel.

Est-ce à dire que nos chemins de fer régio-
naux ne sont pas rentables et que la médiocrité
du trafic ne justifie pas leur existence ? Au
contraire , ils réalisent tous un chiffre d'affaires
important. Les statistiques en font foi.

La seule et unique raison des déficits tient à
leur décrépitude. Un matériel éreinté, nécessi-
tant de constantes réparations; des locomotives
fourbues, entonnant des montagnes de charbon
pour un rendement dérisoire; un manque de
confort total ; des lenteurs d'horaires compara-
bles à celles des anciennes postes à chevaux;
des tarifs de repêchage prohibitifs. Voilà autant
de raisons qui augmentent leurs dépenses et in-
citent les voyageurs à déserter leurs guichets.

A cela, il faut aj outer des circuits fantaisis-
tes, tels qu'on les concevait au siècle dernier,
avec des gares situées parfois à plusieurs kilo-
mètres des localités qu'elles desservent: des
voies d'écartements divers; un manque d'unité
d'exploitation entre les compagnies se complé-
tant pourtant les unes les autres et vivant en
étroite dépendance.

Tous ces inconvénients ou presque disparaî-
traient à la fois , sd l'Etat, comprenant son véri-
table intérêt et le nôtre, se résignait à pren dre
des décisions radicales. Il faut renoncer une fois
pour toutes aux demi-mesures, au système des
cautères sur une j ambe de bois et à l'éternel
«provisoire».

Qu'on l'admette ou non, il faudra , sous peine
de vouer à la médiocrité et au dépeuplement de
vastes régions jurassiennes, remplacer à gran ds
frais notre matériel roulant , lorsqu 'il tombera
prochainement en poussière. SI l'on considère,
en haut lieu, qu 'à ces lourdes dépenses conti-
nueront à s'aj outer, d'année en année, les per-
pétuelles et indispensables subvention, on réa-
lisera sans peine, que même au point de vue
strictement financier, l'intérêt commande une
seule solution: la refonte complète des lignes
secondaires du Jura neuchàtelois et bernois.

Tous les techniciens s'accordent à déclarer
qu'avec l'électrification nos régionaux transfor-
meront leurs déficits en bénéfices.

Nous n'insistons pas sur l'intérêt stratégique
que présenterait l'existence, à proximité de la
frontière , d'un réseau ferroviaire permettant
des déplacements rapides. La chose est paraît-
il , suj ette à controverses, mais nous voudrions
que les instances compétentes réalisent enfin ,
qu 'une population laborieuse «t courageuse, ha-
bitant la périphérie du Jura, est injustement pa-
ralysée dans son développement depuis de lon-
gues annés.
Nous supportons cependant les mêmes charges

que le reste des confédérés ; nous remplissons
les mêmes devoirs; nous payons les mêmss im-
pôts.

Pourquoi ne bénéficierions-nous pas,, dès lors,
des mêmes avantages et des mêmes droits ?
Pourquoi nous condamne-t-on délibérément à
l'asphyxie ? Pourquoi deux poids et deux me-
sures au pays qui se glorifie de la magnifique
devise : « Un opur tous, tous pour un » ?

Al. Q.

— Dans les Antilles, on a recours à des nègres
et des indiens épileptiques pour la chasse aux
trésors. Il paraît que ces malades sont très sen-
sibles aux métaux et possèdent une espèce de
seconde vue.

Nouvelles brèves

Economie... dans tous
les domaines !

Attention ! La situation réclame...

(Suite et fin)

Au compte-gouttes...
Auj ourd'hui, en effet, l'Europe tout entière

manque de denrées alimentaires et de produits
de toute espèce. En Suisse, nous ne recevons
plus les marchandises étrangères qu 'au compte-
gouttes, même si nous, avons l'argent nécessai-
re pour les payer. Cela, bien des gens chez nous
ne l'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore
compris que nos stocks s'épuisent, qu 'on ne peut
les renouveler et que, par- conséquent, il faut
absolument éviter tout gaspillage, dans quel do-
maine que ce soit, ne rien laisser perdre et ti-
rer parti du moindre lopin de terre pour y pro-
duire des denrées indispensables à l'homme ou
aux animaux.

On nous dira peut-être que... c'est déj à fait ,
puisque la récupération des déchets et des ma-
tières usagées est organisée sur tout le terri-
toire du pays. Théoriquement , cela est exact
Pratiquement... il y aurait beaucoup à dire en-
core sur ce suj et , et nous aurions tort de nou s
reposer sur nos lauriers .

Ce qu 'il reste à faire
En maints endroits, dans bien des ménages,

on continue, en dépit de toutes les obj urgati ons,
à brûler le papier et les os, à j eter aux ordures
tels objets qui pourraien t être utiles encore sous
une forme ou sous une autre. Ailleurs, on con-
serve tantôt ceci, tantôt cela pour la récupéra-
tion, mais j amais tout ce Qu'il faudrait mettre
de côté. Ailleurs encore, après un bon départ ,
le zèle s'est ralenti , on se lasse de recommen-
cer toujours et sans cesse à trier et à conserver
ce qui doit l'être.

Voire, on rencontr e, plus souvent qu'il ne le
faudrait , des gens qui vous déclarent crûment
que ce n'est pas la peine de donner des obj ets
pour la récupération puisqu 'on n'en tire rien
ou si peu... Comme si la récupération pouvait
ou devait devenir une source de profits indivi-
duelle ! Ces matières usagées que l'on nous de-
mande, nous les j etions aux ordures, -ivant la
guerre , sans penser à en tirer quoi que ce soit.
On nous le demande parce que le pays en a be-
soin. Il y a bien des manières de servir son
pays, — et si celle-ci est modeste, obscure, elle
n'en est pas moins utile

Que la j eunesse scolaire qui consacre une
partie de ses loisirs à la récupération de porte
en porte «touche» quelque chose pour la caisse
de l'école, cela, en revanche, est tout à fait lo-
gique et bien propre à stimuler son zèle.

Il y a longtemps qu 'on a appris, dans d'au-
tres pays, à récupérer des matières usagées et
l'on a obtenu, dans ce domaine, des succès
éclatants. Une statistique concernant la ville de
Hambourg nous apprend par exemple qu'en 1937
déjà, on a récupéré dans cette ville plus de 137
millions de kilos de vieux fers, d'une valeur de
plus de 4 millions de RM.,. 31 millions de kilos
de vieux papiers, 667,000 kilos d'os, et le reste
à l'avenant.

II faut sécher fruits et légumes
En ce qui concerne les denrées alimentaires

périssables, il y a beaucoup à faire encore. Il
ne sufit pas de produire fruits et légumes et de
les récolter; il faut aussi les conserver. L'hivei
Qui vient sera plus dur que le précédent, et le
printemps 1942 sera plus maigre encore. Il faut
donc conserver tout ce que nous pouvons en
fait de fruits et de légumes.

Mais, là encore, il s'agi t d'adapter les métho-
des de conservation aux circonstances. Actuel-
lement, nous manquons de fer blanc pour les
boîtes de conserves, de caoutchouc pour les
fermetures étanches, nous n'avons pas plus de
verre qu'il n'en faut . D'autre part, le sucre est
rare.

On fera donc bien d'utiliser abondamment
la méthode qui consiste à sécher les fruits et
les légumes. L'année dernière déj à , les autori-
tés et les organisations féminines ont organisé,
dans- tout le pays, des cours, conférences, dé-
monstrations, etc. sur les meilleures méthodes
de séchage des fruits et légumes. La commis-
sion pour la conservation par le séchage insti-
tuée par l'Office fédéral de guerre pour l'ali-
mentation a publié, conjointement avec l'Office
de propagande pour les produits de l'agricultu-
re suisse, une brochure sur le séchage. Une
feuille de propagande va suivre.

Bref, les moyens de se renseigner sur les
meilleures méthodes de séchage ne manquent
pas. Ce qui manque encore parfois, c'est la com-
préhension et la bonne volonté. Si les préjugés
contre le séchage des fruits et légumes ont dis-
paru en bonne partie, au vu des expériences
concluantes faites l'année dernière, ils sont en-
core tenaces dans certains esprits.

Nombre de commîmes n'ont pas encore créé
les installations nécessaires permettant à leuis
administrés de sécher à tour de rôle les produits
de leur j ardin. Et pourtant, ces installations
pourraient rendre de signalés services. Il ne suf-
fit pas d'enj oindre la population d'éviter tout
gaspillage, il faut auisisi donner à chacun le
moyen de mettre en pratique ce qu'on recom-
mande de tous côtés.

Le* Affi liai* un
Spifzbera

La guerre dans l'Arctique

(Suite et fin)

Les Anglais, sans doute, ont envisagé tout ce-
la sans préciser autrement leur but .

Le Spitzberg les intéresse au trip le p oint de
vue stratégique , météorologique et économique.

Ses mines devront p eut-être ravitailler la
Russie et il est pour le moins utile qu'elles ne
tombent p as au p ouvoir du Reich (Qui , à vrai
dire, a d'autres soucis !)

Le Sp itzberg, d'autre p art, p eut devenir une
escale du ravitaillement anglais et américain ù
destination de la Russie.

Enf in, comme l'observe O. Td.. on sait que la
science allemande de la p révision du temp s at-
tribue la p lus grande imp ortance aux courants
arctiques. Il y a quelques mois, les Britanniques
ont coitlé dans l'extrême nord un navire qui
avait pour mission de recueillir des observations
météorologiques et de les interpréter. Peut-être
estime-t-on à Londres que ce qui intéresse les
savants allemands p eut intéresser aussi, et plus
exclusivement en temp s de guerre, la science
britannique.

Enf in, il n'est interdit à personn e de p enser
que l'occup ation du Spitzberg masque une autre
entreprise ou sert des intérêts momentanément
cachés. Quoi qu'il en soit, ce n'est p as p our ap -
p liquer le plan Wahlen, mais bien p lutôt p our
p lanter les j alons d'une emp rise f uture que les
marins anglais ont débarqué au Sp itzberg...

Manoeuvre , diversion, ou entrep rise réelle
d'occup ation, elle démontre que la Grande-Bre-
tagne ne néglige rien et que p artout où il y a
une initiative à p rendre on la prend. Qui sait si,
dans quelques mois, ce n'est p as à la f ois d'Is-
lande et du Sp itzberg que les Anglais tenteront
un débarquement en Norvège ?

Paul BOURQUIN.

Vendredi 12 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
Chronique des ailes. 18,15 Disques. 18,40 Chronique
de l'OCST. 18,50 Les cinq minutes du football suisse.
18,55 Disques. 19,00 Chronique fédérale. 19,15 Infor-
mations. 19,25 L'actualité. 19,30 Les sports. Î9;40
Moment récréati f. 20,10 Le guichet des renseigne-
ments. 20,20 Ceux de Sempach. 20,50 Récital de pia-
no. 21,10 Concert. 22,00 Disques. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11;00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,00 Chants. 19,00 Disques. 19,30 informa-
tions. 19,40 Reporta ge. 20,40 Concert 21,20 Chants
écossais. 21,55 Disques. 22,00 Informations ; 22,10 Càu
série. . '

Emissions â Tétranger: Emetteurs français: 19,40
Théâtre. Emetteurs allemands: 21,15 Concert. Rome:
20,40 Revue musicale. .

Télédiff usion: Deutschlandsender: 12,00 Concert.
14,10 Concert. 21,15 Concert. — 11,30 Toulouse: Con-
cert. Marseille: 15,15 Musique de danse. 19,40 Mar-
seille: Théâtre.

Samedi 13 septembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques, 121,45 Informati ons» 12,55 Disques. 13,00 Le
quart d'heure du sportif. 13,15 Disques. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert 18,00 Communications. 18,05
Pour les petits. 18,30 Disques. 18,40 Les propos du
Père Philémon . 18,45 Disques. 18,55 Le saviez-vous ?
19,00 Disques. 19,15 Informations. 19,25 Echos d'ici
et d'ailleurs. 20,00 Soirée populaire. 20,50 Comédie.
21,30 Cabaret. 22,00 Disques. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,00 Musique populaire. 19,30 Informations.
19,40 Disques. 21,00 Concert. 22,00 Informations. 22,10
Disques.

Emissions â l 'étranger: Emetteurs français: 20,00
Variétés. Emetteurs allemands: 21,15 Musique d'o-
pérettes. Naples: 20,30 Concert

Télédiff usion: Deutschlandsender : 12,00 Concert.
15,15 Musique de danse. 21,15 Musique d'opérettes. —
11,30 Vichy; Concert. 18,30 Musique de j azz. 20,00
Marseille: Variétés.

|p CHRONIQUE
XADIOPUON1QUE

RÉVEIL LEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
fl faut que le foie verse chaque jour tin litre de bile

dans l'Intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ue se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS ponr le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler- la- bile. Exigez les Petite». Pilules Carter»
nour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.



F -s—aaaaaaaaaaaa ——a-ia— ,

importante usine métallurgique de la Suisse romande
cherche

2 Techniciens-Constructeurs
.ivec expérience dans la construction de l'outillage.

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

des mécaniciens - Outllleurs
de haute précision

avec expérience sur machines Petermann et Tornos-
— Faire offres en indiquant l'état civil complet, les
prétentions de salaire elles places occupées sous chiffre
F. S1S4 X, Publicitas, Genève. 10834 A S 2102 G

RÉPARA T/ONS DE TOUTES
Plumes néser^oir

VVE C. LUTHlf
Jjaopoôd - TLoàerU: 4ô

llM«HII MOTEL-PENSIONLugano MINERU®
Grand pars privé, position unique. Pension Fr. 9.—, 10.—
S. A. 17722 Z. 10737 Téléphone 3.40.14 A. Knuchel . prop.

J£ehni&
Blé n'est plu* gAnante

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui
ne comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant l'obtu-
ration complète de Vanneau her-
niaire, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.

Ceintures ventrière»
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventration, suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
femme. 14037
Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES, JAMBES «I BRAS
ARTIFICIELS

bendaglste. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel

Chez WALTHER
Magasins de la Balance S.A.

Lâopold Robert 48-50

VOUS OFFRE ENCORE

DES LAIflAGES
GARANTIS PURE LAINE
POUR

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

La qualité avant tout

tu
Magasins de la Balance S.A.

Léopold Robert 48-50 .
La Chaux-de-Fonds

Le grand spécialiste des tissus

Wr f^ ^P 399
1 \r*m m

S. A. 6002 Z. 5081

Pour tout ce qai concerne

MEUBLES
Salles à manger
Chambres à couclier ï
Couvre-lits â volants

tontes teintes
Divans-lit modernes

en reps velours
et moimette

Fauteuils en tons genres
Tapis de tais superbes
Tapis, Rideaux,

Linoléums
Le grand choix et
les bas prix chez

G.BEYELER
W des articles di quallli

Industrl* 1
Tél. 2.31.46

Enchères publiques
de mobilier

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

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

Buffets de service, buffets anciens, secrétaire , bureaux à trois
corps, tables à rallonges et diverses, lits, 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 de paiement : 15 novembre 1941, moyennant cautions
solvables.

