
le dncl germain anglo-saion
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Le duel aérien. — Presque sans répit, les vagues de bombardiers déferlent sur lea territoires belli-
gérants et y déversent leurs cargaisons de bombes.

Qenève. le 16 sep tembre.
Le sens est très clair de l'avertissement que

vient de donner à TAxe le p résident Roosevelt.
En bref , et essentiellement, il laisse entendre

que les transp orts américains à destination de
l'Angleterre, auront leur sécurité assurée p ar
la marine de guerre des Etats-Unis. S 'Us sont
attaqués, ils seront déf endus p ar  leurs con-
voyeurs.

Cette interp rétation résulte de la concep tion
même que se tait l'amirauté américaine des
« eaux de déf ense » des Etats-Unis. Ces « eaux
de déf ense », qui n'ont p as été nettement p réci-
sées par M . Roosevelt , s'étendent en tout cas,
p our f  instant , j usqu'à TIslande où un contingent
de marins américains lut récemment débarqué.
Mais elles peuvent être étendues à Tlrlande
p uisque, au lendemain même de la p roclamation
de VIslande comme base avancée de la déf ense
américaine en Europe, un des membres les p lus
considérables du Congrès avait cru p ouvoir dé-
clarer que ce n'était là que le premier acte d'une

série de décisions destinées à le comp léter, ei
qu'il avait nommément désigné l'Irlande comme
la seconde probable. D'autre p art, on n'a pa s
oublié que les îles Açores et celles du Cap Vert
ont été aussi envisagées comme des p oints stra-
tégiques intéressant la déf ense américaine et
que Dakar et Casablanca sont considérés sous
le même angle.

Tout cela ne comp orte qu'une signif ication, ei
c'est que les « eaux de déf ense » des Etais-Unis
sont celles de l'Atlantique — tout simp lement.

Et cela veut dire enf in que l'Axe est p lacé de-
vant ce dilemme ,* ou renoncer à la bataille de
l'Atltantique , ou avoir aff aire à la marine de
guerre américaine.

11 n'est certainement p as aventuré de prédire
que VAllemagne ne se résignera p as à p erdre
p ar p ersuasion la bataille de l'Atlantique. Ainsi
la guerre apparaît inévitable entre les Etats-
Unis et elle.
(Voir suite en 2me feuille.) Tony ROCHE.

Encore ciuel«iues eefiaos des...
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Quelques jobs instantanés du corts^e : En 'haut de gauche à droite : le magnifique char de l'Ecole d e  commerce. — Le début du groupe allégorique les Troi s Croix. — La Chenille, par le Collège de
1* Charrièrp '. — F.n hi* . rlr- n -nurhv- à droite : I .r 1er lieutenant Widder et son détachement de poli ce cantonale. — Le président du Conseil d'Etat . M. F.c!;r<ir Renaud , prononçant son discours à 1»

Inbune  du Parc des Sports. - ! .r Rroupe des jeu nés fille* du Gymnase symbnli -OY les 22 cantons .

Fôt-as de Ba Jeunesse et <dlu Pays

Lettre du VaS-de-Ruz
Bon été et belles récoltes. — Un regard à

trois cents ans en arrière. — Quel-
ques vieilles coutumes agricoles

de nos aïeux.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Villiers, le 16 septembre 1941.
Voici venir la fin de l'été. Jusqu'à présent, le

temps nous a favorisé, et nous avons j oui d'une
assez longue série de radieuses j ournées. Qu'en
sera-t-il au moment où paraîtron t ces lignes ?
Une ehose certaine c'est que, malgré
quelques appréhensions momentanées, à peu
près toutes nos récoltes ont pu être rentrées
dans des conditions exceptionnellement favora-
bles, foins, moissons et' regains, secs à souhait,
de très bonne qualité. Nous pouvons être heu-
reux, vu les temps difficiles que nous traver-
sons, qu'il en ait été ainsi : le ravitaillement gé-
néral en sera facilité.

En voyant nos aigricuiltéurs s'affairer dans
leurs champs, il m'est venu le désir de retourner
quelques siècles en arrière afin de savoir com-
ment nos ancêtres du Val-de-Ruz entendaient la
culture du sol et l'élevage du bétail. Pour cela,
le Musée Neuchâtelois était à ma disposition , et
j 'y découvris un article fort intéressant d'un
chercheur et historien neuchâtelois très regret-
té, William Pierrehumbert , qui compulsa, à cet
effet , les archives du village de Boudeviïliers.

(Suite p age 6) . Adolphe AMEZ-DROZ.

Pour retrouver un cadavre
Plus de mille Peaux-Rouges ont été employés

pour rechercher dans les eaux côtières de l'île
Manitulin, le cadavre du j eune millionnaire Da-
niel Q. Dodge, mort au cours de son voyage de
noces. Ayant été gravement blessé par l' explo-
sion d'une cartouche de dynamite, il se préci-
pita, fou de douleur, dans la mer, lorsqu'on vou-
Vitt le transporter à l'hôpital. Les recherches ont
coûté jusqu'ici 25,000 dollars à ia j eune femme,
une ancienne téléphoniste, qui a hérité toute la
fortune du défunt

— S'il faut en croire les anciennes chroniques,
les truites des rivières et lacs européens ont
été autrefois beaucoup plus grosses qu 'à pré-
sent Mais attention ! les pêcheurs et les chas-
seurs sont connus pour leur penchant à l'exagé-
ration.

Secrets et bizarreries du monde

A quoi rêvent les ieunes filles 194 1 ?
Au Prince Charmant qui les épousera ?
Au beau danseur qui les fit valser lors 'de  la

dernière fête au village ?
Au brave troubade qui sut trouver le chemin de

leur coeur ?
Ou au fringant officier qui passe sans s'aper-

cevoir du nombre des coeurs qu'il brise et... dont
il néglige de ramasser les morceaux !

Un de me amis voyant l'autre jour sa dactylo
rêveuse et préoccupée, entreprit de se faire livrer
le secret de cette lime troublée. Qu'avait-elle ?
Quel était le sujet de l'air réfléchi et brusquement
sérieux — voire d'une profondeur presqu'insolite !
— de cette tête folle ?... Il lui posa la question :

— Voyons, Mademoiselle, à quoi pensez-vous ?
Qu'est-ce qui vous préoccupe ?

— Ah ! c'est triste à mourir, lui répondit-elle.
Imaginez que je n'arrive pas à dénicher une cham-
bre à air pour remplacer la mienne !

L'ami, qui s'attendait à tout autre chose, en est
resté pantois.

— De mon temps, m'a-t-il confié, une jeune fille
de son sage pensait à se marier. Elle rêvait de la
tapisserie de sa chambre à coucher ou du style de
sa chambre à manger. Aujourd'hui on ne pense
plus qu'aux éraflures de sa chambre à air. Où
allons-nous, Seigneur ?

— Je n en sais rien, mon vieux. Mais nous y
allons carrément ! ai-je répondu selon le slogan du
joun..

Le f ière Piquerez.

Inconscience masculine
Sur le divan, les deux futurs causent de leurs

proj ets.
Lui. — Je veux que nous nous en allions à

Biarritz , dès le lendemain du grand j our.
Elle. — Bien mon ami.
Lui. — Et j 'entends que votre professeur de

piano, ce grand bellâtre qui me déplaî t, soit
congédié sans retard.

Elle. — Bien mon ami.
La belle-mère, bas à sa fille. — Dis donc ! il

veut bien des choses, ton futur mari ?...
Elle. — T'inquiète pas, maman : il dicte ses

dernières volontés.
-ttWmmm _W S«Ms*l 
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PRIX D'ABONNEMENT
Frasico pour la Suisse:

On an Fr. SO. -
Slss mois .• • • • ». . . . .  • 10. —
Troll moll ..•••».... » S.—
Uss mois 1.10

Pour l'Etranger:
Ua aa . . Fr. 45.— Six mois Fr. 44. —
Troll moi» • 14. "15 Un mois • 4.60
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 4 13 0*>

Compte da chèques postaux 1V-B 346
\j_ \ Chaux-de-Fond»

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

(minimum 25 mmV
Canton de Neuchâtei el Jura

bernois. 14 et le mm
(minimum 25 mrh)

Suisse 14 ct le mm
Etranger IS et. lo mm

(minimum 25 mm)
Réclames «O et la mm

Ĵ7\ Régie extra-régionale Annonces-
I A ?» j  Suisses 5n, Lausan ne et suceur -
\jSL/ nie» dans toute la Suisse.



Chambre à coucher
moderne, avec literie, armoire 3
portes, 2 lits, 2 tables da nuit ,
coUteuse. Pen usagée. A vendre
avantageusement — S'adresser
au bureau de llmpartlal. 11314

I ïlf Itftfi d'occasion, blbllothè-
LIVI Cv ques tous genres de
littérature , sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Paro 7. On se rend sur place
partout Tél. 2.33.72. 14733

Qui vendrait
un IH, lavabo à glace, une ar-
moire, un régulateur ou une cham-
bre à coucher, ainsi qu'un pota-
ger à bols sur pieds. — Faire of-
ires avec prix sous chlHre B. A.
10824 au bureau de l'Impar-
tial 10824

Bonne visiteuse %„eS
A La Chaux-de-Fonds, cherche
ira vail à domicile. — Faire offres
s'crites sous chiffre Q. F. 11333.
au bureau de l'Impartial. 11333

Réparations &BEE
et montres. Travail garanti. —
L. Jeandupeux , Fleurs 24. 10252
mM n̂mtmnTiwstTOonupsmin

Commissionnaire eœ.es^ntei-
ligent et robuste est demandé. —
S'adresser Bernath Sport, rue du
Kocher 5. 11363

•-.nmmfilipi-P de <-onBance et dé-
OUIIIIIIHIIUI C brouil iarde est de-
mandée dans bon petit café. Vie
de famille. — Ecrire sous chiffre
M. D. 11246 au bureau de l'Im-
partial 11246

On demande K,,ïï^écoles, pour faire les commissions
et quelques nettoyages.— S'adres-
ser à la Maison Antoine, Léopold
Robert 70. 11343
i ssiiisaiaiiaasniMiasisiii.il iiwpssasmsssssiisi

Logement chauffé , S2Up°erbe3s
grandes chambres exposées au
soleil, cuisine, vestibule, à louer
cle suite ou à convenir. Maison
d'ordre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial 11067

A lflllPP pour Bn octo,}re, dans
IUUOI maison d'ordre, beau

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

A lnnnn P°ur Iln octobre, ler éta-IUUDI ge, 2 pièces, toutes dé-
pendances. — S'adresser à Mme
leanmonod, rue du Rocher 16.

7969
Pnllono Rfl Rez-de-chaussée _
UUlie yu UU. chambres, cuisine
et dépendances, en parfait étal,
à louer pour le 30 septembre pro-
chain ou date à convenir. S'adres-
ser Fiduciaire Ch. Jung-Leu, rue
Léopold Robert 42. 10735
A Iniipjt P°ur 'e 31 octobre ouM IUUC l époque à convenir,
Nord 87, appartement soigné, 6
chambres, chambre de bonne. —
S'adresser n M. A. Bourquin-Jac-
card, Temple-Allemand 61. 10209

A llUIPP fie 8u,te> be» apparte-IUU0I ment de 4 pièces et cui-
sine, seul sur palier, avec grandes
dépendances, bien exposé avec
tout confort — S'adresser au bu-
rean de l'Impartial 11337

nhamhPA A *°uer »oUe eham"UllalUUI 0. bre avec bonne pen-
sion, dans petite famille à person-
ne de toute moralité. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 120, au
2me étage, à droite. 1120S
Mouilla B^ll»! grande chambreIïIOUUIO. et cuisine meublées,
exposées au soleil, chauffage
central, à louer. Maison d'ordre.
— S'adresser au bureau de L Im-
partial 11068
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par
JEAN MARCLAY

— Elle veut tenter un suprême effort et vous
faire rencontrer avec Bernardine, mais comme,
depuis trois j ours, vous nous fuyez avec un
soin jaloux !

— Je ne puis cependant être là matin et sofr.
— Alors vous me laissez seuls.
— C'est Justement à cause de toi ! explose-t-

il soudain.
— A cause de mol ?
— Mais oui, Nano. Il y a des gens — U y

aura touj ours des imbéciles et des méchants —
qui trouvent à médire parce qu 'un grand-oncle
s'avise de vouloir distraire sa petite-nièce qu'il
affectionne.

— Pas possible, oncle Max ? Quel mal fai-
sons-nous ?

— Aucun. Ça n'empêche oas que l'on est ve-
nu me prévenir. On m'a dit qu 'à mon âge il est
ridicule de ne pas lâcher une jolie j eune fil le
de l'âge du tien.

— On a dit ça ? C'est peut-être la dame d'Au-
teulL

— Elle est partie.
— Tant mieux.
— Son mari a obtenu son changement. Je

crois qu'ils sont en Turquie.
— Bon voyage ! Et vous allez alors vout

laisser influencer par ces racontars, que ie ne
comprend* même pas ?

— Ce n'est pas poar moi, Nano, oala m~«st

égal. Mais toi, si fine, si nette, si fraîche, il me
répugne que l'on s'occupe même de toi.

— Et, alors, vous me sacrifiez ..
— Crois-tu que j e ne me sacrifie pas. moi aussi?

répliqua-t-il avec chaleur. Mais, c'est mon de-
voir de moins me rencontrer avec vous. Com-
me j e n'épouse pas Bernardine, que Quy cour-
tise ouvertement, on ne manquerait pas de di-
re...

— De dire quoi ?
— Que je..., enfin que j e t'affectionne...
— Moi aussi, je vous aime bien, et ça me

manque j oliment de ne pas vous voir.
— Nano !
— Si vous vous imaginez que c'est drôle de

regarder les autres qui parlent, s'amusent, et
d'être abandonnée, moi qui me faisais une telle
fête de mon voyage à Paris.

—- Mon petit !
— C'est-à-dire, oncle Max, que si ça continue,

j e préfère tout lâcher et rentrer m'enterrer à
Valcroeze.

Et, brusquement, je fonds en larmes. Alors
l'oncle Max me prend dans ses bras et me
berce comme une petite fille.

— Voyons, Nano, ne pleure pas ; si tu sa-
vais combien ton vieil oncle t'aime !

r- Oh ! moi aussi, j e vous aime bien.
Me faisant toute petite, je lui tends mon front.

Ce sont nos lèvres qui se rencontrent. Un sur-
saut nous sépare. Un long silence. Puis, subite-
ment, je pars sans rien dire, sans qu 'il cherche
à me retenir ; et je cours. Je cours, jusque chez
Mamiche qui, tout angoissée, me dit :

— Qu'as-tu, Nano ? Tu pleures ? Tes yeux
sont ronges.

— Non, Mamiche. il fait froid, ce matin. C'est
le vemt qui m'a piqué les paupières. ..

Et j e vais m'enfermer dans ma chambre.

XII

Je ne déj eune guère, bouleversée par l'inci-
dent de ce matin. Ce baiser, involontaire et ma-
ladroit , m'a produit une impression que j e m'ef-
force en vain d'analyser et qui me donne, en y
songeant, un frisson entre les épaules.

