
A ia «découverte» du Creux du Van
Notes d'un promeneur

Le Creux du Van, d'après une photo prise d'avion par l'auteur.

1. Arête du vertige. —¦ 2. Bastion du Falconnaire,
avec l'Echo. — 3. Dos d'Ane, dont les couches
plongent en direction des Oeuillons. — 4. Syncli-
nal des Oeuillons. — 5. L'Areuse, qui coule sur

La Chaux-de-Fonds , le 20 sep tembre 1941.
Aa début , les trains du Franco-Suisse ne s'ar-

rêtaient pa s au Champ du Moulin. Il p arut in-
diqué d'y établir une halte, non p oint pour sa-
tisf aire aux besoins de la population , mais p our
p arer ù un inconvénient. La p ente est f orte  de
Noiraigue à Bôle, passant de 760 à 547 m. pour
un parcours de 10 kilomètres, ce qui donne une
déclivité de 21 pour mille. On n'avait p u la di-
minuer, le raccord se f aisant à Auvernier avec
la ligne de Lausanne. Or, il arriva que les trains
lourds s'emballèrent à la descente, lorsque l 'hu-
midité rendait les rails glissants. Les sabots de
bois, manœuvres à la main, f reinaient insuff i-
samment. Plus d'une lois, les convois de mar-
chandises ne purent être maîtrisés qu'au delà
de Serrières. La compagnie rendit obligatoire
l'arrêt au Champ du Moulin pour les trains des-
cendants. La halle technique devint dans la
suite une gare.

Bien que la déclivité soit trois f ois  p lus f orte
de Chambrelien-gare à Chambrelien-dessous , le
risque d'emballement n'existe p as pour un p ié-
ton. Il est tout heureux au contraire de s'aban-
donner au moindre ef f o r t  et d 'êtr e en mesure
d'admirer le panorama. Le Creux du Van arron-
dit sa demi-cuve 800 mètres plus haut. Une in-
f lexion de ses douves rocheuses l'a gratif ié vers
le nord d'un bastion, le Falconnaire, dont la
p artie de gauche (sud) est célèbre p ar son écho.
L 'à-pi c atteint par p lace 160 m. et plus. Un
cône d'éboulis descend à la rencontre d'une f o-
rêt dense, qui s'appui e du côté nord au Dos
d'âne, « un âne jurassien p as f acile à monter »,
disait Xavier Marmier. De la Ferme Robert on
en lait l'escalade en une heure j usqu'au f aîte.
Il en f aut autant , le long de l'arête , pour attein-
dre le Pertuis de bise. Sur la gauche du cirque ,
un épaulement cache l'Arête du vertige. Le sen-
tier du Single se dérobe au midi sous une f u-
taie ép aisse. De la Fontaine f roide, il gravit 272
mètres, raide , inexorable, encombré vers le
haut de gradins rocheux. Ce n'est guère une
pi ste p our les sangliers. Et pourtant , des topo-
ny mistes ont pr étendu que le mot singl e signi-
f ie  sanglier . Ils peuven t donner la main à ceux
qui, f aisant l 'économie d'une lettre , prononcent
singe. La signif ication de ce lieu dit est aussi
p eu f aunistique aue p ossible. Un single de rô-

le fond d'un ancien lac, dû à l'obstruction de 1
vallée par la moraine du Furcil. — 6. Revers d
la chaîne de Solmont-Crêt de Travers. — 7
Fontaine froide.

che désignait autref ois la courbure d'une roche
en amphithéâtre. Single dérive du latin cingu-
lum, ceinture.

Tout en monologuant , je suis arrivé au plat.
Il m'aurait f al lu jadis cheminer à f lanc de co-
teau. L'obstruction de la vallée â l'est , par un
rempart morainique à Cuchemanteau , avait
créé un lac. Il se vida peu à peu . mais it en de-
meure des terrasses. Nous marcherons sur celle
de la rive gauche pour liagncr l'us'he des Mol-
tiats, qui s'est adjoint une construction p einte
en vert pour abriter un transf ormateur. Du
Falconnaire , elle se détache si nettement , qu'on
se demande si la couleur choisie le f u t  heureu-
sement

Sur Remplacement des Molliaf s exista un
moulin. La truittère d'Auvernier , en f ace, a dis-
p aru, de même qu'une clouterie.

A peine échappée à l 'étreinte des turbines,
l 'Areuse s'eng ouf f re  en pl us grande p artie dans
le canal qui la conduira à Combe Garot. Er
amont , l' eau qui n'a pas été absorbée p our la
f orce motrice des Molliats , tourbillonne au Saut
de Brot. Un bloc erratique est coincé dans la
gorge. Ce solitaire possède un état-civil f ort  an-
cien. Il f aisait p artie jadis de la masse cristal-
line du Mont-Blanc , véritable f uroncle qui ne
creva ja mais. Par-dessus ce volcan borgne cul-
butèrent plusieurs nappes alpines. L 'érosion f i-
nit par mettre à jour le granit. Des morceaux
s'en détachèrent et s'arrondirent p ar usure. Un
j our, le glacier du Rhône le pri t à calif ourchon
et le transporta au large. Incorporé primitive-
ment à la moraine en amont du Saut de Brot ,
il f init pas se loger dans l'entaille où la nature
le tient au pilori. L'Areuse en a pitié. Elle ronge
la roche encaissante. La délivrance viendra.

