
Fermentation
A travers l'Europe

La Chaux-de-Fonds, le 15 sep tembre.
Ouvrons un j ournal. Qu 'y lisons-nous? Un pe u

par tout les mêmes manchettes: « Etat de siège
à X... », - Mesures de police en Y... » « Atten-
tat à Z.. »*, « Découverte d'un comp lot com-
muniste... » «Exécutions capitales... » . « Con-
damnations... » , « Inf ardicthn \s... ». « mesures
de police... » etc., etc. Tel un f i lm d 'aventures
la vision de notre Europe se déroule ainsi cha-
que jour devant nos yeux qui n'ont 'bientôt p lus
la f orce d 'être ni étonnés ,ni ef f ray és .

Les nouvelles de Norvège sont inquiétantes.
L'agitation est grande p armi la p opul ation, sur-
tout parmi la classe ouvrière. Des arrestations
en masse ont lieu dans tout le p ay s, les caisses
des syndicats, des organisations de bienf aisance,
des associations d 'éclaireurs et de l'Arm ée du
Salut sont conf isquées deurs chef s destitués. Les
universités sont en ébullition et si, par instinct,
le peuple ne se livre pas à des manif estations ex-
térieures bruyantes , le f eu  couve sous la cendre
et la résistance passive augmente dans des p ro-
p ortions qui peuvent f acilement aboutir à la ca-
tastrophe. Des martyrs sont f aits dont le nom
deviendra des mots d'ordre et des symboles.

* * »
La situation intérieure d'un autre p ay s j ustif ie

certaines préoccupations : la Bulgarie. A p lu-
sieurs reprises déjà , nous avons attiré l'attention
des lecteurs sur les considérations qui rappro-
chent, p our ainsi dire obligatoirement, l'esp rit
p op ulaire bulgare de la grande Russie, mirage
de tous les Slaves. Lorsque les circonstances
p ermirent au gouvernement de Sof ia de récupé-
rer les provinces perdues, une vague de satis-
f action déf erla sur le p ays, mais aujourd'hui, p a-
rait-il , le mécontentement , rep rend ses droits. Il
semble qu'un f ossé se dessine entre le gouverne-
ment , comp lètement p artisan de l'Axe, et les
masses qui regardent de nouveau vers le nord-
ouest.

En Roumanie, ce ne sont pas les mêmes raisons
qui provoquent tes murmures. Cest îa guerre qui
se p rolonge. Au mois de j uin dernier, lorsque
l'armée roumaine, alliée de la Wehrmacht. se
lançait victorieusement à l'assaut des p rovinces
ravies par les Russes, ' l'enthousiasme était
grand. Le peuple pensait qu'une f ois la Bessa-
rabie reconquise, la guerre serait f inie. Auj our-
d 'hui , les divisions roumaines s'acharnent devant
Oodessa et les pertes sont grandes. Des nouvel-
les venant de Bucarest les évaluent à 60,000
morts et 150,000 blessés , du 22 j uin au ter sep -
tembre. Les hôpitaux sont remp lis de blessés,
de nombreuses écoles ont dû être transf ormées
cn lazarets. Les grandes stations estivales sont
devenues des centres sanitaires p our l'armée.
Chaque jour de nouveaux soldats sont mobilisés,
de nouveaux chevaux et des véhicules de tout
genre sont réquisitionnés. Et l'on ne voit pas
sans appréhension arriver la camp agne d'hiver .

Piîrre GIRARD.
(Voir la suite en deuxième f euille)

L'Américain Sam Cobson a la manie des collec-
tionneurs. Il récolte les bouts de fil et de ficelle
qu il lie et enroule en forme d'une énorme pelote.
Son chef-d'oeuvre pèse actuellement 250 kg. et le
fil constitué a plus de 200 km. 2 millions de
noeuds ont été nécessaires. L'auteur de ce travail
semble t rès fier, mais qu 'il prenne garde aux em-

ployés du service de récupération.

Innocent et original

UM m&*mm\m du
„l>lan Wahlen "

An début du XTKe siècle

(Correspondance particulière de l'Impartial)

II
Dans la seconde partie de son exposé , Moï-

se Mattliey-Doret examine les mesures à pren-
dre pour sup-pléer au pain , en cas de disette.
Auparavant , il insiste sur la nécessité de cons-
truire des

Greniers d'abondance
« Ce serai t déj à beaucoup, dit-il , d'avoir éle-

» vé l'agriculture à ce degré de perfection dont
» j'ai présenté les moyens et les avantages; mais
» la population trop nombreuse de ce pays, n'y
» trouverai t pas encore de quoi s'alimente r com-
» plètement. Il faudra touj ours recourir à des
» importations. i

» Si le commerce des grains était touj ours \\-
» bre, si l'on avait la certitude de pouvoir , eh
» tout temps, s'en procurer à un prix modéré,
» on pourrait se contenter d'en importer seule-
» ment à mesure que la consommation s'en ia\%
» mais...»

Et l'auteur de rappeler la disette des, anV
nées 1816 et 1817 due aux mauvaises récoltes
de l'année 1816. La pénurie réelle, ajoute-t-il,
fut encore augmentée en divers endroits par des
accapareurs qui spéculaient indignement sur là
misère publi que ou par des cultivateurs riches
qui, crainte d'en manquer dans l'avenir, se reîur
saient de vendre les grains qu 'Us avaient en
trop. (Voir suite deuxième f eidllë)

La Chiui-de-Fonds a fêté la Jeunesse et le Pays
Avec fol ef «nf houstasme

Samedi et dimanche, nn cortège symbolique et des manifestations de
patriotisme ont marqué le 650me anniversaire de la Confédération

La cérémonie au Parc des Sports

La croix vivante sous les plis du drapeau qui flotte , croix vivante édifiée par les enfants des Ecoles
primaires que bordent les ieunes filles du Gymnase dans les costumes nationaux. — Photo femtv .

La ville de La Chaux-de-Fonds se devait ,
elle aussi de marquer cette année le jubilé d'une
manifestation qui laissât un souvenir profond
et durable. Après d'autres villes, elle a mis sur
pied des fêtes dont on n'est pas près d'oublier
l 'ampleur. Un grand mouvement d'enthousias-
me, de patriotisme a fait de ces deux j ournées
quelque chose de plus marquant que de simples
festivités : il a montré l'attachement des Mon-
tagnards pour ce pays dont on n'a j amais sen-
ti autant qu 'il était nôtre que depuis deux ans.
La crainte de perdre ce qui vous est cher vous
fait l'aimer plus encore...

Il faut dire tout de suite et bien haut le suc-
cès quasi magique de. ces manifestations. Per-
sonne, en effet, ne pouvait concevoir que la
ieunesse de chez nous et ses dirigeants met-
traient sur pied un programme d'une telle am-
pleur. Certes , on nous avait préparé : un cor-

tège , disaient les communiqués , qui groupera
4000 participant s, 6 corps de musique . Mais
l 'imagination la, plus développée n'avait pas vu
assez grand encore,.

Ce qu 'il faut souligner tout de suite aussi,
c'est l'énotme travail que la mise sur pied d'u-
ne telle fête a donné aux organisateurs. C'est
le dévouement et la collaboration des institu-
trices, maîtres et professeurs. C'est la patieace
des mamans de tous ces petits dont la turbu-
lence, ces dernières semaines, et le travail sup-
plémentaire n'ont pas touiours été faciles à
supporter. Et c'est, surtout, la j oie, l'enthou-
siasme de ces milliers d'enfants à qui nous de-
vons le spectacle de samedi et celui de diman-
che. Nous les en remercion s, comme nous re-
mercions ceux qui les ont guidés et instruits,

(Voir la suite en natte 4L

Ce pont sur le Dniepr , à Strassolenje , a été incen-
dié lors de leur retraite par les forces soviéti-cfues.

Aujourd 'hui il n 'en reste que des décombres cal
cinés qui s'élèvent au-dessus des flots.

Ea lutte saair S<e Dante w»r

Baleine et rhume de cerveau !
La pénurie de certains médicaments incite na-

turellement les chercheurs à trouver des pro-
duits de remplacement pharmaceutiques. A
quelque chose malheui1 est bon ! On annonce en
effet d'Oslo qu 'un médein norvégien a découvert
que la chair de baleine guérissait radicalement
les rhumes de cerveau !

J'ai discuté l' autre j our de l' augmentation du
prix de la barbe chez le Figaro d' en face.

— Alors , lui dis-ie , vous avez saisi l' occasion
par les cheveux ?...

— Hé ! me répondit-il , pas même. C'est encore
si bon marché...

Le fait est qu 'il faudra raser pas mal de men-
tons dépolis et tondre ou tailler pas mal de cheve-
lures récalcitrantes pour que le coiffeur se ressente
de l' augmentation modeste qu 'on vient de lui ac-
corder. Et cet artisan a des frais qui ne sont guère
compressibles par les temps qui courent. Le blan-
chissage coûte cher. Le savon dibidue F La bril-
lantine se raréfie... Et le cosmétiqu e disparaît !
Fatalitas ! dirait Judex...

Heureusement le magasin de Figaro reste le
dernier salon où l'on cause, celui où les anecdotes
de Marius voisinent avec les « meilleures » (sic)
sur les grandes et petites personnalités du j our.
Souvent même on fait là de la petite information ,
qui vaut , ma foi , bien la grande et qui permet au
manieur de ciseaux de vous dire : « Mais oui , cher
confrère ! »

A vrai dire, s'il n'y a rien à redire à l'aug-
mentation de « la barbe et des cheveux », on ne
saurait en penser autant de l'augmentation du nom-
bre des salons de coiffure . Dans le canton de
Berne, par exemple, ils s'accrurent, entre 1929 et
1939, de 679 à 11 73, alors que le nombre de
personnes employées dans les salons passa de
1913 à 2880. A Bâle-Ville, il y a 923 salons
de coiffure occupant 1145 personnes, contre 299
respectivement 464 en 1929. Et ie ne vous parle
pas de La Chaux-de-Fonds. De telles condition s
ne sont pas pour améliorer la situation, d'autant
plus que ni les Bernois ni les Bâlois ne sont de-
venus plus beaux... La mode des cheveux courts
chez les dames ne justifie pas non plus un tel dé-
veloppement de l'honorable corporation des coif-
feurs.

Dès lors si Figaro veut se faire un sort meilleur,
à lui et à ses employés, il fera bien d'organiser sa
profession à l'instar des autres, en limitant son ex-
tension.

Cela réalisé, il pourra alors à son tour se pas-
ser la main dans les cheveux et envisager l' avenir
d'un coeur serein 1

ZF'e p ère Prqueret.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un ui ............ . Fr. ÏO. —
Six mol* . . . . . . .. . . .  • IO. —
Trois moil • • • • • • •« • •  » 5.—
Un moil • t.10

Pour 1'Etrangart
Un an . . Fr. 45.— SU mois Fr. «4. —
Troll mois • l t, . .â Un mois • 4.50
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 't 13 95

Compta de chèques postaux IV-B 3*25
La Chanx-do-Fondta

— Dans la haute antiquité déj à , on se servait
un peu partout de coquillag es en guise de mon-
naie. Certains de ces coquillages traversaien t
même les océans et avaient pour ainsi dire un
cours international.

Secrets et bizarreries du monde

Harangue interrompue
Henri IV, arrivant à Amiens, très fatigué, plu-

sieurs députés vinrent le complimenter. Celui
qui portait la parole commença sa harangué
ainsi :

— Roi très bénin , très grand , très puissant...
Sa Majesté, pour couper court à la harangue ,

répartit:
— Dites aussi très las.
Et le haran gueur très sot en resta là.

La mode... commode !
— Je me demande quelle sera la mode des

chapeaux cette année ?
— La même exactement que l' année passée :

il y aura les chapeaux qui ne te vont pas et
ceux que ie ne peux te payer...

!¦ m iséfc 
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F R I X  OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds lt* et le mm

(minimum 25 mmV
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . . . . . . .  l'I ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
étranger , . . , . 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames «O et le mm

^̂ ¦Çr\ Régie extra-régionale flnnonces-
f«f l ?»l Suisses SA. Lausanne el succur-
\jb _S sales dans toute la Suisse.



A UOnrflnO 2 P»fll» meublas
YCIIUI O de corridor mo-

dernes, rouge et vert. — S'ndrei-
ser roe de PEnvers 14, nu rez-de-
chaussée. 111*80

A remettre «sM,
boucherie - charcuterie avec ou
sans logement de 3 pièces, cui-
sine, corridor et w.-c. intérieure.
— S'adresser rue Numa Droz 9,
au 1er étage. 11187

P l*linlit suce, de C. Eckert ,
.bUrlII 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.

0ÛCSSI0-IL complet 2 pla-
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 Unos d'occa-
sion. 3 duvets peu usagés 2 places,
2 accordéons.

S'adresser rue de l'Envers 14,
au rez-de-chaussée. 11165

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 poil, une armoire deux
portes, une 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 Hénigg. Les deux même
chambres à Fr. 550.— comptant
Curieux s'abstenir.

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

A vendre g bîz^i
— S'adresser à M. Emile Oppliger,
Grandes Croséttes 24, téléphone
2.36.64. 11307

Achevages. °iTX
qualifié, achevages petites pièces.
Adresser offres sous chiffre A.M.
1136*2 au bureau de L'Impartial.

1136-2

Chambre à coucher
2 Uts, avec Uterie, 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,
tapis, lustres, fauteuil, etc., & ven-
dre avantageusement. S'adresser
rue du SoleU 3, au plain-pied.

11*201

Commissionnaire K t̂ei-
Ugent et robuste est demandé. —
Sadresser Bernath Sport, rue du
Rocher 5. 11363

A lfllIflP appartement ler étage,IUUBI deux chambres, alcOve.
w. c. intérieurs, lessiverie et tou-
tes dépendances. — S'adresser
Caf•£ rue du Progrès 10. 11185

A lnilOP pour cause de départ,lUUOl 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

Phamhno meublée, indépendantUlldlllUl O te, 1-2 personnes et
une non meublée, 10 fr., sont à
louer. — S'adresser à M. JoUdon,
rue Léopold Robert 58, au ler
étage. 10583
Phamhno. A louer chambre meu-UlldlIlUI 0. blée, exposée au so-
leil, à personne travaiUant dehors.
— S'adresser rue Numa Droz 55,
au 3me étage. 11150
nhomlino meublée, au soleil,
UlldlUUI O quartier ouest, est à
louer de suite. — S'adresser au
bnreau de L'Impartial. 11103

Mafalat pneumatique, 2 places,
mdUJldS a vendre d'occasion.-
S'adresser è M. W. Qugglsberg,
rue dn Temple-AUemand 113.

11156

On demande
pour un ménage soigné de 2
personnes, une

jeune fille
comme bonne à tout faire et
sachant cuire. Entrée le 1er
oclobre ou A convenir. —
S'adresser ft Mme Maurice
Schwob, rue du Président
Wilson 10, tél. 2 31 -87. 11191

iiii
libéré des écoles, serait enga-
gé pour commissions el petits
travaux d'atelier. — Se pré-
senter chez H. Max Panda!,
rue de la Serre 134. 11304

Jeune homme
25 ans, débrouillard, cherche
place comme manœuvre. — Fai-
re offres écrites sous cbiffre H. F.
1126*2, au bureau de L'Impartial.