Quand j 'étais petite, et maintenant aussi,
d'ailleurs — les hommes et à plus forte raison
les femmes demeurent toute leur vie ce qu 'ils
étaient dans leur enfance — le plat que j e pré-
férais à tous les autres, c'était des fraises des
bois dans de la crème fraîche et très sucrée.
Je suis de goûts très simples, penserez-vous ,et
fort peu originale. Comment ? Vous avez les
consommés de nids d'hirondelles, la gelée de
chiens chinois, les confitures de roses, le poulet
au curry indien, et vous préférez les fraises à la
crème? C'est pourtant vrai. Et je les aime telle-
ment qu 'en les avalant , j' éprouve un véritable
bien-être. Eh bien ! c'est une sensation à peu près
semblable que m'a cauesée le baiser de ce matin.
Cela est peu poétique. N'oubliez pas pourtani
que, pour les anciens, le régal des dieux était
le nectar et l'ambroisie ! Voilà : j'ai eu ce matin
une portion de nectar et un demi-setier d'am-
broisie. Le tout assaisonné de remords cuisants,
car j e me rends compte que ce que i'ai fait ne
me vaudrait pas les éloges de ma famille Aus-
si j e le garde pour moL

D'ailleurs , j e dois me forger des idées sau-
grenues , car l 'oncle Max vient de nous télépho-
ner de la façon la plus anodine et la plus calme.
Il voulait nous mener m'a-t-il dit, & Versailles,
mais comme il est tombé un peu de neige,
nous irons tout simplement goûter, Bernardine,
Quy et moi. chez Rumpelmayer. De là, en verra
ce que l'on fera.

C'est entendu, et, à l'heure convenue, nous pre-
nons le thé chez RumpeJ en contemplant les ar-
bres des Tuileries légèrement poudrés.

Au milieu d'une conversation à bâtons rom-
pus, Guy lance négligemment :

— Il paraît que la neige est merveilleuse à
Chamonix; si on allait y passer une semaine ?

Je m'emballe aussitôt :
— Epatant, moi qui désirais tant faire des

sports d'hiver !
— Sais-tu seulement ce que c'est ? sourit l'on-

cle Max.
— Certes, nous avons fait du ski en Norman-

die, n'est-ce pas, Bernardine ?
— C'est vrai ! répond-elle de sa voix calme.

Nous avons essayé plusieurs fois. Ça n'a pas très
bien marché, mais on s'est amusé !

— Ou part, oncle Max ?
—- Crois-tu qu 'une partie semblable soit si fa-

cile à organiser ?
— Pourquoi ?
— Oui. pourquoi? demande Quy, en articulant

ses mots avec lenteur comme Bernardine, j'ai
tout combiné depuis ce matin.

— C est incroy able ! Quy, vous êtes un vérita-
ble terre-neuve ! ne puis-j e m'empêcher de m'é-
crter dans l'élan de ma reconnaissance.

— Nous partons !
— Le plus tôt possible.
— Silence, la petite classe ! gronde l'oncle

iVLax.
Demain, si vous voulez ?

— Nous voulons.
— Comme nous serons six~
— Comment , six ?
— Nous quatre , Mlle Desfontaines et le chauf-

feur.
— Mamiche I
— Oui. comme chaperon.
— Viendra-t-elle ?
— Elle sera la plus enragée, oncle Max.
—... Je prendrai, continue imperturbablement

Guy, ma grosse «Panhard», qui peut nous con-
tenir tous avec les bagages et les skis.

(A tatoPêJ

Mon oncle Ma* et moi

Jfc MONARCH
tWÊK^ calculateur el
 ̂ Ŝ machines à additionner

Les difficultés commerciales actuelles et les nombreuses
complications qu 'elles engendrent , telles que

Caisse de compensation Impôt sur le chiSfre d'affaires
Statistiques des salaires Impôt compensatoire, ete.
Calerai des assurances

chargent votre département comptable de plus en plus.
Procurez-vous donc le matériel adapté en la circonstance.
10 modèles différents en calculateurs et machines à addi-
tionner Monarch , depuis Fr. 870. —

LOCATION, ECHANGE, VENTE PAR ACOMPTES
Demandez prospectus ou démonstration sans engagement
aux concessionnaires généraux :

WALTISBUHL & C'-- - LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Chapelle 4 um Téléphone 2 80 13

il lie
caisse enregistreuse

Jational"
k 4 services, dimension
réduite.Conviendrait pour
restaurant, ele. — Offres
sous chiffreC F10921
au bnrean de l'Impartial.

10021

Duvets - Oreillers
A vendre: Ht turc avec on sans
caisson , buffets 1-2 portes, matelas
tables, canapé moquette, com-
mode, rideaux, couvre-lit, seilles
à choucroute et autres. — S'adres-
ser rue du Parc 21. au ler étage.

liai»

Etablis
Fournaises
A enlever au plus vite, avanta-
geusement : une fournaise a fon-
dre, un fourneau avec chaudière
pour brûler les déchets. Beaux
établis pour bijoutiers-sertisseurs.
— S'adresser rue de la Serre 62,
au premier étage. 11365

J'achète
Meubles

d'occasion, lits, buffets, corn
modes, potagers n buis, au plus
haut prix. — S'adiesser chez
M. Trezzlnl, rue Numa
Droz 17, au I er élage, téléphone
tam. H331

Icilea
modernes de 4 à 6 outils, pas-
sage de 10 à 30 mm. soni
achetées au comptant ainsi que
l'appareil à aduler les burins
— Kcnre sous chiflre H. A.
7632 au bureau de L'Impar-
tial 7632

Achat et vente
de meubles d'occasion
Andrey —

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

WlCËS
Bas Ire QUALITÉ avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX. Envois à
choix. Indiquer tour du mollet —
Rt. MICHEL, spécialiste, rue de
la Mercerie 3, Lausanne. 11007

Fabrique de machines du Jura cher-
che pour tout de suite

^ 11367

un gratteur de fonte
expérimenté

Faire offres écrites sous chiffre P
20857 I à Publicitas, St-lmier.

1K Eh PERMANENTE
Ŵ m Système électrique ( bigoudis

chauflage intérieur et extérieur)
H '•W 1 I B ou système à la vapeur.

tout compris. Garantie six mois.

Ennnfi i.nn
LE BON COIFFEU R BON MARCHÉ Inu-Juniiu

Balance 4 11231 Téléphone 2.12 21
On s'aironne en tout temps à L'I MPARTIAL

1 llN-SnA H O T E L - P E N S I O N
Ly|if§@ MINEIîvu
Grand parc privé, position unique. Pension Fr. 9.—, 10 —
S. A 17722 Z. 10737 Téléphone 3.40.14 A. Knuchei. prop,

U Importante usine de Suisse romande cherche 
__
g

_
queiuiies

H bons Hésaisioieiîs m
outilleurs, ajusteurs, tourneurs, frai-
saurs, perceurs et planeurs spéciali-

I ses dans la mécanique de précision, en outre

m -< des 0ûiîlPi@uTS m
m un Gaiiorisfe m
m un Taneur m

Entrée immédiate ou à convenir. — Faire
ofires avec copies de certificats, en indiquant
âge et prétentions de salaire, sous chiffre Y.
8479 X», a PubSicitas, Lausanne.

tsBJg F» 84T9 X 11229

Chambra indépendants "Z*.
blée, ler étage, à louer de tulle,
Fr. 18.—. — S'adrewer rae du
Marché 1, «a 3me étage. 7484

' -̂ -V!?;a |i|iniisaiiiiiwniis—3—B

A vendra JR Uj SZK.
dresser rue Léopold Robert 161,
au premier étage, à droite. 11247

nulles
Jeunes filles sont deman-
dées de suite, bons gages.
S'adresser à MM. E. Chap-
puis & fils, A. M. Piaget 72.

Charron
On demande pour entrée de

suite, ouvrier qualifié. — S'a-
dresser à la Carrosserie
de la Ruche, M. Al-
bert Haag. 11264

iii
de 3 musiciens demandé
pour les 5 et 6 octobre. — S'a-
dresser Calé Bellevue, Sai-
gnelégier. 11277

[ a  
a a %manière

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

11170

II HUE
¦ est demandée pour aider au mé-¦ nage et au commerce. — Spitz-
i nagel, 51 a rue Léopold Robert

; A louer
; 1er Mars 11
. pour de suite ou époque à con-
, venir, ler étage de 3 chambres,
> chambre de bains Installée, cui-

sine et dépendances. — S'adres-1 ser Bureau Fiduciaire Roger
: Rlat, rue Léopold Robert 62.
[ 11023

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

Calorifère
, On demande d'occasion, en

bon élat, un calorifère genre
Granum ou (j'iney. — Faire
offres à case postale

; 12326. 11390



Fôt-ss die .m Jeum-esse et diu Pays
Encore QiieS-iiiie* échos «des...

«fe la Chaui de-Fonds Ses 13 et 14 s«&ipà«eamsbre
Discours p rononcé

p ar M . Julien Dubois, préside nt de l'A. D. C,
lors des f êtes « La Jeunesse et le Pay s »
650me anniversaire de la Conf édératio n

14 sep tembre 1941.
Mesdames, Messieurs,
Hier j 'ai adressé nos remerciemen ts à tous

ceux qui ont collaboré à l'organisation de ces
solennités, permettez-moi de les renouveler au
Conseil d'Etat de la Républiqu e et Canton de
Neuchâtei , au Cdt. de Br. fr. et de leur dire com-
bien nous sommes heureux de leur présence au
milieu de nous.

L'armée a bien voulu participer à ces fêtes, et
marquer ainsi le lien qui unit uotre population
à ceux qui depuis plus de deux ans gardent nos
frontières.

Officiers, sous-officiers, soldats.
Le pays se sent en sécurité parce que vous

êtes là, partout et touj ours présents, prêts à ac-
courir dans les heures graves. Jamais, nous ne
pourrons oublier ce que nous devons à l'armée
qui jusqu'ici nous a protégés et s'il le faut nous
protégera encore à l'heure du danger.

Jeunesse de notre ville.
C'est à vous que j'aimerais encore m'adresser.

Nos soldats sont l'emblème de la force actuelle
du pays. Vous, j eunes, vous êtes la force de l'a-
venir, c'est vous qui forgerez le sort des années
futures. Il y en a parmi vous qui sont déj à sol-
dats, vos compagnons atteindront aussi rapide-
ment leur maj orité et dans 50 ans, lors du 700e
anniversaire, c'e&t vous qui serez aux responsa-
bilités.

Oue ferez-vous de cet avenir ?

Encore un joli instantané du cortège éclairé par le soleil : la Croix vivante.

Le poète a dit :
Ce pays qu'à j amais ton rêve évoquera
Il faut l'aimer d'une slme à tout émoi rebelle;
Croire aussi qu 'un destin propice épargnera
Ta petite patrie... Oh ! si grande et si belle.

Comment aimer son pays ? En le gardant li-
bre. Avez-vous songé à ce que signifie le mot

«liberté» ? Vous pouvez sortir et rentrer à toute
heure sans être inquiétés, vous avez la faculté
d'aller vous promener dans nos campagnes,
vers nos sommets, de mettre en prati que la de-
vise «Va, découvre ton pays », vous pouvez
discuter avec un ami sans méfiance, vous pou-
vez lire ce qui vous semble beau, vous pouvez
jouer les auteurs qui vous plaisent ou écouter

â la radio les postes que vous aimez, vous pou-
vez faire partie de sociétés où vous trouvez
soit un délassement, soit un intérêt , vous avez
ia liberté d'action, de parole, de pensée, d'asso-
ciation. Y a-t-il un bien plus précieux ? Eh bien ,
la Suisse de demain sera une Suisse libre si
vous en avez la ferme volonté .

Comment aimer son pays ? En y faisant ré-
mer la Justice et la Paix . Jeunes, des tâches
nouvelle s vous attendent. L'héritage du passé
sera lourd , mais soyez courageux et forts. Il n'y
aura de bonheur sur cette terre que le j our où
la Paix régnera, non seulement entre les hom-
mes, mais aussi entre les peuples.

Profitez des ères de paix pour établir , dans
la liberté , un programme de j ustice et de tra-
vail pour tous vos concitoyens. Soyez des fem-
mes et des hommes de devoir, soyez de bons
ouvriers , de bons patrons, aimant leur tâche,
la remplissant au plus près de votre conscience.

Aimer son pays... C'est aussi ne pas critiquer
pour tout et pour rien. Loin de moi l'idée de
restreindre la liberté de contrôle , tout n'est pas
parfait , même dans notre pays, mais avant de
blâmer, rendez-vous compte des difficultés de
ceux qui sont aux responsabilités. Alors que
l'orage gronde autour de nous, que la tourmen-
te sévit de tous côtés, nous pouvons travailler,
vaquer à nos occupations.

Jeunesse, saisissez-vous le bonheur que vous
avez d'être Suisses, de pouvoir fêter ce 650me
anniversaire dans la liberté et dans la Paix.

En avant, les j eunes ! Ayez un idéal Voyez
grand et beau... Soyez fermement attachés à
notre petite patrie, à ses coutumes, à ses tra-
ditions. Restez libres, heureux et fiers. Suisses
avant tout, dans votre coeur, dans votre âme.

le duel germain anglo-soion
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

(Snite et fin)

Des deux côtés cependan t on ne dit p as en-
core que cette guerre puisse être d'ores et déj à
considérée comme virtuellement déclarée.

On se donne de garde de le dire, — ou, p our
préciser : de le dire le p remier —, p arce que les
p arties ont an égal et immense intérêt â décli-
ner la resp onsabilité initiale du conf lit. Il suf f i t,
p our le comp rendre, de se rapp eler qu'aux ter-
mes de l'accord conclu entre l 'Axe et le Jap on,
celui-ci n'est f ormellement tenu p ar  le < cas
d'allié » de l'Axe qu'autant qu'un nouvel adver-
saire sera descendu en lice comme allié de l 'Em-
p ire britannique sans avoir été p rovoqué.

Sans doute, il p eut app araître invraisembla-
ble que le Jap on, quel que soit l'agresseur dans
ce nouveau conf lit , demeure neutre. Les Etats-
Unis p articip ant activement à la bataille de f A -
tlantlque, la liquidation du p roblème du Pac if i-
que serait ouverte p ar  la f orce des choses. Mais
une diplomatie attentive ne néglige aucune
chance, si f rag ile soit-elle. de s'assurer l'avan-
tage le p lus hypo thétique même. Qu'il y ait
quatre-vingt-dix-neuf chances contre une que le
Japo n se range eff ectivement aux côtés de l 'Axe
si celui-ci se trouve en état de guerre avec les
Etats-Unis, — quel qu'ait été l'agresseur nomi-
nal —, il subsiste qu'une chance demeure que ce
p uisse ne p as être le cas. Et cette chance serait
évidemment un atout considérable dans le j eu
anglo-saxon s'il p ouvait y inclure une telle
carte.

On p eut p ar conséquent aller j usqu'à cette
hyp othèse que, même des actes d 'hostilité se
p roduisant, on s'ingénierait , de p art et d'autre,
à ne p as f aire le p remier p as dans la voie de la
belligérance déclarée.

De tels incidents, en tout cas, ne p ourront
p lus être évités. Du f ait même que des navires
de guerre de l'Axe seront entrés dans les « eaux
dé déf ense » des Etats-Un is, ils auront, selon la
thèse de M. Roosevelt. créé p our eux « tous ris-
ques et p érils ». Et p uisque ces « eaux de déf en -
se» ne sont rien de moins , en déf initive , que
l'Océan Atlantique en sa quasi-totalité , on ne
p ourra p as f aire que des actes de guerre, rép é-
tés, ne se pr oduisent â un ry thme accéléré. La
seule question qui p ût encore se p oser serait
celle de savoir si, au mép ris de toute évidence,
comme ce f u t  le cas dans la guerre civile d'Es -
p agne, on continuerait â ignorer la belligérance
de droit tout en p ratiquant celle de f ait .

* » *
L'universalisation de la guerre est donc , sem-

ble-t-il, irrésistiblement en marche . Qui . dés
lors, p ourrait envisager sans f rémir un aff ron-
tement aussi gigantesque ? Il ne serait rien
d'autre que le duel sans merci entre deux imp ê-
rialismes p rop osant à leur ef f or t  la domination
dn monde.

