
En marge des Fêles du
650 e li La GheuH de Fonds

(Impressions d'un „Grec")
Saignel égi er , le 18 septembre.

Les gens de la « Montagne des Bois » . les
« Taignons », les « Grecs », comme on les dési-
gne sans méchanceté , quand ils déambulent sur
le « Pod » à La Tchaux, prenaient d' assaut , di-
manche dernier, les antiques voitures du S.-Ch.
p our se rendre dans la Métropole horlogère.

Malgré l'inconf ort et la lenteur du voy age, ils
se rendent volontiers à la Tchaux, les Francs-
Montagnards, car ils s'y sentent chez des amis,
presque en f amille p ourrait-on dire.

Il n'est que de voir avec quelle gentillesse les
négociants consentent à nos p ay sans de menuej
réductions sur le montant de leurs achats (ma-
nière élégante d'essayer de les guérir de leur
incorrigible manie de marchander ) , pour devi-
ner qiïon les aime bien là-bas , nos braves « tai-
gnons ». Vingt sous de rabais, il n'en f aut  pas
p lus pour dérider leurs visages p archeminés par
les dures f atig ues de la terre. Dès lors ils em-
p ortent leurs emp lettes en pro mettant au ven-
deur qu'Us reviendront bientôt. Ainsi tout le
monde est satisf ait.

Dimanche, par exemp le, si les « taignons »
sont venus par centaines à La Chaux-de-Fonds,
ce n'était pas pour vaquer à leurs petites af f a i -
res, ni dans l'esp oir d'obtenir un rabais sur leurs
achats. C'était p our « voir quelque chose d'inté-
ressant », car ils reconnaissent qu'en matière de
sp ectacles, qu'il s'agisse de braderies ou de
toutes autres manif estations, leurs voisins sa-
vent bien f aire les choses. C'était aussi pour
prouver leur sympathie à une p op ulation labo-
rieuse et méritante. C'était encore pour rendre
aux Chaux-de-Fonniers la visite qu'ils f ont f idè-
lement, et en grand nombre, à nos Marchés-
Concours annuels de Saignelégier.

Tous sont revenus enthousiasmés par la ma-
gnif icence da cortège auquel ils ont assisté ;
tous ont estimé qu'ils en avaient eu « p lus que
po ur leur argent ».

— Comment avez-vous trouvé cela ? nous de-
mandait un restaurateur chaux-de-f onnier , dont
la large f ace s'illuminait de satisf action â la
vue de son établissement débordan t de clients.
Oui ! Que dites-vous de notre manif estation pa-
triotique ? Dira-t-on encore que nous sommes
des extrémistes, des révolutionnaires ?

— Hé là ! pas de blagues, mon vieux, lai ré-
torquai-je. Il n'est p ersonne connaissant bien la
mentalité des Chaux-de-Fonniers , de ces horlo-
gers actif s et heureux de vivre, de ces commer-
çants avisés, de ces f abricants inventif s , qui ait
ja mais p ensé que la Ruche ouvrière p uisse de-
venir une cité démagogique.

L'ouvrier chaux-de-f onnier est semblable à
nos Jurassiens, volontiers f rondeur, volontiers
ronchonneur. Il sait à l'occasion manif ester son
indépendance, déf endre son droit à l'existence ;
mais il est avant tout doué d'un clair bon sens,
d'un esprit de modération qui lui f ont  nettement
sentir où s'arrêtent ses (froids et où commencent
ses devoirs. Avec un goût très vif de la liberté ,
il possède celui de la conf raternité. 11 a surtout
l'amour du travail bien f ait et l'orgueil d'app ar-
tenir â une nation libre. Si besoin était , il sau-
rait mourir p our déf endre le sol et les institu-
tions qut lui. assurent une existence conf orme à
ses désirs.

(Voir suite en 2me feuille). A1. G.

Ouand Figaro augmente son nrSx«<
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— Tortille-moi on «rame m «totmimariqué <J« gnerre...

400 enfants belges arrivent en Suisse ponr passer leurs vacances

En haut à gauche : Un petit repas, composé de
pain et de lait est offert à tous ces --¦ mioches -
et en route pour la dernière étape du voyage, dont la
destination est fixée d'avance En haut à droite :
Voici l'examen médical ! Avant de continuer leur
voyage, tous les enfants ont été soumis à un exa-
men médical. Le médecin ausculte minutieusement

voyage.

i la gorge, tandis que l'infirmière (à droite) fait
une inspection extérieure. — En bas à gauche :
Le passage de la gare de Bade à la gaie fédérale :
| Des infirmières aident les enfants. — En bas à
i droite : Le train arrive en aare de Bade à Bâle et
t les petits voyageurs sont déj à aux fenêtres, visi-
l blement contents d'avoir bientôt terminé ce long

L'Iran était le plus puissant
empire du monde

Il y a 2500 ans...

Beaucoup de gens très bien , mais pas très
calés en géographie , s'imaginent à tort que l'I-
ran est un nouveau nom dont on aurait , depuis
peu , baptisé la Perse. C'est, au contraire , son
nom le plus ancien , celui que portait , il y a
vingt-cinq siècles, l'ensemble des immenses
territoires conquis par Cyrus-le-Grand , dont la
Perse proprement dite n'était qu 'une des vingt
subdivisions ou «satrapies» . Du Caucase à l'O-
céan Indien et de la mer Egée au fleuve Indus,
l'Iran englobait tout e l'Asie mineure, la Syrie,
Chypre , la Palestine , l'Egypte , la Cyrénaïque,
et par le Beloutchistan , l 'Afghanistan et le Tur-
kestan s'étendait jusqu 'à l'Indo-Kousch , le
Pamir et l'Himalaya. C'était le plus vaste, le
plus riche, le plus puissant Empire du monde; il
pouvait mobiliser près de trois millions de
combattants appartenant à 56 nations différen-
tes, et il domina pendant 120 ans toute l'his-
toire de l'anti quité .

(Voir la suite en 2me t mille) .

Jalil s'était égaré
Le mahométan Mohamed Jalil . de Jalmalpour

au pied de l'Himalaya, décida, voici trois ans ,
de faire le pèlerinage de la Mecque. Il partit
donc, s'arrêtant tous les cinq pas pour faire une
prière. Sa route fut pénible. Ayant traversé le
(M>1 de Khyber, il se trompa de chemin et au lieu
de prendre la route vers l'Arabie, il continua sur
Bombay. II mit trois ans avant de s'apercevoir
de son erreur. Malgré ce contre-temps, il tint à
accomplir son pèlerinage. Il a donc fait demi-tour
cette fois dans la bonne direction. D traversera
l'Afghanistan, l'Iran et l'Arabie, toujours à pied
et touj ours priant après avoir fait cinq pas. A
cette allure, il mettra probablement encore hu it
à neuf ans avant d'arriver à la ville sainte.

ÊGMOS
Galerie d'art

— Moi , j e suis malin , j e n'achète que des toi-
les signées de noms inconnus ; de cette façon
j e suis certain de n'avoir que des tab leaux au-
thentiques.

>0 è̂'aam
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M. X., philosophant , de la «Tribune » observai
hier , que depuis que le monde est monde les hom
mes ont rêvé de la guerre et que les ( génération
naissent et meurent avec ce spectre à I horizon.

Toute l'antiquité n'est qu'une suite d'empire
cjui s'élèvent , s'écroulent et se réédifient dans le
guerres.

Et depuis ces temps fabuleux, demande M. A
qu'avons-nous fait des leçons prodiguées par l'his
toire et des cruelles expériences du passé ? Le
empires se sont succédé : les plus puissants, et cji
pouvaient se flatter d'être indestructibles , ont crov
lé tour à tour. Aveugles et sourds à ces enseigne
ments, les œnrjuérants n'ont cessé de vivre dan
l'illusion que, plus heureux que Sisyphe , ils pos<
raient au sommet de la montagne dominant le mon
de la pierre symbolique. Elle a eu beau sans cess
retomber à l'abîme à peine s'étaient-ils flattés d
la sceller sur le roc, ils n'ont rien appris de I
perpétuelle déconvenue des autres, rien oublié d
rêve de domination universelle qui a hanté tou
les ambitieux démesurés d'Alexandre le Grand au
non moins grands Charlemagne, Barberousse, Chai
les-Quint, Philippe II , Louis XIV, Napoléon
De tous ces rêves, il n'est plus crue poussiwe. D
moralité à tant d'exploits surhumains que la va
nité de l'Ecclésiaste. Mais touj ours le rêve renai
et ajrk. Et des flots de sang coulent où poui
raient s'écouler les jours paisibles...

Que faut-il en déduire ?
Que tout homme a en lui un... guerrier qui som-

meille.
Ou que l'homme est un méchant animal (ce

qui pourrait se confirmer) .
Ou que l'homme enfin s'il connaît mal la

géographie n'a j amais appris l'histoire 1
Je crois plus simple de conclure que les « becs

de gaz » qui se sont trouvés sur le chemin de tous
les conquérants devaient être en fonte solide et
durable pour tenir ainsi à travers les siècles. En
trouve-t-on encore ou ont-ils disparu totalement du
magasin d'accessoires de l'humanité ? Thaï is iht
question, comme disait l'autre. .

Le p ire Piquerez.

Af ^—O*-» <̂ aS_

L'accalmie de ces dernières semaines n'a
nullement arrêté ou ralenti la mise à exécution
des mesures de précaution contre les raids aé-
riens, que le gouvernement britannique a pres-
crites. On sait que la réorganisation et le dé-
veloppement du service du feu est un fait ac-
compli. A Londres, la poste a organisé un service
supplémentaire de messagers pour transmettre
les télégrammes et téléphones dans les quar-
tiers où les réseaux auraient été désorganisés
par le bombardement. Ces messagers sont tous
dés volontaires appartenant au nombreux per-
sonnel postal de Londres — qui compte plus
de 260.000 employés — et qui se sont offerts à
donner , sans rémunération, l'équivalent d'une
j ournée de travail par moi.

Les autorités londoniennes ont pris encore
d'autres précautions. Elles ont aménagé en di-
vers lieux , dans les fondations d'immeubles dé-
molis par tes bombes, de véritables lacs sou-
terrains , situés dans les zones où les dangers
d'incendie sont les plus menaçants, et qui se-
ront un auxiliaire précieux pour les services
réguliers et volontaires de pompiers. L'un de
ces réservoirs ne renferme pas moins de quatre
million s et demi de litres d'eau ; à portée, d'une
importan te j onction ferrovi aire , on en a créé
trois contenant chacun plus de deux millions
et demi de litre».

Londres prend des précautions

D'après les ordres reçus, les bombardiers russes
détruisent même les habitations des paysans indi -
gènes. Rien ne doit , en effet, rester o;ui puisse être
utile à l'envahisseur. —- Une paysanne ukrainienne

pleure son foyer détruit.

Désespoir

La Bibliothèque de Londres — la «London
Library» — dont Quizot fit jadi s l'éloge, vient
de célébrer le centenaire de sa création . Elle
fut fondée en 1840 par Thomas Carlyle , le cé-
lèbre historien anglais, et, l'année suivante, le
prince consort Albert, époux de la reine Vic-
toria, entouré du romancier Thackeray, du
grand homme d'Etat William Gladstone et
d'autres éminentes personnalités , l'inaugura so-
lennellement. Elle renferma it alors 14.000 vo-
lumes, et , actuellement, elle en possède plus de
300,000. Ses abonnés réguliers, qui étaient en-
viron 5000 ne sont plus maintenant que 3000;
ils ont, entre autres avantages, celui de pou-
voir prendre chez eux dix volumes à la fois.

L'hiver dernier , au cours d'une attaque aé-
rienne, une grosse bombe est tombée dans St-
James Square , où se trouve depuis trois quarts
de siècle le bâtimen t de la bibliothèque , les fe-
nêtres ont volé en éclats, mais il n 'y a heu-
reusement eu qu 'un petit nombre de volumes
perdus ou détériorés.

Le centenaire de la Bibliothèque
de Londres

— Les premières machines à composer ren-
contrèrent une vive résistance de la part des.
typos américains qui craignaient pour leur pain
quotidien .

— Dans le mur d'une maison délabrée d'Hong-
Kong on a découvert un trésor caché là, pro-
bablement, par un des pirates dont la Chine
était infestée, il y a une cinquantaine, d'années
encore.

Secrets et bizarreries du monde

PRIX D'ABONNEMENT
Franco peur la Suies* i

Un aaa Fr. HO. -
Six mol» . . . . . . . . . . .  > ÎO.—
Troll moia . ......... . S.—
Un mol» 1.10

Pour l'Etranger :
Un an . . Fr. 45.- Six mois Fr. Ï4.-
Trola moia • 12.35 Un mol» . 4.50
Prix réduits peur certains pays, se reniai*
gner à nos bureaux. Téléphone a 13 95

«Umpte da chèques postaux 1V-B 325
La Chanx-de-Fonrla

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds. 10 et. le mm

(minimum 23 mrrr>
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois II et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et. le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
R é c l a m e s. . . . . .  , . . .  «O et la mm

f __?\ Régie extra-régionale Annonces-
( «?fr J Suisses SA, Lausanne et suceur-
\vl/ «aies dans toute la Suisse



venez bouquiner
au magasin Paro 7. — Grand
choix de livres d'occasion a très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 5.33.72

Potagers à bois
Je viens de recevoir 15 super-

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

Machine a hùtiër
à vendre, pour fonds, carrures et
plots. — S'adresser le soir rue du
Doubs 35. 11404
PflItAO de 2 mois sont à ven-
rUHitî dre. — S'adresser à
M. Albert Benoit, Sombaille 20.

11465
¦i—mi lin II mu mu ni mi «i un m nu

Sommelière _̂tTSffê.
2me classe. — S'adresser bureau
Petitlean, rue Jaquet Droz 11.

11486

2me femme de chambre
demandée de suite par hôtel sé-
rieux. Gages frs 60 à 80.— par
mois. Nourrie, logée, blanchie. —
S'adresser bureau Petitlean, rue
Jaquet Droz 11. 11487

3 niàfiOû ¦* cuisine, 1er étage,
UlUuCu Manège 17, sont à

louer pour le 31 octobre. Prix 40.
par mois. — S'adresser a M. W.
Rodé, rue Numa Droz 61. 11475
Imnnnuii A louer Pour "*> oct«-IIIIUI 0¥il. bre, appartement de 4
chambres, corridor éclairé, w. c.
intérieurs, en plein soleil. — S'a-
dresser me du Nord 9, au 2me
étage. 114.8

A lniiPn pour le 31 0Ct0Dre ou
IUUCI époque & convenir,

Nord 87, appartement soigné, 6
chambres, chambre de bonne. —
S'adresser à M. A. Bourquln-Jac-
card, Temple-Allemand 61. 10209

Belle chambre WftS£
S'adresser rue du Parc 88, au ler
étage, t gauche. 11535
Phamhno meublée, au soleil, estulldlllUrU _ iouer de ,u|te. —
S'adresser rue du Pont 4, au rez-
de-chaussée. 11500

Uôin nomme mi-course à vendreIOIU f,. go.—. S'adresser rue du
Progrès 75, au pignon. 11494

A uonrlna un fourneau et uneVUIIUI U baignoire. — S'adres-
nie du Doubs 141, au rez-de-
chaussée, à gauche, après 17 h.

11508

Cniinnaoïi On demande a ache-ruunlUdU. ter d'occasion un pe-
tit fourneau.
A lniian appartement de 4 pièces

IUUUÎ et dépendances, libre de
suite. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 77, au bureau. 11408

Achat et vente
de meubles d'occasion
Andrey ~LA CHAUX-DE-FONDS
Premier Mars 10a Té). 2.37.71
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JEAN MARCLAY
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Je le prends mal :
— Pas du tout. Je n'y suis pour rien. On

avait décidé de le laisser, et Monsieur mon
chien s'est débrouillé pour nous rej oindre. Je
trouve cela épatant.

On ne saura j amais — on ne cherchera même
pas — le subterfuge eirrirpoyé par «Ta Pomme»
pour se faufiler parmi nous sans être aperçu.
ni la cachette utilisée pour se dissimuler jus-
true-là, malle arrière, dessous de siège, peu im-
porte ! Il est là, j e le garde !

— Voyons, Nano, ce sera un embarras!
— Je prendrai une nurse spécialement ponr

lui. Vous ne voudriez pas que j e l'abandonne
dans ce coin perdu , après un pareil exploit?

L'oncle Max est décidément un sans-coeur,
ou alors il ne cherche qu 'à me contrarier. Si
c'est ainsi qu'il aime sa petite-nlèie, c'est très
moderne ; moi, j e n'ai aucun goût pour ce mo-
dernisme. S'il n'y avait pas au bout de notre
randonnée les pentes neigeuses du Mont-Blanc
qui me sollicitent et me tentent, j e prendrais
mon «Ta Pomme» sous le bras etje rentrerais
a Paris par le premier train venu. Çt puis, je
ne vois pas pourquoi j e m'occuperais tant des
faits et gestes, sautes d'humeur et autres écarts
de caractère de mon oncle. Il peut bien bottder.
si cela le distrait ! . .

Il a comprit, je crois, oe <nri «* passe dans

ma petite cervelle: c'est un observateur, l'on-
cle Max, et quand il veut se donner la peine, il
a une manière bien à lui de consoler les affli-
gés... les affligées, surtout

— Allons ! Nano, quitte ton air fâché. Tu es
beaucoup moins jolie ainsi.