Cernier, le 8 septembre 1941. R 8297 N 11103
Le greffier du tribunal : A. DUVANEL.
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M Z:Z fi Angorotte très joli lainage pour Afghalalne façonné ton sur ton, M " |B
«¦ Jw vobes habillées, article de bonne belle nouveauté pour robes, ra 9
«' ' M  qualité> se fait en _» _* £%§_ qualité supérieure , _, __ AaA W__ '-- -Z^È
M m  ^u^s nuances mo- m*m U[] tissu souple et tein- *%&_* WM M - .: ïm
M - Z Z m de automne 1941, r\ M **** tes nouvelles, larg. §§f| ^w __M «» larg. 130 cm. le m. ¦ ¦¦ 130 cm., le m Iwl |§ j M

M 
:
. H Zibeline longs poils, très beau Waska mouflonné, splen- t_ M CA '¦ $_*]B< ^ i ¦ J. i„ • dide lainage chaud et atSa ail WPS22 ' -^IBB». . M lainage pour manteaux d'hiver . douillet pour manteaux '"¦«W *M • jfi^m?" ' ¦ S*3*1* Choix de CO- -_*:_^ «A d'hiver, coloris très dis- a0* ^mtM ̂ \
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L'actualité suisse
A partir du ler octobre

Dn nouveau plan de relèves
mettra de nombreuses troupes

en congé prolongé
BERNE, 12. — Le commandement de l'armée

communique :
D'entente avec le Conseil fédéral le général

a ordonné un nouveau plan de relèves qui sera
appliqué à partir du 1er octobre, aussi long-
temps que la situation politico-militaire du pays
l'autorisera. Ce plan aura pour effet de rendre
a l'économie nationale des forces en nombre ct
en qualité.

Le général a pris une autre mesure qui con-
court au même but : les recrues qui achève-
ront leur école en automne 1941 formeront des
régiments de recrues, qui seront mis à la dis-
position des corps d'armée pour effectuer une
période de relève. Les plus j eunes classes de
l'armée reprendront ainsi à leur charge une
partie de la mission qui Incombait j usqu'ici à
leurs aînés. Ceux-ci, qui ont accompli déjà Je
longs mois de service actif , se trouveront , de ce
fait, au bénéfice d'un congé prolongé, avec mi-
se de piquet

Vers des restrictions de la
consommation électrique ?

BERNE, 12. — Depuis que les importations
de charbon sont fortement réduites, la consom-
mation de l'électricité , ainsi que l'on pouvait s'y
attendre, a fortement augmenté. Outre que di-
verses municipalités ont remplacé des autobus
par des trolleybus, que des radiateurs et des
potagers électriques ont été installés par milliers,
l'industrie et l'artisanat recourent de plus en
plus à l'électricité comme source d'énergie.

Or, il se trouve qu'ensuite de la sécheresse de
ces derniers mois, les bassins, d'accumulation
de nos usines sont moins remplis que d'autres
années à la même époque. Au cas où le mois de
septembre ne serait pas pluvieux, ce qui arran-
gerait les viticulteurs, les autorités fédérales se
verraient obligées de décréter certaines restric-
tions à la fourniture de l'électricité.

Dans Ce cas, on tâcherait arvant tout de di-
minuer la consommation utilisée pour le chauf-
fage des appartements. Plutôt que d'interdire
l'emploi des radiateurs, des tarifs prohibitifs se-
raient mis en vigueur pour les quantités excé-
dant celles qui ont été normalement consom-
mées ces dernières années, c'est-à-dire avant la
pénurie de charbon. On sait d'ailleurs que les
services industriels ne garantissent plus, depuis
un an l'utilisation des radiateurs qu'ils vendent
à leur clientèle.

président du Conseil d Etat . Pendant la durée
de la cérémonie, le public est prié d'observer le
plus grand silence Une installation de haut-
parleurs permettra d'entendre parfaitement de-
puis toutes les places du stade. Rappelons QU e
le public ne pourra pas entrer au Parc des
Sports avant le cortège. Ce n'est que lorsque
le cortège aura pénétré au parc que le public
pourra entrer.

L'itinéraire du dimanche sera quelque peu
allongé. Au lieu de tourner vers la Métropole ,
le cortège continuera jusqu'au Palais Invar. Sur
le tronçon Métropole-Invar, les spectateurs ne
seront pas admis sur le trottoir central qui de-
vra rester libre pour permettre aux participants
du cortège de se voir mutuellement.

Il n'y aura pas de finance d'entrée pour as-
sister au passage du cortège, par contre , nous
recommandons chaleureusement aux specta-
teurs les cachemailles que porteront des élèves,
et le char de la collecte qui sera placé au deu-
xième groupe. Chaque spectateur tiendra sans
doute à apporter son obole et voudra contri-
buer à assurer le succès financier de ces ma-
nifestations.

Le cortège se mettra en marche les deux
j ours à 14 h. 30 précises .depuis la place de
rassemblement

En cas de temps incertai n le samedi matin,
la décision sera prise vers 11 h. 30, et sera
communiquée à la population de la manière
suivante:

Si des oriflames sont pendus aux quatre coins
de la terrasse supérieure du Temple national ,
le cortège a lieu. Par contre , si samedi , avant
13 heures , ces oriflammes ne sont pas aux
quatre coins de la terrasse, le cortège est ren-
voyé.

Si le cortège est renvoyé le samedi, cela ne
veut pas dire qu'il sera renvoyé aussi le di-
manche. La décision pour le dimanche sera pri-
se et communiquée de la même manière. le
dimanche aux mêmes heures.

Mentionnons que le reportage du cortège de
samedi sera radiodiffus é par Sottens, samedi
de 19 h. 25 à 19 h. 40.

Chronique Jurassienne
Bienne. — La foire de septembre.

(Corr.) — La foire de septembre jeudi matin,
à Bienne, avait attiré un nombreux public inté-
ressés, parmi lesquels beaucoup de marchands,
Le champ de foire était bien garni et parmi le
bétail exposé, il y eut des pièces de qualité. Le
bétail de choix a été vendu à des prix ayant en-
core tendance à la hausse, puisque deux belles
pièces, une génisse et une vashe portantes,
prêtes à vêler ont dû être payées au bon prix
de fr. 1350.— chacune.

Chronique neuchâteloise
Le plan Wahlen dans notre canton.

Le résultat du recensement fédéral des cultu-
res fait ressortir que les agriculteurs de notre
canton, avec l'aide des petits cultivateurs de lé-
gumes ont rempli leur devoir dans notre can-
ton.

Les 1000 hectares de cultures qui avaient été
imposés à notre canton în plus de la surface
cultivée en 1940, sont dépassés de 102 hectares ;
nous arrivons donc actuellement à une surface
totale des cultures de 4736 hectares.

Ce résultat est des plus méritoire si l 'on pen-
se aux difficultés que nos agriculteurs ont ren-
contrées du fait du manque de main-d'œuvre,
de la mobilisation et dss restrictions de carbu-
rant.
Les élections cantonales auraient lieu en no-

vembre.
Les présidents de groupes du Grand Conseil

ont été convoqués hier après-midi au Château
de Neuchâtel pour discuter des prochaines élec-
tions cantonales.

Les élections auraient été fixées dans la pre-
mière quinzaine de novembre, probablement les
8 et 9 novembre.

J0a Ghaux-de-Fonds
Les grands cortèges des 13 et 14 septembre

La jeunesse et le pays
Les dernières dispositions ont été prises pour

assurer le complet succès de la grande mani-
festation des 13 et 14 septembre.

Au Parc des Sports , les orateurs officiels se-
ront : le samedi, M. Jean Hofmann, conseiller
communal et le dimanch e, M. Edsrar Renaud.

Communiqués
•Dette rubrique n'émane paa de notre rédaction, atto

n'engage paa le journal*)

La «Journée sportive du régiment des Monta-
gnes neuchâteloises».

Comme chacun le sait, la «Journée sportive du
régiment des Montagnes neuchâteloises» se dé-
roulera à La Chaux-de-Fonds, le dimanche 12
octobre. Cette belle manifestation sportive grou-
pera les meilleurs athlètes , coureurs, marcheurs,

cyclistes, tireurs, des différentes imités de nos
bataillons de couverture-frontière avec lesquels
collaboreront des éléments civils ou militaires
démobilisés d'autres armes ou unités.

Un comité général , des commissions spécia-
les, au travail depuis un mois, mettent sur pied
et règlent les principales phases sportives de
cette journée . Outre la grande course d'estafet-
tes annoncée, d'autres j outes sportives sont pré-
vues tel un match de footbal l et des démonstra-
tions d'éléments militaires triés sur le volet.

Grâce à la collaboration obtenue, même dans
les milieux civils, et à l'obligeance de nos j our-
naux, le public sera tenu régulièrement au cou-
rant de ce qui se prépare. Le 12 octobre, «Jour-
née du Régiment» , doit être celle de chacun.
Ce soir, au Théâtre.

Ce soir, vendredi, à 20h. 15 au Théâtre , M.
Charly Clerc, écrivain, professeur de littérature
française à l'Ecole polytechnique fédérale et
éminent représentant du canton de Neuchâtel
en Suisse alémanique parlera, avec 'e talent
qu'on lui connaît , de l'histoire de notre pays
et de la solidarité de ses générations.
Société de Musique. — Concerts par abonne-

ments.
Malgré les temps difficiles , il a semblé bon

au comité de la Société de Musique de repren-
dre la tradition des abonnements pour ses con-
certs, tradition abandonnée pendant deux ans.

La saison 1941-1942 comportera quatre con-
certs :

ler octobre: Wilhelm Backhaus, l'illustre pia-
niste qui, depuis nombre d'années, a élu son
domicile en Suisse.

6 novembre: Orchestre de la Suisse Roman-
de sous la direction de son éminent chef E.
Ansermet. Soliste Mlle Elise Faller, la jeune
et talentueuse pianiste.

12 février: Société du Quatuor de Lausanne,
où collabore le distingué artiste André de Ri-
baupierre.

20 mars 1942: Jacques Thibaud , le maître in-
contesté du violon.

Pour ces belles manifestations musicales la
Société de Musique ose compter qu 'elle sera
soutenue dans son louable effort.
Maison du Peuple.

Samedi soir, dès 21 heures, dancing conduh
par l'orchestre Ondina, 7 musiciens. Dimanche
après-midi dès 16 heures, concert par le même
orchestre.
Cinéma Scala.

René Deltgen, Lena Norman, Ernst von Klip-
stein dans un grand film «Les 3 Cbdonas», la vie
de cirque glorieuse et tragique des fameux créa-
teurs du «Triple Saut de !a Mort» . Akuinées sa-
medi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitule

James Cagney, Joan Blondel!, Ruby Keeler,
Dick Powèll , dans «Prologues», l'ont ici est
splendeur , grâce et volupté. Les 300 plus j olies

filles du monde ! Un film d une rare somptuosi-
té. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Fernand Gravey, Josseline Gael, Aquistapace.
Dranem, dans «Monsieur sans-Gêne». Du rire !
de la gaîté ! Un film qui abonde en situation s
très amusantes. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Au Corso. — «La Fiancée du Ranchero».

Un film mexicain authentique avec du senti-
ment, de la vie et des chansons que vous aimez.
Toute la prestigieuse musique mexicaine dans
un film du pays de la Cucaracha. Parlé français
Eden.

«Durand Bij outier» une comédie satyrique de
Léopold Marchand, au styl e bien parisien, pleine
d'humour, d'esprit et de charme, interprétée
avec brio par Blanche Montel , Jacques Baumer ,
Jean Wall et Monique Rolland.

les „Flè(hes du Jura" seront rétablies partiellement
dan* l'horaire d'hiver 1941-42

Suite aux revendications neticltâf«foisèt!
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UN COMMUNIQUE DU CONSEIL D'ETAT
Nous recsvons du Château le communiqué

suivant transmis aux j ournaux neuchàtelois :
A la suite des démarches entrep rises , la di-

rection générale des C. F. F. a reconnu la p os-
sibilité d'envisager, au suj et du p rochain ho-
raire de la ligne Neuchâtel-la Chaux-de-f' onds-
le Locle, une solution p artiellement conf orme
aux voeux neuchàtelois. Voici donc les modif i-
cations apportées au p roj et déf initif du 20 août
1941 :

1. Le train 1854 (Flèche du J ura) , Le Locle-
vilîe départ 9 h. 53, Neuchâtel arrivée 10 h. 38
sera maintenu à l'horaire et desservira le Crêt-
du-Locle.

2. Le train 1856. Le Locle-ville dép art 10 h.
48, la Chaux-de -Fonds arrivée 10 h. 59. est sup-
p rimé et remplacé , les dimanches et j ours de
f êtes générales , p ar le train Le Locle-ville dé-
p art 10 h. 57. la Chaux-de-Fonds arrivée 11 h.
10. Sur le p arcours La Chaux-de-Fonds (dép art
11 h. 06) -Neuchâtel (arrivée à U h. 54) . le train
1856 ne circulera que les j ours ouvrables.

3. Le train 5861, Neuchâtel dép art 10 h. 12 ne
sera maintenu que les j ours ouvrables et déten-
du dès les Genevey s-sur-Coff rane p our p ermet-
tre de supp rimer un autre train de marchandi-
ses. Il circulera les Genevey-sur-Coff rane dé-
p art 10 h. 45, la Chaux-de-Fonds arrivée U h.
36.

4. Le train 1865 (Flèche du Jura) , Neuchâ tel
dép art 11 h. 25. la Chaux-de-Fonds arrivée 12
h. 02 est maintenu.

Neuchâtel , Il  septembre 1941.
* * *

Il va sans dire que ces précisions seront bien
accueillies du public neuchàtelois et j urassi en,
auquel elles enlèvent une partie de ses appré-
hensions touchant les communications ferro-
viaires réduites de l'horaire d'hiver 1941-42.

Dès qtie les proposition s prélimi naires furent
connues la Fondation de la Flèche du Jura était
intervenue à Berne auprès des autorités supé-
rieures du réseau et le 28 août déj à nous parve-
nait la nouvelle que les C. F. F. se déclaraient
disposés à envisager une transformation d'ho-
raire dans le sens que nous indiquions, de
manière à sauvegarder les intérêts économi-

ques vitaux des grandes cités montagnardes.
D'emblée également et avec un esprit de com-
préhension et de respect des engagements pris
auquel nous pouvons rendre hommage. Mon-
sieur Maurice Paschoud, directeur générai des
C. F. F. confirmait que » certainement lorsque
la situation économique sera de nouveau norma-
le et que l'horaire sera rétabli dans son état
actuel, les chemins de fer fédéraux tiendront de
nouveau entièrement les promesses faites au su-
jet de la «Flèche du Jura».