L'anglo-saxonnisme, — tout le discours du
p résident Roosevelt au p eupl e américain se ra-
mène à cette thèse —, j uge que sa p rospérit é
f uture est conditionnée p ar la liberté p leine et

entière de son commerce. 11 né veut p as p lus
entendre p arler de la j ap onisation de la Chine,
qui lui f ermerait en somme le marché asiatique,
que de l'Euralrique de l'Axe qui. au besoin,
p ourrait rendre l'Europe totalement indépen-
dante de l'Amérique dans l'ordre économique.
Voilà ce dont se p réoccup e essentiellement la
grande nation américaine.

L'Axe, — disons pl us rigoureusement .* le
germanisme —, ressent, de son côté , que la
p leine liberté du commerce universel i j ouerait »
en f aveur de ceux-là seuls qui p ossèdent la maî-
trise des mers. La leur enlever c'est évidem-
ment ouvrir leur succession, et la revendiquer,
quant â la sup rématie mondiale.

Diff érents dans leurs moyens p olitiques (l' un
étant libéral l'autre autoritaire) les deux imp é-
rialismes qui s'aff rontent sont également, p ar la
f orce des choses, dominateurs exclusif s dans
l'intention.

Nap oléon avait cru p ouvoir p rop hétiser, à
Sainte-Hélène , que, dans cent ans l 'Europ e se-
rait rép ublicaine ou cosaque . Il n'est p as dit en-
core qu'il se soit tromp é , mais il commence
d'app araître nettement qu'elle sera anglo-saxon-
ne ou allemande, an attendant que la déf initive
solution intercontinentale se produise et assure ,
si t Allemagne l'emp orte , la p rééminence mon-
diale aux Germains ou aux Jaunes. Il y a donc
encore un long chemin j usqu'à Tipp erary, et te
sang et les ruines qui en j alonneront les étape s
pr omettent à l'humanité un aff reu x calvaire.

Tony ROCHE.

II n'est pas question d'introduire
la carte de pommes de terre
Il circule actuellement des bruits persistants

tant en ville que dans toute la Suisse française
d'après lesquels la pomme de terre serait très
prochainement rationnée et que des cartes se-
ront délivrées.

Ces bruits sont absolument inexacts et la Ré-
gie fédérale des alcools à Berne qui s'occupe
des questions ayant trait à la production et an
commerce de la pomme de terre n'a nullement
l'intention d'en limiter la vente. Elle se borne,
comme par le passé, à fixer les prix à la pro-
duction ainsi que les marges qui sont accordées
au commerce de gros et de détail .

Le secrétariat de l'Union suisse des paysans
à Broug*r a publié dernièrement une statistique
sur les perspectives de la récolte des pommes
de terre en Suisse pour 1941 et a donné des
renseignements intéressants. Il relève que la
superficie totale qui fut ensemencée cette année
fut de 60 mille hectares, soit 10 mille hectares
de plus que l'année dernière. Malgré cet ac-
croissement de 20 % la récolte sera à peu près
la même, soit environ 95,000 wagons de dix
tonnes. Le rendement des sortes hâtives, Es-
terling. Idéal , Couronnes impériales, etc., a été
faible par suite du temps froid et pluvieux que
nous eûmes j usqu'au 15 juin.

Par contre, ies sortes ml-hâtives et tardives
auront un rendement à peu près normal . Il est
curieux de constater, jq ue les terrains situés à
une altitude de moins de 500 mètres ont une
récolte déficitaire tandis que les hautes vallées
et la montagne peuvent compter sur un fort
rendement.

Le pays est donc suffisamment approvisionné
en pommes de terre pour cet hiver et chaque
consommateur, chaque ménage, pourra faire ses
achats pour l'encavage dans les mêmes con-
ditions que l'année dernière. Il est néanmoins
recommandé de ne pas acquérir des quantités
qui sont en disproportion avec ses propres be-
soins. L'automne dernier , bon nombre de famil-
les avaient fait des réserves trop importantes
et beaucoup de pommes de terre se gâtèrent
inutilem ent dans les caves.

Bon sens
Les soins assidus dont la vigne a été l'obj et

— et un peu de chance aussi — permettent, dit-
on , d'espérer une récolte abondante. Déj à les
vignerons s'apprêtent à recueillir les fruits de
leur effort obstiné. La vendange est proche.
Proche et réj ouissante...

Lequel de nous ne s'en réj ouirait pas ? Et
corrim snt pourrait-on ne pas associer à ces pré-
paratif s , ceux que fait la Loterie romande dont
une affiche suggestive nous promet , elle aussi ,
pou r bientôt une récolte nouvelle et magnifique.

Cette affiche est pétrie de bon sens et d'op-
timisme. Elle signifie que les œuvres d'utilité
publique et dî secours aux mobilisés vont tou-
cher leur part habituelle et que tous ceux qui
auront pris la précaut ion d 'acheter des bill ets
uiront une chance de participer à la récolte-

Car la chance ne favorise, en effet. -T"--- oeux
nui l' aident.  Ne l' oublions nns !

SPOF-tTS
Billard. — La Chaux-de-Fonds à l'honneur.

L'assemblée des délégués de la Fédération
suisse de billard siégeant à Berne le 14 septem-
bre a désigné La Chaux-de-Fonds pour une pé-
riode de 3 ans comme siège de la Fédération.

M. Marcel Chaney a été nommé président cen-
tral. Font en outre partie du comité MM. Bes-
son Q., G. Gentil . O. Rudolf et J. Buttikofer.

La Fédération compte 25 clubs avec 680
membres et est affiliée à la Fédération interna-
tionale de billard.

Football. — Tramelan bat St-Imler I, 3 à 2
De notre corresp ondant de Saint-lmier .
L'ouverture de la saison de football, à St-

Imier, a été marquée dimanche par le tradition-
nel derby d'Erguel . opposant les deux équipes
du F. C. Tramelan à celles de St-Iraier-Sports.
Les j eunes j oueurs locaux ont pris le meilleur
sur ceux de Tramelan II, par 3 buts à 2.

Pour la rencontre principale, Tramelan a bat-
tu St-Imier-Sports I. par 3 buts à 2, résultat qui
correspond mal à la physionomie de la partie.
Marche. — Le championnat suisse des 50 km.

Résultats. — Cat. A. : 1. Roduner Ernest,
Fortuna Zurich , 4 h. 49' 19" ; 2. Schaller Séve-
rin , C. Marc. Fribourg ; 3. Schaller Jules, C.
March , Fribourg ; 4. Aebersold Fritz, Fortuna
Zurich ; 5. Alby Albert , Stade-Lausanne ; 6.
Veillard Emmanuel, Stade-Lausanne.

Cat. B. : 1. Schafeitel E., En Campagne, 5 h.
04' 47" ; 2. Godel G. C. March , Fribourg.

Cat. vétérans : 1. Wuilleumier E.. champion
suisse. Stade Lausanne, 4 h. 49* ; 2. fïillebrand,
Adler Zurich ; 3. Wydler , Stade-Lausanne ; 4.
Stadeli Max, Fortuna Zurich ; 5. Frigério, Sta-
de-Lausanne.

Gymnastique. — En Erguel
De notre corresp ondant de Saint- 'mier :
La population de Courtelary a accueilli di-

manche les équipes des sociétés de gymnasti-
que du Jura bernois. Les organisateurs de la
rencontre ont bénéficié d'une belle participa-
tion. Cette troisième j ournée a mis en compé-
tition , une troisième fois aussi , le superbe chal-
lenge offert par M. Georges Scherz, industriel
à Corgémont. La lutte fut très serrée. Finale-
ment, sians leur catégorie respective, ce sont
les équipes des sociétés de gymnastique de St-
Imier et de Courtelary qui se sont avérées les
meilleures et qui ont remporté la première place.

Voici les résultats :
Cat A.— En finale l'équipe première de la

société de gymnastique de St-Imier a battu cel-
le de Reconvilier, par 5 paniers à trois et a
gagné le challenge ; 2. Reconvilier I ; 3. Cor-
gémont I; 4. St-Imier II; 5. Villeret I; 5. ex-
aequo : Malleray et Renan.

Cat. B. — En finale , Courtelary a battu Re-
convilier II , par 5 paniers à 3; 2. Reconvilier
II ; 3. Villeret II; 4. Corgémont II.

Le grand vin rosé français | HRLCl  U 1
n'sîst pas un mélange de vins rouges et de vins blancs,
mais le pur produit de raisins .rouges égrappés.
Exclusivité de B1.ANK & €9, WEV£:Y. 10442
Se déguste dans les meilleurs caïés de la ville.

Chronique neuchàteloise
A Boudeviïliers. — Cambriolage.

(Corr.) — On peut décidément croire que les
cambrioleurs en veulent particulièrement aux
ecclésiastiques. En effet , les vols dans les pres-
bytères se répètent et c'est la cure de Boude-
viïliers qui a reçu, la nuit de samedi à diman-
che dernier , la visite d'un audacieux cambrio-
leur.

Quelle ne fut pas la désagréable surprise du
pasteur de trouver , dimanche matin , le rez-de-
chaussée de son immeuble dans le plus com-
plet désordre: portes ouvertes, tiroirs de bu-
reau vidés de leur contenu , etc.. etc. Le meil-
leur vélo de la maison a été emporté, ainsi que
le contenu de plusieurs petites caisses, soit une
somme de plus de quatre-vingt francs.

Il est à remarquer que toutes les portes de la
maison avaient été parfaitement fermées , ce qui
fait présumer que le malfaiteur doit s'être in-
troduit avant leur fermeture.

Espérons que l'auteur de ces méfaits sera de-
couvert et puni comme il le mérite. U ne se
passe plus de j ours où des actes de vandalisme
soient commis, des maisons, des vergers , des
j ardins, visités par des voleurs : le nombre des
vélos disparus ne se compte plus, aussi la cons-
ternation est-elle grande part out. TmpTtn«>rte COITRYOÏSTER. La Oiaux-de-Fonds



NOS TROIS
TROUSSEAUX
Bon goût . fr. 195.—
Parfait . . - fr. 395.
Idéal . . i . fr 595,-
font le bonheur des fian-
cées.

Bon marché . . . . . .
Absolument complets
et de bonne qualité . .

Fiancées ?
il est de votre intérêt

de venir les voir,
(Nous réservons le marchnn-
dlse «I las paiements peuvent
se faire en trois fols. »

Nos Trousseaux Lux.»
toile mi-fil , brodé main
Saint-Gall garanti , sont des
merveil.es de beauté et des

qualités superbes.
Chez «»»

WA LTHER
Magasins de la Balance s.«

Léopold Robert 48-50
La Oiaux-de-Fonds

Si
vous

veniez
examiner

les
manteaux

d'hiver

JD VEHT UTI
Le choix est là,

aux magasins Juventuti ,
S. Jeanneret

La Chaux-de-Fonds
11978

On demande A acheter d'oc-
casion

une caisse
enregistreuse

m bon état — Ecrire srns chif-
fes K 9MM U « iFublteHa*,
«aune. AfM9.W-.i nm

FOURREUR
t9. IUE LÊ0P0L0 ROBERT

PEUT VOUS CONSEILLER
EN TOUTE SECURITE

CflR IL CONNAIT POUR L'AVOIR
CONFECTIONNE, L'ARTICLE
QU'IL VOUS VEND.

SOCIETE I
NEUCHATELOISE I
DE CREMATION I

LA CHAUX-DE-FONDS ¦

Pour tous renseignements concernant l'ad- |
mission dans la Société ou les conditions pf!
d'incinération, s'adresser au secrétaire de la ME
Société, Monsieur Adrien DUBOIS .
secrétaire-caissier de la Direction de Police, j||
rue du Marché 18, à La Chaux-de-Fonds. sÈ
Téléphone 2.41.11. 6447 m

Enchères publiques

Biaiïsdefey
L'Hoirie SANDOZ DE PURRY fera vendre par voie

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

70 stères de hêtre
120 stères de sapin
500 fagots

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

Cernier, le & septembre 1941.
mua Le Greff i er  du Tribunal :

A. DUVANEL.
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1 NOUVEAUX PRIX I
l8|ï Homme* Dames nJSiaï
PP Ressemelage-Semelles 4.98 3.98 ||||
pj*| Talonnages 1.80 1.80 Kp"i
||É|| Ressemelage cousu 1.25 de supplément S«f* . |
|| ||| Teinture, noire et couleurs 1.-80 1.— Wfji
|S|J3M Travail consciencieux Livraison rapide f 'JO
iftpl La» ooll» postaux aont envoyés franco &2||

HAUTE COUTURE
OwoAtuKa de, J OUOK

Maison JEANNERET
LÉOPOLD ROBERT 90 - TÉL. 2.23.27

vous offre avec ses tissus pure laine pour manteaux
et robes sports «t élégants des formée nouvelles, der-
nières créations de Paris.

11395 Travail soigné.

El 
GRAN UM

WH chauffe économiquement

Ij K Nouveaux modales
%wWW br0lant tous combustlblos

p ilteissiroiii îpères
FABRIQUE DE POTAGERS _ C _ T * WJ _f \
Progrès84-83.Tel 2 41 16 EL \Jr f l l  %J
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tabriauéa à La Chaux-de-Fonds par Le Seins aaa
En vante ches votas» «Splelai. 11406
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\"optiçien J S. Pain 45 /

la Chaux-d«-fonds.
Loupes - Jumelles * Baromètres

Thermomètres
TBtelas rCperaNone apSaja— 107M
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La fabrique de parapluies SATAG S. A., rue Daniel-
Jeanrichard «44, cherche pour entrée immédiate

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

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

DEPOSITAIRE
pour FOURNEAUX A SCIURE est cherché
pour La Chaux-de-Fonds et environs. : :
Connaissances pas nécessaires. Intéressés avec maga-
sin de préférence. — Offres à E K A -  Vertneb, Kùti-
meyerplalz t, Bâle. Tel 4.49.24. p 54217 q 11382

A LOUER
un superbe immeuble

de suite ou pour époque à convenir, contenant deux apparte-
ments : l'un de 6 pièces, grande chambre de bains, chambre
de bonne ; le second de 3 pièces, chambre de bains, 2 balcons,
terrasse. Confort moderne, chauffage central, garage, jardin
d'agrément Très belle situation. On louerait soit l'immeuble
en entier, soit séparément l'appartement de 6 pièces et l'appar-
tement de 3 pièces.

S'adresser à l'ETUDE PERRIN & AUBERT, rue Léopold
Robert 72, à La Chaux-de-Fonds. Téléphone 2.14.15. 11345

â VENDRE
a Corcelles, en bordure de forêt (quartier nord-est), empla-
cement à bâtir de 400 à 1000 m2 au gré de l'acheteur. Vue très
étendue, imprenable. Quartier très tranquille. Conditions avan-
tageuses. Pour tous renseignements, s'adresser à GÎ1S OllDoiS,
Bureau d» Barances, a Pèsera. Tél. 6.14.13. p3Q63n 11440

Orchestre
de 3 à 4 musiciens est de-
mandé pour samedi 20 sept.
— Faire offres à l'Hôtel
de la Paix, Cernier.