J'adore la douceur ; mais aujourd'hui je ne
puis supporter cet apitoiement ironique. Je vais
répondre. Guy est l'homme des situations déli-
cates. Il a le mot conciliant :

— J'estime que «Ta Pomme » est un as. Je
vote pour qu'on le garde.

J'ai souri à Guy. C'est mon merci. Je me
sens subitement rougir. Mon sourire n'est pis
allé au Pingouin, mais à un j eune homme très
chic que j e n'avais pas vu venir et qui a surgi
soudain devant nous.

— Excuser-moi. Mesdames. Excusez-moi,
Messieurs — et sa voix est fort douce. — Je
suis stupidement en panne d'essence. Pourriez-
vous être assez aimable pour nous céder un bi-
don ?

— Certainement , Monsieur, a dit l'oncle Max,
avec un empressement qui me surprend, juste le
temps de voir se diriger vers notre groupe une
charmante silhouette féminine.

L'oncle Max sera touj ours le même. Une ro-
be parait : le voilà réjoui, souriant, courtois.
J'en ai bien une, de robe, moi. Pourquoi ine
traite-t-il ainsi ?

Dis-toi bien, Nano, que tu n'es qu 'une petite
fille, et de plus une provinciale. Mauvaise note
pour un Parisien pur sang. Très, très mauvaise
note.

La jeune femme n'a pas du tout remarqué le
manège de l'oncle Max. Le bidon qu'elle aper-
çoit à la main de son compagnon la satisfait,
et elle tourne les talons.

Je r«ratvrassierats, Tincormua à la silhouette
élëjràn tè !

— Mince ! il m'a donné vingt sous de trop !
s'esclaffe le Pingouin, qui a présidé au troc du
bidon.

— Et l'étrenne, ou'en faites-vous, de Bra-
zieux ? déclare l'oncle Max.

— J'en ai si peu l'habitude, convient le Pin-
gouin. Tout de même, il y a des gens généreux
de par le monde. Vingt sous ! Il a de cnioi mon-
ter un ménage. Ça se chante aussi, je crois.

Ce dont j e suis sûre, c'est que Bernadine se
transforme en coquelicot

Le déjeuner s'achève. Il faut songer à partir.
Le ciel s'assombrit de nouveau.

— Mes enfants, j'ai mangé comme quatre !
Ce sont les seules paroles que Mamiche ait

prononcées durant ce repas mouvementé.
— Le mot de la fin ! s'est écriée Bernardine,

que la digestion rend spirituelle.
— En voiture ! propose Guy, le dernier pa-

quet enfoui dans la malle arrière.
Juste à temps. De larges gouttes de pluie ta-

chent le sol.
— Et « Ta Pomme » ?
C'est vrai . Regards infructeueux de tous cô-

tés : «Ta Pomme » manque à l'appel. Il a dis-
paru. Je devine.

Jamais comme en cette journée ie nai pu
juger de l'intelligence des bêtes. « Ta Pomme »
s'est martyrisé au fond d'une voiture pendant
des kilomètres et des kilomètres pour rester
avec nous; et quand il nous apparaît, croyant
nous attendrir par cette action d'éclat de fidélité
et de dévouemnet. nous l'accueillons mal. sauf
moi. « Ta Pomme » est de la famille. Il a son
caractère entier. Il s'est dît: « C'est comme ça
qu 'ils me reçoivent ? Je leur tire ma révérence !»
Et il s'est fau filé dans l'auto de ces inconnus.
Tl connaît 1e truc, maintenant.

J'ai un petit ressentiment contre lui; mon ap-
probation l'emporte. Tai un faible nour les éner-

giques; mais j'ai mes faiblesses personnelles
aussi.

Pourquoi suis-j e prise soudain par un besoin
fou de caprice ? Parce que j e suis une petite
fille, na 1

— Je veux « Ta Pomme » !
— Nous n'allons pas j ouer à la poursuite

pour ton cabot ! maugrée l'oncle Max. qui re-
prend son ton hargneux.

— Ils ne doivent pas être loin, concilie Guy,
au cou duquel j e sauterais si j e ne craignais
pas un incident diplomatique avec ma meilleure
amie.

Flûte !.. la pluie recommence. L éclaircie fut
de courte durée. Et la * Panhard » fend à nou-
veau l'averse, à la recherche d'une « Citroën »,
traction avant qui emporte un peu de moi-même.

Le Pingouin est tenace, et la chance le favo-
rise. Nous rej oignons nos touristes dans un pa-
telin où ils se sont arrêtés pour faire leur plein
d'essence.

Je ne m'étais pas trompée: le museau de « Ta
Pomme » surgit à la portière. Il n'est pas seul.
Une tête de pékinois parait à son tour.

Le Jeune homme s'est avancé.
— Je viens de m'apercevoir à l'instant que

votre chien... Il faisait déj à bon ménage avec
ma petite chienne.

J'en aurais fait le pari. L'oncle Max s'em-
presse pour reprendre mon trésor. Ce n 'est que
le prétexte. Il est hanté par cette silhouette
gracieuse dont le visage se déroba à sa vue.

Je me suis emparée de « Ta Pomme » avant
lui A ce moment, la j eune femme se montre, et
je ris follement de la déconvenue de mon cher
oncle. La silhouette gracieuse était dotée d'un
visage d'une laideur incontestable.

Pan ! dans le mille de la désillusion !
— De Chamonix, on le renverra par chemi n

«ie ter, ton fox !
(À suivre J.

Mon oncle Max et moi

Jeune homme
libéré des écoles est demandé
pour nettoyages et commis-
sions. — S'adresser à H. Jacot,
confections , rue Léopold Ro-
bert 47. 11495

Lapidages
On cherche à reprendre un ate-
lier de lapidages. — Ecrire sous
chiffre L. C. 11280, au bureau
de L'Impartial. 11280

MMSl
diplômée, cherche place auprès
d'enfants ou malade, aiderait
éventuellement au ménage. Bon-
nes références. — Offres sous
chiffre M. B. 11537 au bureau de
L'Impartial. 11537

Jeune dame
27 ans, indépendante, de toute
confiance, présentant bien et par-
lant couramment les deux langues,
cherche place comme

sommelière
dans bon buffet de gare, tea-room
ou restaurant. Certificat et photo
à disposition. Publicités Por-
rentruy renseignera sous
No 34Q6 P. 11545

ï pièces
modernes, balcon, alcôve, cen-
tral; avec combustible, à
louer pour le 31 octobre. —
S'adresser Tête-de-Ran 21, au
rez-de-chaussée, à droite. —
Même adresse à vendre 1 com-
plet cuir, taille 48. 11534

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

H louer
de suite ou époque à convenir

rete de Ran 21, «sa
chambre de bains Intallée, chauf-
fage central, dépendances. 10064

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

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, ma
des Champs 10. 11431

Café-
Brasserie

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

10980
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Atelier de nickelage de Bienne chercha pour
entrée à convenir

décorateur
de première force

pour décorations „vagues Genève". — Ecrire sous
chiffre $ 21909 U à Publicitas, Bienne. a«i03O4] 11488

Maison de vins remet à Neu»
châtel, bonne petite

Epicerie - ls
à personne sérieuse. Situation
centre ville, capital nécessaire
environ fr. 3000.—. Ecrire sous
chifire B. F. 11574, «u bureau
de llmpartlal. 11574

On cherche, date & convenir,

[iiaÉri! indépendante
au centre. Bains. Bien meublée.
Si possible avec cheminée. Even-
tuellement : pension partielle. —-
Faire offres sous chifire N. P.
1140S au bureau de Llmpartlal.

11405

On «flamande

à louer
pour de suite ou à convenir,
logement de 2 à 3 pièces, quar-
tier de Bel-Air. — S'adresser à
M. J, DUbOlS, a l'Hôpital. 11491

Chambra indépendante
avec eau courante, Parc 31 bis, à
louer à personne tranquille. —
S'adresser a Gérances a Con-
tentieux •. A., rue Léopold
Robert 33. 10041

CHRONO GRA PHES
Visiteur compétent, à même d'organiser et suivre fabrication
soignée en tous genres, cherche emploi. A défaut, entre-
prendrait termlnagaa. — Exécution consciencieuse et
rapide assurée. — Ecrire sous chiffre Ba Z. 11565 au bureau
de L'impartial. 11565

A VENDUE
à Corcelles, en bordure de foret (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 CJlS DUbOlS,
Bureau de Gérances, â PesfiUH. Tél. 6.14.13. p3063nii440

Avant da conclure l'achat d'une fourrure ou
manteau da fourrure , venez voua randre compte
des prix et du choix de

Mme 6IRARDIER* rua nu Doubs 147
Reçoit l'après midi seulement. 11500
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Les possibilités d'exploitation
sont limitées

A propos «lu chauffage électrique

Il ne manque pas de gens obez nous pour pen-
ser qu'en raison du manque de combustibles so-
lides et liquides, la Suisse serait bien avisée
d'exploiter à fond les ressources quasi illimitées
qu'elle peut trouver dans la houille blanche. Ici
ou là en particulier, on a suggéré d'entrepren-
dre sans plus tarder la construction de nouveaux
barrages, de nouveaux bassins d'accumulation et
d'usines électriques.

A ce sujet , il convient de remarquer que, si
ces ressources sont en effet immenses, nos pos-
sibilités de les exploiter pratiquement sont au
contraire très limitées.

Tout d'abord, il faut des années, dans tous
les cas plus de 5 ans, pour construire et met-
tre en activité un nouveau barrage. D'autre part ,
nous ne devons pas oublier que nous souffrons
actuellement d'une alarmante pénurie de matiè-
res, premières : par exemple, il y aura bientôt
dix-huit mois qu 'il n 'est plus entré de cuivre
dans le pays. C'est assez dire combien il serait
difficile de transporter l'énergie électrique sup-
plémentaire produite par des usines nouvelle-
ment construites.

Quant à nos possibilités actuelles, il convient
de rappeler qu 'en dépit de l'interruption pres-
que totale de l'exportation d'énergie électriqu e,
la consommation totale marque une tendance
prononcée à l'augmentation. Outre que beaucoup
de personnes ont adopté ces dernières années
le cbaffage et la cuisine électrique, plusieurs
grandes industries, privées de charbons, ont éga-
lement dû recottrir à ce moyen pou r faire mar-
cher leurs machines.

Allons-nous vers des restrictions ?
Enfin, l'été, relativement sec, n'a pas été fa-

vorable. Les bassins d'accumulation atteignent
en ce moment un niveau inférieur à la moyenne
des années précédentes. Si le mois de septem-
bre , très important en l'occurrence , n'est pas plu-
vieux , il faut s'attendre à des restrictions
dans l'utilisation de l'électricité.

Gomme les besoins d'énergie et die l'éclairage
doivent être satisfaits en premier lieu, il n'est
pas impossible que l'utilisation des radiateurs
soit interdite pendant de longues semaines. On
rappellera à ce propos que les services indus-
triels des communes suisses ne garantissent pas
aux acquéreurs de radiateurs leur emploi illi-
mité. Ainsi, avant de procéder à un achat de ce
genre, il stera touj ours prudent de se renseigner.

Qii'e$f-€e tm'm* m®Ml& rétiusif d'avion ?
Lorsque nous étions enfants encore, nous fa-

briquions avec une feuille de papier une sorte
d'avion minuscule et flragile , que le vent empor-
tait à quelques mètres dans les airs. Auj ourd'hui,
les enfants fabriquenet de véritables avions en
miniature, dotés de toutes les caractéristiques
de leurs aînés. Ils les construisent en des ateliers
sous l'oeil de chefs experts en la matière.

// a f allu de l'application , du savoir, de l'exac-
titude dans les calculs et l'exécution de ce mo-

maines de labeur.

La Fondation «Pro Aéro» «subventionne large-
ment l'es essais de ces jeunes et leur inculque
ainsi le goût de l'aviation. Cependant, un effort
considérable reste à faire et c'est la raison pour
la<ïuel'le il faut aider cette fondation qui n'a qu'un
but : doter la Suisse d'une aviation parfaite et
de pilotes à Ba hauteur de leur tâche.

dèle aux f ormes élancées , sorti des mains ha
biles de son j eune constructeur , ap rès des se

L'Iran était le plus puissant
empire cto monde

(Suite et fin)

Il y a 2500 ans

Il atteignit son apogée avec Darius 1er et
Xerxès. Mais il était trop gourmand ; son am-
bition le perdit , lorsqu 'au cours des trois guer-
res médiques (de 504 à 450 avant J.-C), il vou-
lut dévorer la Grèce qui , défendue par une
poignée de héros, — Callimaqu e, Miltiade , Léo-
nidas, Thémistocle, Aristide, Cimon, etc. — in-
fligea aux envahisseurs perses et mèdes» à
Marathon (490), aux Thermopyles , à Salami-
ne (480), à Platée, à Mycale (479), à l'Eurymé-
don (469), à Tanagra (456), — une série de
sanglants désastres où s'effondra leur orgueil-
leuse puissance.

En ce temps-là, on se chamaillait déj à à pro-
pos du commandement uniqu e,, ainsi que le
montre ce curieux épisode. Quand Xerxès, en
481, se jeta sur la Grèce avec 1,700,000 fantas-
sins, 400,000 cavaliers et une flotte de 1200 tri-
rèmes , Gélon , roi de Syracuse, offri t aux Spar-
tiates l'appui de ses 28,000 soldats; mais il
voulait être nommé généralissime et comman-
der en chef toutes les troupes.

— Non merci! lui fut-il répondu; dans ces
conditions, gardez vos soldats.

Léonidas, roi de Sparte, en se faisant tuer
avec trois cents hommes, put tout de même
arrêter l'ennemi au défilé des Thermopyles. Au
moment du combat , les sentinelles avancées 'ui
crièrent :

— Voilà les Perses qui marchent sur nous !
— Eh bien, dit-il, marchons sur eux .
— Mais ils sont si nombreux que leurs flè-

ches obscurcissent le soleil.
— Tant mieux, répliqua le héros, nous com-

battrons à l'ombre.

Symptômes d'évolution
La vie politique suisse

On nous écrit:
Le fait que les socialistes zurichois ont re-

noncé à la collaboration inter-partis inaugurée
i! y a une année seulement , n'est pas fait pour
surprendre. Le contraire , à vrai dire , eût été
(¦tonnant. On constate donc que les extrémistes
l'emportent sur les modérés. Chez les socialis-
tes bernois qui , eux, ont décidé de ne pas rom-
pre avec cette «collaboration» , la discussion
'ors du dernier congrès du parti a été fort cu-
rieuse à ce sujet. On n 'a pas craint d'invoqué;
l'exemple de la Russie où «paysans et ouvriers
par leur collaboration ont triomph é du capital * .
On n a pas manqué de déclarer non plus qu 'à
l'Est une modification était intervenue, sur la-
quelle il fallait compter .

Il y a là des symptômes qui , au point de
vue politique , sont significatifs. Ainsi , des mo-
tifs d'ordre international , de tendance idéologi-
que, recommencent à j ouer un rôle actif dans
certains milieux du parti socialiste. Une év )-
lution se manifeste, confirmée par le ton de
divers articles publiés par la «Tàgwacht», le
quotidien socialiste de la capitale. Les actions

des Soviets sont de nouveau en hausse. On
pouvait lire récemment dans le j ournal du pré-
sidenr socialiste de la ville de Schaffhouse , an-
cien communiste du reste , que la «Russie des
Soviets était le seul pays où ouvriers et pay-
sans n'étaient pas économiquement des escla-
ves et politiquement privés de tous droits» .
Après cela, on peut tirer l'échelle ! Il est aussi
.significatif qu 'au dernier congrès du parti socia-
liste bernois, on ait voulu tenter un rappro-
chement avec Léon Nicole, l'un des plus fer-
vents admirateurs des Soviets, et qu 'une dis-
cussion s'engagea sur le retour de la Jeunesse
socirliste au sein du parti , scission provoquée
précisément par l'attitude foncièrement commu-
niste de ce groupement. Ce sont là des symp-
tômes qui montrent au 'une évolution manifeste
est en train de s'opérer au sein du parti socia-
liste suisse où les éléments extrémistes — sans
parler des autres — regardent à nouveau avec
complaisance dans la direction de Moscou. Cet-
te évolution peut avoir des développements in-
quiétants; elle mérite en tout cas d'être suivie
avec attention

| CHRONIQUE,

Une « semaine antialcoolique ».
La Croix-Bleue de La Chaux-de-Fonds orga-

nise , en collaboration avec la commission sco-
laire , l'Union chrétienne de jeun es gens, les
Eglises nat ionale et indépendante et la Ligue
p atriotique suisse contre l' alcoolisme, une « se-
maine antialcoolique » du 28 septembre au 5
octobre.

Six conférences seront données par des mé-
decins , avocats, professeurs et pasteurs. M. le
préfe t Romang, présidera la première, diman-
che 28 septembre. « L'alcool aux prises avec la
maladie » , tel sera le suj et que traitera le Dr.
R. Chable , médecin cantonal , de Neuchâtel .

Présidée par M. E-P. Graber , la causerie du
lundi traitera de « l'alcoolisme aux prises avec
la j eunesse ». M. Camille Gribling, professeur ,
à Sion , en sera l'orateur. Le colonel-divisionnai-
re Claude DuPasquier présidera la troisième
conférenc e , mardi 30 septembre , qui sera don-
née par le colonel A. Etter , grand jug e de la
Urne division.