Cette déclaration elle aussi contribuera à cal-
mer les appréhensions montagnardes et à prou-
ver que les instances supérieures du réseau ont
le souci de respecter les engagements pris et les
intérêts légitime s de nos populations.

Le ler septembre de son côté, le Conseil d'E-
tat de Neuchâtel insistait auprès des C. F. F.
sur le maintien d'au moins une paire de trains,
rapides , conduits par la Flèche du Jura entre
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Dès lors , exa-
minant à nouveau et très à fond la question de
la réduction des prestations kilométriques sur ta
ligne Le Locle-Neuchâtel, les C. F. F. envisa-
geraien t une solution donnant satisfaction au
voeu du Conseil d'Etat , tout en supprimant en-
core une quote-part suffisante prévue de kilo-
mètres-trains.

En fait, personne ne demandait autre chose.
Car personne ne supposait qu'au moment où

tout le réseau doi t se restreindre, seules les
Montagnes neuchâteloises eussent été épargnées ,
Ce que chacun désirait en revanche, c'est que
les sacrifices fussent répartis et égaux pour tous
et non pas limités à une catégorie de trains :
pour nous la meilleure et à laquelle nous atta-
chons le plus de prix.

Remercions les autorités cantonales, — M. le
préfet Romang, en particulier — et locales (Neu-
châtel-Le Locle-La Chaux-de-Fonds) de l'appui
qu 'elles ont spontanément apporté aux revendi-
cations des voyageurs et populati ons monta-
gnards. Et disons également notre gratitude à
la Direction générale des C. F. F. qui a compris
l'erreur commise et rectifié son premier proj et
On ne saurait que rendre hommage à sa bonne
volonté et à son désir de collaboration sincère.

P. B.

Zurich Cours Court.
Obligations: du11 aept. du12aept.

3i/j °/o Fédéral 1932-33.. 102'/ 2 102.45
30/„ Défense nationale .. 102.90 102.90
40/0 Fédéral 1930 105.30 IC6V2
30/0 C. F. F. 1938 97.25 97.10

Actions :
Banque Fédérale 390 390
Crédit Suisse 530 530
Société Banque Suisse. 466 468
Union Banques Suisses 571 571
Bque Commerciale Bâle 340 341
Electrobank 455 455
Contl Lino 99 98
Motor-Colombus 315 312
Saeg «A »  77 TS'/j
Sœg priv 372 378
Electricité et Traction .. 85 d 85 d
Indelec 390 385 d
Italo-Suisse priv 125 123
Italo-Suisse ord 18 18
Ad.Saurer 800 800
Aluminium 3450 3430
Ballv 1030 1025
Brown Boveri 281 285
Aciéries Fischer 1120 1110
Giubiasco Lino 88 d 88 d
Lonza 775 775
Nestlé 937 940
Entreprises Sulzer 1224 1210
Baltimore 25V< 26
Pennsylvanie 103 103
Hispano A. C. 1090 1085
Hispano D. 210 208
Hispano E. 209 200
Halo-Argentina 160 15S
Royal Dutch 400 403
Stand. OU New-Jersey . 197 198
Union Carbide — —
General Electric 153 154
Général Motors 225 225 d
International Nickel .... 152 158
Kennecott Copper 174 176
Montgomery Ward 170 168
Allumettes & 133/., d 13%

OanAv*
Am. Sec. ord. Bourse 20
Am. Sec. priv. fermée 382
Aramayo Jeune 38*/<
Separator genevois 76
Caoutchoucs fins — 17
Sipef — 4'/«

Schappe Bflle 824 S23
Chimique Bàle 6150 d 6150
Chimique Sandoz 8150 8200
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Ulcères variqueux
Eczéma5,bautans,

... plaies des jambes, sont rapidement
cicatrisés avec le BAUME VALY.

Réparateur des tissus, Il est employé
contre certaines MALADIES d* la PEAU
(dartres, boutons, eczémas*1.

Dès la première application, vou»
constaterez une amélioration sensible.
Le Baume Valy supprime les douleurs et
les démangeaisons , désinfecte les plaies*,
tonifie les cellules. Essayez de suite le

Baume YÂIYsoulage : MALAmES DE u pEAU
bboire frlso ULCÈRES VARIQUEUX
oAN^um PLAIES OUVERTES

a, PHAPMAOI. BOUTONS, ECZÉMA
D^cV.frrl.PHARMACIE PRINCIPALE.GENEVE

11160 A. S. 6713 G.
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11 —- J LA FIANCEE I
I DU RANCHERO I
Mf avec Laranxo BARCELATA, Espéreras BAUR. Joroe BORDA, CHAFLAN S»)
¦ Pedro ARMANOARIZ et la petite FLORITA |&
Bj De sentiment, de la vie et des chansons que vous aimez» « Mon Ranchero >, « Prière de f S .
Hj Femmes*, « Mon beau Paya >, etc. ÎM
H| Toute la prestigieuse musique mexicaine dans un Blra de grande classe au paya de la fë3¦ Cucaracha. — Parlé français. fei*
¦ lessUea d'arasos 11275 DIMANCHE MATINÉE A 15 h. SO H
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! ZZ Fait entièrement à la main, qualité Luxe, forme Chicago. Voyez nos qualités B
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S Dimanche 14 septembre, dès 16 heures 11274 m

: CONCERT :
S Orchaalra Ondina, 7 musiciens
P Entrée libre Entrée libre »»
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___ Hôtel de la Poste fefc.
Tous les soirs cencarl par l'Orchestre j '>
LBNDLER.KAPELLE ZWAHLEN I
avec sa yodleuse Martha Sommer |

Vendredi soir: 11241 j I
Postillons d'amour et Fête aux flambeaux j

CONTEMPORAIN/
1881

Assemblée générale
lundi 15 septembre, à 20 h. 15 précises

Café P. HUGUENIN, Paix 74
10949 Le Comité

Un nid pour toute la vie
tel est votre désir...

ĵmmmpuim
CJAMBJSBIEJ <*

COLLEGE 29*. T£L'2.iS.5d
le spécialiste du beau meuble saura vous conseiller, selon
vos goûts et vos désirs. 11094
Devis sans engagement Prix modérée

Votre RADIO est en panne?
appelez le àf % 11 JL §F\m H

vous vous en féliciterez __§ il ̂ 0 (__ ¦
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SCHNEIDER-EMERY
| 11010 19, Tourelles 19
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Toutes installations
fr Buanderie • Sanitaires • Fer-
I blanterle s Salle de bains s
1 Transformations s Réparations

I F. GUGGISBERG
* Ronde 21 no63 Téléphone 2.28.72

Chape.
Mo£ùta
laine synthétique

pour
JUPES P L I S S É E S
ROBES, BLOUSES
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le mètre

Ecossais, .
Rayures

Plollna
Le tissu de bon usage

sans carte
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|̂ Messieurs ||
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H| Pour la ville, §|
Ul Pour le sport, |.
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B AU COQ D'OR ¦
H Place du Marché 11145 Tél. 2.29.79 $ÊÈ>i

/  v
Vf AVIS AUX FIANCÉS X
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M E U B L E S  - G R V Y E R I A  - L U X
ADRE SSUZ-VOUS DIRECTEMENT A. .Fab. à Bail»)

Rob. GIRARD ss.r.8
v Tél. 5.40.36 t-M f w s .  NEUCHATEL y

UNE REPRODUCTION D'ART
ANCIEN OU MODERNE , ENCA- |
DRÉE AVEC GOUT CHEZ
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CERCLE DU SAPIN
Samedi 13 septembre 1941, dès 21 heures

GRANDE
SOIRÉE
DANSANTE

Orchestre réputé
Permission tardive
Invitation cordiale 11144

I

CAFE DU COMMERCE H
Rua Léopold-Robert 32a j |p
Samedi et dimanche wî

C^nœrt I
Z ORCHESTRE ANTHINO 

^Dimanche à 11 h.: CONCERT APÉRITIF 11251 _tj

Achat et vente
de meubles d'occasion
Andrey î

LA CHAUX-DE-FOMDS
Premier Mars 10a TéL 2.37.71

HERNIE
Bandages Ira qualité élastique
ou à ressort BAS PRIX. Envols
à choix. Indiquer tour et empla-
cement des hernies. — RL MI-
CHEL, spécialiste. Mercerie 3,
Lausanne. AS-345-L 11007

imprimes en tous genres
lmpt-lm. Courwelslsr S. A.



L'art d'accommoder
les restes !

Soyons pratiques.

Lectrices, ne p rotestez p as ! Ce n'est p as un
cours de cuisine que je vais vous donner auj eur-
d'hui. mais simp lement Quelques p etits « trucs »
p our utiliser toutes les richesses oubliées (tue
vous avez retrouvées, en f aisant votre revue
d'automne.

Si vous avez une j up e  légèrement déiormée
et un vieux a p ull» à manches courtes, assem-
blez-les p our en f aire une j aquette qui vous ren-
dra de nombreux services.

Décousez la jup e et le p ull (mais sans le dé-
tricoter et lavez-les, sép arément bien sûr.

Coup ez dans la j up e, le dos et les manches,
et avec le «.pull -», montez le devant et les p o-
ches. De quelque couleur que soit votre j up e,
elle s'accordera avec votre tricot , car â par t les
tons jurant par trop , vous osez cette année bien
des assemblages bizarres. Le tout terminé , re-
p assez très soigneusement. J 'insiste là-dessus,
car seul un rep assage sérieux p eut redonner à
un tissu usagé l'asp ect du neuf .

Voas avez retrouvé urt tailleur dont la j up e
est encore excellente, mais, hélas ! la j aquette
a p iteuse mine. Pourtant, le tissu est bon. Oue
f aire?

Très simp le, chères lectrices. Vous laisserez
la j up e telle quelle, et dans la laquelle vous
taillerez un jol i gilet sans manches, mais bien
croisé devant. Porté soas le manteau mi-saison,
avec un chemisier char, voas aurez an ensem-
ble que ne p ourrait renier an grand couturier !
Avec, les restes conf ectionnez-vous un turban,
qui terminera aa mieux cette nouvelle toilette.

Votre jaquett e f a u n e  clair, que voas datiez
tant, est vraiment trop déf raîchie et surtout
trop courte ? Démontez-la entièrement, lavez-
la et rep assez prop rement chaque morceau de
tissu. Vous allez vous conf ectionner une ravis-
sante ja quette sans manches, mais très longue,
que vous p ourrez p orter sur toutes vos robes
de lainages. Car la nouvelle ligne aime les longs
gilets de tons contrastants.

Vous voyez qu'avec an p eu  d'Idée et d'adres-
se, on arrive â de merveilleux résultats. Aussi,
un bon conseil, amies lectrices, commencez dès
aujo urd'hui â revoir votre garde-robe, et à p ré-
p arer vos transf ormations. L'automne est vite
là, et ainsi vous éviterez l'énervement du tra-
vail f ai t  en vitesse et... souvent mal f ait.

SUZON.

Ù&f r a  MoÉotov
¦/Inspiraitjcg de Staline

L'étrange personnalité d
ancienne dactylo, devenue la femme la plus écoutée de l'U.R.S.S.

Le j ournal français «1 Alerte » consacre un
article détaillé à la femme de Molotov. égérie et
inspiratrice de Staline, sur laquelle il fait les
curieuses révélations qui suivent :

On pouvait lire dans lVIntransigeant» du 17
mai 1933 :

« A la Taverne du Nègre, à Paris, a eu lieu
la nuit dernière le « bal des diamants » auquel
ont participé de très nombreuses j eunes fem-
mes de l'aristocratie parisienne et un groupe im-
portant d'étrangères. La soirée a été honorée par
la présence de Mme Olga Molotov, femme du
ministre soviétique, ornée de j oyaux si extraor-
dinairement nombreux et magnifiques qu'elle a
été immédiatement mise hors concours.

» Mme Molotov portait entre autres un col-
lier d'émeraudes et de brillants ayant apparte-
nu à la défunte tsarine et acheté par M. Mo-
lotov lors d'une vente aux enchères à Amster-
dam. »

Olga Molotov est depuis longtemps la « Dicta-
trice aux produits de beauté pour toute la Rus-
sie ». C'est l'égérie et l 'inspiratrice de Staline.
Sa carrière extraordinaire est parallèle à 1 ex-
traordinaire carrière de M. Molotov. commis-
saire du peuple aux affaires étrangères.

La carrière de M. Molotov, qui a éliminé tous
sets adversaires et prédécesseurs en les dénon-
çant comme traîtres à Staline , a été si vertigi-
neuse qu'elle a étonné les Russes eux-mêmes.

A 17 ans, comme tous les j eunes étudiants du
moment, il fut attiré par les partis révolution-
naires. Le hasard voulut qu 'il fût bientôt pré-
senté à Lénine et à Staline. Us le j ugèrent tout
de suite à sa juste valeur: révolutionnaire de
salon.

En effet , le j eune Scriabine s'abstint touj ours
prudemment de < descendre dans la rue » et de
lancer des bombes contre les factionnaires et les
policiers tsaristes.

L'ombre de Staline
En 1916. Molotov se trouve à Londres, en mê-

me temps que Staline et que Lénine, où le con-
grès bolchéviste le nomme vice-secrétaire du
parti.

En 1917, après la révolution de mars, il ren-
tre à Moscou, en même temps que Staline. Ka-
menev, Litvinov. etc.. Dès lors, son attache-
ment à Staline devient total ; il en est « l'ombre
inséparable ». Il lui rend tous les services qu'il
lui demande.

Mats en novembre 1917, lorsque Lénine insti-
tua le rérrtrre soviétique, Molotov fut relésrné à

d'obscures fonctions du parti et du régime. En
vérité, Lénine ne reconnaissait pas à Molotov
de qualités de chef , ni de personnalité politique.
Trotsky, Rykov et Kamenev le détestaient. Il
s'en vengea bien plus tard, vingt ans après,
persuadant Staline qu'il était nécessaire d'é-
purer le parti et d'exterminer la Vieille Oarde
de Lénine...

En récompense, Molotov est nommé secré-
taire du Soviet de Leningrad , en remplacement
de Kirov , assassiné en 1934. Peu après , Molo-
tov prenait la place de président du conseil des
commissaires du peuple, place occupée jusque
là par Rikov, qui fut condamné à mort au
cours d'un des fameux procès de Moscou,
avec plusieurs autres chefs soviétiques. En mai
1939, il remplaçait Litvinov comme commissai-
re aux affaires étrangères.

La blonde sténo-dacylo...
Cette nomination fait apparaître Olga Molo-

tov, sa femme, qui brûlai t depuis longtemps du
désir d'éliminer sa rivale la plus haï e, Mme Ivy
Litvinov-Low.

Mme Molotov qui est la femme No 1 de la
Russie, comme Mme Roosevelt est la femme
No 1 des Etats-Unis, s'appelle Olga Paolinovna
Zenchezina-Karposkaïa et a auj ourd'hui 37 ans.