11202

71 LOUER
Jaquet Droz 13, pour le 31 oc-
tobre, pour cas Imprévu, beau pi-
gnon de 2 chambres et cuisine. —
S'adresser & Madame Bande-
lier, même Immeuble. 11215

flpgartemenls
modernes

de 4 ou 5 pièces, quartier
Nord-Ouest

Garages chauffés
l local chauffé

pour magasin ou atelier
rue de la Serre 85

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

10468

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

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 18

par
JEAN MARCLAY

— Tn sors ? Où vas-tn ?
— Chez l'oncle Max.
— Tu devrais téléphoner.
On me répondra qu'il n'y eat pas. Je pré-

fère aller y voir. Si j e ne suis pas 14 i huit
heures, déj eunez sans moi !

Et j e sors vivement.
En arrivant chez l'oncle Max, j e trouve Fran-

çois dans l'écurie vide.
— Monsieur est sorti, 11 y a quelques ins-

tants, sur « Epaminondas ».
— A cheval, à sept heures !
— Ça lui prend de temps en temps.
— Où est-il ?
— Au Bois, sans doute.
C'est grand, le Bois, et je le connais mal.

Une idée me vient.
— Françoise, où est « Ta Pomme » ?
— U doit être allé dire bonjour 4 la char-

cutière.
— Encore ! Pouvez-vous le faire venir, si

cela ne le dérange pas trop?
— J'y cours, Mam'zelle.
Il revient quelques minutes après, suivi par

une énorme boule blanche qui tire la langue et
souffle 4 coups p-ré-dp-lté-s. Cest cela, l 'élégant
« Ta Pomme » ?

— Mademoiselle le trouve changé ?
— Ce n'est plus un chien , mais un ballon en

bandroche.

Ledit ballon daigne toutefois me reconnaî-
tre en remuant son tronçon de queue, puis il se
précipite en roulant vers l'écurie et pousse de
petits cris plaintifs.

— Il cherche « Epaminondas », Mademoiselle,
c'est son grand ami.

— Naturellement ! Ça et la charcutière.
Mais cette constatation me renforce dans mon

intention.
— Donnez-moi donc la laisse, François.
— Voici, mademoiselle.
J'enchaîne mon cochon de lait et, lui fai-

sant sentir la litière :
— Cherche, « Ta Pomme », cherche « Epa-

minondas » !
Cest m jeu auquel nous nous livrons fré-

quemment, à Valcroze, quand papa est sorti à
cheval, d'aller ainsi le retrouver, grâce au flair
de mon fox.

L'abus du j ambon i'aurait-il fait dégénérer
au point d'oublier jusqu'à cela?

Non, malgré son obésité précoce, «Ta Pom-
me » comprend que j e lui demande :
i — Volez-vous iouer avec moa ?

D pousse quelques jappements timorés, don-
ne quelques coups de nez, tire sur sa laisse, ct
-nous voilà partis tous les deux... Je dois avoir
l'air de M vider une énorme pelote de laine
blanche. Il tricote des pattes pourtant et, de
temps en temps exhale de petits cris pour s'en-
courager: un vrai chien policier, je vous, le dis...
Nous parvenons ainsi à l'entrée du Bois.

La piste devient plus chaude et j 'ai la main
qui me fait mal, tellement l'animal tire sur sa
laisse. Nous accélérons l'allure, nous passons
par les Acacias, puis nous prenons un petit
Chemin. « Ta Pomme » devient fou, et j e dis •
tingwe an loin deux cavaliers chevauchant au
pas. Je reconnais l' oncle Max et « Epaminon-
das ». Omn-t 4 Fantre... Eh ! eh ! c'ests un :**-

valier qui me parait avoir l allure très fiminine
Bravo! « Ta Pomme », en avant !

Malheureusement, il prend trop au sérieux
mon encouragement, donne un coup violent
sur sa laisse, dont le mousqueton se brise, et
le voilà partit au triple galop en hurlan t des
choses aimables à « Epaminondas » qui, sentant
venir son ami, exécute en son honneur un cer-
tain nombre de sauts de mouton que l'oncle
Max doit sentir passer. C'est une belle bêta,
mais ses mouvements sont loin d'être doux.

L'autre cheval se met alors à danser un peu,
et il me semble que son écuyère ne se sent pas
très solide. Elle m'a tout l'air d'être une de
ces amazones modernes qui connaissent mieux
les vingt-chevaux que le un-cheval, qui mon-
tent par snobisme et sont tout justes bonnes à
se tenir dans un manège. A la moindre i éaction,
elles attrapent la crinière.

Ou'est-ce que j e disais ? Comme « Ta Pom-
me » exécute quelques cabrioles sous les na-
seaux des chevaux, voici celui de la dame qui
se cabre: c'est son droit, mais, au lieu de le
calmer avec deux bons coups de cravache, elle
prend peur, lâche tout et embrasse l'encolure.

Heureusement l'oncle Max intervient, sans
cela elle risquerait fort de passer par-dessus
les oreilles de sa monture. Il prend le cheval
par la bride et le calme.

Mais sa compagse, décoiffée et dépoudrée
sans doute par ces mouvements un peu brus -
ques, dépitée aussi de voir qu'elle a été si
peu brillante, se refuse à continuer la prome-
nade.

On coupe au plus court et l'on rentre... au
pas. Je continue à les suivre, facilement d'ail-
leurs, et jie constate qu'ils ne se parient plus
du tout. Cela m'amuse au plus haut point, et
quand j e les vois sortir du Bois, je vais tran-
quillement attendre l' oncle Max chez lui.

Il arrive peu après, joliment vexé, j e vous
l'assure.

— Qui donc a lâché cette sale bête ? de-
mande-t-il à François en désignant « Ta Pom-
me ».

— C'est moi, oncle Max, dis-je en sorta.-.t
du coin où j e me dissimulais.

— Ah ! c'est toi ! s'écrie-t-il en ^'efforçant
de prendre un ton grognon. Alors, je ne puis
maintenant m'en aller nje promener sans avoir
derrière moi Nano et sa meute ?

— Avouez, oncle Max , que nous avons bien
trouvé !

— Comme c'est malin ! Sans compter que ton
chiîn déchaîné a failli occasionner une catas-
trophe.

— J'ai vu ça. Entre nous, elle manque de
cran, votre amazone. Vous savez, j e m'accroche
un peu mieux qu'elle...

— C'est Mme Leverdier, la femme de Lever-
dier, des pâtes alimentaires.

— Je ne vous demande rien, oncle Max, rien,
que de ne pas m'oulblier... tout 4 fait.

— Mol 1 l'oublier !
II a un de ces élans qui me bouleversent tou-

te, car il semble se dominer difficilement. On
croirait qu'il veut me dire quelque chose et qu'il
s'arrête brusquement.

— Mais oui, oncle Max, vous nous oubliez.
— Mais, hier, J'ai envoyé Quy pour m'excu-

ser.
— Oui, mais comme le dit Guy n'a pas cessé

de parler d'élevage avec Bj rnadine et que Ma-
miche était bouleversée par une lettre de ma-
man, moi, j e suis restée seule 4 me morfondre,

— Ah ! Hélène a reçu une lettre de ta mère.
Que dît-elle ?

— f f l e  est furieuse que vous ne vous décla-
riez pas encore et que l'annoncs de vos fian-
çailles avec Bernardine tarde tant...

— Orfen pense TféWne ? (A «nVivl

Mon oncle Majc et moi

mUQl% 
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Cela n'est pas si extraordinaire. Nos grand'mères la recueillaient

en grand, sachant que dans l'eau de pluie le savon mousse beau-

coup mieux. Au contraire de l'eau de source et de l'eau du

robinet, elle est exempte de calcaire, donc douce. L'eau calcaire

mange le savon, et de nos jours il faut absolument éviter cela. Pour

avoir de l'eau de pluie dans votre chaudière, adoucissez celle du

robinet par adjonction de quelques poignées d'Henco avant de pré-

parer la solution de lavage. C'est simple et cela économise du savon.

Dam votre intérêt, nous vous rappelons: Veau douce économise U savon!

Heneo pour adoucir 
^

cf£â>
Un pro duit dt la maison Persil ygj^^^/ HF2M

sa 3877 X 10892
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OUF tout de suite ou
poque à convenir,

rue du Progrès 133-
135, appartements
modernes de 3 cham-
bres, cuisine, cham-
bre de bains installée
central, concierge. —
S'adresser Etude du
notaire Alphonse
Blanc, rue Léopold
Robert 86. 10493

Avendre
d'occasion une

essoreuse
marque «MIele » à l'état de neuf ,
avec moteur électrique. — S'a-
dresser au bureau A. Jeanmonod ,
gérant , rue du Parc 23. 11064
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Fabrique de Potagers ' Sasann
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y Glaneuse -R-prendra à domicile (lous objets même usagés
ou détériorés, dont vout délireriez vout défaire
au profit d'œuvres de bienfaisance. 1777

liiflMjÉI
de première force, ayant l'habitude du mon- ;
tage des machines de précision serait engagé
par Roulements à Billes Miniatures
S. A., rue du Faucon 19, Bienne.
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sont demandés par Maison d'Exportation
de la place. — Offres sous chiffre O. C.
11265, au bureau de l'Impartial. 11285

Directeur de chant
Ensuite da décès da 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 les
offres jusqu'au samedi 20 septembre. 11237

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

U239 Bell S. A.t rue Léopold Robert 56 a.

H ImPortante usine de Suisse romande cherche . \.-)
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bien éclairés et vastes
bureaux ;.

à louer
Disponibles. — S'adresser
à M. L. MACQUAT, rue
des Fleurs 6. 11167
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Fermentation
A travers l'Europe

(Snite et fin)

Les observateurs rapportent que l 'op inion p ubli-
que, qui n'était p as prép arée à une longue guer-
re, est inquiète. Le Roumain n'est pas un conqué-
rant, U est prof ondément p atriote. II aime sa
Roumanie mais ne désire rien d'autre. M.  Iules
Maniu le chef inf luent du parti national paysan,
qui hua un rôle si prépondérant dans les évé-
nements de Vannée dernière, lors de l'abdication
du roi Carol, est ,dit-on, hostile à toute camp a-
gne au delà du territoire national . Le parti mi-
litaire n'est pas  de son avis, cep endant la p o-
p ularité de M . Maniu ne f ai t  que croître dans les
campagnes. D'autre part . M. Maniu esl, pour
ainsi dire Vidole de la Transylv anie. Or, si le
p euple roumain n'est pa s- partisan de conquêtes
au delà des anciennes f rontières nationales, il
ne cesse de porter ses regards précisément sur
cette Transylvanie dont U estime qu'une p artie
lui a été injust ement enlevée. Dep uis quelques
temps, une campagne de press e réclame la re-
vision de l'arbitrage de Vienne qui, en 1940, ac-
corda à la Hongrie la Transylv anie du Nord.
L'on peut être certain que les articles de la pres-
se hongroise qui, aujourd 'hui, après la visite
du régent Horthy au chancelier Hitler , célèbrent
la Hongrie « gardienne millénaire de la crête des
Carpathes » trouveront en Roumanie un écho
vigilant et attentif . Un j ournal allemand , les
« Neueste MUnchener Nachrichten » , annoncent,
d'autre part , que les troupes roumaines ont déjà
occupé la région de Timok , cet af f l uen t  da Da-
nube qui, dans son cours inf érieur, f ormait, avant
la guerre, la f rontière bulgaro-yougoslave. Ce
n'est pas encore ça qui arrangera les af f a ires
entre les pays balkaniques.

e • e
Pour terminer ce tour d'horizon, U ne me res-

tait guère que la France. J e n'insisterai p as, car
U est des choses qui nous sont si chères qu'on
a peur même de les f rôler. J 'ai f oi en la France
et son relèvement ne f ait pour moi aucun doute.

En attendant ,à côté des misères de la déf aite ,
Paris continue à vivre. Mais comment ?

Je recueille dans une « Lettre de France »
p ubliée pa r  un j ournal suisse ce p anorama des
« Nuits de Paris 1941 » :

« // n'y a j amais eu à Paris ane teUe pr of u-
sion de cabarets, de bars et de boîtes de nuit,
de restaurants de gourmets et autres choses de
luxe, ll suf f i t  de lire l'hebdomadaire* « Le se-
maine à Paris » et sa traduction allemande ou
les quotidiens pour  le savoir. Des « boîtes » de-
p uis longtemps f ermées s'ouvrent de nouveau ;
de nouvelles ouvrent leurs portes. Là on ne sait
rien des menus uniques à 50 f rancs au maxi-
mum. La carte alimentaire y est inconnue. La
musique tzigane, l'orchestre Balalaika, des
chanteurs et des chanteuses de tous les p ays
contribuent à créer une atmsophère qui ne rap-
p elle en rien le deuil national de la France ni
l'héroïsme des Spartiates. Bien apr ès minuit,
lorsque Paris s'est évanoai dans la nuit, le
< nouveau Tout Paris » s'égaie ei se distrait en
compagnie... des Messieurs et des Dames qui se
trouvent bien en sa comp agnie. A t:ube seule-
ment, la f oie  p rend f in. »

J aj oute : lorsque les vrais Parisiens rep ren
nent conscience de la réaUté.

. Pierre GIRARD.

Un précurseur du
„l)lait Wahlen"

An débat dn XIXe sièele

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Snite et fin)

D est donc nécessaire, par mesure de pré-
voyance d'augmenter les greniers de réserve ;
ceux qui existent déjà à Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds, Le Loole et Les Ponts sont insuffi-
sants; toutes les communes devraient posséder
le leur. Cette précaution exigerait, estime M.
Moïse Matthey-Doret, l'achat de 50,000 sacs de
bled (sic) au moment où celui-ci est abondant ,
provision suffisante pour assurer le ravitaille-
ment pour une année.

Les greniers d'abondance ne seraient pas
seulement des pourvoyeurs de blé et de fro-
ment, mais égalemen t des «régulateurs » des
prix.

Produits de remplacement
M. Wahlen met un grand espoi r dans la

culture intensive de la pomme de terre ; il pré-
conise le mélange de fécule de pomme de terre
à la farine pour la fabrication du pain.

M. Moïse Matthey-Doret y avai t déj à pensé !
« Cuites dans, la cendre, dans l'eau, dans le po-

» tage, seule ou j ointe à d'autres aliments, la
» pomme de terre nourrit l'homme de quelque
» manière qu 'elle soit présentée. Mais pour l'u-
» tiliser davantage encore, il faudrait la faire
» entrer plus fréquemment dans la confection du
» pain, en automne et en hiver. Il serait bien à
» désirer sans doute que les pommes de terre
» pussent être, oomme les céréales, e-mmagasi-
» nées pendant les années d'abondance, mais
» l'on ne peut, -dans leur était actuel, lea conter-
» ver lonert emips. La dessication v •¦"-r-m-plée et les

» rend susceptibles de garde, eo dissipant la
» partie aqueuse qu 'elles renferment»

Et l'auteur de préconiser deux méthodes de
conservation de ia pomme de terre.