Mercredi ler octobre: «L'alcool aux prises
avec la société », par M. Maurice Veillard, vi-
ce-président du tribunal de Lausanne. Présiden-
ce : M. A. Bolle, avocat à La Chaux-de-Fonds.
Le Dr. Stek , médecin chef des asiles de Céry,
parlera j eudi 2 octobre de « L'alcoolisme aux
prises avec l'individu ». Le pasteur Paul Siron,
délégué des Eglises réunies , présidera cette
conférence.

Enfin , le dimanche 5 octobre , sous la prési-
dence du pasteur P. Schnegg,. du Locle, délé-
gué du comité neuchâtelois de la Croix-Bleue,
une dernière causerie traitera de l'alcool aux
prises avec l'Evangile. Orateurs : MM. Alexan-
dre Vodoz , pasteur à Vevey et Georges de Tri-

bolet, agent de la Croix-Bleue à La Chaux-de-
Fonds.

Cette « semaine antialcoolique » obtiendra,
nous en sommes certains, un très légitime suc-
cès.
Etat-civil et inhumations.

Le public est informé que les bureaux seront
ouverts le samedi 20 septembre 1941 de 17 à
18 heures, pour l'inscription des décès. Ils se-
ront fermés les 21 et 22 septembre.

En cas d'urgence, prière de s'adresser au
Poste de police qui renseignera.

Q&  ̂ CHRONIQUE
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Vendredi 19 septembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Con-
cert. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Emission commune. 18,00 Communica-
tion s diverses . 18,05 Chronique. 18,15 Musique légère-
18,40 Chronique de l'Office du tourisme. 18,50 Les cinq
minutes du football. 19.00 Chronique fédérale. 19,15
Informations. 19,25 L'actualité. 19,30 Les sports. 19,40
Le moment récréatif. 20,00 L'heure militaire. 21,00
Panorama de l'Opéra-Comique. 22,00 Jazz-hot. 22,20
Informations -

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,00 Chants. 12,30 Informations.
12,40 Concert. 17,00 Emission commune. 18,00 Pour la
jeunesse. 19,00 Violon. 19,30 Informations. 19,40 Mar-
ches. 20,45 Vers. 21,10 Musique récréative. 22,00 In-
formations . 22,10 Poèmes-

Emissions à l'étranger ; Emetteurs franipais: 11,30
Concert. 19,40 Emission dramatique. Emetteurs alle-
mands 12,00 Concert- 21,15 Sélection d'opéras po-
pulaires. Rome 20,30 Concert symphonique.

Télédiff usion : Deutschlandsender : 12,00 Concert.
18,00 Musique. 20,15 Concert. — 11,30 Lyon: Concert.
13,45 Marseille: Disques. 19,40 Marseille: Emission
dramatique.

Samedi 20 septembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Quel-
ques marches. 12,45 Informations. 12,55 Le Prince
étudiant , sélection , Romberg. 13,00 Le quart d'heure
du sportif. 13,10 Gramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune- 18,00 Communications di-
verses. 18,05 Pour les petits enfants sages. 18,30
Chansons. 18,55 An fil de l'onde. 19,15 Informations.
19,25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,00 Renée Lebas dans
son tour de chant. 20,20 Panoche mobilisé. 20,55 Va-
riétés américaines. 21,15 Hommage à Gustave Doret.
22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique : 6,45 Informations. 11,00
Emission commune- 12,30 Informations. 12,40 Concer t
récréati f . 13,30 Chants. 16,30 Causerie. 17,00 Emission
commune. 18,15 Musique champêtre. 18,35 Incursioa
dans le Jura. 19,00 Imprévu. 19,05 Les cloches de Zu-
rich . 19,15 Disques. 19,30 Informations. 20,05 Concer t
varié. 20,45 Evocation radiophonique. 22,00 Informa-
ti ons- 22,10 Musique de danse.

Emissions à l'étranger : Emetteurs français : 11,30
Concert. 18,30 Jazz . 21,20 Concert. Emetteurs alle-
mands: 16,00 Concert . 20,15 Cabaret. 21,15 Sélections
d'opérettes. Rome: 20,30 Comédie lyrique.

Télédiff usion: Deutschlandsender : 12,00 Concert.
14,10 Musique. 20,15 Cabaret. 21,15 Concert — 11,30
Lyon: Concert. Paris: 15,00 Comédie- 20,00 Marseille:
Variétés. 21,30 Marseille: Disques.

(Impressions d'un „Grec")
(Suite et fin)

Cette ardeur au travail , admirablement illus-
trée par les armoiries de La Chaux-de-Fonds,
est la raison même de la prospérit é croissante
de cette ville. C'est la recherche de la perf ec-
tion dans les plus menus détails qui a f ait  con-
naître clans le monde enf ler les p roduits de la
f abrication chaux-de-f onnière ; c'est elle qui a
p ermis de triompher d'une concurrence bénéf i-
ciant souvent de gros avantages.

C'est ce même souci du détail, cette partici-
pa tion à la tâche de la population tout entière,
qui ont assuré l 'éclatant succès des manif esta -
tions de dimanche dernier. Le cortège a f ait  dé-
f iler devant nos yeux, en sus de magnif iques re-
constitutions historiques , une véritable illustra-
tion de l'activité f éconde de la ville. La collabo-
ration des sociétés locales, de la jeunesse stu-
dieuse au complet et même l'utilisation des tout
p etits, symbolisaient , pour les spectateurs , la
vaillance et la vitalité d'une cité , qiri a bien mé-
rité son nom de Ruche ouvrière.

Mon impression personnelle ? J 'ai été litté-
ralement enthousiasmé. Le cortège , d'une ho-
mogénéité parf aite, alliait harmonieusement
l'art à la rusticité. L 'éducation cheminant à côté
dn travail et de la production, présentait une
heureuse sy nthèse des vertus chaux-de-f onniè-
res. Agréable attention, à laquelle nos p aysans
n'ont p as manqué d 'être sensibles, la ville de
l'Industrie avait f ait une large p art à l'agricul-
ture et aux produits du sol , sans p réj udice d'une
discrète propa gande en f aveur du pl an Wahlen.

J e ne reviendrai pas sur l 'intérêt pr ésenté p ar
les diff érents group es du déf ilé. Toute la presse
régionale s'est déj à f ait l 'écho de l'admiration
générale.

Je veux simpleme net, en terminant, adresser
des remerciements aux organisateurs, à tou.s les
ligurants qui ont prêté leur concours, aux in-
nombrables mamans qui ont costumé et paré de
vives couleurs tant d' enf ants , pour la j oie de
nos yeux. Je veux surtout dire mon admiration
à cette belle et ardente j eunesse de La Chaux-
de-Fonds ; à cette j eunesse qui sera la f orce
et le travail de demain ; à cette j eunesse qui
pr olonge la tradition du p eupl e suisse :

Une vie studieuse d'abord pour f o r m e r  des
hommes cap ables de vivre ensuite simp lement
dans la tradition et l 'honneur. Al. G.

En marge des Fêles lu
650 e à La i« le Fonds
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Maladies de h peau

Eczémas
disparaissent par l'application du BAUME
VALY ; il soulage les douleurs, cicatrisa
les plaies, supprime les- démangeaisons^

Faites un essai aujourd'hui même i
appliquez matin et soir le BAUME VALY
sur l'endroit malade- ou sur la plala ; vous
serez soulagé et surpris du résultat.

Baume VM.Y
soulaae - m kw-^wmtsouiage 

MALAD|ES QE upEA||
b, boite fr. i.so ULCÈRES VARIQUEUX

OANSTOUTK PLAIES OUVERTES
«,PHAPMAC« BOUTONS, ECZÉMA
0*po>général:PHARMACIE PRlNCIPALE.GENfeVB

mprlmerle COURVOISIER, La Ohaux-de-Fonds
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Les Etablissements et Maisons de
i Banque du Canton, ainsi que la Neu-
| ehfitelolse , Compagnie d'Assurances Gé- m
' néralee, ont l'honneur de porter à la connais-

sance dn public que leurs Caisses et
: ¦ i Bureaux seront fermés

I lil 22 septiire I
à Poccasion du Jeûne Fédéral, p 57-11 N IIWI

Haute couture - Fourrures
Léopold Robert 66 - Minerva-Palace
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CONFECTION ET S U R  M E S U R E

LAINAGE POUR COSTUMES

M A N T E A U X  ET ROBES 11329
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Pantoufles « Cosy » en tissu bleu

Pantoufles à talon en manchester. Semelle cuir

Pantoufles à talon en velours brun.
Doublure chaude

M Marianne » JE £fl
Le bas solide pour le travail. I UU
Soie artificielle. Belles teintes I
mode. La paire ¦»¦

f $ m Ê k &
57, rue Léopold Robert, 57

La Chaux-de-Fonds
Envoi contre remise des points

par remboursement 11552

Administration de l'Impartial <^
ues 

MB Q4C
Imprimerie Courvoisier S. A. posta» IV ULU

Si TOUS désirez encore acheter
un lainage chaud, douillet et léger
pour votre manteau d'hiver
ou un beau tissu de laine
pour votre robe 

voyez le beau choîa
que vous offre

1 CM o ùA
Serre 22 __J«—*
1er étage A» COMWOB OU VU

1157

On s'abonne en loul temps a « L'IMPARTIAL »

Balance 19
LA CHAUX-DE-FONDS 11006

Bas. Lingerie, Corsets, Tabliers, Mercerie

/ /  'I/oûs serez \\
bien habillé avec nos
tissus pure laine

Le choix en

COMPLETS MODERNES
PARDESSUS D'AUTOMNE ET HIVER

est complet

Les qualités qui ont fait la répu-
tation d'ULLMO depuis 77 ans -
restent ce qu'elles étalent toujours
durables, fines et avantageuses

V ^v 30, rue Léopold Robert /  /
\. \  ̂ La Chaux-de-Fonds X S
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L«3s congressistes, hôtes de la Chaux-de-Fonds
auront en deux journées chargées, «t îécon-
des. Nous avons donné hier h programme des
travaux. C'étaient hier après-midi deux confé-
rences de MM. Apothéloz et Blanc-Qatti et,
auj ourd'hui , deux travaux de MM. Rudhardt et
Baeriswil. On peut penser que, pour des non-
initiés, l'énoncé de ces causeries doit sembler
rébarbatif et dépourvu d'un intérêt autre que
professionnel et technique purement. Il n 'en est
ria». Le débat a été élevé au plan commun de
l'humain et sans rien oublier de leurs préoccu-
pations particulièées, les éducateurs romands
ont su intéresser tous leurs auditeurs.

Hier, à l'amphithéâtre du collège primaire. M.
Murdter , président du groupe romand, ouvrit les
feux et, en présence de M. Romang, préfet des
Montagnes, et de représentants des autorités
scalaires des cantons de Vaud, Neuchâtel et Ge-
nève, donna la parole à M. Apothéloz qui devait
traiter « Du dessin et de l'intelligence ». Après
avoir analysé la façon de percevoir l'image, P>
rateur fit procéder l'assemblée à une expérience
pratique amusante de dessin dicté.

M. Blanc Qatti, peintre et cinéaste à Lausan-
ne, avait ensuite la parole. Son suj et «de l'in-
fluence psychique des sons et des couleurs», in-
téressait d'avance et le conférencier sut captiver
un auditoire attentif . Soulignant la prédominan-
ce de la vue et de l'ouïe sur les autres sens, M.
Blanc-Qatti cita une quantité de musiciens, de
peintres et de poètes et s'attacha à définir les
relations entre la vue, le son et le trait , et le
parallèle entre la musique et la couleur. Parlant
du rapport entre les états d'âme et les œuleurs,
l'orateur atteignit ce domaine de l'affectivité où
se profilent les silhouettes éternelles de certains
personnages littéraires : le Des Essaintes de
Huysmans, Rimbaud et son sonnet des voyel-
les entre autres, Baudelaire et Hofmann le dé-
couvreur de la théorie des correspondances. Le
langage populaire lui-même servit à étayer ia
thèse de M. Blanc-Qatti : ne dit-on pas voir la
vie en rose, broyer du noir, n'y a-t-il pas cet
incontestable dynamisme des couleurs qui rend
les taureaux furieux, et... les communistes pas-
sionnés, glisse l'orateur qui pince en souriant.

Après avoir parlé de la psycho-thérapeutique
auto-suggestive, de la musique, où l'on peut as-
similer les sons graves aux couleurs foncées,
M. Blanc-Qatti cita quelques preuves littéraires
et conclut sous de chaleureux remerciements.

Le banquet officiel fut excellemment servi à
la Maison du Peuple, hier soir. Le préfet des
Montagnes, M. Romang, des représentants des
autorités communales, scolaires et de l'instruc-
tion publique vaudoise, genevoise et neuchâte-
loise étaient là.

M. Murdter , après avoir salué ses commen-
saux, eut un mot magnifique pour définir l'ac-
tivité de ses collèguees: « Nous faisons , dit-il
de la récupération de vies humaines. C'est par
là que nous aimons notre pays. Nos autorités le
savent et nous les remercions de l'aide qu 'elles
nous apportent dans notre tâche. »

M. Breguet , conseiller communal , au nom de
la Chaux-d î-Fonds et du Locle, s'attach a à ca-
ractériser la ville des horlogers qui persévère
malgré tout. Il fit un peu d'histoire locale et les
applaudissements des dîneurs prouvèrent qu 'on
avait été sensible à l'énoncé des qualités de
chez nous.

M. Romang se leva ensuite. En termes d'une
aimable cordialité , il félicita nos hôtes d'avoir
fait vers les Monta gnes « cet effort d'ascension»
et , se souvenant de la conférence de M. Blanc-
Qatti qu 'il félicite , il évoqua, encore sous
le coup de l'orchestration sensitive des couleurs
et des états d'âme, ce bleu du ciel de l'arrière-
été chaux-de-fonnier qui conseille la confiance ,
promet le dernier mot à l'amour et illumine une
vie active.

M. Piot , d,3 Lausanne, eut encore une char-
mante improvisation et ce fut ensuite M. Bour-
quin qui , à l'aide de très beaux clichés et d'une
verve j amais en défaut , nous fit faire un rapide
voyage en terre neuchâteloise. M. Pantillon ap-
parut ensuite à la tête de la Mélodie neuchâte-
loise, groupant plus de 30 exécutants , les dames
en costuma national. La foi du directeur , le p lai-
sir évident des chanteurs donnèrent aux «Filles
d'Evolène », à « Jean P'tit Jean » et à d'autres
chansons jurassiennes et romandes un allant et
une fraîcheur très applaudis.

Quand on se quitta , en se rappelant les tra-
vaux du lendemain , la ville obscurcie sommeil-
lait déj à. J. B.

Le congrès de l'Association
suisse en faveur des enfants
difficiles (groupe romand)

SPORTS
Football. — Servett«3—Chaux-de-Fonds

Que manque-t-il dans notre bonne équipe lo-
cale ? Un rien pour que tout marche à mer-
veille; les j ours se suivent et le team fait de
réels progrès. Dimanche dernier, à Neuchâtel,
contre Cantonal, les paris étaient ouverts et,
encore à la mi-temps, tous les espoirs étaient
permis.

Pou r parfaire à l'entraînement de l'éqiupe,
les dirigeants ont conclu un match pour sa-

medi après-midi, à 17 heures, avec les hommes
de Trello Abegglen.

Oui, chers sportifs, une fois-*de plus, Trello
sera à la Charrière et nombreux sont ceux qui
voudront Je voir évoluer avec son équipe. Ser-
vette tient déj à la tête du classement après
trois matches j oués, la machine fonctionne sous
l'impulsion de son entraîneur et le football
pratiqué est des plus classiques. Nos j oueur^
locaux seront donc au contact d'éléments df
grande valeur et cette dernière partie d'entraî
nement leur sera profitable pour affronter , dans
huit j ours, les redoutables Young-Boys, de Ber-
ne. Tous les sportifs sont donc conviés à assis-
ter à cette partie intéressante qui leur fera
passer un agréable après-midi d'automne.

Ce matin les Cadets d'Aaran ont quitté La Chaux de-Fonds

Voici 1 imposante troupe de jeunes gens qui arriva I
dans notre ville. Ils sont photographiés ici à la |

j rue du Collège, à la hauteur de la place etu Gaz.
I — Malgré la fatigue, ils avaient Kère allure.

(Photos Jenny) .

Nos hôtes ont fait, hier , une course magnifi-
que et très réussie. Après avoir longé le Doubs
du Chatelot au Saut et aux Brenets, ils sont re-
montés au Col-des-Roches, puis au Locle, ca
qui représente déjà une j olie « trotte » pour des
j eunes gens.

Les Cadets visitèrent hâtivement la cité -
soeur et rentrèrent en train à La Chaux-de-
Fonds, où ils défilèrent un peu après 17 heures.

Ce furent ensuite les rétablissements , le rata ,
puis des promenades en ville où on les vit , jus-
qu'à 21 h. 30, par groupes j oyeux et plus du
tout fatigués. Il y eut la Retraite , puis une bon-
ne nuit de sommeil au can tonnement.

Ft ce matin,  nos hôte s ont quit te La Chaux-

de-Fonds, défilant une dernière fois avec leur
fanfare qui se fit tant applaudir.

De Chambrelien où ils ont quitté le train , les
400 j eunes Argoviens visitent auj ourd'hui les
gorges de l'Areuse. Puis, de Boudry, ils rentre-
ront dans leurs foyers.

Nous espérons qu 'ils conserveront longtemps
encore le souvenir de ces deux j ours pas '̂s
chez nous. Les Chaux-de-Fonniers , en tous cas,
n 'oublieront pas la visite de ces gars j oyeux qui
faisaient plaisir à voir.