Ce fut Staline qui la rencontra dans un des
nombreux bureaux du parti communiste où el-
le était employée comme sténo-dactylo. D'une
beauté extraordinaire, merveilleusement blon-
de, le regard perçant et tourmenté elle attira
aussitôt l'attention du dictateur du Kremlin, qui
se l'attacha comme secrétaire privée. Sur ses
origines, les avis sont partagts. Certains disent
qu'elle est israélite; d'autres affirment qu 'elle
provient d'une famille de petite noblesse rus-
se. En tout cas, elle exerce une extraordinaire
et décisive influence sur Staline, qui n'a pas
hésité à lui confier les plus hautes charges du
régime des Soviets.

Sans doute pour qu'elle ait une situation ré-
gulière, Staline la donna pour épouse à Molo-
tov, en même temps qu'il élevait celui-ci aux
plus grands honneurs.

Olga Molotov est la seule femme qui ait libre
accès au Kremlin à toute heure du j our et de
la nuit. Un fil téléphonique direct relie son ap-
partement avec les bureaux privés du dicta-
teur.

Olga Molotov est la seule femme qui ait fait
partie du gouvernement soviétique. Elle fut
successivement membre du conseil suprême du
Soviet ; vice-commissaire, c'est-à-dire sous-
secrétaire d'Etat, au ministère des ravitaille-
ments alimentaires, et enfin commissaire (mi-
nistre) pour l'industrie de la pêche.

Puis Staline créa spécialement pour elle le
« Syndicat des parfums et des cosmétiques »
dont elle est toujours la présidente et adminis-
tratrice. Le syndicat commença son activité en
créant plusieurs maisons de beauté à Moscou
et à Leningrad.

...devient ambassadrice
Olga Molotov convainquit alors Staline de

l'envoyer en mission à Londres, à Paris et aux
Etats-Unis, pour y étudier l'organisation de
l'industri e des parfums et des instituts de beau-
té. Elle arriva donc à Paris , où elle visita les
plus célèbres institutus de beauté de la capitale.
A Londres, elle assista, incognito , au maquillage
des grandes dames de l'aristocratie britannique,
dans les fameux instituts de beauté de Picca-
dlily, Régent Street et du Strand.

Mais sa plus grande activité se déploya en
Amérique.

A New-York, elle rencontra deux femmes qui
ont eu une influence décisive sur sa vie : Ma-
dame Roosevelt et Gloria Astor, la fameuse
«experte en beauté» et qui eut son heure de
célébrité mondiale, en traitant la princesse Ju-
Iiana de Hollande, à qui elle fit perdre une quin-
zaine de kilos, ainsi que Madame Simpson , de-
venue depuis duchesse de Windsor...

L'Amérique lui fit une grande publicité. «Am-
bassadrice de bonne volonté entre les deux
pays, proclamait-on. Il est certain que la pré-
sence d'Olga Molotov facilita la reprise des
relations diplomatiques et économiques entre
les Etats-Unis et la Russie...

C'est alors, en effet, que le gouvernement so-
viétique fit en Amérique ce puissant achat d'au-
tos, de tracteurs, de machines et de matières
diverses pour plusieurs dizaines de millions de
dollars...

Le syndicat des parfums
Olga Molotov revint à Moscou, escortée d'un

véritable état-maj or de chimistes, de parfu-
meurs, d'experts en beauté, de coiffeurs, d«
masseurs, recrutés à New-York, à Paris, tandis
que les industries américaines envoyaient un
énorme matériel de machines diverses, ainsi
que du personnel technique pour organiser les
premières fabriques de cosmétiques et de par-
fumerie en Russie.

Le voyage de Mme Molotov a sans doute
coûté assez cher au Trésor soviétique, mais
l'argent ainsi dépensé fut un des meilleurs in-
vestissements qui se puissent imaginer.

Car les faits donnèrent raison à la belle Olga.
(-e syndica t soviétique des parfums et des cos-

métiques, dès le début de son activité, put four-
nir un bilan particulièrement favorable, et ce
fut , dès lors, la plus florissante de toutes les or-
ganisations industrielles de l'Etat soviétique.,

Les épingles à cheveux
On peut admettre que les femmes les "lus

primitives, celles des cavernes, ont maUrisé
leur abondante chevelure avec des ép ngles,
car, aussi haut que l'on remonte dans le cours
de l'histoire, on constate que ia femme s'est
touj ours servie d'épingles à cheveux, et le
principe de cette coiffure et si simple qu'il
est resté immuable à travers les siècles; seule
la dimension des épingles a varié. Les épingles
qui servaient à retrousser la chevelure des j et .-
nes filles étai mt semblables, en Grèce, à cel-
les dont font usage nos villageoises. Les femr
mes antiques devaient avoir de longues épin-
gles à cheveux, puisque les femmes de service
s'en servaient aussi pour peigner leurs maîtres-
ses, pour partager leurs chevelures en tresses
et les friser, car il était de bon goût d'avoir

les cheveux frisés pour ne laisser paraître qu un
petit front. Les femmes qui avaient le front
trop large se servaient aussi du nimbe pour le
faire paraître plus petit.

L'épingle à cheveux était quelque foi», d'une
telle dimension qu 'elle pouvait devenir dange-
reuse entre les mains des femmes nerveuses
et irritables. On cite le cas d'un soldat ayant
apporté la nouvelle de la défaite des Athéniens
par les iEginètes et les Argiens, qui mourut
sous la piqûre des épingles à cheveux des *'em-
mes d'Athènes, événement à la suite duouel *1
fut publié une loi qui obligeait les femmes à
porter leur chevelure et leur tunique à l'io-
nienne, c'est-à-dire sans épingles à cheveu ï et
sans agrafes. Les Romaines piquaient les bras
nus de leurs femmes de chambre dans 'es im-
patiences de leur toilette, et Ovide leur con-
seilla d'user modérément de ce plaisir cruel.

Ces épingles ou aiguilles à cheveux éiaient
quelquefois creuses et contenaient des parfums
ou même des poisons, dernière ressource du
désespoir. On se servait d'épingles à cheveux
pour fixer dans la chevelure divers autres or-
nements, tels que des cigales d'or et en véné-
rai des perles, des pierreries et des fleirs na-
turelles ou artificielles. Une épithète *>rop: -s ca-
ractérisait chacune des fleurs ou des herbes
qui entraient dans la couronne des femmîs; el-
les y étaient assorties sous le rapport des
odeurs et des couleurs. Le plus souvent, la che-
velure était partagée sur le front et rassem-
blée derrière la tête en tresses qui couvraient
le haut des oreilles. Les femmes de Spa -tî la
portaient négligée, et retenue par ,un simple
noeud. Les j eunes filles la nouaient gécérale-
ment sur le haut de la tête, la roulaient sur
la nuque autour d'une grosse épingle à che-
veux. C'est ainsi que portai t ses cheveux le
principal personnage féminin de la tragédie
grecque.

Quelques recettes simples et bon marché
de mets aux courgettes

Courgettes. — 1 kg. de courgettes, un peu de
graisse ou d'huile, 1 oignon , persil , sel. Laver
les courgettes, les couper sans les peler, en dés
ou en tranches (si elles sont déj à très dévelop-
pées les peler et en enlever la partie intérieure
molle). Hacher l'oign on et le faire revenir dans
la graisse avec les courgettes, saupoudrer de
persil, saler et cuire dans une casserole bien
close, si possible sans addition d'eau. Ne pas
remuer, mais secouer. Avant de dresser, aj ou-
ter, suivant les goûts une demi-cuiller à café de
sucre et un peu de citron.

Courgettes aux tomates. — 1 kg. de courget-

tes, y % kg. de tomates, 2 cuillerées d'huile, sel,
poivre, j us de citron. Laver les courgettes et les
couper en morceaux ou en tranches. Hacher fin
l'oignon, le rôtir un peu avec le reste. Laver
les tomates, les couper en deux, puis les dépo-
ser sur les courgettes, la section tournée contre
le haut. Cuire le tout à petit feu pendant 30 mi-
nutes environ dans une casserole bien close, si
possible sans adj onction d'eau et sans remuer.
Saupoudrer de sel et die poivre, aj outer, suivant
les goûts, un peu de jus de citron et de persil.

Dresser avec goût.
Insistons encore sur le fait que , de même que

les concombres, les courgettes; peuvent aussi
bien s'apprêter en salade.

Voici, Madame, un menu pour votre
fête de famille

Hors d'oeuvre
Pâté de boeuf froid
Salade de saison

Purée de pommes de terre
Tartelettes aux framboises

Pâté de boeuf : Faites revenir vivement une
livre de boeuf dans une poêle, retirez du feu. as-
saisonnez-la fortement . Garnissez une terrine à
pâté avec un oignon coupé en rondelles minces
et deux carottes , posez le morceau de boeuf ,
saupoudrez d'échalote. Disposez de nouveau un
oignon et deux carottes coupées en rondelles,
puis quatre tomates coupées en quartiers et
préparez, thym, laurier, sel et poivre. Arrosez
avec un verre de vin blanc sec et un verre à li-
queur de cognac. Fermez la terrine hermétique-
ment et faites cuire à feu modéré pendant trois
heures. %

Purée de p ommes de terre : Mettez à cuire en-
semble dans de l'eau bouillante salée , une livre
cle pommes de terre, un poireau haché , deux
bottes de cresson , un bouquet de cerfeu 'l; pas-
sez le mélange, assaisonnez et liez avec du lai t
écrémé, un noisette de beurre si possible pou r
obtenir une purée onctueuse. L'adj onction de
verdure augmente le volume de la purée et lui
donne un goût excellent . Vous pouvez aj oute r
aussi du potiron ou des carottes .

Tartelettes aux f ramboises : Pâte : 75 gram -
mes de farine , 20 grammes de beurre ou mar-
garine, un demi-verre d'eau froide. Mélange z
Huilez légèrement les moules au pinceau , gar-
nissez-les de pâte brisée , dl deux millimètres
d'épaisseur. Piquez le fond au couteau tn de
nombreux endroits . Mettez au four très chaud
douze à treize minutes. Démoulez , laissez re-
froi dir et garnissez de framboises.

Wimbledon transformé en basse-cour
Le célèbre Ail England Club, organisateur

annuel des championnats de tennis sur le gazon
vert de Wimbledon , si réputé dans le monde du
tennis, avait dû fermer son terrain par suite de
la guerre , puisque les tournois de tennis sont ac-
tuellement interdits en Angleterre .

Mais Wimbledon ne reste pourtant pas sans
emploi et une grande partie du terrai n a été
aménagée pour l'élevage de la volaille et des
porcs. Là, où les Borotra, Cochet, Lacoste, Til-
den, Vines, Perry et autres Budge réussirent
des fulgurants services, des drives et des vo-
lées, la basse-cour se promène paisiblement
pour servir à des fins indi scutablement utiles.

Un rapport de la secrétaire du AH England
Club fait ressortir que de remarquable s pro -
grès viennent d'être constatés dans le domaine
de l'élevage.

FAITS
ï DIVERS
——m\

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Un joli costume mî-saison qui aide à faire 1»
transition.

j La mode d'aujourd'hui.

| VA, DÉCOUVRE TON PAYS
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| L'AUTOMNE AU LÉMAN
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avec le 
célèbre ORCHESTRE-ATT RACTION S RAD R1ZZAN I

H IB i 1 i il i WrÈ Entrées : Dames et militaires Fr. 1.- Messieurs Fr. 1.50 11260 PERMISSION TARDlV l

i , ' Samedi après-midi et dimanche V R A N D Ç © Bl € E B*5 1 avec le concours du fameux ténor ALBERI QO MARINI
*̂ ""**M*̂ ''̂ ' M"B̂ "M™™***,™*'̂ "̂a1MTT]WI1MrWr^̂  Il lll min —-——————•——

I 

PANIER FLEURI t ' I
Sacs de j v̂^l

Ŝ TB IffWlïflîl'H Ksi Hiâl HiVlOIII^d fi|981|lt I
Toujours !e plus beau HHHU I

choix aux prix les plut bas §|H|HÏ I

mcHMin Jf
A l'occasion de la rentrée des classes, W_*__Sm—ml^B
je réserve pour vous, écoliers et éco- f_W§_KP9§7̂ _W
lières, 10000 siylos Richard à 3.50 et RmVzSaWÊÊÊM

f 5.—. Chacun de ces stylos sera votre j lfi[jÊÊ gfflismilJT̂
ï ami fidèle de tous les jou rs. 38 000 de £j[ ÉË
! mes camarades de service sont déjà fljulpmil* gj
[ des usagers des stylos Richard et cha- #Jg l,"*"J!Lint « I l '
i que courrier m'apporte de nombreux w Â_\ *<!t! «¦•¦¦• •£"»• *
j témoignages spontanés de leur entière /? &&& " u'sTn «oit W_\
| satisfaction. Comme pour vos pères et g mË_\ •• c*juao» _̂\
| pour vos frères, le st ylo RICHARD sera M ffjSB y» / w*
\ votre bon serviteur, le sty lo idéal pour £&Â_f\ É̂ -̂Z  ̂ J! les jeunes et pour leurs aînés. R M San \ " ijîfc.

s4ts0eHn **<*%€&€ • m
§_.- mm : .J Mobilisé en 1939, fal de quitter l'usina |M
•*e* OSmirOICI de siylos que j 'ai fondée & Londres en 9

^̂ B ,̂  ̂
1920. Malgré d immerises difficulté*, f al Ip;

—Hwt*~ ÉW réussi à faire venir une parité de ose* Psi

OjÈ̂  t̂o ât?0V̂  H
¦ B i r tïLânâââV ^B̂ ^̂ * *̂ ÉfT̂ iÉts»*̂  ̂  ̂ ^vl

I Vente directe de mon usine aux écolier» 9
j 

^̂ ^̂  
suisses, voilà la raison de cette offre îsft

1 .̂ riâS^SlïSisk exceptionnelle: un slylo de première @^
l mL\ .j fisv qualité è 3.50 (bec osmiroid) et 5*— H
•t MÊf̂ ^ m̂W V̂m— [bec or 14 carats) avec la MM

yBm^BSÉmSImmW garantie vraiment unique de réparation
! »̂S lr gratuite pendant un en quelle qu'en

^̂ ¦slll ^̂  soll la cause.