1. Couper les tubercules, crus, par tranches
pia-ttes (sic.) et minces que l'on sèche au four
après la sortie du pain ou sur les poêles pendant
l'hiver. On peut aussi hacher les pommes de
terre, ce qui permet, une fois séchées, de les
transformer en farine.

2. Cuire les pommes de terre, les peler et les
éteraser. IPour cette dernière opération, l'au-
teur décrit un appareil que se rapproche sensi-
blement de nos «presse-purée». Ensuite, on les
sèche au four. « Dans cet état , dit M. Moïse
» Matthey-Doret, la pomme de terre, si elle est
» tenue au sec, se conserve plusieurs années;
» elle s'emploie à toutes sortes de potages et
» peut s'allier très utilement dans la proportion
» d'un quart ou d'un tiers, avec la farine dont
» on fait le pain...»

Notre brarve économiste d'il y a cent vingt
ans préconisait encore la conservation de plan-
tes potagères, telles que raves, choux, blettes,
haricots, sous forme de «compotes», le sécha-
ge des fruits, des haricots, etc., toutes choses
Que l'on pratique couramment auj ourd'hui. 11
suggérait de mettre au s,el la viande de boeuf
et de porc, lesquelles « offrent aux robustes
» campagnardis urne nourriture plus solide et
» moins coûteuse que les viandes fraîches de
» boucherie».

On nous permettra encore de relever le pa-
ragraphe ayant pour titre

Extraire la gélatine des os
Ces considérations, à côté d'un sens averti

des choses, dénotent cependan t une certaine
dose de naïveté; c'est d'ailleurs un tait que l'on
retrouve couramment dans les écrits de ce gen-
re. Jugez-en :

« Les ossements des animaux dont on a man-
» gé la chair, contiennent, comme on sait, des
» sucs dont l 'extraction procure urne gélatine
« propre à faire d'excellents bouillons. C'est en-
» core un aliment que l'on néglige, et qui cepen-
» dant a bien son mérite. Outre la propriété
» nutritive, on reconnaît à cette substance une
» vertu béchique qui la rend propre aux affec-
» tions de poitrine. Elle peut encore, dans les
» arts et métiers, se substituer à la colle de
» poisson, par économie...»

Dans une note marginale, Moïse Matthey -Do-
ret relève que M. Gosse a présenté dans la bi-
bliothèque universelle de Genève une notice
sur les plantes qui croissent en Suisse sans cul-
ture et qui peuvent servir d'aliments pour
l'homme. Il range dans cette classe plusieurb
plantes dont les racines bulbeuses offrent une
fécule nourrissante, telles que les orchis, le lis
martago n, le colchique d'automne, etc., et d'au-
tres racines fibreuses qui contiennent de la
fécule ou du mucilage comme celle de la chico-
rée sauvage, plusieurs chardons, la mauve , la
reine des prés , etc.; plusieurs espèces de li-
chens renferment uu mucilage nourrissant

Et la fin du «Mémoire» traite la question de la
pauvreté et de la mendicité et des moyens pro-
pres à les atténuer. Notons-le sans nous y ar"
rêter , car il est temps de conclure.

Les suggestions du brave Neuchâtelois ne
sont pas un fai t extaordinaire de notre histoire
économique ; elles concrétisent bien plutôt des
sentiments qui avaient cours à cette époque, et
que l'on retrouve d'ailleurs dans d'autres can-
tons. Chaque fois qu'une disette s'est abattue
sur un peuple, il s'est trouvé des esprits éclai-
rés cherchant à les éviter... une prochaine fois.
U était cependant intéressant, n'est-il pas vrai,
de relever que notre petit pays n 'était pas res-
té en arrière dans ce domaine.

Rendons donc un sincère hommage au travail
qu'avait primé la Société d'émulation patrio tique
de Neuohâtel.

O. Z

Foqtimll
Le championnat de football

Le troisième épisode du championnat met-
tait aux prises des équipes fort près l'une de
l'autre. De sorte qu'il était malaisé de se ha-
sarder à jouer les prophètes.

Dans l'ensemble on peut dire toutefois que
les résultats traduisent assez équitablement la
force respective des différents antagonistes.

C'est ainsi qu'à Zurich la fougueuse équipe
nouvellement promue a dû baisser pavillon de-
vant les Genevois, promus au rang de chef de
file.

Lugano sur ses terres n 'a pu vaincre un
Grasshoppers coriace.

Quant à Lausanne, ii a perdu d'une façon dé-
concertante : inefficacité de sa ligne d'attaque.

Les auties rencontres ont vu la victoire sou-
rire au onze qui jouait sur son terrain. Et cela
aussi était escompté, sauf à Berne peut-être.

Au classement. Servette endosse le maillot

jaune, nous voulons dire slnscrit au No 1 suivi
de... Saint-Gall , équipe devenue une sorte de
succursale des Grasshoppers. Ils sont suivis de
Granges, Zurich , Grasshoppers. Déj à du remue-
ménage !

Zurich-Servette, 2-5 ; Saint-Gall-Lucerne,
2-1 ; Bienne-Nordstern , 3-0 ; Cantonal-Chaux-
de-Fonds, 2-0 ; Young Boys-Granges, 2-0 ;
Lausanne -Young Fellows, 0-1 ; Lugaon-Grass-
hoppers, 1-1.

Voici le classement après cette troisième
journée de championnat :

IMTOHM j
M/an MIMI Ml rOTM *•

Servette 3 2 1 — 5
Saint-Gall 2 2 — — 4
Granges 3 2 — 1 4
Cantonal 3 2 — 1 4
Grasshoppers 3 1 2  — 4
Zurich 3 2 — 1 4
Bienne 3 2 — 1 4
Young-Fellows 3 2 — 1 4
Young-Boys 3 1 1 1 3
Lugano 2 — 2 — 2
Lausanne 2 — — 2 0
Nordstern 2 — — 2 0
Chaux-de-Fonds 3 — — 3 0
Lucerne 3 — — 3 0

Première Hgue
Groupe I

Dopolavoro-Montreux 3-0.
C. G. S.-Derendingen 3-0.
Vevey-Forward 3-1.
Monthey-Etoile 5-0.
Fribourg-Bienne Boujean 1-1 .
Soleure-Berne 3-1.

Groupe II
Bâle-Locarno 2-0.
Zoug-Aarau 3-1.
Blue-Stars-Birsfelden 3-2.
Bellinzone-Juventus ' 7-1.
Concordia-Chiasso 0-0.
Schaffhouse-Bruhl 2-2.

Cantonal bat Chaux-de-Fonds 2 à O
(mi-temps 0 à 0)

Ce match , disputé devant une très nombreuse
assistance, a été le type classique du «derby».
En plus de la traditionn elle rivalité qui oppose
ces deux clubs , il y avait pour les Chaux-de-
Fonniers une impérieuse nécessité d'acquérir
des points. Chaux-de-Fonds a très agréable-
ment surpris et le classement que les Monta-
gnards occupent à l'heure actuelle ne risque
guère de subsister longtemps. Venons-en au
match ; les équipes se présentent ainsi :

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Gyger. Roulst ;
Sydler , Volentik , Zaugg ; Stelzer, Burnet , Mado-
rin , Défago. Buser.

Cantonal : de Kalbermatten ; Rossel, Sauvain;
Hagenlocher, Hurbin, Cattin ; Brônimann , Fac-
chinetti , Knecht , Pinter, Saner.

Pendant le premier quart d'heure, Chaux-de-
Fonds domine nettement et l'on note deux j olis
essais de Burnet dont l'un est retenu par la bar-
re transversale : Cantonal se reprend et Pinter
marque un but que M. Wittwer annule pour of-
side.

Le jeu des « blancs » semble plus au point et
Défago fou rnit un j oli travail tandis que quel-
ques chocs entre Buser et Hagenlocher nous
laissent prévoir de tumultueuses rencontres.
Malheureu sement Défago j oue trop en retrait
«t Madôrin ne peut rien faire seul malgré son
imposant e stature. D'autre part Saner est bien
marqué et il n 'est d'ailleurs pas à sa place à
l'aile.

La seconde mi-temps
Tour à tour Béguin et de Kalbermatten font

de très beaux arrêts taudis que Madorin , presque
seul, «loupe» . Saner réussit une fois pourtant a
se dégager et son tir très puissant est retenu
Par Béguin.

La seconde mi-temps va être plus mouvemen-
tée et , dès le début , Cantonal obtient deux cor-
ners, bien tirés par Facchinetti lequel manque
le but peu après. Burnet n'a décidément
pas de chance dans ses tirs qui manquent tou-
j ours de peu le but.

Un certain malaise règne dans la ligne d'atta-
que de Cantonal car Saner n'est vraiment pas, â
sa place. Après un quart d'heure, l'ailier gauche
permute avec Pinter. On commence à se lan-
guir à ce spectacle qui n'est pas toujours plai-
sant quand les Cantonaliens réalisent un petit
chef-d'oeuvre qui va non seulement leur donner
l'avantage mais donner à ce match une allure
endiablée et épiqu e : A la suite d'un faul commis
au milieu du terrain contre Knecht, celui-ci glis-
se le ballon à Facchinetti qui d'un Joli retourné
lance Brônimann ; l'ailier descend, centre, et
Saner accouru depuis la gauche soulève habile-
ment la balle devan t Béguin qui s'apprêtai t à
sortir.

Chaux-de-Fonds attaque è. outrance et la dé-
fense des « bleus » nous montre un j eu brillant.
C'est d'abord Sauvain qui éclaircit une mêlée
épineusie puis Cattin qui intervient « au fin
moment» tandis que de Kalbermatten doit plon-

ger. Avant la fin du match, Cantonal se reprend
et Béguin doit retenir du pied un coup franc de
Knecht.

Finalement Facchinetti touj ours infatigable fait
une j olie passe à Knecht qui bat Béguin d'un
très fort tir.

Chaux-de-Fonds aurait mérité de marquer un
but. mais ce n'était pas une chose facile car l'en-
tente est maintenant parfaite dans la défense
de Cantonal : Sauvain. Rossel et de Kalber-
mattent ont livré hier une grande partie. Chez
les Montagnards, deux hommes ont fait grande
impression : c'est tout d'abord Sydler dont on
ignorait les qualités de demi-aile et surtout Gy-
ger ; ce j oueur puissant et très rapide pourra
faire ne « back » de grande classe; c'est à lui
que revint le rôle qu'il ne put j ouer jusqu'à la
fin , puisqu'il fut blessé et termina le match à
l'aile. C'est Stelzer qui prit alors sa place.

Pour Cantonal, à part la défense déj à citée,
notons le très j oli match fourni par Hurbin tan-
dis qu 'Hagenlocher j oue trop « dur » à ce poste
de demi qui nie lui convient guère. Une mention
encore à Brônimann qui fut bon.

Si M. Wittwer a de temps en temps surpris
par des décisions bizarres , il faut néanmoins le
féliciter d'avoir tenu en main un match si dis-
puté. 

Au Locle. — G. L. S. I - NeuveviUe I, 3-1
(Corr.). — D'entrée, G. L. S. qui j oue contre

le vent et avec le soleil dans les yeux, part fort,
aussi le jeu est-il rapide. Plusieurs corners sont
tirés contre les visiteurs, mais sans résultat A
la 24me minute, sur centre de Dubois. Pîanca
marque le premier but pour les locaux. Vers la
fin de la première mi-temps, les visiteurs réa-
gissent, mais sans concrétiser leur avantage.

Le j eu reprend par deux corners ; Pianca qui
s'est rabattu réussit à battre le gardien neuve-
villois dont les coéquipiers prennent alors la
direction du jeu et réussissent à sauver l'honneur
par un but de toute beauté. Le j eu se ressent
bientôt ds la fatigue — on n'est qu'au commen-
cement de la saison — bien que les locaux mar-
quent une nette supériorité; le vétéran Thomas
consolidera la victoire de son club en marquant
un troisième but.

G. L. S. jouait dans la même composition que
dimanche dernier.

Le matin, Sylva I avait battu Etoile-Sporttajr
II par 2 à L

CHRONIQUE SPORT!

M»ro AéffO

Les 27 et 28 septembre sera mis en vente l'insigne
« Pro Aéro » «n Suisse romande et il trouvera
certainement bon accueil parmi la population. —
Voici cet insigne représentant un de nos planeur»
qui protège avec ses ailes le drapeau rouge-blanc.
Au-dessus : un planeur en vol. Au-dessous : un

avion survolant un beau paysage.

0 _ _̂___\___ \\___ i _̂ma x_ \(f__%§ 2̂m> M

¦ Bien portant comme le H
m poisson dans l'eau... «
¦ mais vous attrapez parfois on re-

froidissement. Alors vite de PAs»
I pirine, précieux secours pour vous J
t aussil Jk
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La Chaux-de-Fonds a fêté la Jeunesse et le Pays
Awec foi ei enflious lasme________

Samedi et dimanche, un cortège symbolique et des manifestations de patriotisme ont marqué le 650me anniversaire de la Confédération

. ¦*• 1 , , . . '¦ - .
i Denx jolis instantanés du eortège défilant à la rue Léopold-Robert (Photos Je nny)

¦

A gauche : les heures du iour et de la nuit dans leur ronde autour du soleil. — A droite: le grou pe de Nicolas de Flue et ses bannières somptueuses.

Préparatifs
La fièvre, ces derniers j ours, régnait en ville,

Dans les classes, on mettai t la dernière main aux
détails du cortège. On essayait les costumes. Les
ultimes recommandations étaient données et les
précisions fournies. Chacun connaissait la place
qu 'il occuperait et la fonction qui lui était dévo-
lue.

Chez les organisateurs, un peu d'inquiétude
présidait aux dernières réunions. C'est que le
temps ne paraissait pas devoir se montrer clé-
ment aux Chaux-de-Fonniers. Samedi matin en-
core, il pleuvait, il faisait froid. Fallait-il exposer
tous ces entants fort peu vêtus à ce temps déj à
hivernal qui pourrai t leur être si préjudiciable?
D'autre part, on sait les ennuis de toutes sortes
que cause le renvoi d'une manifestation aussi
importante. Alors ?

Alors, confiants malgré tout en la bonne étoile
qui ne manquerait pas de leur porter chance, les
dirigeants de la fête décidèrent qu'elle aurait
lieu. Il pleuvait, à ce moment et c'était faire
preuve de beaucoup de courage et de beaucoup
d'optimisme que de prendre une décision.

Pourtant, ce fut dès ce moment-là que les nua-
ges ont tiré |eur révérence. Le ciel se nettoya,
samedi, pour n'être plus, dimanche matin, qu'un
grand voile bleu au-dessus de la ville en liesse.

Une fois encore, la fortune souriait aux auda-
cieux...