Il faut remercier encore et féliciter les orga-
nisat eurs cliaux-de-foiiuier .s de cette visite, com-
me les braves Cadets de chez nous qui ont con-
tr ibué  à en faire une réussite .

Communliraés
(«Dette rubrique n'émane pu de notre rédaction, Nia

u'encag-e pas la journaL)

Au Corso. «
Jean Qabin et Joséphnie Baker dans « Zou-

zou » avec Pierre Larquey, Illa Meery et Mar-
cel Vallée et les 200 plus j olies girls de Paris.
Une histoire touchante , douloureuse et amu-
sante.
Cinéma Scala.

Voici les célibataires une fois de plus sur la
sellette. Encore une victoire à l' actif du sexe
faible : « Effeuillon s la Marguerite », un film
•harmant , fourmillant de gags. Matinées samedi
et lundi du Jeûne. Dimanche , Jeûne fédéral , fer-
meture officielle , pas de spectacle.
Cinéma Capitole.

Jean Kiepura. Danielle Darrieux, Larquey
dans «Quan d mon coeur chante», une délicieuse

comédie musicale pleine de bonne humeur. Ma-
tinée lundi du Jeûne. Dimanche , Jeûne fédéral ,
fermeture officielle, pas de spectacle.
Cinéma Rex.

Charles Vanel, Jules Berry, Rama Tahé, Jo-
sé Noguéro dans «L'Occident», le choc de deux
races, le conflit de deux civilisations. Matinée
lundi du Jeûne. Dimanche, Jeûne fédéral , fer-
meture officielle , pas de spectacle.
Cinéma Eden.

«Les hauts de Hurlevent» , un roman pathéti-
que, la plus belle histoire d'amour. Un chef-
d'oeuvre du livre, traduit de l'anglais. Diman-
che du Jeûne pas de cinéma. Lundi matinée à
15 h. 30.

La journée officielle au Comptoir de Lausanne

On appel au peuple suisse qui mérite d'être entendu
(De notre envoy é sp écial)

• 
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Lausanne, le 19 sep tembre 1941.
Journée off cielle au Compta i suisse...
C'est un événement qui s'est déj à répété

vingt et une f ois. Mais qui n'en reste pas moins
et quand même un grand événement, de notre
vie économique nationale.

Banquet, discours, musique... Evidemment !
Et pui s tout le monde s'égaie dans les halles,

dans les stands, dans les accueillantes p intes de
la halle des dégustations, au milieu d'un gai
brouhaha, tandis qu'un soleil f idèle darde ses
chauds ray ons sur les j ardins de f leurs et les
édif ices où la f oule bruit, admire, contempl e.

Ne serait-ce que cela qu'on ne consacrerait
guère plu s de deux tiers de colonne à ce f a i t
divers, agricole, industriel et commercial tout à
la f ois... Mais le Compt oir suisse et sa j ournée
off icielle sont autre chose et plus... surtout en
les temps que nous vivons.

La particip ation accrue des exp osants (2000 )
qui dép asse de 30 % les totaux des années pr é-
cédentes; l'ampleur jamais égalée des douze
halles et aussi les déclarations f aites p ar les re-
présent ants de la Conf édération et du canton
dépa ssent les cadres d'un grand comice et vont
bien au delà des prop os échangés dans ce qu'on
app elle « la chaleur communicative des ban-
quets »...

On le verra du reste en lisant.les déclarations
du chef du Département de l 'Economie p ublique,
M. Stampf li .  Et on se rendra comp te que l'écho
des propos tenus par M. le conseiller d'Etat Fa-
zan, dépasse , et de loin, les alentours de Beau-
lieu. Il y a là l'expre ssion de toute la conf iance
que la Suisse p orte en son destin et en ses ma-
gistrats. Mais on y trouve aussi un accent gra-
ve et sérieux qui n'échapp era à personne.

En f ait, disons dans ces lignes hâtives que sui-
vront demain quelques articles consacrés à la

visite des stands, que c'est dans une atmosp hèr e
de f ête que s'est déroulée cette j ournée off iciel-
le. Matinée d'automne magn if ique. Assistance
nombreuse: les autorités cantonales , f édérales,
le général, toujours applaudi et salué avec res-
pe ct par la f oule. Des ministres suisses à l'é-
tranger venus pour la circonstance. De nom-
breux of f ic iers  supérieurs . Et ces f leurs, ces
f ruits, une p résentation industrielle , commer-
ciale, sociologique impe ccable... Qu'on se sent
loin de la guerre et de ses charniers ! Que la
Suisse est donc f avorisée et comme elle se doit
de remercier la Providence...

Mais déj à , dans la grande halle où M.  Ban-
deret vient de servir un excellent dîner , les ora-
teurs montent à la tribune.

Les discours
M. Failletaz définit le sens du Comptoir 1941
On ne nous en voudra pas de résumer briève-

ment et de ne donner là-dessus que l'essentiel.
Comme il le f ait  f or t  bien chaque année. M.

Failletaz a salué ses hôtes : M. Staempf li, le gé-
néral, les rep résentants des Chambres, du Tri-
bunal f édéral, des nombreuses associations invi-
tées, de la presse , etc. Puis il a su dégager en
termes heureux les caractères de ce 22' Comp-
toir qui lui aussi s'adapte , p arce qu'il sait la
vie économique dont il est le lidèlc ref let .  Ne
p as s'immobiliser dans l 'inquiétude mais agir.
Excellente f ermeté. Ainsi le Compto ir resp ire la
guerre... pour mieux f aire lace aux p roblèmes
qu'elle p ose à un p ay s neutre et p rivilégié com-
me le nôtre. Plus d'essence , plus de charbon,
p lus de laine, plus de coton? Qu'à cela ne tienne !

(Voir suite en dernière p ag e.) P. B.

L'actualité suisse

Zurich «Jour» Cou»
Obligations: dulSsspt. iul9sept.

3i/a °/o Fédéral 1932-33.. 102.65 IO21/2 d
30/0 Défense nationale . .  102.90 102«/2
40/0 Fédéral 1930 105 1/2 105.40
30/0 C. F. F. 1938 97.15 97.40

Actions :
Banque Fédérale 380 380
Crédit Suisse 522 523
Société Banque Suisse. 448 446
Union Banques Suisses 552 558
Bque Commerciale Baie 328 328
Eîectrobank 454 ' 455
«Contl Lino 101 99
Motor-Colombus 306 300
Sœg«A» 75 73i/i
Saeg priv 367 364
Electricité et Traction . .  — —
Indelec 378 380
Italo-Suisse priv 120 120
Italo-Suisse ord. 18 d 18
Ad.Saure r 813 845
Aluminium 3350 3390
Bally 960 d 970
Brown Boverl 279 282
Aciéries Fischer 1080 1080
Giublasco Lino 88 d 90 o
Lonza 765 765
N«3Stlé 895 900
Entreprises Sulzer 1180 1102
Baltimore 26 25%
Pennsylvania 103>/ 2 102V*
Hispano A. C. 1050 1035
Hispano D. • 201 195
Hispano E. 201 196
Italo-Argentlna 153 150
Royal Dutch 380 380
Stand. 011 New-Jersey . 205 203
Union Carbide — —
General Electric 160 160
General Motors 230 225 d
International Nickel . . . .  163 100
Kennecott Copper 180 177
Montgomery Ward 172 170 d
Allumettes a 133/,, 13«/3

Qenèv*
Am. Sec. ord. 20 28>/4
Am. Sec priv. 375 d 370
Aramayo 35% 35*1,
Separator 75 74
Caoutchoucs lins 17 d 16*/«
Sipel 4«/4 4«/4

alla
Schappe BMe 7» 780 d
Chimique Bâle 6100 6100
Chimique Sandoz 8050 8000 d

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

Bulletin de Bourse

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous laverez le matin

plu* dispos
fl tant que le foie rerte chaque tour un litre de bfle

dans l'Intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pat. Ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
ét«* constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abamu Von* voyez tout en noir !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOEE facilitent le Hbre afflux de bile
qui est nécessaire i vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exiges les Petites Pilules Carter*
nour le Foie. Tontes rhanuaiils* Vis «U6.
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•: A tout âge
un billet de la
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chines usées ou cassées employés

fflalli tw^^^LwaW%PB̂ u5

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

Acier - Fer - Fonte ¦ Aluminium
Cuivre Travaux en série

M. BOLLIGER
Rue du Progrès 1 Tél. 2 30 08

«093

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

Fr. 79.- 85.- 98.- et 135,-
Fauteuils recouvert de tissu laine

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

Fr. 55.- 72.- 78.- 88.- 98.- et 118..
Lampadaires, Fr. 65.- 89.» 98*-
Bureaux, Fr. 190.- 225.- 250.- et 290.-
Meubles combinés,

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

Tous ces meubles sont exécutés en noyer ¦

Chambres à coucher - Salles à manger
pour tous las goûts et A tous las prix

MISEREZ-MEUBLES
ANC. MANTEQA 9- A. 1129)

PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

PHARMACIE BÉ6UIN
A. OUYB, PHARMACIEN, SUCC.

Rus Léopold Robert 18D Téléphona 217 1»

Exécution soignée des ordonnances médicales
Spécialités suisses et étrangères

Tisanes et herbages
Analyses d'urine 11245

Produit* vétérinaires
Articles sanitaires

FAITES VM «CHATS « Ll PHARMACIE BÉflOIN
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moucheté, coupe moderne chevron, jolie leçon <^ d̂s/
/  ̂ /o "̂"* )  P*V

SÔ eôupom textiles 30 coupon» textile. ---  ̂( f̂ ^ *  \Jf
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Tourelles 19 Tél. 2.15.21

A. SÛHNEIDER-EMERY
FOUS échangera y otro

RADIO
aux meilleures

conditions non
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DÉCORATEURS D'INTÉRIEURS
1, BUB WBUVe. 1 1 1529
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AVANT L'HIVER...
Faites remonter vos matelas et
sommiers par

TAP|SS|ER,DECORAT<!UR
Tél. 2 38 16 p. Jeanrichard 31

Toujours bien aiiorti en coutils.
10883 Première qualité. Prix modérât
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Toutes installations
Buanderie • Sanitaires « Fer-
blanterie : Salle de bains •
Transformations • Réparations

F. aUGQISBERG
Ronde 21 H063 Téléphona 2.20.72

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Boncherie - Charcnierie
113! I MUtallS Téléphone 222 28

vous offre tous les samedis t

Lapins du pays
Tripes cuites
Beau porc sali et fuma
veau et M 1er choix
au plus juste prix UX6

Se recommande, R. NYDEGGER

TOUS LES SAMEDIS
BEAUX LAPINS DU PAYS

¦ Bctt.es POUS.ES POUR BOUILLIR
POULETS

H AU COQ D'OR ¦
Plaça du Marché 11145 Tél. 2.26.78

IIMMA MOTEL-PENSIONLugano MINER VA
Grand parc privé, position unique. Pension Fr. 9.—, 10.—
S, A- 177» Z. 10737 Téléphone 3.40.14 A. Knuchal. prop.

Cbez WALTHER
Magasins de la Balance s,t,

Léopold Roberl AB-HO

VOUS OFFRE ENCORE

OES mm
QARANTJS PURE LAINE
POUR
ROBES ou MANTEAUX
sachez en profiler ear U vautmieux acheter peu mal» bien.

La qualité avant tout

c» WALTHER
Magasins da la Balance s.A.

Léopold Robert 4.3-50
La Chaux-de-Fonds

Le grand spteialiste des tissus
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Tout pour la radio

M^ÎÎPÛQ votre mobilier!
Illllllill venez am- C-oorI IMHUVUa pôrarivea, de

meubles pi Bienne. Demandez de»
vis à M. Ed. Cçnirad, représentant
ponr la Suisse romande, Jeann*.
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Le chef du département de l'économie
publique a prononcé un grand discours

Hier matin, au Comptoir da Lautanne

Dans son discours à la journée officielle du
Comptoir suisse, AL Staempfli, chef du dépar-
tement de l 'économie publique, a d'abord appor-
té les voeux du Conseil fédéral, puis il a pour-
suivi :

A une époque où nos relations commerciales
avec les autres pays ne subsistent que dans les
limites restreintes , il est permis de se demander
si de telles expositions ont encore leur raison
d'être. A cette question , répondons sans hési-
ter par l'affirmative.

Vu le recul des importations,, les brandies de
notre économie sont, pour une très large part,
tributaires de la production nationale. Cette der- i
nière doit dès lors assumer des tâches nouvelles. ]
Elle est obligée de s'adapter peu à peu aux con-
ditions d'une économie de plus en plus défici-
taire. Une exposition nationale comme le Comp- 1
toir suisse nous (Donne une vue d'ensemble sur I
les possibilités de remédier au manque de cer- ;
taines marchandises ; aussi es,t-elle appelée à 'nous rendre de grands services.

Elle nous montre «somment nous pouvons pro-
céder pour nous passer de produits étrangers
pendant la période de guerre ; en outre, elle
est à même de nous suggérer de précieuses idées
sur la manière de tirer un parti judicieux de
notre capacité de product ion. Elle enseigne à ch
cun la façon d'utiliser à plein rendement, au pro-
fit de la collectivité, les ressources économi-
ques de notre pays. Dans cie domaine, les expo-
sitions et les foires suisses ont à remplir une
importante mission. Il leur appartient aussi d'en-
courager les efforts tendant à combler les vides
de notre approvisionnement par des produits de
remplacement adéquats. Comme il se pourrait
que la guerre durât longtemps encore, cet as-
pect du problème revêt une importance toute
particulière.

Les expositions, où est concentrée une quan-
tité de produit? d)e toutes sortes, seraient peut-
être nu 'siblies si elles donnaient au vislbeiur
l'impression que nous disposons à profusion de
tout ce dont nous avons besoin pour vivre ; une
telle illusioin serait funeste. Auj ourd'hui, une
exposition doit nous engager non pas à gas-
piller, mais à économiser le plus possible les
denréeg alimentaires et les matières premières.

Savoir rapidement s'adapter».
Pour assurer l'approvisionnement du pays, l'E-

tat est obligé de diriger d'une fa«?on uniforme
pour l'ensemble du pays la production et la
consommation des marchandises. Or, pour être
efficace, une telle réglementation centralisée por-
te inévitablemeoiît une profonde atteinte à la
liberté économique et à l'exercice des activités
professionnelles. Mais qui veut la fin veut les
moyens et il est indispensable que les pouvoirs
publics agissent rapidement, sans se laisser ar-
rêter par des considérations d'ordre sentimen-
tal.

Il est certes compréhensible que, dans un pays
épris d' indépendance et habitué à se gouverner
lui-même, ces mesures souvent draconiennes,
paraissent insupportables. Rien d'étonnant non
plus que le citoyen ne se pénètre pas d'emblée
de leur inéluctable nécessité et doive d'abord
s'accoutumer aux circonstances nouvelles

Mais la période d'adaptation devrait cepen-
dant être révolue. Bon gré mal gré, il faut au-
j ourd'hui nous rendre à l'évidence et accepter
sans récriminer les restrictions que la guerre
nous impose. Plus nous nous accommoderons ra-
pidement et rigoureusement de la situation nou-
velle de notre ravitaillement, mieux l'avenir im*
médiat sera assuré. Je juge opportun d'adresser
ce solennel avertissement à tous les milieux de
notre population.

Armée et paysannerie
Afin d'assurer l'approvisionnemen t du pays,

nous avons été obligés de transformer la pro-
duction agricole et de l'adapter systématique-
ment aux besoins de la collectivité. Certes, une
telle transformation impose des sacrifices à l'a-
gri culteur qui, récemment encore , pouvait à
juste titre se considérer comme maître et sei-
gneur sur sa terre.

Cette adaptation , elle est rendue plus diffi-
cile encore, par les axigences auxquelles notre
défense nationale soumet les soldats apparte-
nant à toutes les catégories de métiers et de
professions. Les intérêts de l'approvisionnement
du pays, c'était inévitable, se heurtèrent à ceux
die l'armée. Quand la paysannerie déclare
qu'elle n'est pas en mesure de servi r deux maî-
tres à la fois, on ne saurait lui en faire grief.

L'agriculture se plaignait de ce qu'il ne soit
pas tenu compte suffisamment de ses vœux.
Ces doléances subsistent encore dans une cer-

taine mesure, mais 11 est cependant incontesta*
t»le que les organes, de l'armée ont fait preuv?
d'upe large compréhension et d'un esprit con*
Cillant . \\ faut s'efforcer , dans l'intérêt du ravi-
taillement du pays, de favoriser la collaboration
féconde des organes civils et militaires.

L'accroissement de la production de denrées
alimentaires dans le pays a exigé de l'agricul-
ture des efforts d'autant plus grands qu 'elle
manquait de bras. Non seulement les autorités
mais aussi les consommateurs le reconnaissent.
Les consommateurs sont dès lors disposés à
payer les produits du sol à des prix qui tiennent
compte aussi bien des peines de l'agriculteur
nue de l'augmentation des frais de production.

Il ne faut toutefois pas perdre de vqe que les
nroduits agricoles sont non pas des articles de
lux», mais des denrées alimentaire s indispensa-
bles à la masse des consommateurs.