Chasseuse
de pierres serait engagée
de suite. Pas capable s'abs-
tenir. -— S'adresser à M.
Walther Perret, rue de
la .Serre 49. 11429

Oame oo veuve
au bénéfice d'une petite rente
pouvant meubler 2 chambres,
trouverait travail facile en
échange d'une partie de SOI!
entretien (pension et loge-
ment avec confort) et celui
d'un enfant éventuel. — Ecrire
à Magasin de bonneterie Ar-
thur sUTWEBO, Reconvilier
(Berne). 11413

HORLOGERS
COMPLETS

entreprendraient travail à
domicile: décottages, ré-
glages (rhab.) ou remon-
tages ancre. — Ecrire
poste restante G.»M.,
Lea Reussillea. 1142s

La Fabrique d'horlogerie Roo-
ts 8. A., Pasquort, Bienne.
demanda 19389-J 11434

1 bon
ittcifio - fliisilf
law d'étampes

AUTOMNE"
doux, maBiléjux

ot chauds
pour

Centimes
JjjxuiJtéùtiM
Teintes modo

Coloris
¦"¦""" '̂ MARRON

ROUILLE

lÉOP-RQBERI 27 U CHAUX-DE-FONDS
ls, M281 J

Bon lapidenr
de bottes métal et acier est de-
mandé de suite pour Bienne.
Place intéressante pour personne
capable. — Ecrire sous chiffre
Lc-21900-O , ft Publlcitas,
Bienne. AS-19381-J 11435

On cherche pour Jeune homme,
pour le printemps prochain, placed'apprenti
Confiseur-Pâtissier

ches patron capable et conscien-
cieux. — S'adresser i M. Trort-
rnonn Franz Maurer, Murl-
Porl (Argovie). 11446

Horloger complet
connaissant à fond la montre
ancre et roskopf, cherche place
dans fabrique ou travail a do-
micile (terminages). — Faire
offres écrites sous chiffre IL H.
11423 au bureau de L'Impar-
tial. 11423

A LOUER
On cherche à louer lo-

gement de deux pièces au
soleil, pour date à conve-
nir. — Offres sous chiffre
A. C. 11416 au bureau
de L'Impartial. 1141e

Séjour de repos
Chambres au midi pour 1 ou 2

personnes. Cuisine soignée. Con-
lort Fr. 6,-» par Jour. — Villa
.Las Saules ", Salnt-Légler
•/Vevey. AS-15627-Z 11438

bonne jument de 4 ans,
garantie sous tous les rap-
ports. — S'adresser à M.
L» Ametutz, Bulles 23,
tel 2 40 03. nm
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Ses Permanentes
Tous systèmes

Toujours su prix
unique do la maison

Garant ie  6 mois
Confort modtrm
P«rtonnet qualif ie
8 E R  R E 9 6

au-dessus de la Métropole
Téléphone 231.28

V.IE /

Vos p ieds
douloureux ou fatigués
seront soulagés par
M"« MOSER

ptklioure Bpéoîtiliste diplômée
Parc 25 8441 Tél. 2.35.95

PRÊTS
Grandes taciiués sont ac-
cordées aux fonctionnaires
pour l'obtention d'avances i
de fr. 200.— à fr. 1600.—. I

Conditions agréables.
BUR EAU UE CRÉDIT S. A. jGrand-Chéne 1, Lausanne). I

A. S. 15131 h. 3392 J

H Chars â ridelles I
1 Chars à pont Ëj
! Rouetde rechange H

¦ Au Berceau d'Or H

Achats le fonds
de commerce en tous genres. —
J. BARBEY , soldeur. Palud
14, LAUSANNE. Tél. 3.13J55 -
3.13.57. AS-15B31-Z 11437

Domine
bien situé et d'exploitation facile
est demandé à acheter. — Ecrire
à M. L. Nicolet, agent smmobi-
Uer. Case villa _____ 11447

venez bouauiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livrer an-
cipni- pt modems1*. Toi. 5.33.72
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DM Yougoslaves mèneraient la guérilla

contre les Italiens
LOMDRES, 16. — On déclare à Londres que

fa guérilla s'intensifie contre les Italiens en
Yougoslavie. La liste des blessés publiée pat
le quartier généial italien pour le mois d'août
en Yougoslavie, en Albanie et en Grèce s'al-
longe.

Le contrôle des Juifs en Hollande
.AMSTERDAM, 16. — Le commissaire du

Reich pour les Pays-I3as a pris une ordonnan-
ce soumettant, les Juifs de Hollande aux mêmes
conditions qu 'en Allemagne. Ils ne peuvent
quitter leur lieu d'habitation qu 'avec une auto-
risation spéciale et doivent porter sur le côté
gauche l'étoile j aune de David.

DECES A 112 ANS DU DOYEN D'ANGLE-
TERRE

LONDRES, 16. — Reuter. — Le plus vieil
¦homme de Grande-Bretagne, M. Alfred Charles
Arnold, est décédé lundi à l'âge de 112 ans au
Foyer des convalescents de Liverpool, où il
avait été évacué de Londres à la suite des raids
aériens sur la capitale. Il atttribuait sa longévité
à la pratique du système Yoga, qui est un mode
de vie contemplative et ascétique, et à la modé-
ration en toute chose. Journaliste, M. Arnold col-
labora à de nombreux orsganes, de presse et fut
correspondit de guerre lors de trois conflits.
Il parlait français, allemand, hollandais, espagnol
et portugais. Il prit parfois la parole à la radio
anglaise et célébra son 112me anniversaire il y a
deux mois à peine.

La carte de pain en Italie
ROME, 16. — On annonce que selon toute

probabilité, le rationnement du pain sera intro-
duit dans toute l'Italie dès le début du mois
d'octobre. Les mesures nécessaires auraient dé-
j à été prises et l'on s'attend à une prochaine dis-
tribution de cartes de pain.

La décision que viennent de prendre les auto-
rités ne provoquera pas une augmentation du
prix du pain , qui n'est encore auj ourd'hui que
de 2,35 lires par kilo, alors qu 'il était de 1,90
lires avant la guerre.

La lutte pour Moscou et Kiev
MILAN, 16. — Telepress. — La « Stampa »

écrit que les troupes allemandes, parties du
Cholm, ont franchi la chaîne des collines de
Valdaï et dépassé les sources de la Volga. Il est
probable qu'une pause sera nécessaire pour ré-
organiser les arrières du dispositif allemand
mais il n'en reste pas moins que cette manoeu-
vre menace le flanc des troupes du maréchal
Timochen-ko qui barrent l'accès de Moscou au
nord-ouest. Dans le secteur de Gomel égale-
ment, les Allemands viennent de repartir à l'at-
taque. Moscou avoue auj ourd'hui que les trou-
pes du Fuhrer n'ont pas seulement occupé
Tschernigow, sur la Desna, mais encore qu 'el-
les ont franch i ce fleuve plus au sud, à la hau-
teur d'Oster, à quelques dizaines de kilomètres
au nord de Kiev. D'après la «Stampa », la ba-
taille fait rage actuellement dans les environs
de Niéj ln et de Konotop . La capitale de l'U-
kraine ne communique plus avec les armées du
maréchal Boudienny que par la lign e de Pol-
tava.

Des «bombes vivantes » contre
douze cargos allemands

STOCKHOLM, 16. — Le Journal « Aftenbla-
det » publie une Information que vivent de don-
ner la radio soviétique et selon laquelle douze
«bombes vivantes» auraient attaqué avec suc-
cès des navires allemands. Il s'agissait d'avions
d'anciens modèles chargé de dynamite qui onl
été lancés contre douze cargos ennemis qui na-
vlgalent dans le voisinage de Kronstadt et
transportaient environ 10,000 hommes.

Selon cette même information , l'armée rouge
aurait ainsi sacrifié douze avions, quelques mil-
liers de kilos de dynamite et douze pilotes,
mais l'ennemi aurait perdu plusieurs milliers de
soldats, douze cargos et une grande quantité
de matériel de guerre.

Chronique neuchàteloise
Deux cas isolés de paralysie infantile.

Plusieurs cas de paralysie infantil e ayant été
constatés en Suisse romande — à  Yverdon no-
tamment, et à Fribourg — le bruit a circulé ici
que cette maladie s'était introduite dans notre
canton également. 11 résulte des renseignements
pris au Service médical cantonal qu 'à part deux
cas de paralysie infantile — contractés dans un
autre canton — il n'a pas été constaté chez nous
de foyers de cette maladie. Toutes mesures sont
d'ailleurs prises pour éviter la contagion. Le pu-
blic peut être rassuré.

SPORTS
Marche

Nous avons donné lundi les résultats du cham-
pionnat de marche de 50 km. Relevons auj our-
d'hui que le vainqueur, le vétéran E. Wuilleu-
mier, est un ancien Chaux-4e-Foonier, établi i
Lausanne maintenant En catégorie B. Gevisier
de la pp. vo). 2 a obtenu le 17tne rang et un
autre Chaux-de-Fonnier, le vétéran Walter s'est
classé 6me. Nous félîdtons vivement les athlè-
te tie cha* nous.

L'actualité suisse
Les variétés de pommes de terre

qui peuvent être mises
dans le commerce

Prix imposés : de 17 à 20 fr. les 100 kg.
chez le producteur

BERNE, 16. — L'Offtee fédéral de guerre pour
l'alimentation communique :

En plus des variétés déjà libérées, les pom-
mes de tsrre Flava , Erd gold , Up-to-date , Centi -
folia, Industrie, Sabina et variétés analogues,
pourront, dès le 17 septembre, être récoltées et
mises dans le commerce, à la condition qu 'elles
soient parvenues à complète maturité. En re-
vanche, il est interdit jusqu'à nouvel avis de
mettre dans le commerce lss pommes de terre
des variétés Ackersegen. Voran , Ostbote . Jubel ,
Wohltmann, Siokingen et analogues. Une au-
torisation de la régie des alcools est nécessaire
pour les exceptions.

Dès le 17 septembre , les prix des producteurs
sont les suivants, par 100 kg. pris chez le pro-
ducteur ou rendus franco gare de départ , sans
sac: Eorstelinge, Idéal , Bintj e et varités analo-
gues, 20 francs ; Jaune précoce de Bôhm , Bleue
de l'Odenwald , Flava , Erdgold , Industrie et Sa-
bina, 19 francs ; Merveille du monde, Aima , Eva,
Millefleurs , Up-to-date Centifolia , 18 francs ;
Ackersaegen, Voran, Ostbote, Jubel , Wohltmann
et variété analogues , si celles-ci doivent déj à
être récoltées et mises dans le commerce à cau-
se da leur maturité ou pour d'autres raisons,
avec autorisation de la régie, 17 francs.

A ces prix s'aj outent , pour les consommateurs
les frais de transport et les marges du commer-
ce autorisées par le service fédéral du contrôle
des prix. Ces prix sont obligatoires pour les
producteurs et les acheteurs.

La Croix-Rouge au travail
Une ambulance suisse va partir

pour le front orientas
BERNE, 16. — Le « Volksrecht » de Zurich

annonce que la Croix-Rouge suisse s'apprête à
expédier , dès la fin du mois de septembre , une
ambulance suisse sur le front oriental. Ainsi , un
certain nombre de chirurgiens et d'infirmières ,
munis de tout le matériel nécessaire, se ren-
dront en Allemagne pour aider à soigner les
blessés et les nombreuses victimes de la batail-
le qui fait rage depuis trois mois, écrit-on de
Berne au « Journal de Genève ».

En prenant une telle initiative, la Suisse rest *;
fi dèle à l'une de ses plus belles traditions . Déj à,
lors de la précédente guerre , des missions ana-
logues avaient été organisées dans notre pays
et envoyées chez les divers belligérants où elles
avaient rendu les plus grands services, tout en
acquérant une précieuse expérience qui s'est
révélée fort utile à notre corps médical tout en-
tier.

Plus récemment , des chirurgiens et des infir-
miers suisses s'étaient rendus en Finlande : si les
circonstances ne leur avaient pas permis d'ar-
river avant la fin des hostilités, ils ne sont pas
rentrés au pays sans avoir secouru, aprôs la
signature de l'armistice, de nombreux blessés
pendant de longues semaines.

Le comité spécial constitué sous les auspices
de la Croix-R ouge, envisage d'accorder son
aide à d'autres victimes encore du conflit. Il
étudie les moyens d'envoyer des ambulances
chez d'autres belligérants, ainsi que chez divers
peuples pour lesquels la guerre est terminée,
mais qui souffrent cruellement de ses suites.
En particulier, il semble que la population gre>
que , si cruellement affectée par les événements
du printemps, bénéficiera prochainement d'u-
ne oeuvre de secours analogue.

En pays vaudois
Plusieurs incendies mystérieux

YVERDON, 16. — Après le gros sinistre de
Senarclens, dû à une main criminelle, un incen-
die dont les causes paraissent mystérieuses n
détruit trois bâtiments à Grancy, dan la nuit
de samedi . Cent-cinquante chars de fourrage
et de blé sont anéantis.

Le même soir, une ferme était détruite à
Mont-la-Ville. Dégâts énormes. Une arrestation
a été opérée.

IL N'EST PAS PREVU DE TROISIEME JOUR
SANS VIANDE

BE'RNE, 15. — On communique de source
compétente que l'introduction d'un troisième
j our sans viande par semaine n'a pas été prévue.

Il n'en fut également jamais question lors des
conférences compétentes tenues au suj et de la
réglementation de l'approvisionnement en vian-
de.

On fait , au contraire, remarquer qu 'il ne serait
pas logique d'autoriser la consommation de bou-
din et de saucisse au foie le mercredi, afin de
faciliter l'approvisionnement en viande, et d'or-
donner l'introduction d'un troisième j our sans
viande. 
PLUSIEURS CAS DE PARALYSIE INFAN-

TILE A FRIBOURG
FRIBOURG, 16. - De nombreux cas — dont

plusieurs mortels — de paralysie infantile ont
été constatés à Fribourg et dan.s les environs.
Par mesure prophylactique, la rentrée des
classes primaires a été renvoyée au 26 sep-
tembre.

Drame de la jalousie à Lausanne
Une femme iue son ami et

se donne la mort
LAUSANNE, 16. — Un drame rapide s'est dé-

roulé lundi après-midi dans un immeuble de l'a-
venue de France, à Lausanne.

Une jeune femme, Mme D., mère d'une fillette
de deux ans, était en relations avec un locatai-
re du même immeuble. Ce dernier , M. B., avait ,
d'après les lettres qui ont été trouvées , décidé
de rompre et de partir pour l'étranger.

Mais son amie ne l'entendait pas de cette
oreille et acheta , il y a quelques j ours, un re-
volver . Lundi , peu après 13 heures , profitant
de ce que son mari s'était rendu à son travail ,
elle reçut son ami chez elle et lui tira une balle
de revolver dans la tempe.

Puis, laissant la clef dans la serrure de la por-
te d'entrée, elle se donna la mort de la même
manière. Lorsque le mari revint vers 20 heures,
il ne put ouvrir la porte de l'appartement et dut
passer par une fenêtre. — l'appartement se
trouve au Sme étage — pour pouvoir pénétrer
chez lui. Il se trouva alors en face des deux ca-
davres et de sa fillette saine et sauve.

La mort tragique d'un vieillard dans le
Haut-Valais

SION, 16. — M. Jean-Marie Wouillamoz, âgé
de 80 ans. demeurant à Isérables, était parti
seul il y a quelques j ours pour cueillir des her-
bes à la montagne.
Comme il n'était pas rentré à son domicile, on

se mit à sa recherche. Le malheureux vient d'ê-
tre découvert au bord du lac de Vaux , à une al-
titude de 2000 mètres.

II avait glissé sur une pierre et, blessé, n'avait
pu enotinuer sa route. Il s'était alors couché au
bord de l'eau , avait placé sa tête sur un sac
d'herbages, s'était recouvert le corps avec son
veston et, épuisé , avait attendu la mort.

Un arrêté sur l'exercice de la citasse
BERNE , 16. — Le Conseil fédéral a complété

son arrêté sur l'exercice de la chasse, en ce
sens que les commandants militaires compétents
peuvent , à l'intérieur du territoire auquel s'étend
leur compétence, et seulement dans les régions
où la chasse est affermée , donner , dans des cir-
constances particulières, à des personnes de na-
tionalité suisse ayant le droit de chasser, une
autorisation spéciale d'exercer la chasse dans
les zones de fortification où dle-ci est interd ite .