Le cortège
Toute la ville, des milliers d amis et de carîeux

des Montagnes, du Jura bernois, du « Bas », de
plus loin encore, s'étaient massés, samedi et di-
manche, sur le parcours que devait emprunter
le grand cortège historique et allégorique. Parti
de la rue des Endroits, celui-ci devait parcou-
rir l'artère nord de la rue Léopold-Robert. puis
l'artère sud, passer la place de l'Hôtel de Ville,
la rue de la Balance, la rue du Versoix, cella
dé la Charrière, pour finir au parc des Sports
où une imposante cérémonie se déroula les deux
jours.

Un peu avant 15 heures, la longue théorie des
enfants, des fanfares et des officiels se mettait
en branle. La cavalerie ouvrait la marche, suivie
du commandant du cortège, le lieutenant-colonel
Ch. Borsl et de son adj udant , le Pit. W. Russ-
bach. Puis c'étaient les sections d'honneur avec
fanions et la fanfare d'un bataillon qui avait
fière alluie. En un tableau imposant, émouvant
aussi et qui fit se découvrir tous les hommes,
plus de 300 enfants costumés aux couleurs fé-
dérales formaient le drapeau suisse. M. André
Vuille les dirigeait.

Le magnifique char de la Société suisse des
commerçants, section locale, qui suivait, était du
à une maquette de M. P. Pîrrenoud, mise en va-
leur par M. Humbert , de la Prairie . M. Charles
Glauser en était le commissaire. La musique de
la Croix-Bleue annonçai t ensuite les cinq cents
participants du Gymnase, de l'Ecole normale et
de l'Ecole secondaire des j eunes filles qui re-
présentaient les cantons suiss-ïs. dans l'ordre de
leur entrée dans la Confédération. Qu'elles
étalent j olies, ces j eunes dentelières ; charman-
tes, les petites infirmières. Les armaillis avaient
fière allure, et le troupeau de moutons, un peu
apeuré , suivait docilement... Les petits Tessi-
noisi chantaient le soleil et la lune belle... D'au-
tres classes d'enfants exécutaient des choeurs
qui donnaient de l'animation au cortège.

Que soient félicités et remerciés, MM, A. La-
live, P. Perrelet , Léon Perrin , Mlle Kaiser. M.
A. Gogier et les maîtres du Gymnase. Le grou-
pe de hurs élèves obtint un légitime succès. Il
marquait la fin de la première partie du cortège
qui s'intitulait: La Confédération.

«Le canton de Neuchâtel »
Le détachement de gendarmerie en grande

tenue avec le drapeau de la police cantonale
venait eu tête de la deuxième partie : Le can-
ton de Neuchâtel. Il était suivi de la Musique
Les Armes-Réunies et du drapeau cantonal lue
formaient 225 enfants habillés de ronge, de

blanc et de vert Mlle Colette Monnier les di-
rigeait et nous supposons bien le travail que
ces tout petits durent lui donner , ils étaient ma-
gnifiques , d'ailleurs, prenant bien au sérieux la
tâche qu 'on leur avait confiée.

Puis, venait le groupe des Montagnes, orga-
nisé par MM. Willy Jeanneret et Robert Vou-
mard et auquel participaient plus de 400 en-
fants. Ils représentaient les armoiries des com-
munes montagnardes (districts de La Chaux-
de-Fond et du Locle). Ils évoquaient les sports
d'hiver. Les j eunes skieuses et patineuses n 'é-
taient pas les moins privilégiées qui étaient
chaudement habillées. Ils figuraient ensuite
l'horlogerie : le guet , la ronde des heures au-
tour du soleil, les âges de la vie.

Qu 'il était drôle , ce petit bout d'homme pas
plus hau t que ça, avec sa belle barbe de grand-
père... Et ces petits mariés qui étaient comme
un couple de Lilliput! Ils figuraient encore les
bûcherons et la forêt, les tourbiers, les pâtu-
rages au printemps, les fromagers. Evocation
pleinement réussie, par ailleurs, et qui obtint de
légitimes applaudissements. Enfin , d'imposan-
tes sucettes de la maison Noz et d'énormes ca-
ramels de la maison Klaus, puis un groupe char-
mant représentant la Pouponnière neuchâte-
loise et des muguets, terminait le groupe des
Montagnes.

La musique « Les Cadets » introduisait en-
suite le groupe des Vallées (325 participants)
que dirigeait MM. Georges Mayer et Julien
Kormann. C'étaient d'abord les armoiries du
Val-de-Ruz et du Val-de-Travers, encadrées de
blé et de coquelicots. Puis, en autant de grou-
pes d'enfants costumés avec sûreté et goût , ies
semailles, un champ de blé, le pain, l'Areuse,
les pommes de terre, les légumes et une che-
nille qui serp entait d'un côté à l'autre de la
route.

Surpris d'abord, très vite enthousiasmé, le
très nombreux public ne cachait pas sa joie. On
lui offrait un spectacle grandiose , sans aucune
fausse note et il manifestait son plaisir et sa
reconnaissance.

La ville, elle aussi, s'était mise en frais. Les
oriflammes, les drapeaux flottaient aux fenêtres ,
bordaient les rues. Et les spectateurs s'orien-
taient et cherchaient les détails de ce qu 'ils
voyaient dans un programme richement illus-
tré par M. Léon Perrin et où M. André Pierre-
humbert avait signé des vers patriotiques :
«Jeunesse de mon pays».

Après les vallées , ce fut le vignoble (près de
500 pa'rticipants , commissaires MM. Arnold Gen-
til et A. Perrenoud). Les armoiries des districts
de Neuchâtel et de Boudry, d'abord. Puis des
images du Vignoble : les porteurs de terre, les
fossoyeurs, les attaoheuses, les sulfateurs, les
porteurs de grappes (cela vous mettait l'eau à
la bouche...) et le char des vendangeurs et ven-
dangeuses. Le lac , ensuite , était évoqué , avec ses
filets, ses pêcheurs et... ses poissons. Le groupe
de la fabrique Suchard qui vous faisait penser au
temps béni où le chocolat n'était pas encore ra-
re, précédait une collecte intelligemment orga-
nisée par MM. A. Buhler et P. Tripet. Nous
souhaitons que les fonds ainsi récoltés couvrent ,
en partie du moins, les frais énormes qu 'occa-
sionna un cortège d'une telle envergure.

Ici se terminait la deuxième partie.
La fln du cortège : La Chaux-de-Fonds

Le défilé durait depuis une heure, mais per-
sonne ne sentait la fatigue. Il restait encore à
figurer La Chaux-de-Fonds. La garde commu-
nale avec bannière, puis la musique «La Per-
sévérante», ouvraient cette dernière partie du
cortège. 225 enfants , ensuite , dirigés par Mlle
Ulrich représentaient le drapeau de la commune.
Le char représentant la ruche était charmant et
réussi. Puis vinrent les bann ières des sociétés
locales.

Enfin, le Technicum (315 participants). Groupe
de l'Ecole mécanique (Commissaire : M. H
Schenkel) : science, fabrication, contrôle. Grou-
pe de l'Ecole d'horlogerie (M. S. Guye) : hom-

mage à ln montre. Ecole d'art (M. J.-D. Hirs-
chy) , qui présentait un coffret à bijoux.
de toute beauté. Autour d'un mannequin élé-
gamment habillé , c'étaient les élèves de - Eco-
le des travaux féminins, dirigée par Mlle Rose-
Marie Girard. L'Ecole supérieure de commsrce
avait la tâche, enfin, de représenter La Chaux-
de-Fonds comme centre mondial de l'horlogerie.
Elle le fit de mains de maître (180 participants,
commissaire M. A. Perrenoud).

Et un groupe de cavalerie fermait le cortège.
Ce que ne peut dir-.; une simple énumération,

c'est la vie, ce sont les couleurs, ce sont les
costumes. Chaque groupe mérite des félicita-
tions. Ces milliers d'enfants, tous ces dévoue-
ments doivent être remerciés et mériteraient
qu 'on parlât longuement d'eux. La place nous
manque oour le faire.

Les organisateurs, surtout, doivent savoir l'é-
cho profond qu'a rencontré leur heureuse initia-
tive. Le comité d'honneur était présidé par M.
Albet Rais, conseiller national, le comité d'orga-
nisation par M. Julien Dubois, président de l'A.
D. C, M. A, Pettavel en était le secrétaire et
M. René Nicolet le caissier. Qu'ils soient remer-
ciés et félicités.

Après avoir défilé en ville, le cortège se di-
rigea vers le Parc des Sports où avalent lieu
des manifestations patriotiQues*»

Au Parc des Sports
Douze mille personnes entourent le terrain de

jeu de la Charrière. Dans la tribune, Invités et
officiels ont pris place. En face, sur les gradins,
les bannières vivantes de la Suisse, du canton
et de la commune figurées par les enfan+s cos-
tumés retentissent de cris joyeux. Au centre,
les coros de musique groupes, les sections
d'honneur et l'impeccable détachement de la po-
lice locale, rangé devant les porte-drapeaux des
sociétés.

Le ciel avait boudé. A ce spectacle, il ne
peut y tenir et dessine au-dessus de la foule
des bambins multicolores, un grand arc-en-
ciel.

Le sergent André Pettavel est speaker et
annoncera les différents numéros du program-
me. Tout d'abord, c'est un morceau d'ensemble
des musiques réunies, sous la direction de M.
Piéron, qui fait apprécier la cohésion discipli-
née de l'ensemble et l'autorité du directeur.

La fanfare s'avance ensuite. Les soldats se
figent et là-bas, le drapeau à croix blanche
monte lentement au mât. Sous la direction de
M. Grosj ean et avec la collaboration des Ar-
mes-Réunies, les enfants des écoles chantent îa
prière patriotique.

La parole est maintenant à M. Julien Da-
bois, président de l'A. D. C. et du comité d'or-
ganisation :

— Un seul mot d abord , dit l'orateur, à ceux
qui pensèrent et réalisèrent ces journées :
Merci.

Et après avoir cité le comité d'honneur,
ses collègues du comité d'organisation, la com-
mission financière , les représentants de l'armée
et la commission des écoles, il s'adresse à la
j eunesse : La Chaux-de-Fonds tout entière est
présente et entoure sa jeunesse. Que cette jeu-
nesse puisse vivre dans la paix, le bonheur et
la j utice, et c'est là son voeu. M. Dubois x vis-
si une pensée de reconnaissance pour l'armée
gardienne des frontières ; il en appelle à l'union
évoquan t la silhouette de ceux qui fondèrent
l'alliance primitive et conclut : Quoi qu 'il arri-
ve, restons Suisses dans notre cœur et dans nos
âmes.
Br... qu'il fait froid. Les goss.es aux bras et aux
j ambes nus attraperont des rhumes, bien sûr.

Et voici l'appel solennel des cantons. 44 j eu-
nes filles costumées aux couleurs des 22 Etats
fédérés sent alignés face aux tribunes. A l'é-
noncé par le speaker du nom de leur canton,
elles s'avanceront d'un pas lent et viendront se
placer en trois cercles concentriques au milieu du
terrain. Le** applaudissements crépitent. Les

jeunes filles du Gymnase sont bien graves sous
leurs atours de fête. C'est alors la lecture du
Pacte de 1291 par le sergent Pettavel que suivra
le serment des j eunes filles qui promettent sym-
boliquement et au nom de tous de respecter les
engagements pris par les Suisses d'il y a 650
ans.

Rangées en ordre parfait, les Armes-Réunies,
derrière un rang de trompettes de héraults j ou-
ent une marche militaire du meilleur effet.

(Voir suite p ag e 6) .

Chronique Jurassienne
Cornol. — Accident mortel.

Samedi après midi, Af. Basile Jecker, 39 ans,
habitant Busserach, a été pris entre un char et
un camion à {entrée du village de Cornol. La
mort a été instantanée.
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£e crime de ta
f aint-'f ulvestre

PAR
ANTHONY ABBOT

Traduit de Vanglais p ar Pauline Vernoy

-— Je vais vous demander de rester ici, doc-
teur, ju squ'à l'arrivée du médecin légiste, dit
Thatcher Coït brièvement.

— D'accord.
Comme le médecin se détournait pour pren-

dre son chapeau, je vis distinctement Coït se
pencher vivement sur le lit, saisir un petit obj et
brillant dans la trousse de Baldwin et le glisser
dans sa propre poche à l'insu de celui-ci. Une se-
conde plus tard, il se retournait tranquillement,
priait le médecin d'aller l'attendre dans le < li-
ving-rccm » et refermait doucement la porte
sur lui.

Le procureur de district se trouva face à face
avec Coït au milieu de la pièce et lui posa les
mains sur les épaules.

— Pour une fois, je suis d'accord avec vous,
Thatcher, déclara-t-il . Il s'agit bien d'un crime...

Coït approuva d'un air grave.
— ...Et j e crois tenir la solution, aj outa Doug-

herty à voix basse.
— Ah?
— Ces menaces — la mort du chien et du per-

roquet et toutes ces tragiques sottises... trou-
vez-moi l'occupante de cette chambre d'amis et
cuisinez-la tout le temps nécessaire.

— Vous voulez dire que Christine Ouires a
assassiné Lola ?

— Ou qu'elle connaît le nom du meurtrier.
— Mais le mobile, Dougherty ?
— La morte en savait trop lonjc sur les vols

de bij oux
— Mais comment I'a-t-on tuée ?
— Te n'en sais rien ! Mais, quel nne soit le

tour de passe-passe dont on s est .servi et que
nous trouverons en son temps affirma le procu-
reur du district d'un ton doctoral , vous verrez
que la bande des voleurs de bij oux est au fond
de tout cela !

Il y avait un téléphone à côté du lit. Coït prit
le récepteur et appela le bureau central de police.

— L'inspecteur Flynn , j e vous prie, murmura-
t-il dans l'appareil.

Puis, tournant vers moi son regard, il ajouta :
— ... Tony, allez voir le lieutenant Fallon. Ex-

pliquez-lui ce qui est arrivé. Il faut qu'il inter-
roge tous ses hommes pour savoir s'ils n'ont
rien remarqué d'anormal. Revenez me ren-
dre compte dans cinq minutes. Et puis, Tony
(J'étais déj à à la porte), trouvez la personne
chargée de la surveillance de cette maison-
aucun employé ne devra rentrer chez lui sans
mon autorisation.