La Caisse fédérale n'est pas une solution
Or, le pouvoir d'achat de la plup art des con-

sommateurs est réduit du fait du renchérisse-
ment général et de la situation économique. En
présence de cet état de choses, d'aucuns se sont
demandé si la Caisse fédérale ne devrait pas
prendre à sa charge de nouvelles augmentati ons
de prix. Cette solution ne serait guèrs j udi-
cieuse. Elle serait conforme à la loi du moindre
effort, mais elle ne nous permettrait certaine-
ment pas, à une époque où l'existence de peu-
ples entiers est en j eu, de surmonter les diffi-
cultés.

Nous ne ferions qu 'aggraver notre situation.
Saule une véritabl e solidarité de tous les grou-
pements économiques et le sentiment de notre
cohésion nous permettront de résister à l'adver-
sité. Les cérémonies solennelles qui eurent lieu
à l'occasion du 650me anniversaire de la Confé-
dération seraient demeurées vaines , ¦ si elles
n'avaient pas enraciné en nous la conviction in-
time que seul un peuple uni et solidaire est ca-
pable de tenir.

Les interventions auxquelles les pouvoirs pu-
blics fédéraux ont dû recourir dans les diverses
branches de l'activité nationale afin d'assurer le
ravitaillement du pays ont insp iré à maints ci-
toyens la crainte bien compréhensib le de voir
un Jour s'ébranler les idées qui sont à la base
même de notre Etat et de voir les cantons dé-
pouillés de leurs prérogativas au profit des au-
torités fédérales. Les appréhensions qui se ma-
nifestent à cet égard méritent d'être examinées ,

U est évident que la réglementation centrali-
sée de la production et de la consommation
porte en elle le germe d' une prédominance de
l'économique et d'une étatisation excessive et
qu'elle expose insensiblemen t au danger de res-
treindre la liberté du citoyen plus qu'il n'est
nécessaire et de sacrifier la souveraineté des
cantons à des exigences économiques véritables
ou simplement présumées. Inutile de dire que de
telles tendances n'existent pas. rian ne doit faire
supposer qu 'elles pourraient prendre naissance.

La modération en toutes chose»
Intervenir lorsque cela est absolument indis-

pensable et ne le faire qu'avec une sage modé-
ration, tel doit être ls principe directeur de l'é-
conomie de guerre. En cette matière , il convient
d'énoncer des règles de droit claires, qui met-
tent le citoyen à l'abri de musures arbitraires.
Les cantons doivent être appelés à collaborer
non seulement à l'application , mais aussi à 1*4-
laboration des dispositions législatives, à moins
qu 'il ne faille agir d'urgence.

En contre-partie, les organes fédéraux sont
en droit d'atten dre des cantons qu'ils concou-
rant efficacement au fonctionnemen t normal de
l'économie de guerre et qu'Us s'efforcent de
faire respecter les prescriptions sans avoir
égard & des vœux particuliers et injustifiés.
L'étroite collaboration de la Confédération et
des cantons est à même de prévenir des conflits
qui ne manqueraient pas de surgir si les dispo-
sitions de l'économie de guerre n 'étaient pas ap-
pliquées d'une manière uniforme ; en outre-
cette collaboration sauvegarde les att ributi ons
des cantons. Grâce i\ leur précieux appui dans
la recherche des contraventions, il sera possible
de mettre un terme à l'indiscipline dont des ci-
toyens, nombreux hélas, se rendent encore cou-
pables à l'égard des dispositions de l'économie
de guerre.

Nos importations
Il est bien évident qu'en plus da l'accroisse-

ment maximum de notre production nationale ,
nous devons tout mettre en œuvre afin de sau-
vegarder nos importations. Les organisations
officielles et privées qui s'occupent de notre
commerce extérieur y travaillen t sans relâche ;
elles font tout ce qui est humainement possible
de faire. Mais il faut regarder la situation en
face et ne pas prati quer la politique de l'autru-
che ; disons-le f ranchement, st la guerre devait
durer longtemp s encore et pre ndre une nouvelle
extension, les diff icultés de notre app rovision -
nement en prodints étrangers traient en s'ag-
gravant.

Cette circonstance ne doit toutefois pas nous
inciter au découragement.

Bien au contraire : notre volonté de tenir doit
être plus résolue et inébranlable. L'avenir et les
destinées de notre pays dépendent dans une
large mesure de notre propre attltuda. Il ne sert
à rien de se laisser abattre ; mais il serait tou t
aussi vain de ne pas vouloir comprendre que, si
la situation empire, nous devrons accepter des
privations et des sacrifices plus durs encore.
Nous appartenons tous à la même collectivité ;
chacun d'entre nous en partagera le sort, Le
souci de conserver le bien commun doit dès lors
dicter la conduite du citoyan. Que chacun ac-
complisse son devoir de telle sorte qu 'il puisse
en répondre un iour devant sa conscience et
affronter le jugement de l'Histoire.

Elégance... améri caine

Ce costume féminin doit protéger contre des éclats
de bombes. Il est couvert , à 1 intérieur de minces
plaques de blindage pour protéger le corps. La
tête est protégée par un capuchon qui est « cui-
rassé » lui aussi et muni d'orifices pour les yeux.

Le* femmes dans le Reich
en auerre

1 ' '

Depuis le début de la guerre , plus de 10,500,000
femmes ont reçu une formation spéo ;a.|p. Au
total 650,000 femmes ont accompli 60 millions
d'heures de travail pour venir en aide aux fa-
milles nombreuses, aux malades et aux indi-
gents. 4,200,000 femmes ont collaboré â la ren-
trée des récoltes avec un total de 120 millions
d'heures de travail, 1 million de femmes pnt ef-
fectué 20 millions d'heures de travail dans les
usines à la place d'ouvrières en vacances Le to-
tal des heures de a soirée consacrées aux rac-
commodages du linge de familles norn'breuses
est évalué à 52 millions. 1.500,000 repas ont été
préparés pour des malades et des femmes en
couch e et les ferrimes ont aoaompli à tjt re hono-
rificrue 16 millions et demi d'heures dans le ser-

vice des gares. Enfin, 400,000 femmes ont e/
iectué 10 millions d'heures de travail pour ravi
tailler les soldats de passage et 2S mipifms à'oj»
j ets de lingerie pour lazarets ont été raeeom
modes,

La mode n'est plus aux
poitrines plates

—. ' —
Avec la douceur de l'allure féminine retrou-

vée depuis ces dernières années, la poitrine
est redevenue à la mode. Aussi vous voilà bien
en peine de mettre en valeur ce que vous dis-
simuliez autrefois tant bien que mal.

La première condition d'une belle poitrine
c'est la gymnastique, qui fait travailler les pec-
toraux . Vous connaissez les exercices s'y rap-
portant. Mais n'oubliez pas qu 'il est très im-
portant pour la tenue de la poitrine que les
épaules soient naturellement placées en arriè-
re. Quand vous vous mettez au garde-à-vous,
votre poitr ine se redresse. Essayez de lui gar-
der le niveau sans gade-à-vous. Evitez avtj c
soin toutes les manières de tenir les épaules
en arrière , qui vous cambreraient les reins. Les
reins courbés font les colonnes vertébrales
voûtées dont les poitrines s'affaissent , Ados-
sez-vous ù une porte ou à une chaise ;\ haut
dossier, le dos collant sur toute 1a longueur,
pour tirer les épaules en arrière.

Vous avez aussi le bienfait de l'eau froide.
Mais évitez de vous mouiller entièrement . Pas-
sez plutôt sur la poitrine une éponge ou une
serviette trempée. L'eau salée stimule mieux
que l'eau douce, et certains médecins conseil-
lent de mettre dans l'eau quelques gouttes d'io-
de ou un peu de vinaigre de vin.

Si vous essayez de vous masser vous-même.
c'est le pactoral qu'il faut masser. Pour cela,
tenez un bras en l'air et serrez , desserrez , res-
serez le pectoral, pour faire vibrer le muscle
de l'épaule à la poitrine.

Yoiçi un exercice que certain s médecins re-
commandent et qui donne des résultats très
variables selon les cas.

C'est le saut caoutchouté , beaucoup plus
doux que le saut à la corde. Pieds nus, vous
sautillez sur place, deux fois sur le même pied.
sans que les talons touchent jamai s le sol. Bon
stimulant général , aidant la respiration et la
transpiration, ce saut, qu 'il ne faut pas prolon-
ger plus d'une ou deux minutes — avan t la fa-
tigue — fait travailler les muscle s sup erficie ls
qui soutiennent la poitrine et contribue ainsi à
la raccrocher.
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Gourmandise

Poires au beurre: Eplucher les PQjres, le»
couper en tranches, les mejtres dans nn plat
creux allant au four, les saupoudrer de sucre,
les arroser de beurre fondu, «st 1*5 fwre dorer
au four . On peut faire de même avec les pom-
mes.

Pâté de fruits: Faire une pâte brisée, en ta-
pisser un plat profond , verser dedan s les fruits
de saison, saupoudrer de sucre, recouvrir de
pâte et mettre au four une demi-heure. Ne pas
oublier de mettre une petite tasse à l'envers
sur la pâte afin «que le j us des fruits n'empê-
che pas la pâte dé se cuire.

Bordure de riz: Faites blanchir un bol de riz
trié dans de l'eau salée, 5 minutes ; égoutte?
le riz fit remettez-le sur le feu avec un demi-
litre de lait , un petit morcaau de beurre , du su-
cre et de la vanille. Lorsque le liquide est ab-
sorbé, retirez du feu et aj outez un j aune
d'oeuf. Remuez bien pour mélanger et versez
daps un moule en couronne légèrement graissé
ou passé à l'eau froide. Laissez refroidir et
démoulez! sur un p]at rond. Qamissez l'intérieur
d'me compote de pêches ou d'abricoti.

Ah ! les bons desserts...

Beauté... bonté
La beauté, le ray onnement qui émanent d'un

visage, s'ils ne sont qu'extérieurs, et la bonté, si
elle est recouverte d'une enveloppe sans char-
me, sont tous deux imp arf ait^.

Ay ez un visage lumineux et une âme rayon-
nante, vous serez comblée p ar la vie, car p ar-
tout où vous p asserez, vous serez aimée.

Combien y a-t-il au monde de f emmes qui ne
sont p as belles, c'est-à-dire qui n'ont aucun des
canons de la beauté et qui p ourtant ont un
rayonnement tellement p uissant qu'il dép asse
de véritables p erf ections p hysiques ? La f emme
rayonnante est la f e m m e  vivante. Ne vous est-il
j amais arrivé d'envier celle qui attire Vatten-
tion de tous, lorsqu'elle entre dans un salon ?
L'avez- 'Voas observée, mais obj ectivement, sans
p arti-p ris ? Oui, n'est-ce pas , et vous avez été
f orcée d'avouer qu'elle n'était pas belle, mais
tellement vivante, qu'on ne p ouvait s'emp êcher
de l'admirer.

D'où p rovient cela ? me demanderez-vous.
Eh ! bien, amies lectrices, osez extérioriser

ce qu'il y a de meilleur en vous. Ne vous gênez
p as ouand un mouvement de sy mp athie vous
p orte au-devant d'un être. Ries si vous avez en-
vie de rire, enf in soy ez vous-même, et très vf?e
votre vraie p ersonnalité p ercera l'envelopp e
f aite de f aux pr éj ugés.

De même au p oint de vue p hysique. Soy ez
touj ours nettes et soignées. Ay ez des toilettes
sobres et de bon goût, et un maquillage dis-
cret, ne servant qu'à mettre votre charme na-
turel en valeur. Faites de la culture p hysique
et du sp ort, et ay ez une vie active et remp lie.

Bien vite, la vie vous app araîtra comme un
livre merveilleux dont on découvre chaque j our
une p age. La conf iance et l'enthousiasme que
vous épro uverez, vous les insp irerez à ceux qui
vous entourent. Vous serez la f emme qui voit
s'éclairer les visages à son app roche: celle dont
on ne peut se p asser.

SUZON.

Voici une robe en lainage pour l'automne. Elle
est très simple, et , comme le froid est bien près

I de nous , on pourra remplacer les petites manches
I bouffa ntes par de longues manches serrées au

poignet.
- 
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CA CHAUX.OE. rONOS

JH Hôtel de la Poste gk
J6U 06 DOUlBS Morgenthaler :.
ouvert tous les soirs de 20 à 23 heures, |1 - ï
samedis et dimanches après-midi de 14 à 18 heures. I«£mOn peut réserver par télëhhone. 11612 *Sfëf. \

NEUCHATEL
Ouvert le Jour 

^du Jeûne ^^%1%^«

^*— recommande ses menus
et ses spécialités

M. H. JOST
«m ,«.„ Téléphone 5.10.83p 3101 n 11618

Haute couture
CONFECTIONS POUR DAMES

PO, JAEGER
R U E  L É O P O L D  R O B E R T  58

Nouveautés de la saison
ROBES - MANTEAUX
très belle qualité de tissu
Voyez nos prix sans engagement

Il vous est offert également d'utiliser

VOS TISSUS
POUR CONFECTIONS SUR MESURES

La Boulangerie

iiinii iviiPiii u
GRENIER 12

se recommande pour ses

bons gâteaux aux fruits
et la pâte à gâteaux

le samedi veille du Jeûne.
Téléphone 2.32.51 neas

cette taj ûde
disparaîtra enœre plus ra-
pidement grâce à Smac le
nouveau détacheur. Action
certaine, rapide, inoffen-
sive. Smac est le détacheur
par excellence des imper-
méables, habits militaires,
cols et manches graisseux.
Smac est le plus économi-
que des détacheurs vendus
•u détail et flacons de tr.
1.25 et 2.50. 11000

Oroprie Graziano [o, Paie 98

«
inyLiPis i
chauffage économique I

au bois et à la tourbe î >¦ '
Exposition : Devanture magasin de cigares, rue H

Léopold Robert 25. t '
Démonstrations i chaque jour au bureau \

Paul Froidevaux I
Rue du Premier-Mars 25 usas j

8% de réduction pendan t la durée du Comptoir Suisse _ '¦¦¦)
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BOUCHERIES CHEVALINES
Paix « a Collège 25

Tél. 2.38.80 11603 Tél. 2.22.21

îs hiiiiÈi» n m MU PUUUUlf
Se recommande, Hermann SCHNEIDER.

f ARTH303* VISONI H
PROFESSEUR OE PIANO Pp
Dix-neuvième anne* d'tnseignement W-

LA CHAUX-DE-FONDS ;-.:, ¦
11381 RUE NUMA DROZ SI »J
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É ^o  ̂ Dimanche pas 
de cinéma - Lundi Matinée 

a 18 n. 30 H
31 Wkr_m  ̂ ^a P'us *3e"e histoire d amour :
3 —étmY Ê̂r ^n roman pathétique et captivant ;

\w Les Hauts de Hurle-vent 1
 ̂

(Un roman de EMIIY BRONTE — Traduit 
de 

l'anglais)

|U Un film remEirquable, comblé de louanges.
M Le grand journal MARIE-CLAIRE s'exprime ainsi :
'J «Un des plus déchirants et des plus beaux romans du monde, n
I traduit en d'émouvantes images qu 'on ne saurait oublier. 11635
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i MSieA JOSEPHINE BAKER I
WKSO et J E A N  G A B I N  dans

1 Tél. 2 25 SO I 
^̂I Z^Mïoy l

les 200 plus jolies girls de Paris, une pluie d'étoiles
avec PIERRE LARQUEY, ILLA MEERY , MARCEL VALLÉE
Une histoire touchante, douloureuse et amusante dans un film vrai

comme la vie. Une œuvre forte et réaliste.

Location d'avance 11275 LUNDI MATINÉE à 15 h. SO
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EGLISES NATIONALE ET INDEPENDANTE

Colles solennels do Jour du Jeûne fédéral
9 h. 30 au Grand Temple (M. P. Siron)
9 h. 30 au Temple indépendant (M. E. v. Hoff)
9 h. 30 au Temple de l'Abeille (M. H. Rosat)

La Chapelle de l 'Oratoire restera fermée
20 h. 15 au Temple indépendant (MM. Luginbuhl et Haldimann)

Contactes pour les pauvres 11485 Collectas pour las pauvres
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Le véritable

CILI-CIIET
11250 s'achète chez

Nafthey Fils
Combustibles en tous genres
Tél. 2 2» 61 Puits 14
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Chambreà coucher
•i lits avec armoire à gla-
ce 3 portes, coiffeuse et
labiés de nuit, est i ven-
dre très avanta geusem ent
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ANTHONY ABBOT
Traduit de Vanglais p ar Pauline Vernay

Eh bien ! Mrs. Carewe, ne voulez-vous pas
me répondre ?

— Pourquoi pas? Mou véritable nom est bien
Carewe. C'est mon nom de j eune fille.

— Et vous êtes originaire de...
— D'Angleterre. Je m'y suis mariée. Mon ma-

ri était un Roumain exilé.
— Le père de Lola ?
— Oui. il nous abandonna à Liverpool lors-

qu 'il fut autorisé à retourner dans son pays. Je
n'ai plus j amais entendu parler de lui. Puisse
Dieu le maudire à j amais !

Cette pieuse malédiction fut prononcée par la
vieille dame avec un calme si détach é que Je fus
frappé de sa diabolique méchanceté.

— Le nom de votre mari ?
— Michael Jorga.
— De sorte que le nom de votre fille est Lola

Jorga.
— Non. Rosita Jorga.
— Pour quelle raison avez-vous changé son

prénom ?
— Lola faisait du théâtre, de la danse. Nous

avons pensé qu 'un nom lui servirait mieux : on
nous a suggéré Lola Carewe.