I bec or 14 carats Autres avantages
] 1) Matière Incassable

2) Beaux el sobres colorf*
3) Remplissage automatique en 5 sec.
4) Conduit d encre dentelé assurant u»

I

l débit régulier.
: Dépositaire exclusif pour La Chaux-de-Fonds:

Max Ducomimin a Co, «Royal Office»
66, Rue Léopold Robert, La Chaux-de-Fonds
eu vous trouverez aussi foute la gamma
des modèles RICHARD de Frs. 3.50 II
20.—. Si vous ne pouvez pas visiter me*
dépositaires, faites l'essai gratuit, petv

j mj f f  d*nl '0 fours- __
M&veM ĵmaaWOif&tt'

*ais «etrlemenf es>

r c o u P o N —-——«^
jj «ou* enveloppa ouverte, affranchis i S d*. t S
• Max Dueommun * Co, • Royal Office -, La Chaux-de-Fonds *
• 66, Rue Léopold Robert 11243 *

; Veultlei m'adresser par retour, avec la garantie fous risques et è Fessait 
J

I * un ou deux stylos RICHARD No. 1 è Fr. 330. JI • un ou deux stylos RICHARD No. 6, petit modèle, 4 Fr. S»—w ¦
J • un ou deux stylos RICHARD No. « A, grand modèle, i Fr. S.—. -à
» • Bec i fin, moyen, large. ' Couleur! noir, bordeaux, vert, marron, ma.
I " Etui cuir assorti , a Fr. 1.—. * Porte-mines automatique chromti, a Fr. iSOl
• • Souligner la quantité, modèle, pointe, coloris, étui, porto-mines désirés. »
f Après un essa i de 10 jours, je vous retournerai sans affranchir cet (ou ces) j
I article(s) ou en réglerai le montant sans frais à votre compte de chèque* |
| postaux. |

• ' N— Prénom 
J

I Rue VHle •¦- M
I Conditions spéciales pour commandes groupées. I*

Pour réparer vos pièces de ma-
chines usées ou cassées employez

LA SOUDURE
ELECTRIQUE

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

Acier - Fer - Fonte - Aluminium
Cuivre Travaux en série

M. BOLLIGER
Rue du Progrès I Tél. 2 30 08

11093 %

PHARMACIE BÉ6UIN
A. GUYE, PHARMACIEN, SUCC.

Rue Léopold Robert 13b Téléphone 217 16

Exécution soignée des ordonnances médicales
j Spécialités suisses et étrangères

Tisanes et herbages
\ Analyses d'urine 11245

Produits vétérinaires
Articles sanitaires

FUTES VOS ACHAT S A LA PHARMACIE SEBUM

M V^optScien 7 V Paix 45 
J W.l

m U Chaux-de- -Fonds. ||
p| Loupes - Jumelles - Baromètres
H Thermomètres , p
|PJPJ Toutes réparations opUqimo 10790 Z-,-.:

HENRI GRAN DJ EAN II
La Chaux-de-Fonds | r^ V, i,

Camionnage officiel C.F.F. H
par camions automobiles fs^̂ Ptr-
Expédition 7620 ffÉS!̂Entrepôt m
Déménagements jjsp; pR»

Agent de « B. P.» Benzine et Pétrole S. A. gf** * j

¦̂JVS Ds&r̂ M M M  Wm\fiancés/ |
Si vous désirez de beaux meubles à bas prix, *̂-
visitez notre magasin, sans engagement. M l̂'!
Beaux choix en chambres à coucher et salles || |||̂
à manger. Literie de première qualité. Wgl !̂

MEUBLES F. PF9STER H
Rue de la serre 14. », ÏÏÊ

1 Moiene de llesf 1
y> Premier Mars 8 IOQOS ts

1 NOUVE AUX PRIX 1
'Z^ZÎ Homme* Damas C^KJ

g Ressemelage -Semelles 4.9S 3.95 p̂
I M Talonnages 1.80 1.50 fl ||
| î Ressemelage cousu 1̂ 5 de supplément IM^
H Teinture, noire et couleurs 1.50 1.— E

WlgB Travail consciencieux livraison rapide W~Jf :
W& Les colis postaux sont envoyés franco #f||

uuot

Poêles Graniim
. .  a Assurez-vous du nouveau

I;1"|g| 
GRANUM breveté

11 BRULANT TOUS COMBUSTIBLES
|f | NOIR - BOIS - TOURBE

lll 30 à 40°|o d'économie
fffglE Chauflage par circulation

eiB. d air chau(1- Fabrication
âfr suisse. Tous renseigne-
î | ments et 

démonstration

A i l  F L H W représentant
¦ Mfcfcfl I 9 TEMPLE ALLEMAND 89

i«*wr*T,«as*s*****-sas*sr'*s*s*s*s***WsSeis^  ̂ i "i,e 
' isis\si

I SOLEUROIS
parl/e rledëlcTT K_\

I !. 6
¦

CLINIQUE DES plumes réservoir

Bon fonctionnement rétabli

«LIBRAIRIE WILLE
Léopold Roberi 33 2413
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«%¦ ";*̂ ** ŝÉËJ8fl
rTà^&kY René Deltgen - Lena Norman T Jëmes Ca

9
ne

V " 
,oa

" Blondell \£jfWjl|ll
n _̂W Ernst von Kllpstein \ Ruby Keller - Dick Powell ĝagli__%_ \ S  * dans un film à grande mise en scène ^H«j jNH Jk

lw Les trois Codonis ̂ PROLOGUE/ NI!
KM m̂ ~~9~W M m  WBV M̂ WMm mrmmwaVLW H Tout ici est splendeur, grâce et volupté ! *M
w& La vie de cirque glorieuse et tragique des fameux créateurs du ui Les fontaines de beauté! — Les 300 plus jolies filles du monde! VI
IJ « TRIPLE SAUT DE LA MORT » g La cascade humaine! _ *M
j$4g C'est la passionnante histoire vécue du célèbre trio qui fit frémir les foules M Un film d'une rare somptuosité M W

tM ! Matinées Samedi et Dimanche à 15h.30 - Tél. 2 22 01 
^̂ ~^^^ ~̂

_*ŝ s
^̂ _̂

~~m_
v~

_9'̂ _  ̂ Matinée Dimanche à 15 h. 30 — 
Tél. 

2 21 23 ¦«,-. éWÊ
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Matinée
^
dimanche DRÂNEN Un fllm qui abonde en situations très amusantes ot an trouvailles comiques originales 11283 §3

bjffiTlsfwMBSWlsTsTsw*EwBBff*HW^

A^Ula» ^ne comédie satirique de Léopold Marchand Hi
_ _ _y E r  mise à l'écran avec bonheur. g j

['.' j __?ÊSm+ Des aventures galantes... bien parisiennes

W Durand Bijoutier I
avec BLANCHE MONTEL — JACQUES BAUMER

JEAN WALL — MONIQUE ROLLAND etc. etc.
! De l'humour — De l'esprit — Du charme

rlMBBBMB..E jB̂  Location IéI. 2.18.53 ^BBHHBUHB'fv

1 ùivù Ch\pohtaw\l I
Madame J. Richard a l'honneur d'annoncer qu'elle a remis
dès ce mois son Cinéma-Brasserie à Monsieur Louis Qerster.
En remettant son Etablissement, Madame Julia Richard sait Hfque son successeur ne négligera rien pour obtenir le conten-

I tement de tous ses fidèles clients et amis. Tout en recom-
mandant vivement son successeur, elle adresse à tous ceux
qui lui ont marqué leur confiance par leur fidélité aux séan-
ces du Cinéma Eden, l'expression de ses sentiments de vive

V | reconnaissance.

IU Si vous passez une soirée au Cinéma Eden, vous ne consta-
terez pas que cet établissement a changé de propriétaire. En |

S effet, Monsieur Louis Gerster mettra tout en œuvre pour vous 11
' satisfaire pleinement. Grâce à une programmation choisie et
M assurée il pourra projeter longtemps encore des films pariant

français de grande classe, donnant ainsi satisfaction à tous
i les clients de l'Eden qui lui feront l'honneur de leur présence.

II Madame Julia Richard — Louis Gertttr. S

I L a  

casquette < |
Tour de Suisse fl j

Aux Galeries 9
in Versoix I

B A L A N C E l o i

$ 11287 1

Un choix unique I
38 couleurs
et dessins

à votre disposition fl j

Tous les prix f.
Tissus encore
d'avant guerre

I '-jWBi HffffswwffMalB

LA CHAUX-DE-FONDS h
650me ANNIVERSAIR E W_
DE LA CONFÉDÉRATION f|i

13 M14 septembre 1941 11
à 14 heures 30 gM 

Grands mes Historiaues et iMues
„LA J E U N E S S E  ET LE P AY S "
avec les élèves des Ecoles, (iytnnase , Ecoles primaires, Technicum, Ecole de Commerce
«fMj^BHHBH 4000 participants costumés _W

f̂HKBraHHsVaH ssBB Six corps de musique œSKmm Wmm\\mWm~~W

A pres  le cor tè ge  H
cérémonie patriotique M
au Parc des sports m
Location des places des tri- sm
bunes pour le dimanche au Gr
Magasin du Théâtre 11312 V

F. IRSclhardl
Leçons de violon et accompagnement
Gibraltar 1 lélép hone 2 19 07

JEUNE HOMME
serait engagé temporairement par
Lanière S. A., bracelets cuir, rue
du Parc 137. xm2

Directeur de chant
Ensuite dn décès du titulaire, le chœur d'hommes

de Fontainemelon met au concours la place de Direc-
teur. -- Le cahier des charges est à consulter chez le
président M. Bernard Junod, qui recevra le*
offres jusqu'au samedi 20 septembre. 11237

Intéressantes

Représentations
de rayon

de la branche matériel de bureau et papier sont remises
par maison productive, sur la base de commissions. Les
Messieurs intelligents, travailleurs qui désirent s'assurer
là une existence sont priés de s'annoncer sous chifire
O. F. 5600 Z. S Orell FUssli.Annor.ces, Zurich,
Zurcherhof. OF 25000 Z 11303

«SJIMJBfUJUJI MU | !¦ !¦¦¦! sjl

t»t3§
05®^

Le véritable

CALO-CINE Y
11250 s'achète chez

Matthey Fils
Combustibles en tous genres
Tél. 2 29 61 Porto 14

Pieds douloureux

Brûlures, affaissements,
déformations, soulagés
grâce à nos supports or-
thopédiques sur mesure;
individuels. Confection-
nés dans notre atelier.

SPïTZlil
I Pédicures spécialistesl
I Léopold Robert 31 a 1

' Réparations ; j
Transformations

j | 25 ans de pratique ! j

Restaurant Vve R. Straumann
Collège 25 Téléphone 2 30 13

sfmediet (fi A 11 â_ WS D W JJdimanche ^~ ~W
*r 
!¦ ^P ~om m~— m \a~

par les As de l'Accordéon Ed. BUNSEN. Peraisilon tardive

I 

Malgré la rareté 11
vient d'arriver ||

Imm I
Cilles i

Eskimo | J
Qualité garantie \M

aux Galeries 1
lu Versoix 1

Balance 19

Gommeur ne balanciers
ayant l'habitude du travail soigné, serait en-
gagé par manufacture d'horlogerie de Bienne.
Offres sous chiffre R. 21855 U., à Publici-
tés, Bienne. u 19374 j 11221

*%mm~t~Wmm\mWm~aWÊKt ŜBKMtàa\m\m ^^

Un aperçu de nos prix:
NOS
Couvre-lits piqués, toutes teintes,

Fr. 79.- 85.- 98.- et 125.-
Fauteulls recouvert de tissu laine

Fr. 85.- 98.- 110.- 140.- et 160.-
Tables de selon et fantaisie,

Fr. 55.- 72.- 78.- 88.- 98.- et 118.-
Lsmpedelres, Fr. 65.- 89.- 98.-
Bureeux, Fr. 190.- 225.- 250.- et 290.-
Meubles combinés,

à 2 corps, dim. : 135/163 cm., Fr. 310.-
à 3 corps, dim. : 190/163 cm., Fr. 435.-

Tous ces meubles sont exécutés en noyer

Chambres à coucher - Salles à manger
pour tous ¦•• goûts et à tous les prix

MISEREZ-MEUBLES
ANC MANTEQA 8. A. 11291

PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
m^m——waimm—mmÊ—wmi—mim—mmmmmi—wmm—mmm—amtmmm—

Chambres
à coucher
Plusieurs modèles de bel-
les chambres à coucher,
de fabrication soignée, en
hôtre, bouleau et noyer,
avec le grand lit de 140
de large, complet, ou ju-
meaux, complets,
avee matelas erin
animal ; comprenant
l'armoire 2 ou 3 portes,
droite ou galbée, coiffeu-
se-commode avec 1 ou 3
glaces mobiles, 2 tables
de nuit, dep. Fr. 930.—
1200.— 1550.-
1650.— 1850.—
S'adresser à
A. LEITENBERG
rne du Grenier 14.
Téléphone 3.80.47.

- •F  H183 "- ^

Saux d loyer Irop. Courvoisier

Sécnage de
fruits et légumes

Par suite de grosse afflu-
ence, le public est informé
que le local de réception
(Halle aux enchères) sera
fermé samedi 13 et
merdl 16 septembre
1941. 11282

Ecole des Arts
et milliers
Oenèwe

Une Inscription est
ouverte Jusqu'au 20
septembre pour un
Eoste de chef de fa-

ricatlon chargé éga-
lement de la direc-
tion de l'atelier de
IVe année à l'Ecole
de mécanique.

Conditions i certifi-
cat de fin d'appren-
tissage de mécani-
cien, activité prati-
que d'au moins dix
ans, dont plusieurs
comme contre - maî-
tre ou chef d'atelier,
traitement Initial, f r.
9.500. — sous réser-
ve des retenues léga-
les.
Adresser offres, eur-
rlenlum vitae, certi-
ficats au Départe-
ment de l'instruc-
tion publique.

AS 2185 G 11227

Laiterie-épicerie
avec appartement attenant, à re-
mettre a Lausanne. Vente de lait
500 litres par Jour. Recettes frs.
120.000.— par an. Nécessaire 25
à 30.000.— fis. — S'adresser i
M. Berger, Grand Pont 10, Lau-
sanne. 11218

Viande
d'une jeune vache sera Ten-
due samedi sur la Plaça du
Marché. — W. Ohristen,
boucher, La Perrière.

11266

Réglages Breguet
grandes pièces avec point d'att.
sont à sortir. — Offres sous
chiffre A. S. 11219 J. aux
Annonces Suisses S.
A., Bienne. 11271

TELE-BLITZ
devant paraître prochainement,
tous les nouveaux numéros de
téléphone et changements divers
doivent nous être communiqués
sans retard, s. v. pi. 11292

A VENDRE
24 cartons de

montres Met
argent 10 1/2. — S'adres-
ser au bureau de l'Impar-
tial. 11217

Pantopple
genre Lienhard ou Tavannes
en bon état serait acheté au
comptant. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. 7631

Fourni
Mesdames, n'hésitez plus,
demandez un choix de
manteaux, renards, capes,
etc.; prix avantageux. —
fJIme R. Gian-Ferrari-
Bonjour, Place Pes-
talozzi 10, Yverdon.
Tél. 9.61. 11219

Cuisinière
Bonne cuisinière est deman-
dée pour de suite ou époque
à convenir. — S'adresser à
l'Hôtel de la Couron-
ne, Les Bols. ( J.B.)