— Compris, chef.
Tout en me hâtant pour remplir ma mission,

j e songeais à ce qui allait se passer au bureau
central . Aussitôt le message du chef de la po-
lice enregistré, le mécanisme se déclencherait ;
le bureau des informations criminelles serait im-
médiatement av-erti qu'une femme nommée Lola
Carewe était morte subitement , dans des cir-
constances mystérieuses et que l'on soupçonnait
un crime. Tous les détails donnés par Coït au
téléphone seraient transmis à ce bureau de cen-
tralisation où ils resteraient à la disposition des
policiers qui pourraient les consulter chaque fois
que cela serait nécessaire. En même temps, un
corps de spécialistes serait expédié immédiate-
ment sur le théâtre du drame: des détectives de
la brigade criminelle avec leurs photographes
et leurs sténographes officiels ; le médecin lé-
giste, ou un de ses suppléants, et, très probable-
ment, l'inspecteur commandant la division de
police chargée de la surveillance du quartier où
habitait Lola, ainsi que le chef du district, les
accompagneraient

Sachant que les troupes de la brigade crimi-
nelle seraient bientôt sur les lieux, j'étais sûr
que Thatcher Coït, selon son habitude, ferait( i i i i - r ; j , -r. pour essayer de recueillir le nlus d 'i ' i-

dlces possibles avant l'arrivée du renfort. C'est
une méthode fort sage, en matière de police,
dans le conflit qui surgit entre les autorités et
les témoins que de frapper le plus vite possible.
Le choc nerveux qui ébranle tous les criminels
¦— excepté les plus endurcis ou les fous — après
une mort violente, les rend moins aptes à sou-
tenir une thèse mensongère : un assassin peut
avoir préparé d'avance l'histoire la plus invrai-
semblable et cependant se sentir absolument in-
capable d'en articuler le premier mot immédia-
tement après l'exécution de son dessein. J'étais
certain que Coït allait commencer sur l'heure
son enquête. J'appris plus tard qu 'il avait donné
des ordres à l'inspecteur Flynn pour que celui-
ci arrivât avec une demi-heure de retard , de
façon à lui laisser le champ libre.

En quittant la chambre du crime, j e traversai
le «living-room» et vis le Dr Hugh Baldwin assis
sur une chaise basse, au coin du feu , sa trousse
entre les j ambes ; 11 fumait une cigarette et
fixait les flammes dansantes du foyer. Entre les
deux fenêtres, mains croisées, se tenait Chung,
son large et laid visage légèrement penché sur
l'épaule et son énorme crâne chauve brillant
sous le rayonnement d'une appplique murale. Ni
l'un ni l'autre des deux hommes ne sembla faire
attention à moi lorsque j 'ouvris la porte d'entrée
et sortis sur le palier qui menait à l'escalier de
fer. C'est là que j e rencontrai le lieutenant Fal-
lon.

— J'ai vu entrer le médecin , s écria Fallon en
m'apercevant , mais le chef m'a fait signe de ne
pas bouger d'ici jusqu 'à nouvel ordre. Oue dia-
ble est-il arrivé là-dedans ?

Je renseignai Fallon, l'expression d'étonne-
ment démoralisé qui envahit alors son honnête
visage d'Irlandais ne peut se décrire .

— Mais, bon Dieu ! Cela n'a pu être fait par
un individu ayant pénétré dans la ohambre. s'é-
cria-t-il. Personne n'aurait pu passer inaperçu
près de moi ou de mes hommes et 11 n'y a pas de
porte secrète dans ce mur. Il y a quelque chose
d'extraordinaire là-dedans, Mr. Abbot ! Dites
au chef que j' irai lui faire mon rapport d'ici
cinq minutes.

Je dégringolai l'escalier de fer, traversai en
courant le corridor faiblement éclairé et pris
l'ascenseur pour descendre jusqu'au rez-de-
chaussée. Je découvris alors que le garçon d'as-
censeur. Lowell Courtleigh , tout ensommeillé ft
cette heure tardive, était le seul gardien de l'Im-
meuble ju squ'au matin. C'était l'occasion de fai-
re une petite enquête pour mon propre compte.

— Avez-vous vu sortir Miss Ouires ce soir ?
demandais-j e après lui avoir transmis les ordres
de Coït.

— Non, j ai pris mon service à minuit seule
ment , mais j e 1 sic vue rentrer .

— Vous n*.T7 vu mini ?

La révélation stupéfiante du garçon d'ascen-
seur m'avait coupé la respiration. Christine Oui-
res était rentrée ! Mais quand ? Et alors, où
était-elle maintenant ?

Cent questions se pressaient sur mes lèvres
mais 11 fallait paraître n'attacher qu 'un intérêt
normal à cet extraordinaire renseignement.

— Vous êtes certain d'avoir vu rentrer Miss
Quires, répétai-j e.

— Oui, je l'ai vue revenir.
— Vers quelle heure ?
— Environ minuit et quart , très peu de temps

après les cloches de la Nouvelle année !
Christine était donc rentrée avant que nous

ayons atteint le belvédère ? Mais c'était impos-
sible 1

Mon coeur sautait dans ma poitrine ; je réus-
sis cependant à composer mon visage et j e de-
mandai :

— Etait-elle seule ?
— Un Monsieur l'a ramenée, il voulait l'ac-

compagner ohez elle, mais elle le lui a défendu,
disant qu 'elle ne se sentait pas bien. De sorte
que j e l ai montée toute seule.

— Vous a-t-elle parlé dans l'ascenseur ?
— Non. Dites donc, pour qui vous prenez-

vous, par hasard , pour le procureur du district,
ou quelqu 'un du même genre ?

— Non, j e ne suis qu 'un simple policier, lui
répondis-j e avec toute la dignité que j e pus as-
sumer.

Il me regarda de travers et bougonna :
— Oui ! Et moi, je suis un délégué an Con-

grès !
— Faites-moi remonter maintenant, lui dis-je

après lui avoir posé encore plusieurs questions.
Le chef de la police désirera peut-être vous
parler dans un instant.

— Si vous voulez. Je serai très heureux de lui
répondre, à lui , dit-il d'un ton emphati que.

Chung m'ouvrit la porte avec un profond sa-
lut.

Pendant mon absence, le vaste « living-room »
avait été transformé en chambre d'enquête.
Comme j e m'y attendais, Thatcher Coït avait
déj à commencé ses investigations pour découvrir
la vérité sur la mort de Lola Carewe, non sans
avoir, au préalable , exilé le Dr. Baldwin dans
la chambre de la domestique. Le chef de la poli-
ce et le procureur du district se tenaient dans la
pièce soigneusement close et disposée pour l'in-
terrogatoire des témoins.( C'est là que j e fus in-
troduit, et Chung reçut l'ordre d'aller immédia-
tement chercher Mrs. Carewe. Coït et Dougher-
ty étaient en train d'écouter le rapport indigné
du lieutenant Fallon .

— Chef, répétait le détective , mes hommes
ont strictement accompl i leur mission, sans une
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NEUCHATEL , Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV 2002
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MAIGRIR
sans inconvénients par le
massage grâce à la lotion
amaigrlttant* Bah a ri
qui agit avec efficacité
contre l'embonpoint gê-
nant et malsain. Produit
naturel, entièrement inof-
fensif. Flacons à Fr. 4.25
et Fr. 7.50 à la *oi2*j
PHARMACIE CHANEY
68, rue Léopold Robert, 68

La Chaux-de-Fonds

{ Superhermit
ka liste métallique de qualité !

f supprime tous les courants d'air aux portes 1
S et fenêtres
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signifie économie de combustible
Service rapide et soigné - 10 ans de garantie - Devis^fratuits ]
Faubourg de l'Hôpital 41 - Tél. 5 13 76 - NEUCHATEL ]
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Bouclaerie charcuterie ie l'fibeille
Tous les lundis . U UUUl II

RENOMME
Se recommande, R. NYDEGGER, Paix 84
Téléphone 2.22.28 UOTT

•fr rn PERMANENTE
If ¦ Système électrique ( bigoudis

chauffage intérieur et extérieur)
¦ _̂w H ou système à la vapeur.

tout compris. Garantie six mois.
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Balança 4 11231 Téléphone 2.12,21

B O U C H E R I E - C H A R C U T E R I E
Rue du Soleil 4

Dès aujourd'hui et tous les lundis

BOUDIN EXTRA
Mode de la campagne.

H383 Se recommande, N. Amstutz.

Nous cherchons
Aide de bureau
pour entrée immédiate. - Se
présenter aux FABRIQUES
MOVADO.

Réparations £$£_
I et montres. Travail garanti. —
I L. Jeandupeux, Fleurs 24. 10252
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La Chaux-de-Fonds a fêté la Jeunesse et le Pays
Avec foi gl onfhoutiasfwc

Samedi et dimanche, un eortège symbolique et des manifestations de
patriotisme ont marqué le 650me anniversaire de la Confédération

M. Jean Hoffmann , conseiller communal , prend
alors la parole. Il s'adress aux enfants et aux
j eunes gens, à la j eunesse, dont le vivant en-
thousiasme a remué chacun.

— Jeunesse de mon pays, dit-il , tous se sont
penchés avec amour sur toi. Sois louée, jeunes-
se d'avoir su avec tant de grâce te parer de pa-
cifiques uniformes et nous émouvoir par ta for-
ce gracile et ta joi e. Il n'y a pas de discours qui
puisse aller plus loin que la lecture du Pacte.
Songe, jeunesse, à cette longue histoire et à ce
so! que tu recevras. Tu apprendras à connaître
la patrie suisse, par les voyages et par l'étude.
Tu aimeras la Suisse, où le péril actuel lie les
cantons comme les douves d'une tonne. Et ,
ieunesse , dégageant la leçon d'une j ournée com-
me celle d'auj ourd'hui , tu te souviendras, con-
clut l'orateur , vivement applaudi.

Les enfants chantent ensuit; le « Cantique
suisse », repris en choeur par toute l'assemblée.
On se lève, on embrasse d'un grand regard tou-
te la scène de couleurs pour être sûr qu'on se
souviendra et on s'en va dans la foule qui s'é-
coule lentement, mêlée aux costumes bigarréis
des acteurs.

Une foule énorme anime la rue Léopol-Ro-
bîrt et jusque fort tard dans la nuit , on danse
en de nombreux établissements.

La fournée de dimanche
C'est sous un ciel riant et serein que s'ouvrit

la journée du dimanche, qui devait être la répé-
tition de celle du samedi. Dès le matin les trains
dit, Vallon, des Franches-Montagnes, de Neu-
châtel déversaient leurs cargaisons de visiteurs,
bientôt renforcés par quelques milliers de Lo-
clois et de spectateurs du Val-de-Ruz. A 14
heures 30, on n'était pas loin des affluences re-
cord de la Braderie et une foule dense bordait
les deux côtés et — hélas ! aussi — le centre
de la rue Léopold-Robert , ce qui empêcha les
participants au cortège de sa voir défiler.

Ainsi nos petits et nos grands ne purent-ils
se rendrs compte quel ensemble chatoyan t
constituait « leur » cortège, un cortège « dont
on parlera sous le chaume bien longtemps ». Ar-
tistique, 11 l'était incontestablement et les ac-
cords de teintes, la façon dont les bleus vifs
chantaient avec les bruns pâles ou les rouges,
disaient qu'un peintre (Léon Perrin) avait dis-
pensé là les dons de sa palette et d,3 son goût
affiné. Mais sa valeur était aussi dans le plan
vénérai , équilibré , cohérent , très clair . On avait

voulu raconter _ t montrer le pays, son histoire,
son présent , sa beauté , sa variété, sa force. Ce-
la se lisait à livre ouvert , chaque fois avec un
enchantement nouveau. Et qui dira la fraîcheur
des costumes, des toilettes, des chars, des or-
nements, le soin qui présida à la confection de
tout et qui montre que La Chaux-de-Fonds aime
touj ours « l'ouvrage bien faite ». Qu'en soient
félicités encore une fois tous les artisans de ce
grand et beau succès : l'A. D. C. en la person-
ne de M. Julien Dubois, son président , de M.
André Pettavel, son secrétaire général , de M.
René Nicolet , son caissier , de tous les membres
des Commissions, du Corps enseignant qui se
dépensa sans compte r et où nous citerons plus
particulièrîment pour l'Ecole Primaire MM. E.
Debrot et C. Vuille , pour le Gymnase M. Per-
relet , pour l'Ecole d'Art M . Hirschy, pour l'E-
cole de Commerce M. Perrenoud. Un très grand
effort a été accompli. Il fut apprécié de ceux-
là mêmes qui , ayan t vu le récent cortège des
enfants de Berne , donnèrent nettement la palme
à celui de la Métropole horlogère.

La cérémonie du Parc des Sports
Identique — ou à peu près à celle de samedi

— elle ne bénéficia pas des rayons du soleil
qui eussent fait chanter les tons et briller les sa-
tins ou les soies des ravissants costumes des
44 jeunes filles du Gymnase, groupées par M.
Ch. Baillods, et qui représentaient les cantons.
Mais la disposition des drapeaux vivants et des
groupes sur le stade était la même. L'ordonnance
de la cérémonie et son déroulement harmonieux
aussi. Les chants enfin, dirigés par M. le pro-
fesseur Grosjean — qui eut la tâche délicate et
difficile d'harmoniser le choeur immense des éco-
liers — s'envolèrent comme le j our précédent
avec ."accompagn ement des fanfares, soulevant
l'émotion du stade rempl i jusqu'à la dernière
place. Emotion collective d'une puissance in-
soupçonnée et qui nous montra une Chaux-de-
Fonds tout entière unie autour de sa jeunesse,
et communiant dans une ferveur patriotique in-
tense. Spectacle nouveau ? Peut-être... Résolu-
tions durables ? Nous en sommes persuadés.
Car ce que nous avons vu était une promesse,
un serment . Et non la simple belle vision d'un
jour...

Au surplus les discours qui furent prononcés
marquent bien cette volonté.

La place nous manque pour reproduire, dès
auj ourd'hui , celui de M. Julien Dubois, que nous

donnerons in-extenso, parce qu 'il marque une
étape de la vie de la Cité et résume de façon
dense, émouvante et vraie , ce que pensent des
milliers de Chaux-de-Fonniers. Montagnards gt
bons Suisses, aimant leur ville, leur contrée ,
leur patrie Bravo M. Dubois! Vous avez bien
parlé.

Tout aussi applaudi fut le discours de M.
Edgard Renaud , président du Conseil d'Etat, qui
tint à remercier les organisateurs et les Ecoles.
rappela de façon élevée le sens des manifesta-
tions du 650e anniversaire et du renouvellement
du Grutli , et enfin tira la leçon des événements:
actuels qui s'inscrit dans les mots d'ordre :
sacrifice personnel et solidarité vraie; liberté
mais discipline; droit égal au devoir; foi. en-
tr 'aide, amour du sol natal. » C'est ainsi , conclut
l'orateur, que la Suisse traversera les j ours dif-
ficiles qui s'annoncent et réalisera son destin.
C'est ainsi qu'elle assurera sa sécurité et sur-
montera les dangereux obstacles des restric-
tions et du chômage.

Voici la liste des personnalités qui assistaient
à la céiémonie: MM. les membres du Conseil
d'Etat, M. Péquignot, secrétaire général du Dé-
partement de l'Economie, publique — dont les
sentiments d'amitié pour notre ville sont connus
et appréciés — MM. les colonels Carbonnier et
Muggli, MM. les conseillers nationaux A. Rais,
président d'honneur de la fête , et Hri Perret. M
le préfet Romang ainsi que les membres du
Conseil communal de La Chaux-de-Fonds, etc.,
etc.