Chronique Jurassienne
Bienne. — La j ournée suisse des chefs éclai-

reurs.
Samedi et dimanche s'est déroulée, à Evl-

lard sur Bienne, la j ournée suisse des chefs
éclaireurs, groupant .300 chefs de toutes les ré-
gions du pays.

Une discussion engagée autour du feu de
camp, sous la direction du chef suisse Louis
Blondel , roula sur des questions actuelles . Le
lieutenant Farner , représentant de la direction
militaire du canton de Zurich , parla de l'orga-
nisation des brevets officiels à Zurich et des li-
gnes directrices du nouveau proje t d'arrêté du
Conseil fédéral pour l'instruction préparatoire.

L'assemblée s'occupa, en outre, de l'organi-
sation des anciens éclaireurs et de questions
d'uniforme.

L'insigne sportif suisse à Saint-lmier.
De notre corresp ondant de Saint-lmier:
La j ournée en faveur de l'insign e sportif suis-

se réservée aux athlètes de notre district et
de celui des Franches-Montagnes, a connu sa-
medi après-midi et dimanche matin, un très
beau succès. Parmi les performances enregis-
trées, samedi, il faut souligner celles des na-
geurs qui ont obtenu des résultats inespérés dans
une eau plutôt froide, puisqu 'elle ne comptait
que 14 degrés.

Les différentes épreuves furent suivies par
un public assez nombreux.

UUCUlCTL
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Les Cadets d'Aarau arriveront demain à La

Chaux-de-Fonds.
Comme nous l'avons annoncé, le corps des

Cadets d'Aarau , qui compte plus de 400 parti-
cipants , visitera notre ville où il s,'arrêtera
deux j ours. Il arrivera demain, à 17 h. 15, et
défilera dans les rues de la ville pour aller
prendre ses cantonnements.

Un grand concert aura lieu â 20 heures, au
parc des Sports, avec la collaboration de la
musique des Cadets de la Chaux-de-Fonds,
Jeudi soir, à 21 h . 30, ils j oueront la r«trWt«
en ville.

Nous souhaitons à ces hôtes un heu; eux sé-
jour chez nous et espérons qu'ils emporteront
un beau souvenir de ces deux j ours passés à ia
ChauK-de-Fonds. '
Ce que seront les cartes de rationnement en

octobre.
Nous apprenons de l'Office de guerre pour

l'alimentation que les rations alimentaires ne
subiront aucune modification en octobre . Elles
seront donc les mêmes qu'en septembre. Seule
la ration de sucre pour confitures et conserves
est supprimée.

Les cartes seront de nouveau valables j us-
qu 'au 5 novembre, excepté les coupons pour
le café, le thé et le fromage , ceux-ci expirant
le 31 octobre. Il est probable que sur les car-
tes de décembre figureront des coupons spé-
ciaux de café, thé et fromage qui auront égale-
ment une durée de validité comme les autres
coupons.

Economisons le sucre
L'approvisionnement du pays en sucre , con-

trairement à l'opinion répandue dans certains
milieux, se heurte à des difficultés et, pour as-
surer les rations actuelles, on est contraint de
mettre à contribution les réserves de la Con-
fédération et des grossistes.

La surface consacrée à la culture des bet-
teraves à sucre a été pourtant sensiblement
augmentée cette année, mais cela ne suffit pas
et il faudra encore l'étendre. Si les conditions
d'importati on ne s'améliorent pas, il ne sera
sans doute pas posssible d'éviter l'année pro-
chaine une diminution de la ration de sucre
des cartes de denrées alimentaires et des au-
tres attributions. On fera donc bien d'économi-
ser dès maintenant le sucre dans toute la me-
sure du possible.
Nos Illustrations.

Nos lecteurs auront apprécié les excellentes
photographies que nous avons publiées des fê-
tes patriotiques de samedi et dimanche. Elles
sont dues aux photographes Jenny et Berg qui
méritent bien d'être félicités.
Concert public.

Ce soir, au parc des Crêtets par le Club
d'accordéons «La Chaux-de-Fonds », direction
M Hermann Steiger.

€<iramimuni-Qw-ês
(Cette rubrique n 'émane paa de notre rédaction, ella

n'engage pas le journal.)

Le Songe d'une nuit d'été,
sera représenté dès la Pentecôte 1942 dans une
ville de la région des lacs jurassiens . Une par-
tition inédite d'un compositeur suisse donnera
de l'éclat à cette manifestation qui s'annonce
de toute première importance. Le choix de la
ville "et a annoncé très prochainement.

fntprîmerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Zup'«>» cour.
Obligations: dui5s > opt. dui6»ept .

3'/j °/o Fédéral 1932-33.. 102.60 102.65
30/o Défense nationale.. 102.75 d 102.90
4% Fédéral 1030 105>/4 d 105.40
3"/o C. F. F. 1838 97 d 97.30

Actions* :
Basique Fédérale 384 381
Crédil Suisse 529 527
Société Banque Suisse.. 465 460
Union Banques Suisses 560 560 d
Bque Commerciale Bâle 340 337
Electrobank 438 457
Conti Lino — 102 .
Motor-Colombus 314'/*s 313
S»g«A » 80»/2 78
S»g priv 388 380
Electricité et Traction .. 82 d 82 d
Indelec 385 d 380
Italo-Suisse priv 129 121
Italo-Suisse ord 18 d 18
Ad.Saurer 800 798
Aluminium 3395 3360
Bally 1020 1000
Brown Boverl 288 283
Aciéries Fischer 1110 1096
Qiubiasco Lino — 88 d
Lonza 777 773
Nestlé 935 925
Entreprises Sulzer 1180 1190
Baltimore 26 25'/i
Pennsylvanie 1023/.I 102
Hispano A. C. 1070 1075
Hispano O. 204 202
Hispano E 204 301
Halo-Argentin» 16» 158
Royal Dutch 395 392
Stand. OU New^ersey.. 198 d IM
Union Carbide. — —Général Electric 151 d 158
General Motors 228 d 227 d
International Nickel.... 160 161
Kennecott Copper 180 180
Montgomery Ward 165 d 170
Allumettes B 13 d 13 d

Genève
Am. Sec. ord 28% 28%
Am. Sec. priv 375 370
Aramayo 35>/i 33"/i
Separdtor 74 74
Caoutchoucs fins 17 17'/j
Slpef 4 1/4 41/4

Mie
Schappe Bàle 800 800
Chimique Bâle 6150 6100 d
Chimique Sandoz 8100 d 8175

¦ourses ds Zurich fermée
Bulletin communiqué à titre d'ind ication

|sar la Banque Fédérale S. A.

Bulletin de Bourse



Lettre du Va.-de-Ruz
Bon été et belles récoltes. — Un regard à

trois cents ans en arrière. — Quel-
ques vieilles coutumes agricoles

de nos aïeux.

(Suite et fin)

On appelait autrefois, «pâqtwers communs J (ou
pâturages communaux) l 'ensemble des prés de la
commune et des particuliers, et les xoernils», ou
pâturages de montagne. Or, il y a de cela trois
cents ans (et probablement longtemps avant et
après) les propriétaires de bétail jouissaient du
droit appelé «vaine pâture» , c 'est-à-dire du libre
parcours du bétail sur tous ces pâquiers com-
muns, et cela dès une certaine date, le j our de
la Madeleine (22 juillet) pour la montagne, et
deux mois plus tard (29 septembre) pour les prés
du bas.

Cette coutume, qui nous semble LUI peu étran-
ge, avait donné lieu à des abus. Certaines per-
sonnes, ne possédant que de très petits domai-
nes, achetaient beaucoup de bêtes, les nourris-
saient ainsi à très bon compte, si ce n'est gratis,
puis, une fois la saison terminée, les revendaient
avec un bon bénéfice. Aussi, l'autorité dut un
j our réagir contre de tels agissements, et prit ,
le 5 janvier 1589, l'arrêté suivant :

«Que nul ne pourra ny debvra garder ny char-
ger les pasquiers commungs plus qu'il ne pourra
yverner... A peine d'estre gaigé (frappé d'amen-
de) et ohastié comme on trouvera par rayson».

Les possesseurs de terrains avaient naturel-
lement le droit de faire pâturer leurs bêtes SUT
leurs propres terres tant qu'ils le désiraient, ce
qu'ils faisaient dé,jà dès la fin de mai. Ils fai-
saient naturellement, un peu la grimace, lors des
dates fixées, en voyant arriver encore tous les
bestiaux de leurs concitoyens.» mais c'était la
coutume, il fallait s'incliner ; d'autant plus qu'ils
avaient le droit, eux-mêmes, de conduire alors
leurs bâtes sur les champs du voisin.

Chose curi-euse, l'estivage en montagne était
non pas une faculté, mais une obligation formel-
le. Les vacnes ne devaient descendre Qu'à la
Saint-Michel (29 septembre) pour pâturer les ter-
res du bas.

Il y avait cependant des adoucissements à
cette obligation, comme nous le montre l'arrêt
suivant, datant de 1600 et confirmé le 4 mars
1653 :

cOue, depuis la Madellaine jusques à la Sainct-
Michel, un chascun doy toute mené oes vaches
à la montagne, comme aussi ces boeufs, ormis
(excepté) ceux que l'on aura faulte (dont on aura
besoin) pour faire le labourage et recullete (ré-
colte, «at tous ceulx de la-dite communaulté qui
ne les y voudron mener seront gaigez par ohas-
que jour, par beste six gros».

Le troupeau de la commune était gardé par
un berger, dont le poste était chaque année
mis aux enchères (on disait alors «en montes»),
et accordé au moins offrant. Souvent, ce ber-
ger devait prêter serment, car il était respon-
sable des bêtes dont il avait la garde.

* * *
Les prés et les champs étaient divisés en plu-

sieurs catégories. Les prés, qui se fanaient seu-
lement une fois l'an, étaient les plus nombreux.
Chose qui peut nous étonner , jusqu'au début
du XlXme siècle, il était absolument interdit de
faucher les regains.

On commençait l'année en faisant tondre les
prés, dès avant la Saint-Qeorges, par le bétail,
exception faite pour les planches fraîches pu
« prés à us de champs » .ainsi que pour les ter-
res ensemencés.

Il y avait aussi les prés de montagne, enclos
de murs secs. Il était prudent d'y avoir rentré
le foin avant le 22 juillet, époque de la montée
du bétail, car les vieux murs d'autrefois ne
constituaient pas une protection toujours très
efficace. En cas de dégâts dans ces prés-là, ce-
lui qui possédait les bestiaux coupables devait
payer le dommage.

En ce qui concerne les champs de labour, on
sait qu'autrefois le système d'assolement était
assez primitif. Le territoire communal était par-
tagé en trois grandes « fins » ou « pies ». Une
année ,les terres de la première étaient ense-
mencées en blé, ou en « messel » ou « moitié-
blé » (méteil), ceux de la seconde en orge, or-
gée (orge et avoine mêlées) ou avoine, et ceux
de la troisième étaient laissés en j achères.

La question du labour entraine celle de la
« confoulure », ou « confoulage », soit le droit
de fouler le bout du champ de son voisin avec
son attelage, pour être dispensé de « cheintrer »
sur son propre champ, ainsi qu 'on doit le faire
près d'une haie. Selon un vieux document, il ré-
sulte que pour « vuagner » (semer) de l'orge, il
n'était pas permis de fouler le voisin au labour
du printemps, mais seulement en « semoiant »,
c'est-à-dire en labouran t le champ en août ou
septembre, après la moisson du blé.

L'Assemblée de commune fixait autrefois l'é
poque où l'on pouvait mener l'engrais sur les
prés. Il fallait le faire avant que les voisins
n'aient ensemencé leur champ.

Il y avait aussi des champs de céréales à la
montagne. Les risques qu'ils couraient de la
part du bétail sont mis en évidence par le para-
graphe ci-dessous :

« Philibert Berthold a desmandé s'il ne deb-
voit pas gaiger des bestes qui luy feroyent
domage à ces vuagnes de la montagne? L'opi-
nion des voysins porta que celuy ou ceulx qui
veullent vuagner à la montagne doyvent avoir
fidellement clodz leurs vuagnes, tellement que
domage ne leur arive pas à faulte de clôture >.

En voilà assez pour une fois. Il sera peut-
être Intéressant, plus tard, de relever ce qui
concerne les animaux domestiques de ce temps-
là. Adolphe AMEZ-DROZ.

-tA.Oll.-Sft
Croquis d'U. R. S. S.

De la « Gazette de Lausanne » :
11 me fallait des lacets de souliers, je m'en fus

au Torgsinn; c'était là une sorte de grand ba-
zar mal présenté , mais mieux équipé que tou-
tes les coopératives du pays réunies. Avec
beaucoup de patience , on y trouvait de tout , à
condition de payer en valuta: mot magique qui
englobait les monnaies de tous les pays de la
terre sauf celles de l'U. R. S. S

Entre un piano d'occasion, de vilaines étoffes
en simili-ersatz , des icônes anciennes, du corned
beef et des manteau x de loutre , i'avisai une
vendstuse et lui demandai des lacets bruns
J'attendis longtemps; il s'exihalait de tout ce
riche désassortiment une odeur doucereuse d'é-
picerie de village, odeur faite de bougie, de
fromage, de vanille , de pétrole , de citronelle et
de piété.

Ma vendeuse me revint brandissant en triom-
phe des lacets noirs pour mes souliers bruns :
étonnée, j e le lui fis remarquer. « Mais pourquoi
pas, me répondit-elle, ça tiendra quand même ».
Evidemment, j e n'y avais pas songé ; c'était si
logique que j e compris qu 'il eût été malséant et
d'ailleurs vain d'insister.

Je m'en fus vers la caisse. « Ca fait combien ,
dis-j e , en argent suisse ? » Le caissier se gratta
la tête , hésita (l'argent suisse ne devait pas lui
être familier), puis me répondit, comme à une
quête : «Donnez ce que vous voulez.» C'étaii
piquant. Avare, j'oîfrïs deux sous. L'homme
prit mes deux sous, les examina , les pesa, in-
quiet quand même, les remit à un comptable
installé entre une magnifiqu e machine à calcu-
ler américaine et un boulier ; optant pour le
boulier (qui se prêtai t sans doute mieux à la
valeur de la transaction), il s'y livra à de longs
calculs et enfin, choisit prudemment dans une
soucoupe où s'entassaient pêle-mêle pesetas,
zlotys, lires, couronnes, pengoes et dollars
mexicains, une pièce de deux pfennigs qu'il me
rendit sur mes deux sous avec te plus courtois
des sourires.

Consciente d'avoir pour la première fois de
ma vie effectué une opération commerciale ré-
ellement avantageuse, j'empochai mes deux
pfennigs, j e serrai dans le creux de ma main
mes lacets noirs et. sans remords aucun, je quit-
tai la boutique sûre d'avoir volé le gouverne-
ment des Soviets. Noëlle CHOME.

El» Carélie

Aux abords d'un pont détruit par les Russes en
Carélie , de nombreuses mines avaient été déposées."
Des spécialistes ont reçu la mission de découvrir
les dangereux engins. Pas à pas le terrain est exa-

miné et les mines désarmées.

mkru/rîer

Les écoles fêtent le 650me
anniversaire de la

Confédération
(Corr.). — Jeudi matin, les élèves de l'Ecole

secondaire, de l'Ecole de commerce, du Tech-
nicum et du degré supérieur de l'Ecole primaire
étaient réunis au Temple français pour la com-
mémoration du 650e anniversaire de la Confé-
dération, sous la présidence de M Henri Favre,
conseiller communal, chef du dicastère de l'Ins-
truction publique. Celui-ci invita notre j eunesse
à communier en esprit avec les fondateurs de
notre patrie puis salua les invités parmi lesquels
nous avons noté M. le préfet Romang, M. Ch.
Bonny, inspecteur des écoles, M. A.Robert , pré-
sident de la commission du Technicum neuchâ-
telois. ainsi que des représentants de l'armée.