11170



Charron
On demande pour entrée de

suite, ouvrier qualifié. — S'a-
dresser à la Carrosserie
de la Ruche, M. Al'
bert Haag. n 264

Commissionnaire
trouverait placedesuite
— S'adresser à la Dro-
guerie du Versoix.

11233

4 pièces
Rue Léopold Robert, à louer de
suite ou à convenir. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 11242

pour le 31 octobre

CnanriDC fl un atelier avec dë-
Dl dliyco U , pendances, éventu-
ellement avec appartement de 3
chambres et dépendances au ler.
S'adresser Etude Lœwer, avo-
cat, rue Léopold Robert 22.

Corcelles
A louer, bel appartement de 4
pièces, bains, balcon, jardins po-
tager et agrément. Jolie situation.
— S'adresser chez M. Charles
Jeanneret, Tél. 6.11.37. 10580

A IOUER
Quartier du Succès, pour épo-
que à convenir, bel appartement
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. Jardin. Belle situation. —
S'adresser à Gérances A Con-
tentieux S. A., rue Léopold
Robert 32. 9790

a L©UER
Jaquet Droz 13, pour le 31 oc-
tobre, pour cas imprévu, beau pi-
§non de 2 chambres et cuisine. —
'adresser à Madame Bande-

ller, même immeuble. 11215

A vendre beaux

plantons
de fraises
"Madame Mouthodt", con-
viennent pour la monta-
gne Fr. 3.50 le 100. — S'a-
dresser au Restaurant
de Bel Air. 11212

Cbien belqe
(Groenendael) 2 mois, à ven-
dre. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 5, au 3me étage, à
gauche. 11244

Restaurant de la Gars
LES COEUDRES

Dimanche 14 septembre
dès 14 h. 30 11268

DANSE
Bonne musique Permission tardive

Se recommande.Frltz Roth.

Restaurant Mois
Les Convers

Dimanche 14 eeptembre

DANSE
•Echo de Chasserai»

11263 Se recommande.

Si
vous

veniez
examiner

les
manteaux

d'hiver

HOU
Le choix est là,

aux magasins Juventuti ,
S. Jeanneret

La Chaux-de-Fonds
11278

CARTES DE VISITE
Imprlm. Courvoisier S. A.

TéL S 21 17_ Ronde 1

Bondelles vidées
Palées vidées u»
Truites vivantes
L?ilet de perches

Toutes les
conserve!

Service à domicile
r ' - 
Ji Au Magasin
__\ da Comestibles
ffi H& Serre 61
Kjj fââ il sera vendu:

mm belles brèmes à
jB&$ft- 1.- la livre,
Bjr palées, truites
H| bondelles
TO| filet de dorchs

figjL Se recommande,
£___ Mme E. Fenner.
%W~\ TéL 2.24.54. 11252

¦j £ \̂___W _ \w
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exquis
pour
Jours
sans
viande

, , : , ' : r i

11198

Ecole de dise IS
Renseignements, Inscriptions, Paix 73, dés 18 heures.
Prix modérés. 11238

H£ ->a #0H'*iisf @i Z- -̂ XiHç fi f  * jf taW ** I
H ̂  ï ^*̂ «f™>s. fit:

_ \ \* 1 WBmX(Z^ \wÊ f l

SA 3077 Y 9588

P \SkT~ I Pour bébé...
llrSswm Nouveauté très pratique,
lÈ È Ë Èv garniture poussette 2___9_\ pièces double face, un côté

Bggl _& Jolies parures, 3 pièces ,
$&Èf ĵÊS _ blouses pour dames,

. ..ù___W_ chaussette* dep. fr. l.SO

BQNNéïERIë GIRJ.RD
Rua Léopold Robert 19

êM Cantonal ftia-inin
Office communal - Paix 60

Contributions patronales
L'office communal rappelle à MM. les employeurs que le solde

de la contribution au Fonds cantonal d'assurance-chômage pour
l'année 1041, doit être payé Jusqu 'au 30 septembre 1941.

Toutes les contributions non payées à cette date seront perçues
par recouvrement postal aux frais du débiteur.

Les employeurs qui occupent du personnel et qui ne payent au-
cune prestation patronale, doivent s'annoncer immédiatement à no-
tre office.

Contrôle des carnets
' Les assurés à la Caisse cantonale sont priés de présenter leur

carnet parfaitement en ordre pour le contrôle annuel. Les récalci-
trants seront déférés au Juge.
U076 OFFICE COMMUNAL.

Enchères publiques

Bois de feu
L'Hoirie SANDOZ DE PURRY fera vendre par voie

d'enchères publiques, au comptant et contre re-
mise des bons d'achat correspondants, le
mercredi 17 septembre 1941 :

70 stères de hêtre
120 stères de sapin
500 fagots

Rendez-vous au bas de la coupe, sur le chemin
Ciémesln-La Dame, à 13 V: heures précises.

Cernier, le 9 septembre 1941.
11173 Le Greff ier du Tribunal:

A. DUVANEL.

Commissionnaires
de 16 à 18 ans, sont demandés par
boucherie. — S'adresser Bureau

H239 Bell S. A., rue Léopold Robert 56 a.

Cherchons nm

comme calibristes et faiseurs d'étam-
pes. — Adresser offres écrites à Fa-
brique Vulcain, La Chaux-de- Fonds.

Â 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. Anèl du Iram à
l'entrée de la propriété. — S'adresser à M. David Rou-
let, Villa des Prés, Bas de Sachet, à Cortaillod. Télé-
phone 6 41 Ob. 10974

ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Ce oue l'A. D. c. doit entreprendre
pour le développement économique
et touristique de La Chaux-de-Fonds

Travaux à remettre jusqu'au 30 novembre 1941
au Président de VA. D. C.
Pour le détail du concours, consultez l' article
spécial paraissant dans ce numéro. 8898

Ik ĝ  ̂ La machine à coudre
Jr__j ||py de haute précision ,

pljr5Ïd|pMf& aux possibilités i l l i -

¦U slfkvl iSHË mîtées : surfilage des
^Urlu^ ĵLpllJ^ coutures, incrusta-
tions, coutures zig-zag du jersey, etc.

DÉMONSTRATIONS :
COUSEUSES MODERNES S. A.
SEYON 8 . NEUCHATEL
On se rend à domicile 11149 Téléphone 5.29.32

Rhumatisants
Pourquoi souffrir inutilement ?

Combien de personnes souffrant de rhumatisme sous ses
formes les plus variées se sont découragées après avoir
essayé sans succès les remèdes les plus divers 1 Qu'il s'agisse
de goutte, douleurs musculaires, maux* de reins, torticolis,
sciatique ou lumbago, n'hésitez pas à faire une cure
dTJROZERO, le produit suisse préparé d'après les derniè-
res données de la science médicale. Achetez aujourd'hui
une boite d'UROZERO, vous serez satisfaits de son action
rapide et durable, même dans les cas les plus rebelles. En
vente dans toutes les pharmacies au prix de Fr. 2.20 et 6.—Se vend aussi maintenant en comprimés à Fr. 3.20. ' 416

*»«««««««^™*«sss«ssssBssssBSMs»si3ass»ssss»siiss»sssssasss«»Msssssssss«si n—sssnssssssa

-.* X /Z sy
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L É O P O L D- R O B E R T  48
1303

Tourelles 19 Tél. 2.15.21

A. SCHNEIDER-EMERY
vous offre encore quelques

RADIOS
aux anciens prix

¦¦«•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦«¦¦¦¦ "¦¦««¦SSSBSSSISSSIS ^

v / Q Pour économiser,
tf \C\f à**1\̂  f aites teindre
^~mm_____ st nettoyer

Teinturerie el lauage chimiaue
A. DESAULES, MONRUZ - NEUCHATEL

La Chaux-de-Fonds : Au Petit Bénéfice, rue Léopold Robert 34
Le Locle : Chapellerie Brunner, Gd'Rue 42,
St-Imler: H. Stauffer-Desaules. 10751

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

Filet de cabillauds
Fr. 2.— la livre

: 'Z ¦ Du chocolat... I i
H dn vrai M

et dn bon

I Aux Galeries ï
I du Versoix 1
¦ BALANCE 10Ï

£ H288 I j
j- 5 sortes i

à votre choix !
i en plaque j

m de 100 grammes j
i l  marque „ Délicieux „ g |
¦j Profitez |||

de cette chance ! |

f—~ "\
Salon de Coiffure

ùtJUx
Ses Permanentes

Tous systèmes
Toujours au prix
unique do la maison

Garantie 6 mois
Confort moderne
Personnel qualifie
S E R R E  9 6

au-dessus de la Métropole
Téléphone 2.31.28

l 10428 7

1 Les Us I
I je souliers I

| sont rares
j HILTBRAND

I du Versoix 1
| j Balanee 19
I vous offre encore des 9
¦ solides, des beaux et I j

Sa pas cher. Pour molliè- SB
i I re, pour soulier haut, I j
un en noir et en brun.

I

les bus! 1
Mais un choix

Aux Galeries 1
du Versoix 1
Balance 19

Bas de soie naturelle
Bas de soie artificielle H j
Bas de fil et soie
Bas de laine et soie H
Bas de laine j
Bas de laine et coton f i

Toutes les teintes j
_ Toutes les qualités

BH m

A vendre
caisse enregistreuse

..National"
à 4 services, dimension
réduite.Conviendrait pour
restaurant , elc. — Offres
sous chiftreCF 10921
au bureau de l'Impartial.

10921

LA JEUNESSE ET
LE PAYS

Quelques
porteurs de

cache mailles
avec perches sont encore
demandés pour les cor-
tèges. — S'adresser à M.
Nicolet, Banque Fé-
dérale. 11232



Pressant
Chercha à louor logement
de 2 à 3 pièces avec petit ma-
gasin ou pièce rez-de-chaus-
sée pour dépôt. — S'adresser
à M.Wullleumler, tél.6.11.93
Cévénlos 8, Corcelles. 11308

H rale
manteau noir de fourrure
en loutre, bon état, taille
42. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11249

H vendre
une belle jeune vache toute
prête, 2me veau. — S'adresser
à M. Jean urardin. La Ghaux-
d'ADBl. tél. 3 15. 11305

Chambre à manger
moderne, ainsi que meubles de
bureau, sont demandes en lo-
cation ' vente. Paiement par la
banque. Offres sous chiffre A. J.
42 à osée Ville 7132. 11298

VELOS
occasion comme neufs, 3 vites-
ses, pneus Michelin, stop et un
usacé, 3 vitesses. — S adresser à
M. E. Stauffer, rue du Temple
Allemand 89. 11309
On chercha A acheter

maison
familiale

avec confort et j ardin. — Ecri-
re sous chiffre r. P. 113.1,
au bureau de l'Impartial.

P
ftimilt suce, de C. Eckert,
. Ullrlll P E N D U  L I E R

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

A vendre
3 potagers à bois, neufs , 2 feux
émalllés crème, bas prix. — S'a-
dresser chez M. Trezzinl, rue
Nnma Droz 17. 11330

Chambre à coucher
moderne, avec literie, armoire 3
portes, 2 lits, 2 tables de nuit,
coiffeuse. Peu usagée. A vendre
avantageusement — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 11314

A lnilPn P°ur cause de départ,
IUUCI beau logement, 3 pièces

et dépendances, de suite ou à
convenir. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 147, au ler étage, le
matin ou entre 18 et 20 h. 11273

Imnnnuii A louer P°ur le 31 oc'1111(11 «VU. tobre, beau ler étage
de 3 chambres, bains installés,
balcon, réduction de prix pen-
dant 6 mois. — S'adresser riie 'de
la Paix 43, au ler étage, à gau-
che après 17 heures. 11195

Phamhno meublée , au soleil,UlldllllJI C quartier ouest, est à
louer de suite. —; S'adresser au
bureau de L'Impartial. 11193

fliiumànn est demandée de suite
UUYI (Cl 0 pour partie d'horloge-
rie. — S'adresser Pivotages, rue
de la Paix 101. U157

Phamhno de bonne est deman-Ulldllllll 0 dee à iouer p0ur ie 15
et dans le quartier nie du Parc
134. — Offres sous chiffre C. K.
11109 au bureau de L'Impartial.

11199

Pflprfll " >' a I5 jours, une bagueTOI UU homme or rouge avec ru-
bis carré. — La rapporter contre
récompense rue Pb. Henri Mathev
23, au Sme étage, à gauche. 11332

ppnrlll Jeudi soir, depuis la PosteI C I UU aux Crêtets, une montre
bracelet de dame. — La rappor-
ter contre récompense chez Mme
Wutrlch, rne des Crêtets 79. 11319

Pria no Canari s'est envolé de la
tyarc. rue D. Jeanrichard 41. —
Prière de le rapporter contre ré-
compense chez M. Girard, même
adresse. 11186

Etat civil du 10 sept. 1941
Promesse de mariage

Urfer, Georges-Albert, mécani-
cien. Bernois et Cattln, Andrée-
Nelly, Soleuroise.

Décès
9656. Beurret, Marie-Thérèse,

Mile de Ali-Justin et de EUsa-Jean-
ne née Donzé, Bernoise née le
16 octobre 1018.

Etat civil du 11 sept. 1941
Naleeenees

Bourgeois, Jeannine-Céline, fil»
le de Roger-Paul, coiffeur et de
Selina née Hegner, Neuchâteloi-
se. — Portner, Claudine-Pierrette-
fille de Emile-Arnold , manœuvre
et de Julla née Dlrlwachter, Ber-
noise.

Promeeeee de mariage
Maurer , Georges-Alfred, bou-

cher. Bernois et Rappo, Camilla-
Rose, Fri bourgeoise. —Grandjean ,
Adamir, ouvrier industriel, Neu-
chàtelois et Hâmmerl l née Châte-
lain, Yvonne, Bernoise.—Schnee*
berger, Roger-Frédéric, doreur,
Bémols et Talllard, Marie-Louise
Française. — Peter, Fritz-Edward,
étampeur, Soleurois et Neuchàte-
lois et Meylan, Juliette-AIbertine,
Vaudoise.

Déeee
Incinérations. Huguenin née

Droz - dit - Busse t. Laure - Natalle,
épousa de Léon-Arthur, Neuchâ-
teloise, née le 14 octobre 1872.—
Segessenmann, Louis, époux de
Mathllde née Guinand, Bémols,
né le 13 octobre 1887.

Jeune» époux, Jaune*
/%/«. A f*% P*r«», aattun-Tona
\____V sur la vit i U

¦~:Zi I II d'usunnea populaire

\
'H 9! Ntuchttol, MAI» 3.
H VI A«ent < Au8- Robart ,
'A_ Hr La Chatuc-de-Ponil»,
^"w«* pare 78. Tél. 2.2*.79

Mûres
Vu la grande quantité de bi-

dons reçus, les expéditeurs sont
priés de prendre patience quel-
ques temps. 11266

Marius BEURET,
SOUBEY. 