— Comment votre fille a-t-elle été élevée ?
— J'ai travaillé pour payer les frais de son

école. J'ai travai llé dur ! Comme une homme !
t. Coït haussa légèrement les épaules et dirigea
l'interrogatoire vers des détails d' un intérêt p lus
Immédiat.

— Parlez-moi maintenant de cette dernière
soirée.

— De cette soirée ?
— Oui, et aussi des heures qui l'ont précédée.

Comment avez-vous passé l'après-midi ?
— Je suis allée voir un film au Palace.
— Et vous êtes rentrée ?...
— Vers cinq heures. Je me suis alors étendue

et j 'ai fait un petit somme.
— Et ensuite ?
— Je n'ai aucune difficulté à m'en souvenir.

Nous avons dîné ici toutes ensemble : Christine,
Lola et moi. Elles se sont habillées aussitôt ap rès
pour aller en soirée. Mr. Rowland est venu cher-
cher Lola, et Mr. Quy Everett . Christine ; elles
sont sorties, comme elles le font touj ours en me
laissant ici avec les domestiques. J'ai écouté la
T. S. F. pendant un instant, mais j 'en ai eu bien-
tôt assez. Passant dans ma chambre, j e me suis
mise à lire « La Nouvelle Atlantide », mon livre
favori... Non, j'ai commencé par la lecture du
journal du soir, puis, je me suis plongé dans
mon livre, oubliant tout le reste. La première
chose qui me rappela à la réalité fut le retour
de Lola avec une horde de policiers.

— Appréciez-vous Christine ?
— Mais oui... pourquoi pas ? Elle m'ennuie,

néanmoins. Vous savez ce que Benj amin Fran-
klin a dit des étrangers que l'on a chez soi :
« Ils ressemblent au poisson... au bout de trois
j ours, ils commencent à répandre une mauvaise
odeur ». Je ne voudrais pas être dure pour
Christine, mais j e suis lasse de la voir dans la
maison.

— Avez-vous dit cela à Lola ?
— Certainement. Mais elle paraissait désireu-

se de la garder ici. Je crois qu'elles proj etaient
de monter une affaire ensemble.

Coït j eta un regard reconnaissant à mon
crayon qui courait sur le papier , sachant bien
que la plus minime information tirée de son in-
terriogatoire était soigneusement enregistrée
pour être étudiée ultérieurement .

— Considérez-vous vos domestiques comme
au-dessus de tout soupç on ? demanda Dougher-
ty .

— Nous en avons deux seulement . Eunice et
Chung ; ils n'entendent rien à leur service ni
l'un ni l'autre, à mon avis, mais ma fille a insis-
té pour les garder. Ils sont inoffensifs , j'en suis
convaincue. Les deux j eunes femmes se sont fol-
lement amusées en découvrant certains poèmes
d'amour dédiés à Lola et à Christine.

— Ecrits par Chung ?
— Oui... elles ont pris la chose en plaisantant.
— A propos... Christine était escortée de Guy

Everette. ce soir. C'est bien de l'acteur dont il
s'agi t ?

— Oui.
— Ils sont sortis ensemble ?
— Oui.
— A quelle heure ?
— Vers neuf heures et demie. Ils allaient au

« Lion 's Paw ».
— Paraissaient-ils de bonne humeur en par-

tant ?
— Oui , certainement.
— Savez-vous où habite Guy Everett ?
— Oui-, à l'Axton Club.
Sur un coup d'oeil de Coït, je pris le téléphone

et me mis en communication avec l'Axton Club
pendant qu 'il continuait l'interrogatoire de Mrs.
Carewe. L'employé m'ayant répondu que Mr.
Guy Everett n'était pas rentré , j e le priai de
lui dire de téléphoner à Lola Carewe dès son
retour.

Coït questionnait touj ours la vieille dame :
— Voyez-vous une raison quelconque ayant

pu déterminer l'assassinat de Lola ?
— Je ne crois pas à l'assassinat de Lola , ré-

pondit à ma grande surprise la vieille dame en
poussant un profond soupir.

— Pourquoi pas ?
— Oui donc aurait pu avoir le coeur de tuer

une j eune femme aussi belle que ma Lola ? Le
Dr. Baldwin dit qu 'elle souffrait de troubles car-
diaques.

Coït, sans discuter, changea de nouveau sa
tactique.

— Mrs. Carewe. dit-il , en baissant la voix con-
fidentiellement , quel âge avait Lola ?

Coït avait posé sa question du ton le plus na-
turel et le plus indifférent. Son apparente in-
souciance ne pouvait donner aucune prescience
de l'attaque directe qui allait suivre.

— Environ trente-cinq ans.
— Pourquoi Lola s'est-elle querellée avec Hu-

bert ?
Ce coup imprévu produisit un prodigieux ef

fet sur la vieille dame. Mains jointes, bouche ou
verte , ses yeux lançant des éclairs, elle se dres
sa, chancelante.

— Hubert , s'écria-t-elle d'une voix rauque
Que savez-vous donc de Hubert ?

A la vérité , la question de Coït m'avait égale

ment surpris. J'avais totalement oublié le por-
trait de ce grand garçon rieur , t rouvé sur la
coiffeuse de Lola. Mais Thatcher Coït n'oublie
j amais aucun des détails qui lui paraissent si-
gnificatifs.

— Dites-moi la vérité sur Hubert, répéta le
chef d'un air sévère.

— La vérité, répéta la vieille dame en trem-
blant. Je ne comprends pas...

— A quoi bon nous cacher ce que vous savez,
Mrs. Carewe. Tôt ou tard , nous connaî trons les
faits.

— Hubert est mort , c'est tout ce que j 'ai à
vous dire.

— Et T comment est-il mort ? demanda Coït
sans qu 'un muscle bougeât dans son visage ten-
du.

Mrs. Carewe ferma les yeux.
— Que vous importe Hubert? s'écria-t-elle

la voix sourde et presque provocante.
— Vous avez peur de Hubert !
— Non ! non ! non ! cria Mrs. Carewe en se

tordant les mains.
Lola l'aimait , affirma Coït d'un ton accusa-

teur.
— Ce n'est pas vrai ! s'écria la mère en se

frappant la poitrine.
Son agitation était devenue de la fébrilité en

entendant cette question et la colère rendait sa
voix perçante :

— Non, elle a pu le prétendre, mais ce n'était
pas sincère. Cette brute! Elle n'aurait j amais pu
aimer un tel...

L'intuition de Coït était juste, le mystérieux
Hubert avait j oué un rôle important dans le pas-
sé de Lola et son souvenir provoquait une émo-
tion égale chez la mère et chez la fille.

Aidé de Flynn . j e transportai la vieille dame
gémissante dans sa chambre, où le Dr Baldwin
et Dorothy Lox s'empressèrent de la soigner.

Cette diversion nous laissa le temps d'appren-
dre une nouvelle et intéressante découverte dont
nous ne devions comprendre cependant l 'impor-
tance que bien plus tard. Mackenzie était de re-
tour, le détective Mackenzie que Coït avait en-
voyé dans la rue pour chercher quelque indice
dans la neige, sous les fenêtres du belvédère.
11 était de nouveau auprès de nous, au vingt-troi-
sième étage, pas les mains vides.

—- Voici, M. Coït , dit-il avec fierté, en dépo-
sant sa trouvaille dans les mains du chef de la
police.

C'était une petite boîte de bois blanc dont le
couvercle à glissière était fendu comme si on
avait écrasé violemment l'obj et ou s'il avait été
proj eté d'une grande hauteur .

Thatche r Coït , les veux brillants d' une ioie
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LA LECTURE DES FAMILLES

contenue, approcha la boite de la lumière: 1 in-
térieur était garni de coton; puis, tournant vers
nous l'éclair malicieux de son sourire, il nous
dit :

— Si vous le voulez bien, Messieurs, nous ne
ferons part à personne, pour l'instant, de cette
découverte qui peut prendre une importance ca-
pitale au cours de notre enquête.

Ceci dit. il enveloppa lia boîte de papier avec
un soin presque maternel et une tendre sollici-
tude. La porte de la chambre de Mrs. Carewe
s'ouvrit presque aussitôt pour livrer passage au
Dr Baldwin. Celui-ci venait nous annoncer que
la vieille dame était très souffrante et ne pour-
rait subir un nouvel interrogatoire avant vingt-
uatre heures au bas mot Coït leva les sour-
cils en entendant cette décision, mais ne fit au-
cun commentaire. Comme il avait encore dix mi-
nutes devant lui avant l'arrivée des policiers du
bureau central , il fit appeler le valet de chambre
Chung.

Celui-ci resta tout d'abord silencieux. Avec
son crâne chauve tout moite de sueur et ses
dents aurifiées qui brillaient entre ses lèvres, le
vilain Chinois se tenait devant nous avec une at-
titude pleine de déférence, attendant d'être ques-
tioné. Ses réponses, sans être prolixes, furent
cependant suffisamment explicites. Non. il n'a-
vait pas vu rentrer Miss Christine Quires au
cours de la soirée; il était resté tout le temps
dans sa cuisine .occupé à écosser des pois ou à
lire la vie de Clara Bow, une actrice de cinéma
fort appréciée. Connaissant à fond les douze
pièces du belvédère, il pouvait affirmer qu 'elles
ne recelaient aucune cachette, ignorée de Coït,
où Christine aurait pu se dissimuler .

Cependant, le chef de la police continuait son
interrogatoire serré, espérant encore découvrir
un indice à travers le bavardage tout oriental
de Chung.

— Vos nom et prénoms ?
— Chung Wong Duk.

Où êtes-vous né ?
—• A Pékin. ,. i
— Où avez-vous été éduqué ?
— A Oxford.
— Vraiment ! A quelle classe sociale apparte-

naient donc vos parents ?
— Mon père était exportateurs en soieries.
Coït posa sur le valet de chambre son regard

pénétrant:
t — Pouvez-vous m'expliquer ce qu 'un homme

d'un tel milieu vient faire comme valet de cham-
bre aux Etats-Unis ?

Chun g inclina la tête avec grâce :
( — Mon pays n 'est pas aussi arriéré u'on se

l'imagine. En Chine, lorsqu 'un j eune homme est,
comme je le suis, d'une intelligence très au-des-
sus de la moyenne, on l'emploie au profit du

gouvernement. Il doit voyager à travers le mon-
de pour observer les méthodes en pratique à
l'étranger et faire connaître chez lui les coutu-
mes des autres contrées. Ce que j e fais.

— Ainsi .vous êtes espion ?
— Non. Monsieur. Un espion est un observa-

teur militaire. Je ne suis pas au service de l'ar-
mée, je suis observateur civil.

— Alors pourquoi faites-vous parti e du per-
sonnel de Lola Carewe ?

Le visage de Chung garda son impassibilité
pour répondre :

— Pour étudier la manière de vivre de la
basse classe moyenne américaine.

Coït lança un coup d'oeil à Dougherty et pour-
suivit :

— Depuis combien de temps êtes-vous au
service de miss Carewe ?

— Depuis son mariage avec Mrs Gif f ord. J'é-
tais déjà depuis deux ans chez celui-ci lorsqu 'il
a épousé miss Carewe. Pauvre M. Gif f ord !

— Pourquoi «pauvre M. Qifford?»
— Parce qu 'il est mort.
— Alors, vous avez suivi sa veuve? Aitniez-

vous travailler chez elle?
— Quelquefois.
— Pas touj ours?
— Il y avait trop d'ouvrage. Des dîners , des

déj euners, des soupers, constamment : il ne me
restait pas un instant pour lire Li Po.
— Mais elle était bonne pour vous?

— Oui.
— Lui connaissiez-vous des ennemis ?
— Ceci ne me regarde pas.
— Vous ne savez pas avec qui elle s'est dis-

putée?
— Si, pour cela, je le sais !
— Ayec qui , Chung ?
— C'est une drôle de maison, M. le chef de la

police. Tous les habitants se soupçonnaient les
uns les autres. J'étais, par exemple, chargé de
soigner et de nourrir le chien et le perroquet.
Je ne les ai pas empoisonnés et cependant, j'ai
bien senti que Miss Lola le croyait.

— Vous a-t-elle accusé demanda Dougherty.
Non, Monsieur, mais ses regards étaient élo-

quents. J'ai l'impression que Mrs. Carewe, avait
peur de Miss Lola; elles se querellaient fré-
quemment J'ai même entendu miss Lola dire à
sa mère : «J'ai envie de me débarrasser à j a-
mais de vous.» Est-ce là une façon dont une fille
doive parler à sa mère qu 'elle devrait respecter
et honorer entre tous

La question de Chung était un simple effet
oratoire, ; son ton seul indiquant la réponse.
Comme un poète récitant ses vers, il enchaîna:

— Vous me demandez si j'ai entendu miss
Lola se quereller? à dire vrai , je n'ai guère en-

tendu autre chose. Elle a rendu fou plus d un
homme, j 'en suis certain. Devant la j ustice, je
dois dire la vérité , que Dieu me vienne en aide!
J'ai même entendu l'un d'entre eux menacer sa
vie.

— Qui était-ce ? s'écria Dougherty au comble
de l'agitation.

— Guy Everett, l'acteur.
— Quand cela ?
— Il y a environ huit j ours, dans cette piè-

ce.
— Où étiez-vous ?
— Dans ma cuisine.
— Et que lui disait-il ?
— «Je voudrais pouvoir vous frapper à mort.»
— Avez-vous entendu autre chose?
— Non. Monsieur, c'est le seul moment où il

a élevé assez la voix pour qu 'elle parvienne j us-
qu 'à moi.

— Donc, dit Thatcher Coït , vous ne savez pas
à quel sujet ils se disputaient?

— Non, Monsieur.
— Et avec qui Miss Lola s'est-elle encore que-

rellée ?
— Avec le vieux gentleman que vous avez

laissé rentrer chez lui.
— Mr. Rowland?
— Elle s'est disputée avec lui.
— Quand cela ?
— Mais ici. dans cette pièce,- ce soir même.
— Vous avez entendu ?
— J'ai tout entendu.
— Quel était l'obj et de leur querelle ?
— Mr. Vincent Rowland lui disait qu 'elle

j ouait un j eu dangereux. Que la police allait lui
tomber dessus et que tout le monde ne prendrait
pas son parti , étant donné son attitude.

— Que faisait-elle donc ? demanda Coït, tan-
dis que Dougherty, Fallon et moi nous rappro-
chions instinctivement.

Mais le Chinois haussa simplement les épau-
les.

— Je voudrais bien le savoir, avouait-il avec
un sourire qui découvrit ses dents aurifiées. Je
crois à la justice et si je raconte ce que j e sais
sur ma maîtresse, c'est parce que j'ai foi en
cette justice.

— Gardez tout cela pour vous, lui dit Coït,
nous reprendrons plus tard cette conversation.

Il renvoyait le Chinois parce qu 'il entendait
du bruit à la porte. Le détachement du bureau
central arrivait à l'instant Coït expédia Chung
dans sa cuisine au moment où le groupe des ex-
perts de la brigade criminelle de New-York fai-
sait son entrée dans l'élégant appartement. En
tête de la délégation venait l'inspecteur en chef
Flynn . commandant de tous les détectives de la

police new-yorkaise, un de ces officiers d élite,
ayant fait maintes fois leurs preuves et redou-
tés du monde criminel.

Flynn salua Coït et Dougherty. Le chef de la
police le mit en quelques mots au courant des
événements survenus au cours de la soirée.
Flyn écoutait, les yeux mi-clos, les mains cris-
pées sur les épaules de ses deux compagnons:
l' inspecteur Lengel. commandant la police des
trois régions de Manhattan, et le capitaine Wil-
son, de la police du district.

— Il vaut mieux nous mettre immédiatement
à l'ouvrage, grommela Flynn , dès que Coït eut
terminé son résumé.

L'inspecteur se tourna vers la porte où ses
hommes étaient rassemblés.

Un groupe d'opérateurs avait apporté trois
lampes portatives à réfl ecteur, qu'ils déposè-
rent sur la terrasse et le toit, selon l'ordre de
Flynn. Bientôt les portes extérieures furent
inondées d'un flot de lumière éblouissante dans
laquelle les flocons neigeux soufflés par le vent
dansaient leur ronde folle. Les recherches repre-
naient avec acharnement à l'intérieur du belvé-
dère. Flynn. pendant ce temps, mettait le meil-
leur de son équipe à l'oeuvre.

Parmi les nouveaux arrivés, je reconnus le
Dr J. L. Multooler, médecin légiste; il y avait
aussi une demi-douzaine d'agents en civil de la
brigade criminelle, un sténographe et un photo-
graphe supplémentaires. Flynn désigna deux
hommes de ce groupe qui se mirent au travail
avec une célérité de professionnels.

Fred Merkle. le photographe, conduit à la
chambre d'amis, disposa immédiatement son ap-
pareil et bientôt l'éclat fu lgurant du magnésium
illumina la chambre mortuaire. Il pri t des pho-
tographies de Lola Carewe sous tous les angles;
les épreuves seraient ultérieurement étudiées
par les détectives et peut-être produites plus
tard par Dougherty devant la Cour, si j amais il
y avait procès. Le cadavre fut ensuite replacé
dans la position qu'il occupait lors de sa dé-
couverte, le coup d'oeil infaillible de Coï t lui
permettant de retrouver immédiatement les
points de repère qu 'il avait remarqués sur le
dessin du tapis.