Pour le discours de circonstance, il avait été
fait appel à M. Charly Clerc, professeur de fran-
çais au Polytechnicum . fédéral. Celui-ci, dans
une belle envolée littéraire , développa ce thè-
me: « La formation du sentiment national ». L'o-
rateur souligna la vertu et la force des lieux de
notre enfance, notre première patrie II ne faut
pas les comparer avec d'autres, qui pourraient
être plus beaux, mais non plus chers. L'enfant
devenu jeune homme a l'occasion de voir d'au-
tres lieux qui, à leur tour, lui deviennent fami-
liers; c'est ainsi que se forme son amour pour
sa patrie, une et diverse, comme l'a dit Gonza-
gue de Reynold ,

Plus tard, l'armée lui permettra d entrer en
contact avec des concitoyens qui , jusqu 'alors,
lui étaient inconnus. La poésie joue encore un
grand rôle dans cette formation du sentiment
national; l'inspiration du « génie du lieu » se re-
trouve chez tous nos poètes et romanciers et
nous permet d'entrer en intimité avec choses et
gens du terroir. M. Ch. Clerc montra comment
ces « villégiatures de l'esprit » éveillent en nous
le désir et la curiosité de connaître d'autres
pays. Inutile de dire que sa péroraison fut vi-
vement applaudie.

Ce furent ensuite deux j eunes gens — une
élève de l'Ecole de commerce et un j eune hom-
me du Technicum — qui prononcèrent quelques
paroles de circonstances. Tandis que la première
dit les sentiments que lui ont inspirés les bra-
siers du ler août , le second lit cette splen-
dide page de Vinet qui s'intitule « La liberté et
l'ordre ».

La solennité de la manifestation atteignit son
apogée lorsque les élèves de l'Ecole secondaire
et de l'Ecole de commerce, en un choeur parlé,
répétèrent la formule du serment des Waldstaet-
ten. M. Henri Favre en avait auparavant souli-
gné la grandeur, insistant sur la gravité de cet
acte de foi.

M. R. Fallet, président de commune, termina
la partie oratoire en rappelant l'importance de
l'année 1941, tant au point de vue national que
mondial. Et, s'adressant aux jeunes, il leur dit:
«Soyez dignes de vos ancêtres, conservez les
libertés qu 'ils vous ont léguées et travaillez pour
une humanité meilleure. »

Cette commémoration, qui laissera un souve-
nir durable à nos élèves, nous en sommes cer-
tains, avait été embellie par l'exécution de
l'« Hymne national », de f « Hymne neuchâte-
lois », de la « Prière patriotique», du choeur
« Terre des monts neigeux » et du « Cantique
suisse » qui encadrèrent les discours.

Signalons encore que dans les classes des de-
grés moyen et inférieur de l'école primaire, une
beure de la matinée avait été consacrée i rap-
peler l'histoire de notre pays et de ses institu-
tions et que de courtes séances cinématographi-
ques , au Casino, avaien t permis à tous d'ap-
prendre à connaître quelques beaux sites de
notre patrie.

SPORTS
Tennis. — Le match Suisse romande-Suisse

allemande
Le résultat final est en faveur de la Suisse

romande qui totalise 16 victoires, 38 sets, 344
j eux. La Suisse allemande totalise 13 victoires ,
34 sets et 320 j eux.

Cernier. — Un jeune tireur qui promet
Au concours fédéral de sections en campagne ,

qui s'est disputé denièrement à Cernier pour la
région du Val-de-Ruz, un je une homme, Henri
Piaget, de cette localité,, caporal mitrailleur
dans l'armée, a égalé l'extraordinaire résulta t
du champion Hartmann, en totalisant 36 points
et touchés sur un maximum de 90 points.

Aj outons que Piaget a effectué son tir avec
son propre mousqueton , modèle 1931 , et que
Tan dernier déjà , il était sorti premier du canton
de Neuchâtei , avec 84 points.

fa*Iil9lio«gr.ffl.B»fia;fl«B
L'éducation sexuelle de nos enfants

Sous ce titre . M. le Dr. Q. Richard, médecin
psychologue et neurologue , de Neuchâtei , pri-
vat-docent à l'Université de cette ville, vient
de publier un opuscule de 39 pages (Librairie
Payot , Lausanne, Fr. 2.—) que tous les parents
soucieux de l'équilibre et du bonheur de leurs
enfants , même de leurs petits-enfants, devront
se procurer.

On doit déj à au Dr. Richard, chez le même
éditeur, une excellente brochure « Problèmes
conj ugaux », qui est une des plus utiles contri-
butions à la lutte contre le divorce.

Sa nouvelle publication d'auj oud'hui lui atti-
rera la reconnaissance de tous les pères et mè-
res qui y auront cherché la solution des pro-
blèmes parfois angoissants qu'ils se sont posés.
Modestement, l'auteur se défend de vouloir être
complet sur un suj et aussi vaste. Si le meilleur
médecin ne peut évidemment tout dire en 39
pages, un homme doué d'un sens pédagogique
aussi remarquable que le Dr. Richard peut dire
les choses essentielles et permettre de trouver
les solutions qui s'imposent

Faut-il éclaircir nos enfants sur la vie sexu-
elle ? Pratiquer la méthode du mystère ou celle
de la clarté ? Et si l'on choisit cette dernière,
comment s'y prendre ?

C'est donc en premier lieu la question de
l'instruction sexuelle que pose et que résout
avec doigté, en homme de science et en père
de famille expérimenté un homme enrichi par la
connaissance d'une multitude de cas.

Mais son but est, dans une seconde partie.
de faire une éducation sexuelle, non certes d'a-
mener l'enfant à se soumettre à certains lois
sociales nécessaires, mais bien de permettre à
I'être humain de s'épanouir librement dans l'a-
mour, de disposer aussi complètement que pos-
sible des forces d'amour qui sont en lui et d'en
être le maître conscient, de façon qu'elles ser-
vent à son bonheur, à celui de son conj oint, à
celui de ses enfants.

Les j eunes gens, eux aussi, trouveront dans
l'opuscule du Dr. Richard une vraie libération
à l'égard de certains problèmes qui les obsè-
dent.

On doit donc souhaiter la plus large diffusion
à ce petit traité qu'il était difficile de rédiger
avec plus de maîtrise et plus de tact.

Dr. A. Bolle. av.

Mardi 16 septembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune, 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert 15-59 Signal
horaire. 17,00 Concert 18,00 Communications. 18,05
Radioj eunesse. 18,25 Rythmes. 18,40 Voix universi-
taires. 18,50 Oeuvres de Schumann. 19,15 Informa-
tions. 19,25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20.00 Edith' et
Gilles. 20,20 Airs à succès. 2030 Atlas-Hôtel , connîdie
en trois actes. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations» 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert 16,59 Signal horaire 17,00
Cocert récréatif. 19,00 Variations. 19,30 Informations.
19,40 Concert récréatif. 20,30 Jeu radiophonique. 23,00
Informations..

Emissions à t étranger: Emetteurs français; 19,40
Concert symphonique

Emetteurs allemands : 21,15 Mélodies aimées.
Télédiff usion : Deutschlandsender : 12,00 Concert

21,15 Mélodies. — 11.30 Lyon : Musique variée. 17,00
Marseille : Solistes- 20,15 Marseille : Concert sympho-
nique.

|p CHRONIQUE
FiADtOPÏlOHIQUÊ

La musique entre en guerre contre
le brouillard

C'est par la musique que l'aviation américai-
ne luttera contre le brouillard.

Le brouillard, ce grand ennemi de l'aviation,
est l'objet d'études très poussées, depuis long-
temps aux Etats-Unis. Des études ont montré
qu 'on ne peut le disperser qu'en le condensant
pour le transformer en pluie. Pour cela, il faut
introduire dans la brume des corpuscules qui
déterminent cette condensation. On a essayé le
sable, lancé par des pistolets électriques ou tom-
bant en pluie du haut de ballons captifs ; mais
un tel procédé est très nuisible pour les mo-
teurs et, de plus, revient à un prix prohibitif.
L'institut Smithsonian, de Washington, a mon-

tré que le brouillard pourra être dispersé par
la musique. Naturellement, il ne s'agit pas de
musique ordinaire, mais d'ondes ultra-sonores
ayant un nombre extrêmement élevé de vibra-
tions.

Sous l'action de ces ondes, d'immenses cou-
ches de brouillard se mettent à osciller, sem-
blent entrer en ébullition et se transforment eu
pluie fine.

Sur plusieurs grands terrains d'aviation des
Etats-Unis, de grandes sirènes pour la produc-
tion d'ondes ultra-sonores seront bientô t instal-
lées.

FAITS
Div^nr

—- Quel dommage. Madame Jones, mon mari
ne pourra pas répondre à votre invitation. Il a
mi violent mal de ttHe.

Argument frappant.

Minv n̂irriPA IIY DE UIH SHUA OA Uu
Soulagés O(ZjBi aL[*

en 3 minutes "L lÊv ip|sk^
Plongez voss pieds rosi- f  sf WL. »3? S^mges, gonflés , brûlants , / JS «[ J/ t \dans un bain de pieds U~> Jfe S \"s»-3Raux saltrates. Ces sels \»fr S\^»^*y **S*«îuratifs dégagent des V-sœ̂-:;â̂ isK*JsS!»Ŝ*sS^f/,m i l l i o n s  do bulles | M8Î?fi5$;v^^\\\ïvity _l
d'oxygène naissant qui / WK ^^ia^_\_____ W /)
calment les tissus ,mus- / IV K aaaTïasaTclés et nerfs endoloris l ' W SE SB _
et fatigués. Enflure et -A | sVE Ê V̂fatigue disparaissent pv f r_f f  ] r f
p r e s q u e  instantané- *** ~ ¦»"
ment. La circulation normale du sang ait rétahHa.
Transpiration excessive et mnssvaises odeurs dispa-
raissent. Les cors amoliis so détachent " à la main .
Résultats garantis. Saltrates Rodell, toute» phanna-
daa et drogueries.
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Etat civil du 13 sept. 1941
Naissance

Senft,, Verena, fille de Chris-
loph-Heinrich, pasteur et de Em-
ma .née Bultaann, Bâloise et Neu-
chàteloise.

Promesse de marlaga
ïfrstteron, Marcel-Gaston, bou-

chj6r. Bernois et Blum, Maria,
Gdaionnaise.

Décès
9057. Albisetti. Angelo, fils de

Giovanni et de Gtulla née Boldi-
ni, Tessinois, né le 27 février
1893. — 9658. Krebser née Ryser,
Marie-Louise, veuve de Johann-
.Tacob, Zurichoise, née le 10 sep-
tembre 1863.

Etat civil du 15 sept. 1941
Naissances

Ducommun-dlt-Boudry, Josian-
ne-Yvonne, fille de Ntuna-Alcide,
bottier et de Agathe née Geiser,
Neuchàteloise et Bernoise. —
Beauslre, Danlèle-Nicole, fille de
Samuel-Albert, employé de labo-
ratoire et de Jeanne-Marie née
Paratte, Vaudoise.

Promesses da marlaga
Wenger, Marcel-Wiily, méca-

nicien. Bernois et Maire, Betty-
Georgette, Neuchàteloise.— Mill-
ier, Paul, employé de bureau. Ar-
govien et Amstein, Emma-Elisa-
beth, Grisonne.— Moslnrsann, Max-
Walther, commerçant , Bernois et
Tripet, Edith-Alice, Neuchàteloise.

Marlaga civil
Ducommun, Louis-Henri, em-

ployé d'assurances, Neuchâtelois
et Knusel, Hedwlg-Bertha. Zou-
golse.

Jeunes époux, jeunes
f + f S  A r\ pire* , assurer. -vouss
VJUA K mr la vis à la

SB î Caisse cantonal»
j. '.Jj l d'auuranca pepulalra

iSI !T- Nenchâ ,el > MAU 3»
V%& Ï Ws **•"' ! A-»E» Robart ,
4 _̂VV>*' La Chasu-dt-PonsU,
^"MASS-V paft 78. Tél. 2.29.79
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Au Magasin
de Comestibles

Serra 61
et demain mercredi
sur la Place du Mar-
ché, U sera vendu :
Balles bondeiles

vidées
à fr. 2.20 la livre

Feras, Perchas,
Filet de perches

Vengerons vidés
Fr. 1.— la livre

Se recommande,
Mme E. Fenner.
TéL 23154. 11483

iDJÛf
On, sortirai du travail! à poseu-

se habile. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11476

iiiS cuirs
Personne bien introdui-

te auprès de la clientèle,
cherche association ou re-
prise d'un petit atelier.
Discrétion. — Offres sous
chiffre A. Z. 11450. au
bureau de l'Impartial. 11450

monieziiion
A vendre, pour cons-

truction chalet, parcelle de
terrain de 1080 m2 environ.
Vue imprenable. — Adresser
offres écrites sous chiffre
A. R. 11224, -w bureau
de L'Impartial 11224
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PROGRAM ME DE Lfl SEMAINE

¦ Hardi soir: Postillons d'amour, avec ¦
devinettes musicales.

Mercredi matinée :
Concours pour enfants.
Nos de clowns.

SOir: Concours d amateurs.
1 Jeudi : Sorree tessinoise avec

décorations appropriées.
¦ Vendredi : Musique choisie par le

cirent nm¦ m¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦a«t

Wercr-Btil, illknos magasins sant ou- T$S§§»
7 verts da 10 heures à $ffîtf%j i :. '. 

¦ midi pour la vanta da j |S

I BOUDIN 1
I EF SAUCISSE AU FOIE J»

¦ ¦ , ; 11452
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Manufacture d'Horlogerie du Jura-
Bernois cherche pour de suite ou époque à
convenir, un

WÈ-boiloi
diplômé et pouvant prouver activité pratique
d'une certaine durée. — Faire offres manus-
crites sous chiffre P. 4534 I. à Publicités
St lmler. i )389

A louer
S 
oar tout de suite ou
poque à convenir,

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

A IOUER
Quartier du Succàs, pour épo-
que à convenir, bel appartement
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. Jardin. Belle siluation. —
S'adresser à Gérances & Con-
tentieux 8. A., rue Léopold
Robert 32. 9790

A LOUER
Ph.-H. Matthey 2, pour époque
à convenir, pour cas imprévu, bel
appartement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser chez M. Von Bergen, me
des Champs 19. 11421

A LOUER
pour le 31 octobre

Rnan t iPQ fl un »»te -» er avec dé-
ni ÛIH J CO O, pendances, éventu-
ellement avec appartement de 3
chambres et dépendances au ler.
S'adresser Etude Lœwer, avo-
cat, rue Léopold Robert 22.

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

Tiurilion
primé avec cahiers fédéraux ,
à vendre à (±oix sur deux. —
S'adresser à M. fi. Sommer,
LOS BUII88. Tél. 2.29.40. 11431

On rMprai*
à bas prix

superbe salon rotin et divan turc
à l'état de neuf , ainsi que ber-
ceau émaillé, table, canapé, gla-
ces et meubles divers. — S'adres-
ser rue du Nord 62 bis, au
plain-pied de 19. à 20 Va h. 11200

Pousse-pousse
moderne â vendre à l'é-
tat de neuf. — S'adresser
à la Boucherie du Ver
solx, Terreau** 2. 11407
:.___!__.- ':..;.....< U ¦- ¦ s -¦ ¦•¦ s? ..r MpTWTWfl»»

P PlinSif 800*5. de C. Echert ,
. bllrlll P E N  D U  L I E R

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

A lnOllfiP de 8ui,e ou éP°"IUUOI que a convenir,
dans le quartier des fabriques,
un beau rez-dè-chaussée pouvant
servir pour bureau ou atelier.
Confort moderne, chauffage cen-
tral à l'étage. — S'adresser rue
Numa Dioz 173, au 1er étage, à
gauche. 11472

PnPsPQ d(î 2 moi|,s9nt à ven-
r Ul U» dre. — S adresser à
M. Albert Benoît, Sombaille 20.