J& Au Magasin
Q de Comestibles
flB§8» Sarre «1
IfiBswl et demain samedi sur
ffl™*5tt la Place du Marché,
K&KïjS U sera vendu:

»j lfâ & bellee bondellee,
^WBsai» palées, brames,
|B5gï poulets, poules,
Wn beaux lapins frêle
JSM* <iu peys.

j B t  Se recommence,
dïù k̂ Mme E* renier.
W*Wi Tél. 2.M.54. 11398

1 Savon à barbe m
I Crème à raser I
¦Lamesde rasoirs l
I Savonnettes I
I Brillantine I
£$§ ' . etc., etc. j|| i

lli Galeries I
IÈ Ver» I
|p Balance 19 $m

rmimnî\
doux, mcellaux

•f chauds
pour

Costumes
iMj-MJbàùtiât
Teintes mode

Coloris
""*"' MARRON

ROUILLE

^S/  HUA 1 k N^-̂ a—â.
LÉ0P R0BERT 27 UCHAUX-DE-FONDS

L 11281 J

Cercle de l'Union
La Chaux-de-Fonds

est ouvert au public à l'occasion
des journées des 13 et 14 sept-

DANSEDemain dès 21 h. WLW Bf W 9 W 58F LUS

A
. c-̂ V N̂OUS ARRIVENT
*̂ f>°̂  JOURNELLEM ENT

Sans engagement, venez, Mesdames, vous
rendre compte de la qualité encore pur® j
laine de nos tissus de

MANTEAUX
ainsi que du chic de nos

I ROBES

Ê *__£f- |S5^,. . .

IIIM—IIIIWI—W ¦¦¦¦¦ Il II lll lllir*

lihË I ini
4, HOTEL-DE-VILLE. TÉLÉPHONE 2.12.68

Choucroute
Saucisse à lu viande
Cmmenfhalers
Wiennerlis

Dès lundi 15 courant ;
Boudin ci saucisse au foie
renommes _^

âuMMàMÊ *

I s »»¦* Pommes 1
WÈÊà depuis 55 ct. le kg., par 2 kg. > , ~ u,

H Derflières telles poires Mil ||

Boucherie - Charcuterie
Ul! I flUKllIt! Téléphone 2 2228

vous offre tous les samedis :

Lapins du pays
Tripes cuites
Beau porc salé et IM
Veau et Dœuf 1er m
au plus juste prix n306

Se recommande, R. NYDEGGER

SSê
Tél. 2 21 17 Ronde 1
11327 la livre

Petits coqs 2.90
Poulets nouveaux 2.90
Poules tendres 2.70
Canards jeunes 2.90

Bondelles vidées
Palées vidées
Truites vivantes
Cabillauds entiers
Filet de cabillauds
Saucissons de Payerne
Saucisses sèches

Toutes les
conserves

Service à domicile
Le magasin est ouvert ie di-
manche matin de 9 h. 30 à
il h. 30.

de 3 musiciens demandé
pour les 5 et 6 octobre. — S'a-
dresser Café Bellevue,Sal«
gnelègler. 11277

Jeune homme
25 ans, débrouillard, cherche
place comme manœuvre. —Fai-
re offres écrites sous chiffre H. F.
11282, au bureau de L'Impartial.

11262m m
libéré des écoles, serait enga-
gé pour commissions et petits
travaux d'atelier. — Se pré-
senter chez N. Max Pandel,
rue de la Serre 134. 11304

Confiserie Moreau,
cherche jeune

commissionnaire
avec vélo pour faire les cour-
ses entre les heures d'écoles,
le samedi après-midi et le di-
manche tout le jour. mie

On cherche pour revue men-
suelle littéraire et politique,

courtiers
bien introduits dans les mi-
lieux intellectuels. Peut être
entrepris comme travail acces-
soire. Conditions intéressan-
tes. — Faire offres sous chif-
fre 1-532 à Publicitas,
Lausanne, AS 5898 1.11294

on demande
pour un ménage soloné de 2
personne*, une

jeune fille
comme bonne à tout faire et
aaehant cuire. Entrée le 1er
octobre ou à convenir. —
S'adresser e -Mme Maurice
Schwob, rue du Préaident
Wlleon 10, tél. 2 31 67. 11191

A louer
1er Mat» 13

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

11023

A louer
Sour tout dé suite ou
poque à convenir,

rue du Progrès 138-
135, appartements
modernes de 8 cham-
bres, cuisine, cham-
bre de bains installée
centrai, concierge. —
S'adresser Etude du
notaire Alphonse
Blanc, rue Léopold
Robert 66. 10493

flpoartements
modernes

de 4 ou 5 pièces, quartier
Nonl-Ôuest

Garages chauffés
1 local chauffé

pour magasin ou atelier
rue de la Serre 85

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

10468

Vélos
Un vélo de dame et un vélo

d'homme, remis à l'état de neuf,
sont à vendre avantageusement.
— S'adresser c/o M. Celeme-
Tschanz, rue de l*Hotel-de-VUle
46. 10097

Lapins du pays
FP. 2.60,1a livre

M 1 m

ÛRANUM
chauffe économiquement

Nouveaux modèles
brûlanttous combustibles

Weissbrodt Frères
FABRIQUE DE POTAGERS P A M A
Progrès84-88.T«l a 41.76 EL U 11 U

3

:^*— Accordéonistes
^É 1 Attention!!!

JE ' < "V | <g»É â̂[ C'est le moment pour bien

Jr ŜL- J-V Î P̂iijs» Achetez une chromatique
vMnP  ̂ ¦ ou une diatonique de
TÉM JjE m̂̂ Ël ârM mar(!ue renommée des
^̂ ¦¦1 Wslf Çf virtuoses. — Grand choix.
I RËPARATIOMS ECHHNBES

FRITZ GIRARD
ACCORDÉONS 11301 LEOPOLD ROBERT 19

I ATELIERS
bien éclairés et vastes
bureaux

à louer
Disponibles. — S'adresser
à M. U MACQUAT, rue
des Fleurs 6. 11167

1

9R Madame Benjamin GIRARD et eee file, W_
BS Moneleur Pierre GIRARD , |£|
IS Moneleur Lucien GIRARD, RH
U ainsi que les familles parentes et alliées, très émus de |§|
WÊ la bienfaisante sympathie et de l'affection qui leur ont été I
W témoignées, et dans l'Impossibilité de répondre i cha- H
HH cun, expriment à toutes les personnes qui les ont en- gj|
|S tourés, leurs sincères remerciements. 111207 Ma

¦ Je le ve mes y eux vers les Montagnes I
9HI D'où me viendra le secours? __E3BK Le secours vient de l'Etemel. , ME
^^9 Psaume 121. 

UB
WkM J'ai cru, c'est pourquoi J'ai parlé. S$y
|H II Corlnth 4. 13 fig

ifi | Madame Eugène Holz, à Pesenx; an
t3m Le premier lieutenant André Hotz et sa flan- mm

M cée, Mademoiselle Suzanne Matthey ; W_\
HPI Monsieur et Madame Charles Hotz et lenrs fi&JWM enfants, a Neuchâtel ; f S S m
'̂ g Mademoiselle fierthe Hotz, à Serrières; 

^̂m_B Les enfants et petits-enfants de feu 6. M. mm
pal Ragonod- Bovet, à Neuchâtel et Zurich; , ' ra|
'$jm% ainsi que les familles alliées , ont le chagrin de î p$̂3 faire part de la perte douloureuse qu'ils vien- Wml
^̂  

nent 
de faire en la personne de 

leur bien-aimé j^5H époux, père, frère, beau-frère, oncle, cousin et tf £j s
WEË parent, Sn»

1 Monsieur Euoène HOTZ 1
I Pasteur . MË$
i que Dieu a repris à Lui le 10 septembre dans j É̂Ĥ 

sa 65me année. wBt
f à t i à  L'incinération a eu lieu à Neuchâtel le l$l|
l|p vendredi 12 septembre, à 14 heures. ÉS3
î l̂ Culte au Crématoire à 1 i heures. mem
lÊ ,̂ Le présent aris tient lieu de lettre dé faire JjSg
É̂ Part* 

,,2
*° f̂

I U
UM Mil Nornu, UN belle |%1M^S«S  ̂ ^̂  ̂

3".b I^,, « tm ««.r. prairie *-•*»• •«"?"» iu mamti imjoitrs â la ¦ ¦ *¦¦¦ ¦¦« i) i p ir,m„ d-konanr ¦

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rémy I

Tél. Jour et nuit 2 ie 36 Rue Neuve 9 o
QefMwln. article* mortualrM, tmft ftwinann» I

Messieurs les Mem-
bres d'Honneur et Ac-
tif s de la Société des
Agents de la Poliee
locale sont informés
du déeès de

Madame

Laure Huguenin
mère de leur collègue
Oscar Huguenin.

Pour les obsèques,
s'en référer aux avis
de la famille.
11270 Le Comité.



REVUE PU IOUR
Evénements sensationnels en ___>

La Chaux-de-Fonds , le 12 sep tembre.
H est maintenant hors de doute oue nous som-

mes à un tournant de la guerre et que nous en-
trons dans une p ériode où les f ai ts  se succéde-
ront à un ry thme sensationnel.

Le discours du p résident Roosevelt —• que
t agence nous transmet encore à l 'heure ou té-
cris ces lignes — les batailles et les sièges de
Russie, l' of f ens ive  Qui se p rép are dans la mer
Noire, l'app el à l'aide de Moscou et sa note
comminatoire à la Bulgarie , enf in la p ossib ilité
de f aits nouveaux du côté de la Méditerranée, et
même de l'Angleterre , disent bien p u il f aut s at-
tendre à un dynamisme excep tionnel de la p art
de l'Axe qui n'a certainement j oué qu une partie
de ses atouts et s'app rête à causer à l adversaire
des surp rises auxquelles il s'attendait ou non...

Le f ait est qu'hier ,à Berlin, on donnait non
seulement comme p rochaine la chute de Lf«'"-
<rad mais que les milieux militaires comp étents
déclaraient : «Des événements analogues à ceux
de Leningrad sont en train de se produire sur
d'autres points du front». Pas la moindre p réci-
sion sur le secteur en question, et toute tenta-
tive de p ercer le mystère s'est heurtée a un si-
lence obstiné , écrit le corresp odant de la Puis-
se». On p eut cep endant p révo ir que la surp rise
se prépare du côté de la Bulgarie et en direction
de la Crimée et du Caucase. Un débarquement
va sans doute être op é ré dans le but de p rendre
à revers la déf ense d'Odessa , de détruire la base
de Sébasttop ol, en même temp s que le Reich se
rapprocherait des p uits de p étrole*.

En même temps on laissait entendre hier que
l'Invasion de l 'Angleterre n'est p as aj ournée in-
déf iniment. * L'avenir montrera, a déclaré un
expert maritime allemand dans l'hebdomadaire
* Le Reich *, l'avenir montrera crue l'invasion ,
elle aussi, viendra, et qu'elle viendra à un mo-
ment et d'une façon tout à fait inattendus pour
les Anglais. L'Angleterre peut être sûre que la
catastrophe est beaucoup plus proche que 1 aide
américaine. » \ ... .,__

Ces déclarations menaçantes p résagent-elles
vraiment des f aits ou ont-elles simp lement
p our but de f reiner l'app ui touj ours p lus consi-
dérable de VAngleterre à la Russie ? Dans ses
déclarations d'hier aux Communes, M. Chur-
chill a p récisé à deux reprises que la Grande-
Bretagne a envoyé des centaines d'avions —
Dlus particulièrement des chasseurs — sur le
front de l'Est. Dès lors on p eut suppo ser me
Berlin utilise et utilisera tous les moyens en sa
p ossession p our mettre rapi dement la Russie
hors de combat avant que lui pa rviennent les
secours ef f ec t if s  qu'elle serait en droit d'atten-
dre du Hoc anglo-saxon.

Il est intéressant d'autre p art de noter que
celon certains exp erts militaires allemands, le
Reich considérerait que cent divisions suff iront
à tenir le f ront russe et à éliminer le f acteur de
résistance soviétique. Dès lors, soixante divi-
sions p ourraient être utilisées vers une destina-
tion qu'on ne pr écise p as : Suez ? Angleterre ?
Caucase?

Quoiu'il en soit de ces calculs ou de ces p ré-
visions, nous allons certainement au-de vant
d'une p ériode d'activité militaire intense, que les
déclarations de M. Roosevelt conf irment encore.
En ef f e t ,  l'Amérique est cette f ois an bord de la
guerre et on ne voit p as ce qui p ourrait emp ê-
cher une rencontre désormais inéluctable.

P. B.

A l'Extérieur—
Vers une nouvelle brouille ?

LU. R. S. S. est mécontente de
lo «neutralité » bulgare

.—
MOSCOU, 12. — Havas-Ofi. — LE GOUVER-

NEMENT SOVIETIQUE A FAIT JEUDI AU
GOUVERNEMENT BULGARE UNE REPRE-
SENTATION OFFICIELLE, LUI DECLARANT
QUE SON ATTITUDE ET SES ACTES VISI-
BLEMENT HOSTILES A L'U. R. S. S.. SONT
INCOMPATIBLES AVEC LA SITUATION
D'UN PAYS NEUTRE.

Les ternies de la protestation
MOSCOU, 12. — Ag. — M. Molotov, com-

missaire aux affaires étrangères a fait au mi-
nistre de Bulgarie à Moscou d'énergiques pro-
testations sur l'attitude «déloyale et inamicale»
de la Bulgarie à l'égard de l'U. R. S. S.

A plusieurs reprises, le 14 j anvier 1941, le 4
février , le 20 février et plus tard , l'attention
du gouvernement bulgare a été attirée sur cet-
te situation inadmissible. Ces derniers temps, la
Bulgarie laisse l'Allemagne utiliser son terri-
toire pour préparer une attaque sur Odessa, la
Crimée et le Caucase. Des camps d'aviation al-
lemands et italiens ont été installés sur le ter-
ritoire bulgare.

Des ports bulgares comme Warna, Burgas et
Roustohouk servent de base aux flottes ita-
lienne et allemande. L'amiral Raeder prépare
en Bulgarie des opérations navales contre l'U.
R. S. S.

L'incident du 7 septembre concernant les em-
ployés de l'attaché militaire soviétique à Sofia,
l'attitude de la presse officieuse bulgare à l'é-
gard de 1TJ. R. S. S., tout cela montre que
la Bulgarie, comme la Roumanie, prépare une
agression contre t*U. R. S. S.

M. Laval a quitté l'hôpital
VERSAILLES. 12. — Ofi. - M. Laval a quitté

l 'hôpital de Versailles j eudi matin.

Un premier résumé des déclarations Roosevelt

QUEL PAVILLON ENGAGE RANS LE COM
MERCE DANS NOS EAUX DEFENSIVES.