En même temps, Williams, le spécialiste du
bureau des identifications, répandait de l'encre
noire sur une plaque de verre tirée de sa trousse
et l'étendait au. moyen d'un rouleau. Dès que
Merkle aurait fini ses photographies . Williams
encrerait les doigts et le pouce de la victime
pour prendre ses empreintes digitales; précau-
tion courante indispensable dans tous les cas
d'assassinats et souvent fertiles en conséquen-
ces inattendues.
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Quartier du Succès, pour épo-
que à convenir, bel appartement
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. Jardin. Belle situation. —
S'adresser à Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Léopold
Robert 32. 9790
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JEUNE HORLOGER
complet

consciencieux et énergique, connaissant à fond les
chronographes, trouverait place stable dans fa-
brique importante. — Seuls des horlogers qualifiés
sont priés de faire offres écrites avec prétentions sous
chiffre 1 10807 Gr., à Publicitas, Grenchen.

ImmeubleJ vendre
Les héritiers de feu Alfred Richard offrent à

vendre de gré à gré, à des conditions exceptionnel-
lement favorables, l'immeuble rue de Gibraltar 1.
Bâtiment 164 m2, jardin 487 m*, hangar-atelier 61 m2,
cour 578 m2. - 3 appartements, soit 2 de 2 chambres
et vérandah et 1 premier étage de 3 chambres et 2
vérandahs. Situation ensoleillée.

Adresser demandes de renseignements Etude
BOLLE et CORNU, notaires, Promenade 2. uss2
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M Ueoe Bjll

I * °» Û S IPressant
On demande à louer chambre

meublée avec cuisine, au centre
si possible. — Faire offres sous
chiffre C Q. 11595, au bureau
de l'Impartial. 11595
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3AUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier

finiitiimniu» demancIe leune 0l>-ÛUU LUI lui B vrlere ou asau]ettie ,
entrée immédiate. — S'adresser
chez Mlle S. Matthey, rue Fritz
Courvoisier 25. H533

Apprenti ébéniste !?/Œdef
au magasin rue Léopold Robert 9.
| 111346
Pnoaiccoiin Jeune homme sé-ClibdibaUuï . rleux cherche em-
ploi, éventuellement pour Socié-
tés. — Faire oflres sous chiffre
P. P. 11609, au bureau de L'Im-
partial 11609

Jeune hommerïE5fS
travaux d'atelier. — S adresser au
bureau rue des Terreaux 25. 11531

A lnilPP P0™' le 1' octobre ou
IUUCI époque à convenir, joli

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

11474

A lnnan pour tout de suite ouIUUDI époque à convenir, lo-
gement remis a neuf, 5 pièces,
salle de bains, Iardin, quartier des
Tourelles, — S adresser au bureau
de Llmpartlal. 1H304

A lfllIPP pour tout (ifi sulte ou
IUUCI époque à convenir, ap-

partement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, début rue Numa-
Droz. — S'adresser à M. Jean
Gianola, assurances, L.éopold Ro-
bert 35. Tél. 2.32.80. 11607
Pinnnn 3 chambres, cuisine, ves-ny ilUII , tlbule, central, Jardin, a
louer. — S'adresser nie des Tun-
nels 24, au 1er étage, de 14 à 17
heures: 11477

Cas imprévu. #SKMB
chambre et cuisine. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 11661

Pjmmhno non meublée, tndépen-
ulldlllUI V dante. est demandée.
- Offres sous chifire N. M. 1163»
au bureau de L'Impartial. 11639
Phamhno confortable, au soleil ,
UllalllUI o près de la gare, est à
louer à personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue Léopold
Robert 86, au 2me étage. 11553
gJsMSKi-.HAi > I IMIl lala—l—BM—a»

A uonrino un potager à bois surVUIIUI U pieds, ainsi qu'une
baignoire. — S'adresser rue du
Doubs 141, au rez-de-chaussée à
gauche, après 17 h.' 11659
ita^nwïivtmutaniwiiaMcaaa aanMwu !.̂ *

Pntarton :i bois ou combiné est
l Ulaycl demandé à acheter. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial1__ 11614

On demande à acheter unc* •:
taire en bon état et un lit bols
d'enfant complet. — S'adresser à
M. Emile Qogniat, rue de la Ser-
re 81. 11611

On demande à acheter ™lège
pour poussette. — S'adresser 6
Mme Schutz, rue du Nord 169.

11656

On demande à acheter stS„
et fauteuils moquette moderne.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. 11613

On demande à acheter £_ %_
un divan-lit en parfait état. —
Faire offres écrites sous chiffre
S. A. 11648, au bureau de L'Im-
partial. 11648

Etat civil du 18 sept. 1941
Naissance

Favre, Michel-Henri , fils de
Henri-Ali , horloger et de Fernan-
de-Alice née Duvoisln, Neuchâ-
telois.

Promusses da mariage
Burkhalter, Bernard, boîtier,

Bernois et Guyot, Marthe-Renée ,
Neuchâteloise. — Droz-dit-Busset,
Pierre-Aimé, serrurier, Neuchâte-
lois et Graf, Simone-Marie, Ber-
noise.

Mariage civil
Rahm, Henri-Hermann, commis,

Schaffhousois et Duvanel, Suzan-
ne-Rachel, Neuchâteloise.

Décos
9662. Duvanel, Jean-Pierre, fils

de Auguste et de Héléne-Àngéte
née Trezzini, Neuchâtelois, né le
10 septembre 1941.

|»CA P Jeunes époux,
j || jeunes pères,

iB II assurez-vous
''*LW sur la vie à ta

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, Môle 3
Agent : Aug. Robert, Parc 78
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.29.79

ré——.

Tél. 2 2117 Ronde 1
11666 la livre
Bondelles vidées fr. !?-¦
Palées vidées
Truites vivantes
Filet de bondelles
Filet de sandres
Poulets nouveaux
toutes grandeurs

Petits coqs
Poules tendres
Canards jeunes

Lapins du pays
Fr. 2.60 la livre

Saucissons de Payerne
Saucisses sèches

Toutes les
contentes

Marchandises très fraîches

Au Magasin de Comestibles
jtjk Sarre «51
F_\ et demain samedi
K W M  sur la Place du Mar-
ffipKB ché, U sera vendu:
ffflBasS Belles bondelles
S$gjKBÏ vidéos
J§|||$$ à Fr. 2.- la livre
18|||K!$fr Palées, Perches,
TœBJgffi* Filet de perches

»ME|L Poulets, Poules
TOKS» Beaux lapins

jÉBWr (rais du pays

Se recommande,
/tmk Mm* E. FENNER ,
8fS*S9 U6«33 Tél. 2.2454

1 ¦¦ immii m imiiKiiini ¦¦

flehevages
d'échappements avec mise en mar-
che, petites pièces soignées, se-
raient à sortir à domicile.—Faire
offres sous chiffre P. C. 11647 au
bureau de L'Impartial 11647

Quelle fabrique d'horloge-
rie pourrait livrer 11620

200 à 600
montres

par mois. Prix jusqu'à Fr. 50.—.
— Faire offres sous chiffre H. P.
11620, au bureau de L'Impartial.

Entretien de

Éiiiijes centrai
Enlèvement «le la

neige
•ont entrepris par Monsieur sé-
rieux et qualifie. — Faire offres
«sites sous chiffre K. H. 1M41.
«u htira-iiu r)r> T ,*TmpnrHnl. 116-i T

En pleine production!
Les ateliers PKZ de Zurich et de

Lugano travaillent fort. Chaque .four,

costumes et pardessus nouveaux par-

tent vers les 12 succursales PKZ. Les
rayons qui se sont vidés l'hiver et le

printemps derniers se remplissent de

façon réjouissante.

Voici donc, encore une fois, un hean

choix devant vous pour vos besoins
de l'automne et de l'hiver. Contre vos

:;. i: précieux coupons, choisissez ce qui r̂:

vous convient comme tissu, coupe et

dessin. .>¦--¦:/ x :'- "
Costumes et pardessus PKZ *T >̂' '" -jS-e
à partir de fr. 94.—. r^CWT Ï̂

III ?
La Chaux-de-Fonds
58f rue JLéopold Robert

tm-
>-*¦

Manœuvre s teirasnen
Chautleur
quelques bons manœuvres-terras-
siers et un chauffeur sont deman-
dés de suite par l'entreprise Mar-
cel Picard, Le Col-dos-Ro-
ches. _^ 11637

inlelligonle et habile trouve-
rait place de suite chez M.
Bandelier, nickelages , rue
îles Crêtets 29. 11576

Jeune fille cherche place d'

apprentie Gaissière
— Faire offres sous chiffre P-
3106-N à Publleltaa, Neuohâ-
tel. 11619

Personne solvable et de toute
moralité, cherche petite

chambre meublée
pour c)c suitp- — Ecrire sous
chiffre H. •. H*sa. an bureau
d«« llmpartlal. HW2

Jeune il
24 ans, cherche plaoe pour ai-
der au ménage, dans bonne fa-
mille à La Chaux-de-Fonds ou,
environs. — Ecrire sous chiffre
Zc-21930-U ft Publlcllae, Bien-
ne. AS-19402-J 11617

Jeune fille (17 ans), écoles se-
condaire et de commerce, cherche
place de SA-15738-B 11616

volontaire
dans bureau ou auprès d'enfants
pour se perfectionner dans la lan-
gue francise. Vie de famille de-
mandée. Entrés commencement
novembre. — Offres sous chiffre
J-4219-Y à Publleltaa. Berne.

A louer pour 31 octobre ou avant
Doubs 131, plaln-pied 3 chambres
dont 2 grandes (moderne). Doubs
131, 2me 2 chambres petites (sim-
ple). — S'adresser rue Numa Droz
106, au plaln-pied, heures ouvra-
bles (si- non, sur rendez-vous).

11593

«M
bonne jument de 4 ans,
garantie sous tous les rap-
ports. — S'adresser à M.
L. Amstutz, Bulles 23,
tél. 2 40 93. H402

fraiseuses
sur pieds ou d'établi , avec
coulisses inclinables, sont
demandées à acheter, si
possible avec accessoires.
— Faire offres détaillées
avec prix sous chiffre
E. P. 11530, au bureau
de L'Impartial. 11530

m I 1 m i m '

ftla S J» M A bergers belges, 2
1 ïl lIf fl V mois- avec Petii'ylElslld K l̂'a6:dresser chez M. Trezzini, rue Nu-
ma Droz 17, tél. 2 24 60. 11571

Tailleur, ̂ i,.
leur cherche travail, complet neuf
transformations et raccommoda-
ges, prix très avantageux. S âdres-
au bureau de Llmpartlal. 11608
BSOdlin A vendre d'occasion ,
nsSIIIU. 1 radio alternatif , re-
visé et garanti. Pressant. — Cdn-
tinental , Marché 6. 11541

OCCttlSSOnS turcs deux «M
une place, avec un bon matelas,
fr. 50.- el . fr. 'Q0> ; plusieurs pas-
sages linoléum en bon état, ainsi
que. deux petits chars. S'adresser
Envers 14, rez-de-chaussée. 11632:

A VGliUPc jeune homme,
frs 12.—, souliers de damé JJo 38,
frs h\-~, grands rideaux la paire
frs 18.—, lustre 4 lampes frs 14.—,
chemin de lino frs 9.—, potager à
gaz avec table 1rs 12.—, petit la-
vabo dessus marbre fr. 10.—:, ta-
bourets tout bols dur frs 2.95 piè-
ce. — S'adresser chez M. Trezzini,
rue Numa Droz 17, au ler étage,
à gàùché, 11570

Machine i coudre
modèle récent est demandée à
acheter. —' Offres avec prix, marr
Que, ;sous chiffre E. K, 11499, au
bureau de L'Impartial. . 11499
linn7ÏnO Superbe occa-
DCIl£liltSB sion. A vendre
à commerçant ou entreprise dé-
sirant faire des économies d'es-
sence, superbe voiture de livrai-
son (fourgonnette) ayant . peu
roulé, carrosserie neuve, marque
D.K.W. consommation 7 à 7»/a ••
au 100 Km. — S.adresser au bii-
reau de L'Impartial. 11448

Armoires SSœ
à railoncçe. commode modemé'.
«-.ouche. sont à vendre, bas prix;
S'adr. chez M. Trezzini, Numa
Droz 17, 1er ftage.à snuehe. 11568

NiîlHISI
LA CHAUX-DE-FONDS

Acheteur de

cuirs et peaux
aux prix du jour

Mio-Képarations
CONTINENTAL-MARCHÉ «

I 

Chambre
à coucher

à un lit en chêne clair,
ainsi Qu 'un lit complet à
-' places, sont à vendre
1res avantageusement. —
S'adresser magasin rue
Fritz Courvoisier 3. itass

Madame veuve Madeleine PERRENOUD-RYSER. |
Ses enfants et petltS-enfantS, ainsi que les familles B
parentes et alliées, très sensibles aux nombreux p!
témoignages de sympathie et d'affection reçus, ||
adressent à toutes les personnes qui les ont entou- ||
rés leurs chaleureux et sincères remerciements. §|

Dieu est amour.
Monsieur Gaston SchUpbach-Monnier;

; Madame et Monsieur Emile Spinnler-Schilpbach et
leurs enfants, à Bâle ;

Madame et Monsieur Léon Hertig-Schtlpbach et
leur enfant ;

Madame et Monsieur Henri Hentzler-Schttpbacn et
leur enfant ;

Monsieur Ernest Schupbach et famille ;
Monsieur Numa Schupbach, à Paris;
Madame et Monsieur Léon Régnier-Schttpbach et

famille , à Paris ;
Mademoiselle Emilie Sport;
Madame et Monsieur Albert Sport «t famille, à

Lausanne ;
Madame veuve Arnold SchUpbach-Robert et famille,

à Lausanne et Genève,
ainsi que les familles Spori et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de j, la perte Irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté pare, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère, cousin
et parent, . . .

Monsieur Arthur SipWi
que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa 77m« année,
après quelques jours de souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 19 septembre 1941.
L'Incinération — sans suite — aura lieu samedi 20

courant , à 14 heures. Culte à la Chapelle de l'Hôpital
à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaUte : Crfttets lOO.

H ne sera pas envoyé de faire-part. 11669

L» travail fut aa vie.
Reposa en paix cher papm.

Madame et Monsieur Edmond Vuillemln-SchmJdl;
Monsieur et Madame Auguste BOnzli et leurs enfants

à Perroy ;
Madame et Monsieur Charles Heldt et leurs enfants,

à Zurich,
ainsi que les familles parentes et alitées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances, de

: la perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté papa, grand-papa, beau-père, cou-
sin, parent et ami,

,; MONSIEUR

Auguste SGHMIDT
que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa 81me année,
après une courte maladie.

La"ChauX'ide-Fonds, le 19 septembre 1941.
L'inhumation, SANS SUITE, aura Ueu Dlmanch» ai

courant, à 11 heures 45.
Culte à la Chapelle de l'Hôpital à 11 heures 15.
Une. urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire: Ru« Numa-Droz 126. 11664
Le présent avis tient lieu de lettre dp faire pari . ? '

ÎIIISEE DES BEAUX MIS
Du 18 an 28 septembre 1941

Exposition oe peinture
n. PIEYIAN

Compositions, natures mortes, paysages et nus
Semaine, de 14 è 17 heures

Dimanche, de 10 A 12 heures ef 14 a 17 heures
Lundi du Jeune, ouvert toute la JournAe

Entrée 30 et. 11477



Sanction allemande contre
ses Parisiens

Après les attentats communistes

PARIS, 19. — (Havas-Ofi). — Le commande-
ment militaire des autorités, d'occupation a lancé
la proclamation suivante :

«Au cours des dernières semaines, plusieurs
attentats ont été commis contre la vie de mem-
bres de l'armée allemande. Dans tous les cas
hSurs auteurs ont pu s'enfuir. La population
n'a pas secondé d'une manière suffisante les
recherches eintreprîses en vue d'identifter et
d'arrêter les coupables.

«En conséquence, fa) ordonné les mesures
suivantes :

«A partir du 20 septembre à midi, jusqu'au
23 septembre à midi :

«1. Toute circulation sur la voie publique est
interdite à la population dans le département de
la Seine, entre 21 h. et 5 h-

«2. Tous les restaurants, théâtres, cinémas «3*
autres lieux de plaisir seront fermés à 20 h.

«3. Pendant cette période, les lalssez-passer de
nuit, actuellement en usage, ne sont pas vala-
bles. Il sera créé un laissez-passer spécial pour
les personnes obligées par l'activité de leur pro-
fession, à circuler après le couvre-feu.

«4. L'observation de ces dispositions sera con-
trôlée par des patrouilles de l'armée allemande
et les contrevenants seront arrêtés comme ota-
ges.

cLe commandant : von Gross».

Ponr mettre fin
d l'encerclement de Dj ibouti
DJIBOUTI, 19. — Ag. — Afin de mettre un

terme à l'encerclement de Dj ibouti par les for-
ces anglaises, les autorités de la colonie ont of-
fert j eudi de mettre immédiatement à disposition
le port et le chemin de fer sous contrôle inter-
national .

Elles posent comme seule condition que soit
respecté le pavillon français qui depuis 80 ans,
flotte sur la côte f rançaise des Somalies.

Le duel aérien
La R. A. F. a attaqué Carlsruhe

LONDRES, 19. — Reuter. — Le ministère de
l'air communique: Des bombardiers ont atta-
qué de nouveaux obje ctifs à Carlsruhe, dans la
nuit de mercredi à jeudi. On vit des bombes
éclater dans les cibles visées. Un bombardier
est manquant. Carlsruhe, centre aéronautique
allemand, a été attaqué deux nuits consécuti-
ves et le fut à trois reprises en août.