11465

on cherche z t̂
travail dans fabrique comme ma-
nœuvre pour atelier, libre de sui-
te. — S adresser poste restante,
Les Bois. 11428

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

R amn cherche quelques heures
Ualllc de repassage ou nettoya-
ges. — S'adresser rue du Pro-
grès 99, au 2me étage, à gauche.
_ 11419

laimn filio Intelligente et dé-
dBUTB 11111} brouillarde, libérée
des écoles serait engagée comme
aide de magasin. Occasion par la
suite de s'initier à la profession
de vendeuse. Entrée Immédiate.
— S'adresser aa magasin « A la
Pensée ¦> , rue de la Balance 3.

11466

Femme 1ifiî 8daT^— S'adresser à la Pension de l'Ar-
senal, me Léopold Robert 19 a

11463

ÇllGl CSiniOn dans la quinzaine ,
prendrait petit ménage. — Faire
offres avec prix à M. R. Froide-
vaux, Moulins 7, La Chaux-de-
Fonds. 11417

On demande sa, Te«R
connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11396

Imnnpuii A louer P°ur fin octo"
l l l iui GVU. bre, appartement de 4
chambres, corridor éclairé, w. c.
Intérieurs, en plein soleil. — S'a-
dresser rue du Nord 9, au 2me
étage. 114.8

A lnupp cle suite ou pour le 31
IUUCl octobre, appartement

d'une grande chambre et cuisine ,
dépendances. En plein soleil,
maison d'ordre. — S'adresser à
M. Lagger. Tunnels 10. 11467

a ninnûo et cuisine, ler étage,
UlUl-Oo Manège 17, sont à

louer pour le 31 octobre. Prix 40.
par mois. — S'adresser à M. W.
Rodé , ruej ûma 

Droz 61. 11475

A lflllPI 1 P°ur le "" octobre ou
IUUCl époque à convenir, rez-

de-chaussée de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, dans mal-
son Chapelle 12. Conviendrait à
personne seule ou petit ménage.
— S'adresser rue de la Côte 2.

11474

Appartement ^&Ttoutes dépendances, a louer de
suite ou à convenir. Bas prix. —
S'ad resser rue du Pont 32 a. 11441

PpnnPP«! Idl -oU P-enon, deux
11  Ul)l C0 Itfl , chambres, au so-
leil , cuisine et dépendances, Fr.
38.—, de suite ou pour le 31 oc-
tobre. — S'adresser à M. Vuille ,
rue Numa Droz 159. 11432

Phamhno à louer à personne
UlldlllUl 0 travalUant dehors.
Central , ascenseur, plein soleil. —
S'adresser 60, rue Jaquet Droz,
au 3me étage, à gauche. 11424
——M——————
rjnnpnn cherchent pour début
I lallboo janvier, appartement de
3 chambres, au centre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 11464
¦BMî BattMBaMBapMIMMMMMaaâaâTi

A i/Pill ll-P J°"e cuisinière à gaz
VCIIUI C 3 feux aVec four, bas

prix. — S'adresser au bureau de
[/Impartial. 11462

A UPI1IÎHP potager à gaz. 3 feux,¦ «•¦Ul O f0Ur et feuilles à gâ-
teaux, à bas prix*. — S'adresser de
17 ù 20 h., rue de la Paix 39, au
3me élage, à gauche. 11422

A upniino un rat-»° modèle 39,
VCIIUI o 3 longueurs d'ondes,

courant alternatif. — S'adresser
rue Neuve 10, au 3me étage, à
gauche. ¦ 11430

A liPIlrinP é,at de neu*' blb»»o-
VCIIUI 0, thèque noyer massif ,

appareil photo «Jca» 10x15 ob-
jectif 1: 6,8, très lumineux, avec
accessoires. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11418

A UPIlfinO Srand •¦• *urc' deux
VCIIUI C places, à l'état de neuf

avec literie et garniture velours.
— S'adresser 15, D.-P. Bourquin,
au 2me étage, à droite. 11427

IJ.W i feL a La machine à coudre
!** *"$§«/ de haute précision ,

[¦|j3E M f̂Wsv aux possibilités illi-
l(g Wa|Han3fp mitées : surfilage des
f IW .W ^W M IS' coutures' incrusta-
^̂ U^̂ LWJF tions, coutures du jer-

ZIG-ZAG sey, etc.
DÉMONSTRATIONS :

COUSEUSES MODERNES S. A.
SEYON 8 . NEUCHATEL
On se rend è domicile 11149 Téléphone 5.29.32

Importante Fabrique du Jura Bernois, cherche :
un jeune

Technicien-horloger
des Mécaniciens
et Faiseurs d'étampes
des Décoileteurs

Faire offres sous chiffre P 20866 I Publicitas,
Bienne. 1145i

Maison de la place cherche un

OT miW ¦ ¦ vm i£n ïfB WS ft ft <JU5 V» m
sachant rouler avec camion gazogène. Préfé-
rence sera donnée à un professionnel. —
Adresser offres écrites, avec prétentions de
salaire, sous chiffre L. C. 11460, au bureau
de l'Impartial.

¦¦¦ aââââââââââa aâiaa— laàaâaaa

Magasin d'alimentation rie la pince demande
pour enirée immédiaie une jeane fille robu ste et de toute
confiance comme

¦ 'vendeuse
Faire offres écrites sous chiffre D. H. 11461, au bu-

reau de L'Impartial . 'f*61

Monsieur Alf BEURET, ses enfants, ainsi que
les familles parentes et aillées, profondément touchés
des nombreuses marques de sympathie reçues, expri-
ment leurs sentiments de reconnaissance émue aux
personnes qui prirent part à leur grand deuil.

Ils adressent un merci tout spécial aux connaissan-
ces qui entourèrent de leur chaude affection la défunte
pendant sa longue snaladle. 11473

. Monsieur Jean HOUGEMONT ainsi que les fa-
milles parentes, très émus de la bienfaisanie sym-
pathie et de l'affeclion qui leur onl élé témoignées,
et dans l'impossibi lité de répondre à chacun, ex-
priment à toules les personnes qui les ont entourés,
leurs sincèrus remernemenls.

Une reconnaissance profonde et
un merci spécial de Monsieur Jean
Rougemont aux personnes qui ont
fleuri sa mère vénérée. 11 \ 10

L 'ttarnel eat ma lumière et ma . I
délivrance, de qui aurais-le peur ?

! L'Eternel eat Im tarée de m» vie,
de qui auralt-i» f rayeur ?

Pr. ST. r. f .

Monsieur et Madame Georges Perrin-Dor-
nler et leur fllle Suzanne, au Locle ;

Mademoiselle Olpn Perrin, A La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Paul Perrin-ThIAbaud
et leurs enfants Marcel et Jeanne, * La
Chaux-de-Fonds et Zurich ;

Monsieur et Madame Léon Perrin-Dumont, A
La Chaux-de-Fonds ;

Mesdemoiselles Laure et Hélène Perrin, aux
Ponts-de-Martel ;

Mademoiselle Lucie Perrin, A La Chaux-de-
Fonds ; I

Monsieur et Madame Henri Perrin-Lecoultre
et leur fils Pierre, A L'Orient ;

Mademoiselle Louise Calame, aux Ponts-de-
Martel,

ainsi que les familles Tanner, Perrenoud,
Schneider, Perrin, Robert, Perrenoud, Roulet,
Franel, ont le profond chagrin de faire part du
décès de leur bien-aimée maman, belle-maman,
grand-maman , sœur, belle-sœur , tante, cousine

H et parente,

I madame mina PERRIII I
née CALAME

que Dieu a reprise A Lui, aujourd'hui, A La
Chaux-de-Fonds, dans sa 89me année, après
une courte maladie supportée avec courage.

Les Ponts, Industrie 96 et La .Chaux-de-Fonds,
Parc 147, le 16 septembre 1041.

L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu aux
PONTS-DE-MARTEL, le JEUDI 18 COURANT, A
13 heures.

Culte au domicile mortuaire, INDUSTRIE 96,
A 12 h. 30.

La présent avis tient lieu de lettre de faire-
part. 11481 ¦

Venez à mol vous tous qui
êtes fatigués et chargés, et Je
vous donnerai du repos.

Matth., O v. 28.

Monsieur et Madame Ernest Chopard-Kernen
et leur fillette ;

Madame et Monsieur Max Legeret-Chopard
et leur fils ;

Monsieur et Madame Arthur Chopard-Roth
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Ariste Chopard-Ménède
A Lyon;

Madame et Monsieur Paul-Maurice Blum-
! Chopard ;

Monsieur et Madame Gustave Chopard-Spi-
chlger et leur fillette,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès da leur
chère at vénérée mère, belle-mère, grand'-
mère, belle-sœur, tante, cousine et parente,

I Madame Bertha CHOPARD
née VÔGELI

que Dieu a reprise A Lui, A l'Age de 76 ans, le
mardi 16 septembre, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 septembre 1941.
L'enterrement, sans suite, aura Heu JEUDI

18 SEPTEMBRE, A 10 h. 15. — Culte au domicile
mortuaire, RUE DU NORD IN, A 9 h. 48.

L'urne funéraire sera déposée. 11482
La présent avla tient lieu da lettre da taira-

part.

Monsieur et Madame .lames Ginnel , à Peseux ;
Monsieur et Madame Albert Ginnel et leurs

filles, à Neuch sltel;
Monsieur et Madame Lucien Ortoli , à Lyon ;
Madame Aimée Ballandas el sa fille , à Paris et à

. Peseux ;
Mademoiselle Antoinette Ginnel, à Paris;
Monsieur et Madame Charles Ginnel , leurs en-

fanls et petils-enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Alfred Dubois-Ginnel, leurs

enfants el petits-enfants, au Locle;
Mademoiselle Alice Ginnel et Madame .Marc Gin-

nel , à La Chaux-de-Fonds ,
i et les famille s alliées , ont le chagrin de faire part

à leurs amis et connaissances de la mort de leur
bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, grand'lante,
cousine et parente ,

I Sœur Marie Ginnel I
que Dieu a reprise à Lui, le dimanche 14 septem-
bre, à la Maison des diaconesses de St-Loup.

Psaume XXIll .  I
Cet avis tient lien de lettre de faire-part.

sfl p 3066 n 11439

En cosde «lécèSe^rT^
G. GsUNTERT, rue Numa Droz ft

sCorblllard automobile - Cercueils - Teufee fermslttfts
Prix modéré* ITOQ

Tél. 2 21 17 Ronde 1

Bondeiles vidées
Palées vidées
Truites du iac
Truites vivantes
Filet de perches
Filet de Bondeiles
Filet de cabillauds
Cabillauds entiers

Toutes les
conserves

Service à domicile



REVUE PU JOUR
Intervention américaine dans la guerre

de l'Atlantique
La Chaux-de-Fonds, le 16 sep tembre.

On sait aue j usqu'ici, la guerre de l'Atlanti-
que a p assé p ar des p érip éties et des p hases di-
verses. La pr emière attaque de l 'Allemagne f ut  la
p ose de mines magnétiques aux abords des p orts
anglais. Puis intervint la camp agne sous-mari-
ne — qui ne donna guère de résultats; p uis l'ac-
tion conj uguée de l' xUboot» et du «Condor» —
autrement dit du sous-marin et de l'avion à grand
ray on d'action. Les p ertes de tonnage atteigni-
rent une moy enne mensuelle de 400,000 tonnes
durant le p remier trimestre. Ensuite elles f léchi-
rent. Elles n'ont pas dép assé 150,000 tonnes en
j uillet et en août , alors que le tonnage moy en
p arvenu dans les p orts du Roy aume-Uni atteint
3.500.000 tonnes p ar mois.

11 f aut  croire que la récente p oursuite d'un
convoi , qui p erdit 8 navires sur 24, a mis la
p uce à l'oreille des Amér icains qui ne veulent
p as voir la statistique des bateaux coulés re-
monter. Car la déclaration f a i te  p ar M . Knox
et Qu'on verra Plus loin indique carrément ' la
volonté de ne pl us laisser torp iller les convois.

— La flotte américaine a reçu l'ordre , a dé-
claré le ministre de la marine , de protéger tout
navire transportant du matériel de guerre entre
le continent américain et l'Islande et d,e cap-
turer ou de détruire tou t bâtiment de guerre de
l' Axe — sous marin ou navire de surface —
qui serait rencontré.

C'est donc la collaboration compl ète avec la
Grande-Bretagne avec tous les avantages et
tous les risques que cela comp or te : Les Etats-
Unis assument la sécurité du traj et New-York-
Revkj avik (Islande) ; tandis que les Anglais as-
surent celle du tronçon Rey kj avik-Londres. Ils
n'ont plus aue 800 km. à surveiller , avec de bon-
nes bases et de solides point s d'app ui , ce qui
simp lif ie notab lement la tâche de la f lotte.

Enf in l'Allemagne est p rise dans un dilemme :
s'incliner et p erdre la guerre. Ou romp re le p ont
de bateaux entre les deux continents et se met-
ires les Etats-Unis sur les bras.

A vrai dire, les échos qu'on reçoit de Berlin
sont p lutôt calmes mais indiquent que le Reich
ne se laissera p as intimider. On déclare 1" Que
f ou t bateau chargé de contrebande de guerre se
dirigeant vers la Grande-Gretagne et se trou-
vant dans la zone de danger sera coulé . 2° Que
la bataille de VAtlantiqu e continuera , car « les
Etats-Unis ne sauraient aller au delà de leur
eff ort  actuel (op inion pu blique hostile, grèves,
etc.) et p arce que les routes qui mènent en Eu-
rope sont barrées. Le p résident ne saurait chan-
ger le cours des événements , car ce n'est p as
une question de f lotte (la Hotte anglaise est
p lus ou moins immobilisée dans ses p orts) mais
une question de tonnage et de bases aériennes.»

L'avenir dira si l'entrée en lice des Etats-
Unis n'est p as un événement p lus imp ortant que
Berlin l'aff irme.

Résumé de nouvelles

— Activité croissante , aérienne et terrestre,
de l'Axe sur les f ronts af ricains . S' ag it-il d'une
nouvelle tentative contre Suez ou de simp les of -
f ensives de f ixation, cherchant à retenir le p lus
d 'ef f ec t if s  anglais et à emp êcher l'envoi de ren-
f orts substantiels du côté du Caucase et de la
Crimée?

— Les Allemands ont aussi leurs «abcès» qui
doivent immobiliser p as mal d'ef f ec t if s  d'occu-
p ation : le p rincip al est la Norvège Qui, avec la
France, la Hollande, la Serbie, donne le p lus de
f il à retordre à la p uissance occup ante. C'est ce
qu'on app elle le «3the f ront» . Et il est certain
que les p atriotes qui combattent dans les rangs
des révoltés ne sont p as tous des... communis-
tes. Bien au contraire.

— En Norvège, en tout cas, où des milliers
d' arrestations ont eu lieu et oà les j ournalistes
sont embarqués p ar dizaines et condamnés â 15
ans de travaux f orcés, le p eup le entier montre p ar
son raidissement l'échec comple t du mouvement
Ouissling. Les Allemands ne pouvaient rêver
(l 'alliés plus maladroits et p lus comp romis , qui ne
rep résentaient du reste qu'une p artie inf ime de la
p op ulation. Non seulement Ouissling ne p ut mê-
me p as devenir premier ministre, tant il était an-
tip athique , mais son activité et celle de ses su-
bordonnés a suscité une réaction violente du p eu-
p le norvégien qui ref use désormais toute collabo-
ration. C'est une p réf ace bien décevante à r Eu-
rop e nouvelle.