A nouveau , le sergent Pettavel lut le pacte,
le drapeau monta à la hampe et les clairons
sonnèient .lançant leurs notes égrenées dans le
ciel gris...

Gris il est, comme notre avenir...
Mais qui ne se sentirai t une confiance nou-

velle après la manifestation d'hier ?
Le banquet officiel

Autorités , organisateurs et invités se retrou-
vèrent dimanch e soir au premier étage de l'hôte!
de Paris pour évoquer , autour d'une table ar-
tistiquement servie et dans une salle aimable-
ment décorée, les fastes des deux journées. Ces
quelques instants de détente furent mis à profit
par Me Albert Rais, conseiller national et pré-
sident d'honneur du comité d'organisation , M.
Péquignot, secrétaire du département fédéral de
l'Economie publi que , le Conseil d'Etat « in cor-
pore », à l'exception de M. Ernest Béguin , le co-
lonel Carbonnier , le colonel Miigeli . les maj or s
de Coulon. Gorgerat et Grandj ean , et de
nombreux officiers das troupes recrutées dans
la région. Les représentants des offices fédéraux
et cantonaux du tourisme , ainsi que les autorités
communales et les délégués de la cité-soeur du
Locle assistaient également au repas.

Au nom du comité d'organisation . M. Julien
Dubois salua ses hôtes et, en les remerciant de
leur présence, leur souhaita la bienvsnue. Il eut
des paroles de reconnaissance pour tous ses col-
laborateurs et , en modeste , oublia de dire la

part qu 'il eut dans la préparation de ces mémo-
rables j ournées.

Puis , Me Albert Rais se leva. Dans une impr o-
visation toute de tact et de gentillesse, il dit l'é-
motion qu 'on eut à voi r défiler nos bambins. 1!
loua la collaboration des parents et surtout de--
mamans et conclut en disant : «Il v a encore
du ressort à la Chaux-de-Fonds où se marque la
volonté d' un peupl e qui veut vivre. C'est cette
Chaux-de-Fonds-là que j e salue. »

Au dessert, M. Péquignot , du département fé-
déral de l'Economie publique , traduisit l'érrj otibi ;
qui l'étreignit au passage des groupes multico-
lores. La Chaux-de-Fonds a bien fait les cho-
ses, dit-il , et nous la félicitons. Noire gratitude va
à tous ceux qui furent à l'oeuvre. Après le Locle,
la Chaux-de-Fonds, ce berceau d'une industrie
mondiale noble entre toutes, sacrifie à l'idée dr
patrie. Sa ieunesse est courageuse, vigoureuse ,
honnête , franche. Dans ses yeux se lit la con-
fiance et l'attachement au pays. Cette patrie ,
petite mais si grande et si belle, dit l'orateur ,
en citant le poète Pierrehumbert. Ce cortège n'é-
tait pas seulement beau, mais bon, propre à éle-
ver nos cœurs. Puis, se souvenant de la séance
d'une commission de la S. d. N.. M. Péquignot
rappelle la définition qu 'il y fit de l'espace vital :
- C'est qu 'en Suisse nous concevons cet espace
vital non pas dans le sens de l'étendue, mais
dans le sens de la hauteur ». La Chaux-de-Fonds
a conquis une nouvelle parcelle à cet espace vi-
tal en hauteur.

Cette péroraison fut très applaudie.
Puis, M. Toffel , représentant de l'Association

pour le développement du Loclè, apporta les fé-
licitations de la cité voisine, et avoua qu'en qua-
lité d'instituteur, il avait vécu la plus belle le-
çon de sa carrière.

Le banquet officie] était terminé vers 22 heu-
res.

seule personne ayant pénétré dans cet apparte-
ment.

— Avez-vous vérifié...
J'interrompis ici l'interrogatoire pour annon-

cer la nouvelle sensationnelle que j e venais d'ap-
prendre. Fallon me regarda comme si j e lui ra-
contais une histoire de revenant. Dougherty
poussa un grognement incrédule , mais Coït don-
na un ordre bref :

— Fouillez de nouveau toute la maison ! dit-
il. Bien que nous ayons déjà visité toutes les
pièces les unes après les autres et que j 'aie per-
sonnellement inspecté tous les placards , tous les
vestiaires et ouvert tous les coffres.

— Je ne crois pas qu 'il faille attacher une im-
portance exagérée aux dires d'un garçon d'as-
censeur, obj ecta Dougherty. Dans cet apparte-
ment plein de monde, personne n'a vu Christine
et il n'y a ni portes dérobées ni passage secret
dans les constructions modernes de New-York.

Il jeta un coup d'oeil à Coït comme s'il venait
de lui fournir un argument.

— Elle aurait pu venir et repartir avant même
que nous arrivions ici ! pensa Coït à haute voix.

— Je ne vois pas comment... commença Doug-
herty. mais le chef de la police se tourn a brus-
quement vers moi :

— Le garçon d'ascenseur a-t-il pu vous dé-
crire la personne qui accompagnait Christine.

— Un homme de haute taille , en tenue de soi-
rée... signalement qui peut s'adapter à deux mil-
lions de New-Yorkais en cette nuit de Nouvel-
an.

Les yeux de Coït brillaient d' un éclat extraor-
dinaire ; la difficulté du problème posé par cette
étrange affaire excitait au plu s haut point son
cerveau déductif et intelligent. Il se tourna vers
le détective.

— Fallon. vous allez maintenant retourner à
votre poste ; faites garder les portes par vos
hommes. En dépit de ce qui est arrivé , nous ne
sommes pas sûrs que tout danger soit écarté de
Mrs. Carewe pour cette nuit.

— O. K., chef.
Au moment où Fallon faisait demi-tour pour

partir, la porte du boudoir de Lola s'ouvrit bruy-
amment et Vincent Rowland très droit pour ne
pas perdre un pouce de sa petite taille, s'avan-
ça à grandes enj ambées dans la pièce, avec l'in-
tention manifeste de s'enfuir. En apercevant le
vieillard , Coït posa la main sur le bras de Fal-
lon pour le retenir.

— Mr. Coït , grommela Rowland, j e suis fati-
gué et j e désire rentrer chez moi. Ma présence
ici n'apporte aucune consolation à Mrs. Carewe
et ne peut certainement présenter aucun intérêt
pour la police.

Coït eut un franc sourire et, à ma grande sur
prise , répondit :
* — .le s i,; s ton t à fai t  d' accord avec vous. Mr

Rowland. Vous êtes absolument libre de partir.
Vincent Rowland avança la tête comme une

tortue hors de sa carapace, avec une évidente
stupéfaction.

— Dois-j e comprendre que vous n'essayerez
pas de me retenir ici ?

— Parfaitement !
Un soulagement évident détendit le visage du

vieil homme de loi. Il s'avança vers Coït et lui
tendit la main avec affectation.

— Mon cher Mr. Coït, dit-il . j e vois avec
grand plaisir que notre administration a mis un
véritable gentleman à la tête de notre police. Je
me tiendrai à votre entière disposition et répon-
drai à votre appel chaque fois que vous aurez
besoin de moi. A propos, Mrs. Carewe m'a prié
de vous dire qu'elle va venir ici à l'instant.

— Merci . Rowland. Une question , cependant,
avant oue vous nous quittiez, si cela ne vous en-
nuie pas.

— Pas le moins du monde.
— Lola vous a-t-elle jamais avoué que quel-

qu 'un pourrait essayer de l'assassiner ?
Le vieil homme hocha la tête.
— Non. Je ne sais ce que vous avez entendu

ce soir. A dire vrai , c'est Lola qui faisait elle-
même des menaces, pauvre petite. Elle avait la
tête chaude , vous savez, et parlait facilement
de tuer les gens.

— Alais... sérieusement, Mr. Rowland ?
— Oh ! j e ne le suppose pas. Je n'aurais mê-

me pas dû vous en parler sans doute, mais elle
m'a affirmé. , il y a deux ou trois semaines, que
les gens qui la tourmentaient ne l'ennuieraient
plus longtemps désormais. J'ignore ce qu 'elle a
voulu dire. Il est étrange cependant que sa pro-
phétie se soit vérifiée dans un sens auquel elle
ne s'attendait guère, la pauvre chère !

— N'avtv.-vous pas le moindre soupçon sur l'i-
dentité de la personne avec laquelle Miss Ca-
rewe était en difficultés ? insista Coït , comme
le vieil homme était sur le point de franchir la
porte.

— Lola se disputait avec tout le monde , mais
surtou t avec Facteur Everett et son amie Chris-
tine. C'était sans doute dans son caractère...
pauvre enfant ! Elle m'a parlé un jour de per-
sonnes qui essayaient de l'intimider : j'ai oublié
leurs noms. Mais elle paraissait ne pas craindre
tour sa sécurité. Lola avait, j 'imagine , des fa-
çons bien à elle de diriger ses affaires : c'était
une femme séduisante et remarquablement in-
telligente. Désirez-vous d'autres renseigne-
ments, Mr. Coït ?

J'espérais que le chef de la police allait insis-
ter pour continuer cette intéressante conversa-
tion , mais , par un de ces artifices habiles et re-
doutables qui lui étaient propres , il fit semblant
• *•? u 'y attacher aucune importanc e.

LA LECTURE DES FAMILLES

— Non, merci, repondit-il , mais j aurai peut-
être besoin de vous plus tard dans la nuit.

— Je viendrai à n'importe quelle heure si vous
le jugez utile , affirma Rowland avec empresse-
ment.

Chung, qui avait accompagné le vieillard,
lui tendit sa canne, son chapeau et son cache-
col. Rowland salua Coït avec coi toisie et quit-
ta la pièce. Le chef de la police referma aussitôt
la porte en renvoyant Chung à la cuisine et, se
tournant vers Fallon, il lui ordonna :

— Faites suivre cet homme j our et nuit en em-
ployant six hommes qui se relayeront par équi-
pe de huit heures. Ne perdez pas Rowland de
vue jusqu'à nouvel ordre.

— Compris, chef , dit Fallon qui se précipita
sur les traces du millionnaire le plus célèbre et le
plus original de tout New-York.

CHAPITRE VI
Sous la f enêtre

Tel un pendule entraîné par son poids vers la
verticale, l'imagination de Coït revint à la nou-
velle complication apportée par la présence de
Christine Ouires.

Si, comme l'avait déclaré Lowell Courtleigh,
le garçon d'ascenseur, Christine était montée
avec lui à minuit quinze, où avait-elle passé les
heures intermédiaires ? Et où se trouvait-elle
maintenant ?

Les sourcils froncés par l'intensité de ses ré-
flexions. Thatcher Coït traversa la pièce pour
prendre la petite bourse de perles posée sur la
cheminée.

— Lola nous a dit que cet obj et appartient à
Christine , murmura-t-il distinctement . Je me de-
mande ..

Il ouvrit le petit sac, y trouva les habituels ac-
cessoires de beauté et une petite clef de cuivre
ouvrant la porte d'entrée, mais, à sa grande
consternatJOi i , aucun indice utile.

— Personne ne Saurait donc vue, dit Coït
poursuivant à mi-voix son monologue. Ils étaient
cependant tous ic ' : la mère de Lola , le valet
de chambre et la domestique. Lorsque nous som-
mes arrivés , la première question de Lola a été
pour savoir si Christine était rentrée.

— Et Eunice , la femme de chambre, a répon-
du qu 'elle n 'était pas revenue, rappela Dougher-
ty. dont les yeux bleus éloquents semblaient
chargés de soupçons. Cela ne me semble pas ca-
tholique. Thatcher.

Avant que le chef de la police ait eu le temps
de parler, Mrs. Carewe, répondant à l'appel de
Coït, entra dans la pièce. La vieille dame, très
grande , très droite , !e visage d'une pâleur de
cire , paraissait résolue à garder tout son cou-
rage. Il semblait cruel de l 'interroger , mais un
p olicier ne Peut pn r** '- * '"i • —-. f-"- :— •• -r la p*n .

lanterie avant son devoir. Après avoir éloigne
Dorothy Lox elle-même, Coït offrit un fauteuil
à Mrs. Carewe. J'avais découvert un bloc de
papier et un crayon et me tenais prêt à sténo-
graphier questions et réponses.

— Ne pouviez-vous donc pas attendre ? Jeta
soudain la mère, douloureuse, d'une voix sour-
de et pleine de reproche.

Coït aborda immédiatement le point vital de
son enquête.

— Mrs. Carewe, dit-il, savez-vous à quelle
heure Christine Ouires est revenue cette nuit ?

Elle secoua la tête d'un air navré.
— Non. répondit-elle.
— L'avez-vous entendue rentrer ?
— Je n'ai entendu personne.
— Mais vous vous rendez compte qne Chris-

tine doit être rentrée...
— C'est impossible. Elle est extrêmement

bruyante et j e m'aperçois toujours de sa pré-
sence dans la maison lorsqu 'elle circule dans
l'appartement. Je ne vois pas, d'ailleurs , l'In-
térêt que présente ce fait. .

— Je crois devoir vous donner quelques éclair-
cissements. Mrs. Carewe. Nous sommes persua-
dés que votre fille a été assassinée.

—¦ Vous croyez cela ? s'exclama-t-elte d'une
voix blanche.

— Nous pouvons avoir à vous poser, en con-
séquence, certaines questions qui peuvent vous
sembler blessantes ou indiscrètes. Je compte
sur vous pour nous aider.

— Mais comment puis-j e vous être d aucun
secours ? murmura la vieille dame en pressant
un mouchoir froissé sur ses lèvres tremblan-
tes.

— Simplement en gardant tout votre calme
et en me disant tout ce que nous avons besoin
de savoir.'

— Vous pouvez compter sur moi. Mr. Coït
répondit-elle avec dignité.

— Ouei est l'homme d'affaires de votre fille ?
— Arthur Garfield Grant, de Wall Street.
— Est-ce lui qui a la garde de tous ses papiers

importants ?
— Oui, et elle en possède beaucoup.
— Conserve-t-11 la clef de son coffre ?
— Oui.
— Dites-moi, Mrs Carewe. que savez-vous de

la mort du chien et du perroquet de Lola ?
— J'ai appris simplement leur mort, mais j e

ne crois pas qu'ils aient été empoisonnés. Lola
était un peu superstitieuse, elle voyait partout
des gens qui lui en voulaient ou qui désiraient
lui nuire. Elle était déj à ainsi toute enfant .

Coït, pensif , fit nn signe approbateu r et choi-
sit une cigarette.

— Carewe est-il votre véritable nom ?
Elle leva sur lui un regard stupéfait.

<\  tnh 'r*.)