18 avions anglais abattus
BERLIN, 19. — DNB — Le nombre des avions

britanniques abattus mercredi après-midi sur la
côte de la Manche s'élève à 18, dont 17 chas-
sieurs du type Spitfire, et un Bristol-Blenheim.
Quinze furent abattus en ¦combat et trais par la
DCA.

Après la pose de mines devant Vladlvostock

TOKIO, 19. — Domei. — Dep uis qu'il a app ris
la pose de mines par les autorités soviétiques
devant Vladlvostock , le gouvernement j apo -
nais a attiré plus d 'une f ois l'attention du gou-
vernement soviétique sur le danger qu'elles re-
p résentent pour la navigation dans la mer du
Jap on, en invitant celui-ci à p rendre des mesures
app rop riées. Mais le gouvernement soviétique
n'a p as p ris ces mesures. Dans ces conditions,
le gouvernement j ap onais a p rotesté aup rès du
gouvernement de Moscou contre l'existence d'un
p areil danger et contre les acidents provoqués
p ar des mines soviétiques.

Protestation j aponaise
â Moscou

La Grimée est isolée du continent
Les Allemands aux portes de Kiev
En suisse: La journée officielle au comptoir de Lausanne

La campagne de Russie
Leningrad tient bon

MOSCOU, 19. — Extel. — La bataille de Le-
ningrad — le Verdun de l'Est, selon l'exp ression
des attachés militaires étrangers — exige des
sacrif ices toujours plus considérables de p art et
d'autre. Le f eld-maréchal von Loeb a f ait venir
de nouvelles troup es d' artillerie qui ont accentué
le bombardement des lignes déf ensives et de la
banlieue de la capitale. La Luf twaf f e  du Reich
a subi , de lundi à mercredi , des pertes extraor-
dinairement élevées, et selon des renseignements
p récis, on les établit indubitablement à 150 ma-
chines, pour la plupart des bombardiers.

Dans le secteur dêf ensif  au sud de Leningrad ,
des troupes d'assaut allemandes ont réussi à
p rendre p ied entre l'enceinte extérieure et la
ligne intérieure de déf ense. Ces troup es sont ac-
tuellement p rises sous un f eu violent d'artille-
rie. Au sud-est et à l'est de la ville , les Russes
sont p arvenus en revanche à regagner beaucoup
de terrain et â renf orcer de ce f ait la déf ense
de la ville.

L'avance au delà de Kiev encerclée
la Crimée est isolée

MOSCOU, 19. — Extel. — La garnison de
K iev doit f aire f ace à une situation extrêmement
menaçante. Le succès remarquable des Alle-
mands sur la rive orientale du Dniepr semble
avoir coupé Kiev de ses voies de ravitaillement,
et, p our la p remière f ois, il a f allu établir la
liaison p ar l'air, durant la nuit. Les troup es
d'assaut allemandes n'ont cep endant réussi nulle
p art à p ercer les déf enses de Kiev.

Dans la p artie méridionale de l'Ukraine, l'of -
f ensive d'encerclement allemande contre Khar-
kov et l'aile droite de l'armée russe a f ait de
nouveaux progrès.

La pr esqu'île de Crimée serait devenue zone
de guerre auj ourd'hui même. Deux f ortes co-

lonnes blindées de l'armée von Kleist , venant de
Kherson, auraient atteint la région de Perekop.
Des renf orts russes se hâtent vers le f ront, ve-
nant de Marioup ol. Toute la p op ulation mascu-
line de la Crimée reçoit une instruction mili-
taire et une garde civique est instituée dans
chaque localité. Le haut commandement sovié-
tique s'attend à une attaque de p arachutistes
allemands contre la Crimée, et l'amirauté russe
se p répare à rip oster à une attaque p ar voie de
mer.

La poussée vers Karkhov
LONDRES, 19. — Reuter. — La p oussée alle-

mande vers Karkhov, ville industrielle moderne
du Donetz, f ai t  p artie de la grande bataille qui
f ait rage actuellement de Kiev à la Crimée.

Les troup es motorisées allemandes ont p orté
des coups f urieux contre les deux ailes des co-
lonnes du maréchal Boudjenny . Les Allemands
mettent de grandes f orces dans la bataille pour
tenir Karkhov, laissant une énorme p oche so-
viétique à Kiev. Les Russes se déf enden t avec
acharnement.

Autour de Leningrad , la résistance du maré-
chal Vorochilov n'a pas faibli et de nombreuses
contre-attaques ont ralenti l'avance allemande.
Selon des renseignements reçus par les milieux
autorisés de Londres , les Allemands ont fait
quelques progrès dans l'extrême nord , en direc-
tion de Mourmansk , où les Russes ont bon es-
poir de tenir , car l'hiver approche dans ce sec-
teur.

les Allemands aux portes
dejtiev

VICHY, 19. — Ag. — SELON UNE DEPE-
CHE DE MOSCOU A L'AGENCE HAVAS-OFI,
LE COMMUNIQUE SOVIETIQUE DE MINUIT
DIT QUE LES ALLEMANDS ONT ATTEINT
LES PORTES DE KIEV.

Un appel au peuple suisse nui es» d'être entendu
La journée officielle au Comptoir de Lausanne

(Sotte) , 8 6

On verra à Beauliea comment on f abrique des
succédanés de carburants, comment on récup ère
et utilise les déchets; comment on tire d' un ar-
bre — tel le p restidig itateur de son chap eau —
des bas de soie, des p neus d'auto , des vête-
ments et même des f ourrures. «Le programme
du Comp toir, a dit l'excellent et resp ecté M.
Failletaz , est adap té chaque année aux besoins
nouveaux du pay s et aux enseignements de l'ex-
p érience...»
LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT VAU-
DOIS PARLE DE LA DECENTRALISATION

M. Fasan. p arlant au nom du canton de Vaud ,
se devait d 'interpr éter quelques-uns des voeux
romands les p lus ardents.

Il le f i t  avec tact et clarté tout à la f ois , en
disant à nos autorités f édérales toute la grati-
tude des p op ulations, qui savent et connaissent
les dif icultés du p ouvoir central qui ne s'est p eut-
être j amais trouvé .devant une tâche aussi lourde
et aussi diff icile. «Aujo urd 'hui, dit-il , les y eux
s'ouvrent et l'on s'est rendu comp te que notre
standard de vie comp ortait un sup erf lu incom-
p atible avec la situation de guerre. Les restric-
tions p rogressives tendent à réaliser l'égalité
comp lète entre toutes les classes de la p op ula-
tion. Et ce sera un f acteur heureux p our assurer
le maintien de nos vieux p rincip es démocrati-
ques» . Quant au rôle resp ectif de la Conf édéra-
tion et des cantons, le magistrat vaudois ne p ou-
vait mieux le déf inir qu'en citant le mot de Ru-
chonnet : «Laissons à là Confédération ce qu 'elle
est le mieux à même de réaliser ; mais gardons
aux cantons ce qu 'ils peuvent faire mieux que
la Confédération.» Les mesures de guerre sont
celles qui sans conteste app artiennent â Berne.
(Plan Wahlen, alimentation, déf ense nationale,
etc.) . Mais — et c'est ici que la p ointe f u t  di-
recte et f ranche — ne nous laissons p as imp o-
ser les centralisations qui ne sont p as indisp en-
sables. Pourquoi Berne ne veut-il p as déentra-
liser certains bureaux ? Pourquoi l'amoncelle-
ment dans la ville fédérale d'un énorme appareil
administratif , alors qu 'il n 'y a plus de place li-
bre sur les bords de l'Aar et qu 'elle abonde en
revanche dans d'autres régions souffrant d'une
anémie terrible? M. Fasan n'a p as hésité à p ro-
noncer les mots d'«injustice» et de «charge exa-
gérée». Et il n'a p as ménagé son sentiment à l'é-
gard des «juristes de la Couronne». Inutile de
dire que le p résiden tdu Conseil d'Etat vaudois
traduisait le sentiment général qui existe à ce
suj et en Suisse romande et qu'aussi bien l'exor-
de , l'exp osé et la conclusion de son discours
recueillirent de vif s et chaleureux app laudisse-
ments.
L'avertissement de M. Stampfli

Il y a quelque chose de f or t  j uste dans les p a-
roles p rononcées par M. Stamp lli , dans le grand
restaurant du Comptoir. C'est que le succès d'u-
ne manif estation comme celle-ci p eut être une

arme â double tranchant. Sa réussite , te magni-
f ique décor qui l'entoure, l'atmosp hère de con-
f iance et de p rosp érité qu'elle irradie p euvent
être mal interprétés à l'étranger et insp irer à
notre peup le lui-même une excessive conf iance.
En f ait l'ef f o r t est réel. Et rien ne saurait mieux
p rouver la richesse de notre sol. la p uissance
et la qualité de nos industries, le moral solide de
nos classes laborieuses que ces halles , ces
f leurs, ces f ruits et la multitude des p roduits ex-
p osés. Des milliers de visiteurs qui les ont vus
en sont pénétrés et convaincus...

Mais...
Il y a un mais que M. Stampf li a loy alement

déf ini et qui démontre que la Suisse aussi subit
le terrible contre-coup de la guerre, du blocus,
de l'isolement europ éen en p lein aff rontement
des idéologies et des nations.

Rel isez le discours du chef de notre Economie
p ublique (voir texte comp le t en pa ge 1) et vous
comp rendrez que certaines p hrases résonnent
comme de dures et nécessaires vérités :

« ...Une exposition comme celle-ci doit
nous engager non à gaspiller , mais à éco-
nomiser le plus possible les denrées ali-
mentaires et les matières premières...

« ...Plus nous nous accommoderons ra-
pidement et rigoureusement de la situa-
tion nouvelle de notre ravitaillement,
mieux l'avenir immédiat sera assuré...

« ...Seule une véritable solidarité de
tous les groupements économiques et le
sentiment de notre cohésion nous per-
mettront de résister à l'adversité...

« ...Intervenir lorsque cela est absolu-
ment indispensable et ne le faire qu 'avec
une sage modération , tel doit être le prin-
cipe directeu r Je notre économie ds
guerre...

« ...Il faut regarder la situation en face
et ne pas prati quer la politique de l'autru-
che. Si la guerre dure nos difficultés iront
en augmentant.. .

« ...Il ne sert à rien de se laisser abat-
tre . Que chacun accomplisse son devoir
de telle sorte qu 'il puisse en répondre
un j our devant sa conscience et devant
l'Histoire... ».

De telles p aroles sont viriles et f ortes.
Elles démontrent que l'énergie et la volonté ,

autant que la connaissance approf ondie de la si-
tuation sont les qualités maîtresses du conseiller
f édéral sotenrois.

M Stampll i a p arlé hier comme l'auraient f ait
sans doute les p lus clairvoy ants de nos hommes
d'Etat

Et il a p arlé aussi de la f açon qui p ouvait
aller le mieux au coeur de tous les Vaudois eh
évoquant , au début de son discours, l'émotion
du voy ageur, sortant du tunnel de Chexbres, et
qui découvre subitement la sp lendeur de la ter-
re romande Un chef qui sait ainsi parler au p eu-
p le mérite assurément d'être écouté et entendu.

P. B.

En S*ii$s*e
Le doyen des «typos« suisses est mort

SCHWYZ, 19. — M. Charles Qemsch, typo-
graphe à Schwyz, vient de s'éteindre à l'âge
de 94 ans. Il était le doyen suisse des typo-
graphes. M. Qemsch travailla comme typogra-
phe pendant plus de cinquante ans à Zurich.

rHÊ" Les C. F. F. en août
BERNE , 19. — Trafic des C. F. F. — Service

des voyageurs, 12,251,000 personnes (10,491,87,1
en août 1940) pour une recette d'environ 15,2
millions de francs. Service des marchandises :
2,126,780 tonnes (1,467,128 en août 1940) pour
une recette d'environ 23,4 millions de francs.

Cyclistes et C.F.F
ZURICH, 19. — L 'Union cy cliste et motocy -

cliste suisse a p résenté les vœux suivants aux
entrep rises f erroviaires au nom des cyclistes :

1. Maintien des taxes réduites pour le trans-
p ort des bicy clettes accomp agnées ;

2. Chargement et déchargement des vélos p ar
leurs propriétaires ;

3. Augmentation du nombre des râteliers à
vélos dans les f ourg ons ;

4. Pas de restrictions de transp ort en ce qui
concerne les trains exp ress, ni de p rolongation
de livraison.

Le prii du lait sera augmenté
dés le 1er novembre

BERNE , 19. — Dès le p remier novembre, le
p rix du lait sera augmenté de deux centimes, et
il semble p eu p robable que la Conf édération sup -
p orte elle-même ce renchérissement, qui serait
donc à la charge des consommateurs.

——— — ——% 

Chronique Jurassienne
Bienne. — A la Cour d'assises.

C'est hier que débuta la deuxième session des
assises. Elle s'est occupée tout d'abord d'une
affaire de détournement qualifié, d'un vol de
890 francs commis par un couple.

Lundi commencera une affaire d'avortement
dans laquelle 56 pesonnes sont accusées. La
défense sera représentée par 16 avocats. M.
Wittwer, président du tribunal à Cernier. fonc-
tionnera comme procureur extraordinaire . Le
procès durera 15 j ours. En fin de session, la
cour s'occupera encore d'un cas d'infanticide.

Chronique neuchâteloise
Devant le tribunal militaire

Un soldat condamné pour
doub|e meurtre

Après réquisitoire de l'auditeur , maj or Hum-
bert et plaidoirie du plt. Vogler, S. a été con-
damné à trois ans de réclusion moins 240 j our?
de préventive.

Hier matin, le trib. div. 2 A, composé du col.
Etter , grand-j uge, des capitaines Hahn, Cache-
lin et Béguin , des fourriers Perregaux et Guex
et du sergent Schmid a siégé au Château de
Neuchâtel.

Il s'est occupé d'une triste affaire qui se dé-
roula au début de l'année dans un village de
Suisse centrale où une unité neuchâteloise ef-
fectuait un service de garde d'internés.

Le 18 j anvier, le soldat Staehli, qui souffrait
moralement à la suite d'ennuis de famille, se
laissa aller à boire. Vers minuit , excité par l'al-
cool, il perdit toute maîtrise et se mit à tirer
des coups de feu. Un premier civil fut tué sur
le coup, un deuxième, qui s'avançait en levant
les bras , fut également frappé à mort ; d'autres
furent blessés. Finalement, le meurtrier put
être désarmé, mais il avait fait deux victimes ;
deux pères de famille, l'un de cinq, l'autre de
trois enfants.

Le drame provoqua une vive émotion dans
toute la région. S. fut mis en observation à la
Waldau où le médecin constata une entière res-
ponsabilité mentale, mais un caractère d'irrita-
bilité excessive. S., qui vivait à Paris où il était
très appréci é, eut un accident de moto peu
avant la guerre et dut se réfugier en Suisse
dans des conditions difficiles.

S. a quatre enfants , il regrette son acte et de-
mande l'indulgence du tribunal.

Sa Chaux-de*p onds
Une Jambe cassée.

Hier après-midi à 16 h. 10, devant le numéro
8 de la rue du Parc, un commissionnaire voulant
garer son vélo au bord du trottoir , mit pied à
terre, glissa malencontreusement et se cassa
une jambe. Le Dr Pantillon, qui passait au mê-
me instant, donna les premiers soins au malh eu-
reux cycliste. L'ambulance le conduisit ensuite
à l 'hôpital. Nous lui souhaitons un rapide ré-
tablissement.

13.000 prisonniers rentrent d'Allemagne

PARIS, 19. — Ag. — On apprend qu 'environ
13.000 prisonnier s rapatriés d'Allemagne arri-
veront en France entre le 18 septembre et le
10 octobre , à raison d'un train tous les deux
j ours.
Des communistes envoyés aux

travaux forcés
LYON, 19. — Ofi. — La section spéciale du

tribunal militaire de Lyon a condamné trois
cheminots à 20 ans de travaux forcés et une
femme à 10 ans de la même peine, pour avoir
reconstitué le parti communiste, organisé une
cellule et distribué des trates communistes. La
même section a condamné à des peines allant
de 1 à 3 ans de prison cinq autres communistes.

UN PRETRE ANGLAIS FAISAIT DE LA
PROPAGANDE A LOURDES

VICHY . 19. — Ag. -- On mande de Tarbes
que le préfet des Hautes Pyrénées a ordonné
l'internement de l'abbé Price, de nationalité an-
glaise qui se livrait à Lourdes à une propagan-
de anti-gouvernementale et pro-anglaise. Il sera
poursuivi pour menées communistes et anti-na-
tionales.

Nouvelles de France

une viue punie

LONDRES. 19. — ag. — L'agence télégraphi-
que norvégienne communique que la peti te ville
de Skinn , située dans le sud-est de la Norvège,
s'est vue infliger une amende de 50,000 couron-
nes à la suite d 'incidents récents. Cinquante
personnes furent arrêtées.

tes événements de Norvège

La guerre aéro- -avale

LONDRES, 19. — Reuter. — Le ministère de
l'Air communique : Mercredi après-midi , quatre
avions de chasse anglais ont attaqué quatre
dragueurs de mines au large de la côte belge
Ceux-ci furent canonnés et mitraillés. Deux
d'entre eux coulèrent. Un autre fut incendie
Quant au quatrième , il donnait de la bande lors-
que l'escadrille quitta les lieux de l'attaque.

LA R. A. F. ATTAQUE DES DRAGUEURS
DE MINES