— Les coups de boutoir se succèdent avec
violence sur divers points du iront russe et les
batailles de Leningrad et d 'Odessa p ourraient
être suivies à. brève échéance des sièges de
Kiev et de Moscou . Mais la résistance russe
doit coûter eff roy ablement cher, aussi bien en
hommes qu'en matériel , aux troup es du Reich et
à ses alliés. On verra p lus loin le détail des
op érations .

— Le commencement de détente et d'entente
nippo -amêricain n'est p as encore conf irmé of f i -
ciellement. Mais il ne f ait  p as de doute que les
p ourp arlers p rogressent. P. B.

A lExterî fif
—

Cinq cent mille Américains en manoeuvres
NEW-YORK, 16. - Ofi. — Les plus grandes

manoeuvres qui se soient j amais déroulées aux
Etats-Unis et auxquelles participent près de
500,000 hommes, ont commencé lundi matin en
Louisiane.

Nouveaux actes d'hostilités péruviens
QUITO, 16. — Havas-Ofi. — Deux avions pé-

ruviens ont bombardé la ville de Santa Isabelle.
dan** l'FqitatetTr.

Le colonel Knox annooee l'inlemlioii de la marine américaine
Combats dans l'enceinte fortifiée de Leningrad

le shah de Perse abdique

La campagne de Russie
Les Allemands ont pénétré dans

les défenses de Leningrad
MOSCOU, 16. — Extel. — La bataille de Le-

ningrad s'est p oursuivie durant la soirée de lun-
di avec une violence nouvelle p ar suite de l'in-
tervention de dé tachements allemands munis de
nombreux lance-f lammes . Grâce à ces redouta-
bles engins, les troup es allemandes sont p arve-
nues à p ercer en quelques endroits les déf enses
extérieures de la ville et sont arrivées j usqu'à
p roximité des déf enses intérieures , où elles ont
été arrêtées p ar des barricades. A ce moment,
les Russes p assèrent à la contre-attaque et f i-
rent aussi intervenir des lance-f lammes . Les
combats se p oursuivent sans interrup tion et il
est impossible d'établir un rapp ort récap itulatif
à la f in de la soirée.

Dans la ville assiégée
MOSCOU. 16. — Extel. — Un corresp ondant

d'Exchange Telegrap h qui a p u entrer à Lenin-
grad , ces derniers jours, dit Que, lors de son
p assage dans la ville, la vie y p araissait nor-
male. Les magasins sont ouverts et les moy ens
de communication f onctionnent bien, si l'on tient
comp te des circonstnees. Çà et là. des artères
sont f ermées au traf ic car les bombardements
aériens ont creusé de p rof onds entonnoirs en
certains endroits; ailleurs ce sont les débris des
maisons démolies qui obstruent le p assage.

Les réserves en denrées alimentaires et en
matières p remières sont considérables . On tra-
vaille f iévreusement dans les usines et les f a-
briques , même lorsque des avions ennemis sur-
volent la capital e. Les ouvriers ont touj ours
leurs armes pr ès d'eux. II a Quelques jo nr$,
des troup es d'assaut allemandes p arvinrent à
p eu de distance des usines Poutilov , situées as-
sez loin dans la banlieue de la ville. L'alarme
lut donnée. Et les milices ouvrières se j oigni-
rent aux troup es soviétiques p our rep ousser
l'assaut ennemi. Ap rès quoi le travail recom-
mença.

En direction de Kharkov

la prise de fireniencht-ii!
MOSCOU, 16. — Reuter. — La perte de Kré-

mencfui K par les troupes s'oviétioues sfgriis'ie q'ug
les Allemands ont sur un point réussi à franchir
le Dniepr. Bien entendu le commandement sovié-
tique, comme il le fit dans d'autres cas, envisa-
gera l'événement en face du grand effort et de
la grande dépense de matériel qu 'il en coûte à
l'ennemi pour obtenir cet avantage. En amont de
Kremenchug, les rives du Dniep r sont assez es-
carpées et très pittoresques, tandis qu'en aval de
la ville , la paysage devient moins intéressant.

Kremenchug est la bifurcation ferroviaire de
deux lignes, une allant à Poltava, à une centai-
ne de kilomètres au nord-est , et à Kharkov. et
l' autre allant à Bakhmach et à Briansk.

Les troup es soviétiques combattent avec
acharnement af in d'emp êcher, ap rès la saisie de
Kremenchug, la p ossibilité de réaliser toute nou-
velle progression qui viserait au développ ement
du mouvement de tenaille p ar Chermigov et
Kremenchug et dirigé vers Kharkov.

Déclarations du colonel Knox

«Capfurer ou détruire lou!
bateau de l'Axe »

c'est l'ordre reçu par la marine américaine
qui l'appliquera dès aujourd'hui

' MILVAUKEE (Visconsin ), 16. — Reuter. —
Mi Knox, secrétaire d 'Etat à la marine p arlant
à;la convention de la Lég ion américaine a dit
notamment :

«A p artir de demain, la marine des Etats-Unis
p rotégera toutes les cargaisons livrées selon la
loi de «p rêt et bail» , traversant la mer, entre le
continent américain et les eaux adj acentes à
l'Islande ». M. Knox a p arlé des ordres donnés
à la f lotte américaine de l'Atlantique en termes
non-équivoques «cap turer ou détruire » tout ba-
teau de l'Axe de surf ace ou sous-marin qui sera
rencontré. «C'est, a déclaré M. Knox , notre ré-
p onse à la déclaration d 'Hitler disant qu'il es-
saiera de couler tous les vaisseaux que ses na-
vires rencontreront sur la route allant des Etats-
Unis aux p orts britanniques.»

M. Knox a f ait la déclaration ci-dessus à la
f in du discours dans lequel il a dit que depuis
l'occup ation de l'Islande p ar les Etats-Unis, le
7 j uillet, «Hitler et les nationaux-socialistes p er-
dent visiblement la bataille de VAtlantique,, et
qu'en conséquence ils sont contraints de tenter
d'abattre le p ont de vaisseaux transp ortant les
f ournitures en Grande-Bretagne .

L'alternative
« Si les nationaux-s ocialistes ne p rennent p as

rapidement des mesures ef f ec t ives  p our romp re
ce pont , a dit encore M . Knox , la déf aite de
l'Angleterre , but p rimordial du Reich . deviendra
imp ossible. S'ils f ont eff ectivement p areil ef f o r t ,
ils aj outeront la marine, des Etats-Unis à leurs
numbi'eux adversaires. »

C'est un choix désesp éré , mais l'action natio-
nale-socialiste n'a guère laissé de doute sur ce
Qu'ils vont f aire.

ET LA LOI DE NEUTRALITE ?
WASHINGTON, 16. — Reuter. — M. Ray burn

sp eaker de la Chambre des Rep résentants , a
déclaré à une conf érence de p resse que les lea-
ders p arlementaires ont discuté, lundi , avec M.
Roosevelt , à la Maison Blanche , la question de
la revision de la loi de neutralité , mais ne sont
arrivés à aucune conclusion.

Un accord entre le lapon
et les Etats-Unis ?

WASHINGTON , 16. — On app rend de source
dip lomatique comp étente que les Etats-Unis et
le Jap on auraient conclu un «accord tacite» qui
contribuera pour le moins à maintenir p our un
certain temp s la p aix dans le Pac if ique .

On aj oute que ces deux pays s'efforceront en-
tre temps de trouver les bases pouvant permet-
tre un accord définitif et que les résultats obte-
nus seraient assez importants. Le Japon renon-
cerait en effet , pour le moment , à toute nouvelle
action en Thaïlande ou contre la Russie et à in-
tervenir contre la navigation américaine entre
les côtes des Etats-Unis et le port de Vladivos-
tock.

On ignore quelles sont les concessions que
Washington aurait faites.

Nouvelles de dernière heure
L'importance des oifensives

allemandes
contre Leningrad et Kiev Inquiète les milieux

londoniens
(Télép hone p articulier d'Umtea Press )

LONDRES. 16. — Les milieux militaires at-
tribuent une grande importance aux deux énor-
mes batailles en cours dans les secteurs de Le-
ningrad et de Kiev et Ils n 'hésitent pas à dé-
clarer qu 'une des semaines les plus décisives
de cette guerre vient de commencer. Si les at-
taques allemandes contre Leningrad, Kiev et 1e
bassin du Donetz continuent à se dérouler avec
la même rapidité que durant ces derniers huit
Jours, on pense que la situation générale sur le
front oriental pourrai t bien subir sous peu des
changements importants. Les experts militaires
britanniques ne semblent toutefois pas redouter
un effondrement du front russe.

Plusieurs opérations allemandes sont en
cours dans la région de Kiew et il semble que ia
ville se trouve désormais dans une situation
précaire. Tandis que l'armée von Bock conti-
nue à attaquer avec violence au nord de la ca-
pitale ukrainienne, les troupes de von Rundstdt
poursuivent leur avance au sud et à l'ouest, vers
leur obj ectif . U n'est donc pas exclu que le front
russe vienne à être comprimé dans ce secteur.
Cela représenterait une menace sérieuse dirigée
contre toute la ligne du Dniepr de Budj enny . qui
s'étend dans le bassin dit Dontz. en Crimée, et
protège en même temps la région pétrolière du
Caucase. L'importance de l 'attaque allemande
serait déterminée par la contre-offensive de Ti-
moohenko en cours actuellement sur le front

La conférence de Moscou
Les milieux comp étents déclarent que tes

derniers événements sur le f ron t oriental ne
manqueront pas d' avoir une certaine inf luence
sur la conf érence de Moscou . Peu ap rès l'arri-
vée à Londres du chef de la délégation améri-
caine Harrimann , les pourparler s ont commencé
entre les experts britanniques et américains. II
se p ourrait donc que la conf érence de Moscou
ait lieu sur de nouvelles bases , dans le cas où
les Allemands p ourraient obtenir de nouveaux
succès. En abandonnant Leningrad , les Russes
pe rdraient un grand nombre de f abriques qui
travaillent po ur la déf ense nationale . Dans le
cas où l'armée rttss.<> ne serait p as en mesure de
contenir l' avance allemande, les Anglais et les
Américains devraien t f aire f ace à des livraisons
de matériel de guerre bien p lus imp ortantes que
ce qu'ils avaient pen sé au début.

Au sud du lac Ilmen
Dii-huit divisions russes

détruites
annonce Berlin

BERLIN, 16. — Le haut commandement de
l 'armée communique :

Dans le secteur situé au sud du lac Ilmen, de
p uissantes f ormations soviétiques ont été bat-
tues. Elles étaient composées des lime, 27me
et Mme armées et f urent battues au cours de ces
dernières semaines p ar les troupes allemandes
aidées p ar l'aviation.

Neuf divisions ennemies ont été comp lètement
détruites, neuf antres battues , subissant des p er-

tes énormes. 53,000 p risonniers ont été f aits
320 chars, 695 canons de tous genres, ainsi
qu'an imp ortant matériel de guerre ont été pris
oa détruits. 

Les prisons de la capitale sont combles
Environ 1000 arrestations

A Oslo
(Télép hone p articulier d 'United Press.)

LONDRES, 16. — Un porte-parole officiel
norvégien a déclaré qne selon les dernières In-
formations qui viennent d'arriver de la Norvè-
ge, les arrestations qui ont commencé le 10 sep-
tembre à Oslo, continuent sans interruption et
qu'an moins mille personnes se trouvent actu-
ellement enfermées dans les prisons d'état La
plupart de ces arrestations ont été effectuées
mercredi, jeudi et vendredi i l'aube. Toutes les
personnes arrêtées ont été Immédiatement
transportées, sous la surveillance étroite de dé-
tachements allemands armés, dans les princi-
paux postes de police, avant d'être transférés
dans les prisons qui seraient tellement pleines
que chaque cellule est occupée par 3 ou 4 déte-
nus. De nombreuses personnes ont dû être
transportées dans des camps, entre autres celui
de Hakadal. Parmi les personnalités se trou-
vent des professeurs de l'université de Oslo, le
préfet de police Welhaven et les éditeurs du
journal socialiste «Arbeiter Bladet». Un grand
nombre de Norvégiens ont déjà traversé la
frontière suédoise dans la crainte d'être arrêtés
à leur tour.

Des bombes à Zagreb
1 tué, 8 blessés

ROME , 16. — On mande de Zagreb que le
ministre de l'intérieur a publié un communiqué
annonçant que quatre bombes ont fait explo-
sion , le 14 septembre entre 12 h. 30 et 13 heu-
res, sur l'hôtel des postes de Zagreb. Un com-
missaire de police croate a été tué. quatre soli-
taires ont été blessés, dont deux Allemands

Une autre bombe a fait exposion dans la ca-
serne des Oustachis. Il y a quatre blessés.

La police a proédé à plusieurs arrestations.

Les anglo-russes
occuperont-Hs Téhéran ?

(Télép hone p articulier d'United Press)
TEHERAN, 16. — On annonce Que les trou-

p es russes ont occup é la localité de Karradsch,
qui f ai t  p artie de la banlieue de Téhéran. Une
colonne blindée britannique s'avance à son tour
du sud vers la cap itale iranienne.

Le shah a abdiqué
STAMBOUL.16. — DNB. — LA RADIO DE

TEHERAN A ANNONCE MARDI A 12 H. 10
QUE LE SHAH AVAIT ABDIQUE MARDI
MATIN. ELLE ANNONCE EGALEMENT QUE
C'EST SON FILS AINE OUI LUI SUCCEDE-
RA.

La décision est intervenue au cours d'une
réunion spéciale du parlement tenue mardi ma-
tin.

On savait déjà dans les milieux politiques lon-
doniens que le shah était à la veille de perdre
son trône et l'on pensait que le gouvernement
du pays serait assuré par un régent on par nn
conseil de régence, que dirigerait le président
des ministres.

La reprise de l'activité dans le secteur de
Sollum

Incursion de forces allemandes
en Egypte

(Télép hone p articulier d'United Press)
LE CAIRE, 16. — Les milieux militaires com-

pétents déclarent que deux colonnes ennemies
se sont avancées hier sur une distança de 56
km. au delà de la frontière égyptienne.

Selon les dernières informations , il s'agissait
principalement de détachements allemands. Les
forces britanniques, comprenan t des tanks et
des avions , ont immédiatement contre-attaque
Les appareils de la South African Air Force ont
réussi à détruire un grand, nombre de moyens
de transports ennemis. Les chasseurs allemands
et italien s, qui étaient intervenus à leur tour ,
n'ont pas réussi à enrayer l'action de la South
African Air Force et à empêcher la detruction
des deux colonnes qui se sont retirées par la
suite vers la frontière pour chercher à faire re-
tour à leur base.
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VICHY. 16. — Le général Dentz est arrivé
lundi soir à Vichy. Il a été reçu par des per-
sonnalités officielles.

Le général sera reçu aujourd'hui par le ma-
réchal Pétain et plus tard par l'amiral Darlan
dès son retour d'un voyage privé dans le Midi.

...où on expulse beaucoup
VICHY, 16. — La police d'Etat a entrepris

une nouvelle et sévère épuration de Vichy, afin
d'écarter de la capitale provisoire tous les indé-
sirables , les oisifs et les intrigants. Chaque
j our, de nombreuses personnes sont invité es à
quitter Vichy, dans des délais qui varient entre
8 j ours et un mois.

Le général Oentz est à Vichy...