Lundi 15 septembre
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 11,0*1

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques . 12,45 Informations. 12,55 Concert 16,59 Signa 1
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
La musique à Paris. 18,20 Musique ancienne. 18,40 l.a
lyre des j eunes. 18,55 Deux pièces pour piano, Debus-
sy. 19,05 Notre terre nourricière- 19,15 Informations.
19,35 Le moment récréatif. 20,00 L'éducation du pu-
Hic , par E.-J . Dalcroze. 20,20 Musique viennoise. 2l,0ri
Émission commune pour les Suisses à l'étranger. 21,55
Les beaux enregistrements. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations- 11,0"
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,3*0 Infor-
mations. 12,40 Concert 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 19,00 Musique de Franz Liszt. 21,00 Pow les
Suisses à l'étranger- 22,00 Informations.
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FOURREUR
29, RUE LEOPOLD ROBERT

Vous offre cet élégant modèle en

MOOTON DORE, peaux rapportées 275.-
MOUTON DORE, pleines peaux 380-
MOUTON DORÉ, sur daim 425.-

SUR MESURE OU TOUT FINI
AU MÊME PRIX 11385

MISÉE DES BEAUX ARTS
Ou 13 au 28 septembre 1941

Ciposif ion de peinture
n. NEYIAI

Compositions, natures mortes, paysages et nus
Semaine, da 14 à 17 heures

Dimanche, de IO A 12 heures et 14 à 17 heures
Entrée 50 et. 11477

I 

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

SFITZIIEL
i Pédicures spécialistes I
I Léopold Robert 31 a j
I Réparations

Transformations
25 ans de pratique
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m pièces
Rue Léopold Robert, à louer de
suite ou à convenir. — S'adresser
u bureau de l'Impartial. 11242

MHHîM
moderne à vendre à l'é-
tat de neuf. — S'adresser
à la Boucherie du Ver
solx, Terreaux 2. 11407

A VENDRE
1 lit de fer émaillé blanc, som-
mier métallique, matelas, duvet,
fr. 45.—, 1 divan support fer avec
matelas, fr. 30.—, table cannée
noyer, fr. 10.—, petit lavabo blanc
avec marbre, fr. 12.—. S'adresser
au bureau de l'Impartial. 11376

IMBUS
A vendre

A vendre Immeubles locatifs et
industriels bien situés, bien en-
tretenus et de bon rapport. Con-
ditions très avantageuses. — Ecri-
re sous chiffre A. V. 11397, au
bureau de l'Impartial, 11397

Calorifère
On demande d'occasion , en

bon élat, on calorifère genre
Granum ou Ciney. — Faire
offres à case postale
12826. H390

Seie à métaux
est demandée à acheter
au comptant. — Roger
Ferner, rue Léopold Ro-
bert 82. Tél. 2.23.65. 7637

Immeuble S. I.
à vendre près gare de Lausanne.
16 appartements. Tout loué. Der-
nier confort. Prix frs 245.000.—
Rapport brut frs 20.000. —. — S'a-
dresser à M. Berger. Grand
Pont 10, Lausanne. 11375

Mmï&m
Dame seule, 46 ans, cherche à

faire connaissance d'un Monsieur
sérieux, ayant situation assurée,
en vue de mariage. — Ecrire avec
photo sous chiffre A. Z. 11411 au
bureau de L'Impartial . 11411

il vendre
Superbe villa de 9 pièces, confort ,
jardin, 10 minutes de la vllle, à
verser 13.000. — frs. — Ecrire sous
chiffre N. 35642 X, Publicitas ,
Genève. AS 2195 O 11358

Duvets - Oreillers
A vendre: lit turc avec ou sans
caisson, buffets 1-2 portes, matelas
tables, canapé moquette, com-
mode, rideaux, couvre-lit, seille*
ft choucroute et autres. — S'adres-
ser rue du Parc 21. au 1er étage.
__ 11398

Prêt
hypothécaire serait laissé i
acheteur d'un bon immeuble
de rapport. Peu d'argent pour
traiter. — Offres à Cas* vllle
7132. 11412

Potagers à bois
Je viens de recevoir 15 super-

bes potagers brûlant tous com-
bustibles. 2 et 3 trous, peu usa-
gés, profitez avant la hausse de
cet hiver, choix magnifique de
tous les modèles et toutes dimen-
sions à des prix excessivement
avantageux. — S'adresser en tou-
te confiance à la maison spécia-
lisée des potagers d'occasion et
tous meubles d'occasion, achat
et vente, échange; à la même
adresse, on demande tous genres
de meubles, mêmes vieux pour
la campagne. — S'adresser rue
de l'Envers 14, au rez-de-chaus-
sée. 11386

Machine a butler
à vendre, pour fonds, carrures et
plots. — S'adresser le soir rue du
Doubs 35. 11404

Meubles usages,
cuisinière à gaz, potager, pousset-
te moderne, sont demandés à
acheter. — Faire oflres sous chif-
fre C. B. 11340, au bureau de
L'Impartial. 11346

On demande Z% J eeracS!£
connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11399

Fnnnnûaii 0n demande à ache-
l UUI MCdll. ter d'occasion un pe-
tit fourneau.

A 
lniinn appartement de 4 pièces
IUUCI et dépendances, libre de

suite. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 77, an bureau. 11408

Ppprill " y * 15 l°ura> une bogue
I Gl UU homme or rouge avec ru-
bis carré. — La rapporter contre
récompense rue Ph. Henri Mathev
23, au 3me étage, à gauche. 11332

Ppprill leud' soir * depuis la Poste
inl  UU aux Crêtets, une montre
bracelet de dame. — La rappor-
ter contre récompense chez Mme
Wutrich , rue des Crétêts 79. 11319
I

B Monsieur Léon Huguenin , sss entants st fa-
mille très touchés par les nombreux témoignages de

H| sympathie qui leur sont parvenus et dans l'Impossibilité
B de répondre à chacun personnellement prient toua ceux
H qui ont pris part à leur profond chagrin de trouver ici

1 expression de leur sincère reconnaissance. 11401

Messieurs les membres honoraires, actifs, suppor-
ters, passifs du F. C. la Chaux-de-Fond» sont
avisés du décès de 11378

i monsieur Mio HLBISETTI
membre honoraire.

L'enterrement a eu lieu cet après-midi A 15 h

Le Vélo-Clnb Jurassien a le très pôni-
! bie devoir d'informer ses membres du décès de

1 monsieur floaélo HLBISETTI
membre actif de la société, frère de M. Bruno Albi-
setti et beau-frère de M Arthur Miserez, également
membres de la société.

Ptière de lui garder le meilleur souvenir.
U377 Le Comité*

Tous IM membres du F. C. Etolis-Sportlng sont I
Informés dn décès de

Monsieur Angélo ALBISETTI
¦ ! frère de M. Bruno Alblsettf, membre actif de la Sodété.
H H391 Le Comité.
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Boudin
et Grillade

lu Coq d'Or
Place du Marche
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Le véritable

CALO-Clie
11250 s'achète chez

Matthey Fils
Combustibles en tous genres
T6I. 2 2» 01 Puits 14

Les nouveautés d'automne
sont arrivées

Beau choix en tissus
anglais et Dure laine

COUPE MODERNE
TRAN SFORMATIONS

RÉPARATIONS

M* Donzé
TAILLEUR

Numa Droi 106
11379

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

JEI FILLE
est demandée pour aider au mé-
nage et au commerce. — Splta-
riagel, 51 à rue Léopold Robert.

On cherche, date à convenir,

chambre indépendante
au centre. Bains. Bien meublée.
Si possible avec cheminée. Even-
tuellement : pension partielle. —
Faire offres sons chiffre N. P.
1*140*8 au btiremi de VtmpartJaL

11405

f 

L'Ecole de Danse
en vogue

PROFESS EURS VERDON
Diplômés de Suisse, France, Belgique

OUVERTURE DES COURS i
LUNDI 22 septembre

Inscriptions:
« Minerva », rue Léopold Robert 66
ou rue Neuve 3.
Téléphones 2.17.84 et 2.28.36. 11409

fabriquée à La Chaux-de-Fonds par La Semeuse
En vente chez votre épicier. 11406

Terminages I
de 3 3/< à lO'fe '" ancre seraient sortis réguliè-
rement et par séries intéressantes à ateliers
bien organisés. Egalement terminages 13 V
Hahn chronographes 3 poussoirs. — Offres
écrites sous chiffre M. AA. 11394 au bureau 1
de L'Impartial. 11394 1

iNous cherchons pour de suite ou époque
à convenir:

uni! iphiDÉ
Exigences : pratique dans la branche et
les travaux de bureau.

1 employée de bureau
ayant de la pratique dans les travaux de
bureau.

Faire offres avec photo, certificats, réfé-
rences et prétentions de salaire sous chif-
fre M. D. 11410 au bureau de L'Impartial.

Manufacture d'Horlogerie du Jura-
Bernois cherche pour de suite ou époque à
convenir, un

hknMw
diplômé et pouvant prouver activité pratique
d'une certaine durée. — Faire offres manus-
crites sous chiffre P. 4534 I. à Publicitas
St-lmier. 11389

La fabrique de parapluies SATAQ S. A., rue Daniel-
Jeanrichard 44, cherche pour entrée immédiate

ouvrières
pour travaux à la main et à la machine, ainsi que

ieune fille
libérée des écoles, comme aide d'atelier. S'y présenter.

Mercredi 17 septembre 1
Jeudi 18 septembre [ départ 7 h. 30
Lundi du Jeans 22 sept. )

La Brévine - Fleurier - St-Croix
Les Rasses - Yverdon
LAUSANNE

(arrivée à 11 heures du matin)
libre jusqu'à 18 h. 30 pour la visite du comptoir, retour par les

bords du lac de Neuchâtel.
Prix Fr. 12.— 11388

Véhicule circulant au carburant ds remplacement

ivoire au u8F3J6 OÎOClî Serre 62 - Tél. 2.45.01

Société italiana "Dante fllighieri"
Les inscriptions aux Cours de la "DANTE
ALIGHIERI" seront acceptées mercredi
17 courant, rue Léopold Robert 66,
(Minerva, 1er étage). 11403
Enfants italiens : de 14 à 16 h.
Adultes italiens et suisses : de 20 à 21 h. 30.

Le Comité.

HMUTE COUTURE
Ûuv&ituhj i de, f oison

Maison JEANHERET
LÉOPOLD ROBERT 90 - TÉL. 2.23.27

vous offre uvec ses tissus pure laine pour manteaux
et robes sports et élégants des formes nouvelles, der-
nières créations de Paris.

11305 Travail soigné.

Boucherie Weill
Rue D. Jeanrichard 20 11392
Téléphone 2.12.09

boudinGoûtez notre fameux HVIIIIIII
A Iouer

Magasins
Locaux industriels

à des conditions intéressantes et
pour époque à convenir. — S'a-
dresser à la Direction ds la
IMWMMS Osiitmisle. 11300

La Banque Cantonale Neu-
châteloise offre à louer dans
son Hôtel de Banque, rae Léo-
pold Robert 42, poar époque à
convenir, quelques

locaux
bien située, à l'usage de bureaux.
— S'adremer à la DneeHon. 11387



A l Exféffittw
La tension entre Moscou et Sofia
La guerre sur le point

d'éclater T
BERLIN 15. — Le correspondant de Berlin

du « Journal de Qenève » téléphone :
La guerre paraît inévitable entre la Bulgarie

et TU. R. S. S., affirme-t-on dans les milieux
politiques berlinois à propos de la note soviéti-
que au gouvernement de Sofia.

On se rappelle la démarche, en tous points
semblable, qui précéda le début des hostilités
entre la Finlande et sa dangereuse voisine de
l'Est, et l'on ne s'étonnerait pas si, la réponse
probab-e de Sofia étant trouvée insuffisante à
Moscou , des bombes soviétiques venaient à
tomber sur les villes bulgares, déclenchant ain-
si le commencement de la guerre entre la Bul-
garie et l'U. R. S. S.

MOBILISATION PARTIELLE EN BULGARIE

SOFIA, 15. — Havas-Ofi. — La classe 1921
sera app elée sous les drap eaux lundi 15 sep-
tembre, les jeun es gens app artenant aux classes
1922 et 1923 et ay ant déj à termir\é leurs études
secondaires seront également app elés sous les
drap eaux. L'ordre d'app el touchera en outre les
j eunes gens en âge de servir, originaires du ter-
ritoire rendu à la Bulgarie à la suite de l'ef f on-
drement grec, et yougoslave.

La campagne de Russie
Une formation de la R.A.F.

en U.R.S.S.
LONDRES, 15. — Reuter. — On app rend d'une

source digne de f oi qu'une f ormation de la Roy al
Air Force est arrivée en URSS.

An large des côtes esthoniennes
Les Allemands auraient

déDarqué à Oesel
STOCKHOLM, 15. — United Press. — D 'a-

p rès le j ournal «Af tonbladet», un émetteur de la
radio russe a annoncé que les Allemands , par-
tis de Vile de Moon, seraient en train de tenter
un débarquement à Oesel, où de violents com-
bats seraient en cours. Les Russes seraient en-
core les maîtres de l'Ile. Une tentative sembla-
ble contre l'île de Dagoe aurait échoué.

Communiqué de Berlin
Des combats dans

les fortifications de Leningrad
BERLIN, 15. — DNB — Le haut commande-

ment de l'armée allemande communique :
A l'est, de nouveaux succès ont été remportés

au cours des opérations qui se déroulent fav o-
rablement. De puissantes forces allemandes
uyant pénétré dans le front des fortifications de
Leningrad, l'encerclement de la ville se resserre
de plus en plus malgré une résistance opiniâtre
de l'ennemi.

Des milliers de lance-flammes et d'armes
lourdes d'infanterie

L'infernale bataille de
Leningrad

MOSCOU, 15. — Le maréchal Vorochilov
annonce lundi matin à 0 h. 25 min.:

« La bataille pour Leningrad a encore aug-
menté de violence. La bataille d'artillerie s'ac-
croît d'heure en heure par l'entrée en ligne de
nouvelles batteries. Les troupes de terre et les
matelots, les femmes et les hommes de la po-
pulation de Leningrad luttent avec un courage
magnifique et l'adversaire subit de grosses per-
tes. Nous supportons aussi nos lourds sacrifices
avec dignité et dans la volonté absolue de dé-
fendre la ville j usqu'au bout. »

Une vision d'enfer
Le correspondant particulier d'Exchange Te-

legraph dans ce secteur déclare que le champ
de bataille a pris l'aspect d'un véritable enfer.
Des milliers de lance-flammes et d'armes lour-
des d'infanterie ont été mises en action par les
Allemands qui, grâce à ces moyens puissants,
ont réussi à pénétrer en deux endroits dans les
fortifications extérieures de la vllle. Mais, après
un combat qui dura plusieurs heures et qui dé-
généra en corps à corps, ces éléments avancés
furent réduits à l'impuissance et en grande par-
tie détruits.

Au delà des défenses extérieures de la ville,
des éléments de l'armée Vorochilov luttent dans
la région au sud du lac Illmen . De son côté,
le maréchal Timochenko s'efforce de pousser
dans cette direction pour établir la liaison avec
elles.