Nous les protégerons des sous-marins et des
pirates de surface.

Les Mois américains seront piégés par la marine île guerre
Et les uaisseaiiH américains tireront les premiers sur ceux de I'AHC, en cas de rencontre

L'incident du «Gréer »
Le président Roosevelt maintient que le sous

marin fut l'agresseur
WASHINGTON , 12. — Reut er. — Dans l'allo-

cution qu'il a adressée à la nation américaine ,
le président Roosevelt a dit notamment :

«Le f ait brutal est que «un sous-marin alle-
mand a tiré en pr emier lieu sur le «Gréer» avec
l'intention délibérée de le couler. C'est une p i-
raterie moralement et légalement.» Le p résident
a dit ensuite que l'incident «n 'est p as isolé mais
f ai t  p artie d'un p lan général» .

Le p résident Roosevelt avertit nettement l 'Al-
lemagne et l'Italie que leurs navires de guerre
entreront désormais dans les eaux déf ensives
américaines «à leurs p rop res risques et p érils-».
«Les ordres que j ai donnés en ma qualité de
commandant en chef de l'armée et de la marine
des Etats-Unis dans ce sens ont été exécutés im-
médiatement.

« La seule resp onsabilité incombe à l'Allema-
gne. On ne tirera p as à moins que VAllemagne-
continue à le chercher.»

UN CUIRASSE AMERICAIN AVAIT
ETE MENACE

M. Roosevelt a révélé qu 'un sous-marin a
suivi un cuirassé des Etats-Unis dans tes eaux
nord-américaines en j uillet dernier et que ce
sous-marin « a cherché à se placer en position
d'attaque ». Le périscope du sous-marin a été
clairement vu. Aucun navire de guerre britanni-
nique ou américain ne se trouvait à moins de
100 milles de ce lieu en ce moment , de sorte
que la nationalité du sous-marin ast claire.

Le moment de la «défense
active» est arrivé

« Nous n 'avons pas recherché de guerre à
coups de canons avec Hitler et nous n'en cher-
cherons pas maintenant , mais nous ne désirons
pas non plus la paix à un tel point que nous
sommes disposés à l'acheter en lui permettant

d attaquer nos navires de guerre et marchands
tandis qu 'ils vaquent à leurs affaires légitimes,.»
« Les sous-marins nazis sont les serpînts à
sonnette de l'Atlantique. Le moment pour la
défense active est le présent. »

Menaces sur l'hémisphère occidental
Le président Roosevelt déclare que «ces ac-

tes sont hors la loi et manifestent le dessein
national-socialiste d'abolir la liberté des mers
afin d'obtenir la domination absolue des mers.
Avec la maîtrise des mers en leurs mains, la
voie des nazis pourrait être claire pour leur
prochaine étape — domination par la force des
Etats-Unis et de l'hémisphère occidental. Je ne
nourris aucune illusion quant à la gravité de
la mesure que nous prenons, poursuit M. Roo-
sevelt. Pour la protection de notre nation elle
ne peut être évitée.

La marine américaine est invincible
M. Roosevelt ajoute :: « La marine de guerre

des Etats-Unis est invincible... aussi longtemps
seulement que survivra la marine britannique.
LES VAISSEAUX DES ETATS-UNIS DANS
LES EAUX DE DEFENSE DES ETATS-UNIS
N'ATTENDRONT PLUS LES ASSAILLANTS
DE L'AXE MAIS FRAPPERONT D'ABORD.
L'heure est venue de dire: «Vous avez attaqué
notre propre sécurité. Vous n'irez pas plus
loin.»

Protection des convois
CELA SIGNIFIE NETTEMENT QUE NOS

VAISSEAUX ET AVIONS DE BATAILLE
PROTEGERONT TOUS LES VAISSEAUX
MARCHANDS. NON SEULEMENT LES VAIS-
SEAUX AMERICAINS, MAIS DE N'IMPORTE

La campagne de Russie
Berlin annonce des succès
dans les secteurs du centre

BERLIN. 12. — DNB. — Dans le secteur cen-
tral du front oriental, les troupes allemandes
ont encerclé mercredi des troupes soviétiques et
les ont anéanties. 2000 prisonniers ont été faits
jusqu'ici lors du nettoyage de cette région.

Dans une localité du secteur central de ce
même front , des combats de maisons ont eu lieu
mercredi. Au cours de corps à corps, les sol-
dats allemands ont chassé les Russes de la lo-
calité. Une section motorisée allemande qui
avai t détourné la localité pendant le combat ,
s'est précipitée sur un état-maj or soviétiou e qui
quittait la localité par la route, et l'a fait pri-
sonnier.

Mercredi , dans le secteur nord de Kiev, une
division allemande a livré de violents combats.
Elle a battu les troupes russes et a conquis une
localité Importante. Dans la lutte pour cette lo-
calité, les Allemands se sont emparés de 60
canons, de 90 mitrailleuses, de véhicules à mo-
teur, de chevaux et de munitions. Une division
voisine a combattu avec succès de la même
manière. Elle a pris également des soldats rus-
ses et du matériel nombreux.

L'état de siège est proclamé
d Téhéran

TEHERAN, 12. — Havas-Ofi. — L'ETAT DE
SIEGE A ETE PROCLAME A TEHERAN. LE
GENERAL AHOUAD ADMADI, QUI DETIENT
LE PLUS HAUT RANG DE L'ARMEE IRA-
NIENNE, A ETE NOMME GOUVERNEUR GE-
NERAL MILITAIRE DE LA VILLE PAR LE
PREMIER MINISTRE.

On dément d'autre part officiellement que les
membres de. la famille royale se sont rendus à
Ispahan.

LE SORT DES ALLEMANDS EN IRAN
TEHERAN, 12. — Reuter. — Le premier grou-

p e de 250 Allemands qui doivent être livrés à la
Grande-Bretagne et à l'URSS selon les condi-
tions annoncées mercredi, quittera , escomp te-
t-on, Téhéran vendredi matin p ar des trains f or-
tement gardés.

Les 200 Allemands remis aux autorités britan-
niques seront emmenés au camp de concentration
d'Àhwaz , dans l'Iran septentrional ; les 50 autres
Allemands , réclamés par l 'URSS, seront éva-
cués sur Kasvin, point le plus proche de Téhéran
occupé par les Russes. Depuis vendredi un nou-
veau groupe d'Allemands sera envoyé chaque
Jour à Ahwaz , j usqu'à ce que tous les citoyens
allemands soient détenus. A ce moment-là , ils
seront envoyés aux Indes par mer.

Les Allemands j ouissant de l'immunité diplo-
matique — 14 hommes, plus des femmes et des
enfants — ainsi que les nombres accrédités des
légations d'Italie , de Hongrie et de Roumanie , se
rendront , par la route probablement, à Kahna-
gin sur la frontière irakienne.

Un navire français réparé dans un dock japonais
TOKIO, 12. — DNB — Le navire-amiral «La

Mothe Piquet» de l'escadre française d'Extrême-
Orient , restera un mois à Osaka ,où il sera ré-
paré de fond en comble. Le croiseur a déj à quitté
Hanoi pour le Japon. L'agence Domei déclare
que c'est là un signe tangible de la collaboration
des flottes j aponaise et française en Extrême-
Orient.

Le relent de Hongrie a rendu
mm au chancelier Hitler

Une rencontre sur le front de l'Est

BERLIN , 12. - DNB. - Répondant à l'Invi-
tation du chancelier Hitler, l'amiral Horthy, ré-gent de Hongrie , a rendu visite, du 8 au 10 sep-
tembre , au chancelier du Reich à son quartier
général sur le front oriental. Le régent était ac-
compagné de M. de Bardossy, président du
Conseil et ministre des affaires étrangères deHongrie, du feld-maréchal Szombathely, chef del'état-major général hongrois, et d'autres per-
sonnalités.

Des entretiens sur la situation politique et
militaire ont eu lieu à cette occasion entre MM.Hitler et Horty.

Du côté alleman d, le ministre des affairesétrangères du Reich , M. de Ribbentrop, et lemaréchal Keitel , chef du hau t commandement
de l'armée , participèrent aux entretiens.Pendant son séj our au 0- G. du chancelierHitler , le régent de Hongrie a rendu visite auquartier général de l'armée, au maréchal deBrauchit sch , commandant en chef de l'année.Sur l'invitation du maréchal Goering, le régentse rendit également au O. G. de celui-ci.

Les entretiens de MM. Hitler et Horty sesont terminés le 10 septembre. Pour honorerl'héroïsme des troupes hongroises, le régentHorty, en sa qualité de commandant en chelde l'armée hongroise, a reçu la croix de che-valier de la Croix de Fer.

Après le grand discours Roosevelt

(Télép hone p articulier d'United Press)
WASHINGTON, 12. — Bien qu'il a» été vi-vement critiqué par le sénateur isolationnisteGilette qui le considère comme une véritable dé-ictaration de guerre, le discours que vient deprononcer le président Roosevelt rencontre !'ap-Vrcfoation et l'appui inconditionnel de M. Wern-dell Wilkie et de toutes les personnalités qui¦soutiennent la politique du gouvernement
M. Wilkie a déclaré auj ourd'hui : <Personna"ne peut prévoir si le discours du président en-traînera ou non les Etats-Unis dans la guerre.Toute personne raisonnable se rend compte tou--teforis qu'une guerre serait inévitable si M. Ruo-fievelt ne maintenait pas son attitude énergique*

»t résolue. Le momeait est venu pour tous les
JAméricains de se rassembler pour soutenir leur(président. J'espière que Hitler se rend suffisam-
ment compte quai le public américain est prêt•à .soutenir son président dans cette crise, mal-gré les divergences qui peuvent exister dansd'autres domaines.»

Réactions et commentaires
américains

L'ordre est rétabli à Oslo
Un condamné gracié

(Télép hone p articulier d'United Press)
BERLIN, 12. — Les milieux compétents alle-

'mands annoncent que l'ordre a été rétabl i à Os-
'lo et qu'il n'y a aucun nouvel Incident à enre-
•gïsfcrar. Les ouvriers ont repris leur travail. Paa
*suite de l'amélioration qui s'est manifestée en
.gérséral, le coirmlssaire du Reich Terboven a
•changé la peine de mort prononcée contre Lud-
.vrik Buland en travaux forcés à perpétuité.

LA TERRE TREMBLE EN TURQUIE
ANKARA, 12. — Un tremblement de terre a

été ressenti en Turquie, dévastant les réglons
de Pitlls et de Van. Plusieurs personnes otil
trouvé la mort sous les décombres des malsons.

£a Chaux- de-f onds
Un incendie détruit la scierie

des Eplatures
A 6 h. 20, ce matin, le Poste central des sa-

peurs-pompiers était alerté. Un incendie venait
d'éclater , pour des causes inconnues à la Scie-
rie l'Héritier , face au collège des Eplatures. Le
maj or Brandt se rendit aussitôt sur les lieux
avec les premiers secours et alerta les compa-
gnies des Eplatures et de La Chaux-de Fonds
secteur sud. Sitôt après les pr emier s secours.
la compagnie des volontaires était déj à sur
place.

A 6 h. 45, le tocsin sonnait, réveillant les
Chaux-de-Fonniers qui se dirigèrent en masse
vers le lieu du sinistre, à pied ou en vélo. 800
à 1000 personnes durent, ainsi être contenues
par un service d'ordre improvisé.

On constata bien vite que tout le bâtiment
était perdu . La toiture s'était effondrée. Le
sous-sol, encombré de charpentes calcinées était
une fosse de feu, de sorte, que les pompiers du-
rent travailler depuis l' extérieur. Un agent eut
les mains brûlées. C'est le seul accident de
personne.

La tâche des pompiers fut de protéger les im-
portants stocks de bois entreposés au sud et à
l'est du bâtiment où un pan de mur , resté de-
bout au centre, préserva le moteur de la scie-
rie.

A 8 heures, de fortes flammes s'élevaient en-
core et les travaux se poursuivaient activement

Précisons que c'est un employé des Abattoirs
qui avisa le poste en premier lieu. Le feu aurait
pris dans le local de séchage, détruisan t de
nombreuses machines qui s'y trouvaient.

Le juge d'instruction a commencé son enquê-
ta '. ' ; '

La situation de Leningrad
MOSCOU, 12. — Extel. — L 'aviation aile

mande continue ses dures attaques. Les op éra

L'aviation allemande à l'attaque

tions des bombardiers démontrent que l'on tente
maintenant de f rapp er le morat des déf enseurs
et de la p op ulation russes et d'obtenir leur ca-
pi tulation p ar ce moy en. Dans deux quartiers
de la banlieue, il y eut de vastes incendies et
de nombreux tués et blessés dans la p op ula-
tion civile . La ceinture f ort if iée  de Leningrad
résiste sur tous les points. Vers midi, le maré-
chal Vorochilov a annoncé mie les troup es rus-
ses se sont maintenues sur toutes leurs p osi-
tions et qu'aucune troup e allemande ou f inlan-
daise n'avait réussi à p ercer même les p ositions
les pl us extérieures.

Durant la nuit , des quantiés de vivres et de
munitions sont p arvenues de Mosco u à Lenin-
grad . Toutef ois , la situation app araît sérieuse,
vu l'énorme sup ériorité numérique de l'aviation
allemande. A Leningrad même, des instructeurs
militaires enseignent aux ouvriers , pendan t les
courts instants de rep os, le maniement des ar-
mes automatiques et des grenades à main.
1200 bombardiers attaquent et
lancent des tracts sur Leningrad

MOSCOU, 12. — Extel. — Le commandant
de la D. C. A. de Leningrad communique qu'an
cours de douze dernières heures, p lus de 1200
bombardiers allemands ont attaqué la ville. La
p op ulation, toutef ois, ne donne aucun signe de
p anique et collabore activement à la lutte con-
tre les incendies. La déf ense extérieure n'a été
nulle p art entamée. Des deux côtés, on note une
activité croissante de l'artillerie. Des milliers
de tracts ont été déversés sur Leningrad , p ré-

venant la population que la ville subirait le sort
de Varsovie si elle s'obstine à poursuivre la
lutte.

Dans l'ap rès-midi de vendredi , le maréchal
Vorochilov a lancé une attaque heureuse con-
trée les troup es f inlandaises, au nord de Lenin-
grad .

Sur le f ront central, le maréchal Timochenko
a lancé de nombreux p arachutistes entre Smo-
lensk et Yalna. Les troup es allemandes sont
attaquées de deux côtés à la f ois.

INCURSIONS ALLEMANDES A L'EST DU
DNIEPR

MOSCOU, 12. — Extel. — On signale une
dangereuse incursion des Allemands , p artis de
Gomel, dans la ligne déf ensive russe et de très
violents combats sont engagés sur la rive orien-
tale du Dniepr ; les troup es allemandes ont
réalisé une avance considérable.