Préparatifs pow la défense de Kiev
La ville de Kiev a été transformée en une vé-

ritable forteresse. L'on rsncontre partout des
barricades et des « chicanes » de l'extérieur jus-
qu 'au centre de la ville. Des pâtés de maisons
sont devenus des nids de mitrailleuses et des
positions d'artillerie, après avoir été évacués
par la civils. La population montre une volonté
bien arrêtée de ne se laisser abattre ni par les
attaques aériennes, ni par les bombardements
d'artillerie.
tT^F""1 Mort dn colonel-général vO« Schubert

BERLIN, 15. — DNB — Le 12 sep tembre, le
colonel-général Ritter von Schobert. comman-
dant d'une armée, est tombé sur des champs de
bataille dn f ront oriental.

La lutte dans renfer de Leningrad
Explosion et incendie dans le port de Helsinki
A La Chaux-de-Fonds: Le grand succès des fêtes du 650m° anniversaire

Un navire de munitions saute
dans le port de Helsinki

STOCKHOLM, 15. — Ex-tel. — On annonce
officiellement d'Helsinki qu'une grosse bombe
à retardement a éclaté à bord d'un navire
chargé de munitions qui était ancré dans le
port d'Helsinki. Le vapeur a sauté. L'explo-
sion fut formidable. Dans un rayon de 1600
mètres toutes les vitres furent brisées et les
toits des constructions légères voisines empor-
tés.

Le quartier du port a beaucoup souffert. U
y a des morts et des blessés, mais il n'est pas
encore possible d'en déterminer exactement le
nombre.

Un sous-officier allemand
molesté à Paris

PARIS, 15. — Ag. — Vendredi soir, vers 23
heures, un sous-off icier allemand a été molesté
p ar quatre j eunes gens dans une rue derrière la
Chambre des dép utés .
La détention d'armes à feu est punie de mort
VICHY, 15. — Ag. — Le général von Stup -

nagel, commandant militaire des f orces d' occu-
p ation, a f a i t  p ublier dans les j ournaux l'or-
donnance suivante :

- La détention d'armes à f e u  et d'autre maté-
riel de guerre de toute sorte est interdite et p u-
nie de mort. » 
LA LUTTB CONTRE LE COMMUNISME

Des condamnations en France
VICHY, 15. — Ag. — La police d,u Mans a

arrêté quatre communistes chez qui on a trouvé
des fiches, des brochures, tracts et un duplica-
teur. Ils ont été déférés devant un tribunal spé-
cial.

On mande de Paris que la section spéciale cie
Paris a condamné des communistes à des pei-
nes allant de deux ans de prison â sept ans de
travaux forcés.

riM^* Le maréchal Pétain gracie
VICHY. 15. — Ag. — Le maréchal Pétain ,

usant de son droit de grâce , a commué la peine
de mort prononcée par la section spéciale du
tribunal militaire de Clermont-Ferrand. contre
deux communistes, en travaux forcés à perpé-
tuité.

L'état de siège â Zagreb
BUDAPEST, 15. — Extel. — On» annonce of-

ficiellement que quatre grosses bombes à retar-
dement ont fait explosion dans la centrale des
téléphones à Zagreb. Le maj or allemand, son
adj udant et plusieurs soldats allemands, ainsi
qu 'une certain nombre d'officiers et de soldats
croates ont été tués ou blessés.

Plus tard , dans un faubourg est de la ville ,
une mitrailleuse dissimulée sur un toit a ouvert
le feu sur un groupe d'Oustachi. Plusieurs d'en-
tre îUX ont été tués ou blessés.

A la suite de ces événements, l'état de siège
a été proclamé à Zagreb. Personne ne peut sor-
tir de sa maison de 21 heures jusqu'à 6 heures
du matin. Des troupes allemandes sont arrivées
et occupent la ville.

La R.A.F. attaque Brest
et le Havre

LONDRES, 15. — Reuter. — Communiqué du
ministère de l'air :

Brest f ut  lourdement attaqué la nuit dernière
p ar une grande f ormation de bombardiers. Un
grand p oids de bombes f ut lâché dans la région
des docks et vit-on, tomba en travers de la cale
sèche où se trouvent les cuirassés allemands
«Scharnhorst*, et «Gneisenau-- . D'autres avions
bombardèrent des docks au Havre. Des avions de
chasse en p atrouille off ensive au-dessus de la
France septentrio nale p endant la nuit, attaquè-
rent p lusieurs aérodromes ennemis. Un avion en-
nemi arrivant p our atterrir f ut  détruit. Au cun de
nos avions n'est manquant de ces op érations.

Sue» attaqué
BERLIN , 15. — Les installations portuaires

de Suez et de Port Taufi k ainsi que les raffi-
neries de pétrole de Suez ont été attaquées
avec succès dans la nuit du 14 par l'aviation
du Reich. Un gros et de petits incendies ont
éclaté dans les raffineries. Des bombes ont été
lâchées sur les quais et les dépôts.

La garnison de Chypre
est renforcée

NICOSIA, 15. — Reuter. — On révèle offi -
ciellement que Chypre a reçu de gros ren-
forts. La garnison est maintenant la plus forte
que l'île ait j amais abritée.

La guerre navale
UN CARGO COULE

BERLIN, 15. — DNB — Un avion allemand a
coulé la unit dernière, au large des côtes orien-
tales anglaises, un grand cargo de 10,000 à 12
mille tonnes.

A l'exposition internationale du cinéma
LA SUISSE OBTIENT LA PREMIERE COUPE

VENISE, 15. — Ag. — Dimanche soir a pris
fin l'Exposition internationale du cinéma. La
Suisse, par son film «Dis missbrauchten Liebes-
briefen» , a obtenu la première coupe de la Bien-
nale.
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Dernière heure
Un discours de M. Tanner à Wasa

La Finlande poursuit ra Sa suite
contre l'ennemi héréditaire

(Téléphone p articulier d'United Press)
HELSINKI, 15. — Le ministre finlandais du

commerce et de l'industrie, M. Tanner , qui est
en même temps le chef du parti social démo-
crate, a pronocé à Wasa un Important discours.
Il a affirmé au début que la Finlande combattra
aussi longtemps que ses intérêts le demanderont.
Les frontières, a-t-il dit , ne sont toutefois pas
encore telles qu 'elles puissent être considérées
comme étant suffisamment protégées. Il sera
probablement nécessaire d'atteindre ce but mi-
litairement.

M. Tanner a aj outé ensuite qu'une paix sé-
parée avec l'U. R. S. S. est impossible, la Fin-
lande ne pouvant absolument pas avoir confian-
ce dans le gouvernement soviétique actuel.
D'autre part, il n'y a aucun doute que la Russie
perdra la guerre avec l'Allemagne. Cela enlève-
rait toute signification à une paix séparée. Les
futures frontières de la Finlande ne pourront
être fixées définitivement que durant la confé-
rence de la paix.
Tout l'ancien territoire finlandais , à l'exception
de Hangoe et de la presqu 'île des Pêcheurs, se
trouve de nouveau complèt ement entre nos
mains». Parlant de l'attitude de l 'autre partie
du monde envers la Finlande, le ministre a dit:
«Le motif principal est que nous combattons
auj ourd'hui aux côtés d'une des grandes puissan-
ces belligérantes , c'est-à-dire l'Allemagne. Mais
il ne faut pas oublier que la Finlande est tou-
j ours un pays démocratique , qui aime la liberté
et est prête à défendre son indépendance, tan-
dis que la Russie est restée le pays barbare
qu 'elle a été. bien qu'elle cherche maintenant à
faire croire qu'elle combat pour la démocratie
et la liberté. Seule l'autre partie du monde a
changé. L'Allemagne est devenue l'ennemie de
la Russie .après en avoir été l'amie, tandis que
la Grande-Bretagne et l'Amérique sont deve-
nues les alliées de l'URSS, non parce qu 'elles
s'attendent à une victoire russe, mais parce
qu'elles espèrent que ia résistance russe affai-
blira l'Allemagne.

M. Tanner regrette que l on ait f ait courir le
bruit d'une p aix sép arée à Têtranger. dans le
but de semer la discorde p armi les Finlandais et
améliorer la situation de la Russie sur le f ront de
Leningrad et de Mourmansk. Ces bruits n'ont na-
turellement aucun f ondement et la Finlande n'a
aucune conf iance dans les hommes qui régnent
au Kremlin.

l a  lutte contre les communistes
Une harangue

du premier ministre serbe
BELFRADE, 15. — DNB — Le général Ne-

ditch, premier ministre, a lancé un nouvel app e l
au p eup le serbe p our qu'U coop ère à la lutte
contre les bandes communistes. Le gouverne-
ment, dit-il , se tient en dehors et au-dessus des
pa rtis. II n'est que le p rotecteur du p atrimoine
serbe. Le général Neditch a f ixé au 17 sep tem-
bre le délai qu'il imp artait à la p op ulation p our
suivre son app el . Le p eup le serbe, af f i rma- f - i l ,
détruira ceux qui ne rép ondront p as à ce dernier
app el.

UN PAQUEBOT ARRAISONNE A
NEW-YORK

NEW-Y ORK, 15. — Havas-Ofi . — A la suite
d'une demande du comité parlementaire argen-
tin d'enquêter sur les activités anti-argentines,
le juge fédéra l a donné l'ordre que le paquebj t
j aponais Nana Manu soit arraisonné et que les
colis destinés à l'ambassade d'Allemagne soient
saisis.

Chronique neuchâteloise
Travers. — Mort de M. T.-O. Graber.

A Travers vient de mourir à l'âge de 75 ans ,
M. T.-O. Graber, député, qui s'est beaucoup oc-
cupé des -affaires publiques. Son départ laissera
un grand vide. Il a siégé pendant près de 50 ans
au Conseil général et au sein de diverses com-
missions administratives dans lesquel s il défen-
dait ses avis avec une grande vigueur.

Pendant près de 30 ans il a représenté le cercle
du Val-de-Travers au sein du Grand Conseil
neuchâtelois.
Cortaillod. — Tragique discussion.

Samedi, à la fin de l'après-midi, quelques ha-
bitants de Cortaillod terminaient j oyeusement
la semaine en buvant un verre de vin dans '.A
boutique de l'un d'entre eux écrit la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel ».

Les plaisanteries allaient bon train, mais bien-
tôt celles-ci dégénérèrent en discussion et quel-
ques coups furent échangés.

Un des participants fut malheureusement at-
teint à la tête, ce qui ne l'empêcha pas d'aile*
encore soigner son bétail malgré de fortes dou-
leurs.

Dimanche matin, ne l'entendant pas se ren-
dre à son travail d'agriculteur, un membre de
sa parenté se rendit dans sa chambre et le
trouva inanimé sur son lit. La mort avait ac-
compli son oeuvre pendant la nuit

La j ustice enquête pour déterminer les cau-
ses de celle-ci. Toute la population de Cortail-
lod a passé la j ournée de dimanche dans ia
consternation. Le défunt. M. Louis Lavanchv,
était, fiancé. Il j ouissait de l'estime de la popu-
lation qui sympathise vivement avec sa famille.
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£a Ghaux~de~p onds
Tombé d'un toit.

Un ouvrier couvreur , M. E. Lehmann, est
tombé d'un toit samedi, Recorne 1. Il s'est em-
palé sur une barrière en fer. Portant de pro-
fondes b'esssures à une cuisse et perdant beau-
coup de sang, le malheureux fut immédiate-
ment conduit à l'hôpital par les agents.

Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
Derniers honneurs.

Cet après-hidi a eu lieu l'enterrement de M
Angelo Albisetti , mort en service dans un de nos
bataillon s territoriaux. Une section d'honneur
et une fanfare militaire rendaient les honneurs
au milieu d'une foule émue. Nous présentons nos
condoléances sincères à la famille du disparu.

LES CADETS D'AARAU A LA CHAUX-DE-
FONDS.

Nous apprenons que le corps des Cadets d*i
la ville d'Aarau , qui compte plus de 400 parti -
cipants , sera reçu dans notre ville ces j oui s
prochains ou au début de la semaine suivante.
La visite aurait dû avoir lieu déjà et fut remise
à cause du mauvais temps. Les Cadets argo-
viens arriveront chez nous à la suite d'un ex-
ercice tactique qui se déroulera dans les Fran-
ches-Montagnes. Ils arriveront par la Cibourg
et défileront " en notre ville. Leurs cantonne-
ments sont des cantonnements militaires qui
existent et qui ont été mis à leur disposition par
les autoiitts.

Le premier soir de leur arrivée, nos hôtes,
qui possèdent un corps de musique remarqua-
ble, donneront un concert aux Crêtets. Ils se-
ront accompagnés naturellement de la musique
des Cadets chaux-de-fonniers. Le premier j our
également, ils entreprendront une course au
Châtelot et aux Brenets.

Enfin, le lendemain, ils repartiront sur Noi-
raigue ou les gorges de l'Areuse.

Cette réception a été mise au point d'entente
avec l'A. D. C. de notre ville, par M. Adrien
Eimann, qui a saisi adroitement l'occasion de
faire visiter les Montagnes neuchâteloises aux
j eunes gens d'Aarau qui, pour la plupart , ne con-
naissaient pas cette région. Félicitons M. Adri en
Eimann et les organisateurs de la réception de
cette heureuse initiative.

\Em\m Suisse
j tfp^ Une boucherie de Berne fermée pour

cinq jour s
BERNE . 15. — Le service cantonal du con-

trôle de^ prix a décrété la fermeture pour cinq
j ours d'une boucherie de la ville de Berne qui,
à diverses reprises, n'indiqua pas le prix des
viandes exposées dans la vitrine,

' . . -
Le Comptoir suisse de Lausanne

a ouvert ses portes samedi
Records d'affluence

LAUSANNE, 15. — Dès le début, le Comp toir
suisse de 1941 connut le succès. Samedi déj à,
iour de l 'ouverture, le nombre des visiteurs a
été le double de l'an dernier. Dimanche M a dé-
p assé 40,000. chif f re iamais atteint.

Drame à Winterthour

WINTERTHOUR, 15. — Le nommé Aloï s
Thaler-Luggenberger, ouvrier menuisier, soui
frant de dépressions nerveuses à la suite de
difficultés professionnelles, a tué sa femme âgée
de 39 ans avec son fusil d'ordonnance, pendant
que leur fillette se trouvait à l'école du diman-
che. La malheureuse reçut deux balles dans la
tête et une dans le bras. Le meurtrier s'est eu-
suite fait justice. 
LES PETITS CANTONS RECLAMENT UNE

AUGMENTATION ...DE LA RATION
DE FROMAGE

SCHWYZ, 15. — Le Conseil d'Etat du canton
de Schwyz a adressé à l'Office fédéral de guer-
re pour l'alimentation une requête en vue d'aug-
menter la ration de fromage.

La requête est fondée sur le fait que ce can-
ton est essentiellement un pays de production
fromagère, où l'on consomm; beaucoup de fro-
mage. Si la moyenne annuelle pour la Suisse est
de 6 kg. de fromage par personne, elle est de
12 kg. pour le canton de Schwyz.

Pour les ouvriers des travaux lourds que
comptent les cantons montagnards , le problème
de leur alimentation devient difficile s'ils ne
peuvent manger du fromage les j ours sans
viande.

Le canton d'Uri a fait part , à Bîme d'une opi-
nion analogue.

Un menuisier tue sa femme
puis se fait justice