(Suite en 2ms feuille.) Dr. Henri BUHLEP

Des canots-moteurs finlandais attaquent II faut
traverser un cours d'eau. Un barrage d'artillerie

d'homme*

russe s'oppose à l'effort des Finlandais. Ici un
obus s'enfonce à un rien d'une barque chargé*

La Fi u lcm cie en guerre

Un film suisse historique en préparation
Ponr la première fois en Suisse, un village de cinéma en construction !

Dans la région du Rossberg (Suisse centrale) , le
village de cinéma destiné au film « Landamann
Stauf fâcher » est en construction. Il s'agit de re-
construire un ancien village de la Suisse primitive
évoquant le début de notre Confédération. La plus
grande partie du film sera tournée dans ce village.

Priés de 500 hommes et femmes de la Suisse cen-
trale se sont mis à disposition pour la figuratior
et les choeurs. Le film est placé sous le patronnagt
du Don National. — Voici la maison de Stauf
fâcher en construction. Des manoeuvres dressent
les différentes parties du bâtiment .

R1LLET IQCILOUS
Sur ie thème «ravitaillement". - R quand

les «carnets de famille"?

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Il ne se passe plus de fin de semaine sans
que tels magasins se trouvent littéralement as-
saillis ; ce fut d'abord la course aux oeufs, non
pas cette aimable coutume du lundi de Pâques ,
ahère aux garçons bouchers, car j e n'en dirais
rien, mais une véritable prospect i on d'un nou-
veau genre qui consiste à visiter le plus grand
nombre possible de magasins afin de s'approvi-
sionner de cette denrée. Puis ce fut une galo-
pade effrénée pour le fromage, course qui ne
s'arrêta que le j our où les autorités introdui-
sirent les cartes. Entre temps, le chocolat et les
«maggti » s'étaient mis sur les rangs et main-
tenan t c'est au tour des pommes de terre. Citons
un fait , entre cent : un commerçant qui se trou-
vait sur la rue fut frappé par le manège d'une
bonne dame ; il voulut en avoir le coeur net et
la suivit ; de magasin en magasin, elle arriva
bientôt chez lui ; c'était* au chocolat qu 'elle en
voulait. — Non , madame, lui fut-i l répondu,
vous en avez déjà cinq plaques dans votre ca-
bas... Nez de la cliente occasionnelle !

Des communiqués ont beau tran quilis er la po-
pulation ; il y a toujours des gens encore mieux
renseignés qui «savent» . C'est le cotisin du beau-
frère de la dame du cinqu ième qui l'a affi rmé et
alors, c'est sûr puisque son père , qui se trouve
justement être l'oncl e du copain du bon ami de
Michette, travaille dans les bureau x qui sont
vis-à-vis de l'office compéten t !

IVoir ta sH/'i» en 2me f euille) .

Uns qvamde v«îM0B *§e visas
L'automne dernier , les locaux de Christie 's, à

Londres — où ont lieu les grandes ventes aux
enchères — furent endommagés par des bom-
bes .On les a remis eu état et . dernièrement, on
y a vendu au profit de la Coix-Rouge, des vins
de choix remis par de généreux donateurs . Par
suite de fa réduction des importations de vins,
les bons crûs se font rares , aussi les amateurs
se sont-ils disputés les boutei lles de marque.

Il n 'y avait pas que de bonnes bouteilles, il
y avait aussi des bouteilles historiques. Le roi
avait fait sortir de ses caves six douzaines de
demi-bouteilles de bière brassée spécialement
pour le roi George V, en 1935, à l'occasion de
son jubilé , U y avait aussi 12 bouteilles de co-
gnac Denis Mounine , 1815 — l'année de Water-
loo — qui atteignirent le prix de 9950 fra ncs.

On mit également aux enchères le dernier
flacon d'un Xérès de 1873 dont la reine d'Es-
pagne avait envoyé un tonnelet au général sir
Duncan Camoron, commandant du collège mi-
litaire de Sandhurst où le futur Alphonse XIII
faisait un stage. Parmi les bouteilles historiques,
H y avait encore la dernière des bouteilles de
vin de Chypre que le romancier H. A. Vachell
avait donnée au grand homme d'Etat Disraeli,
et un flacon de Madère de 1792, dernier ves-

tige d' une caisse achetée en cette île par Na-
poléon , lors de son départ pour l'exil; sa ma-
ladie d'estomac ne lui avai t d 'ailleurs pas per
mis de se régaler de ce vin dont la plus graB
de partie fut bue on ne sait par qui.

On parle souvent à l'étranger de notre esprit ci-
vique , de notre sens de la discipline, de l'équili-
bre et de l'ordre , de la façon en un mot dont, en
toutes circonstances...

C'est très bien et très beau.
Mais comme disait l' autre , il ne faut rien exa-

gérer !
En effet , les problèmes du ravita illement ont

révélé certaines attitudes et certains gestes qui
tendraient plutôt à nous faire paraître sous un iour
falot. Les paniquards et les accapareurs sont de
tous les temps. Mais qui eût cru que, chez nous,
ils étaient nombreux ?

«Je connais d'excellents amis négociants, ci-
toyens ayant la notion du bien public et très dé-
sireux d'observer les ordonnances et les arrêtés,
écrivait l'autre iour lean Pétrequin , qui sont tel-
lement harcelés par leurs clients et clientes qu à
la fin de la j ournée, ils n 'en peuvent littéralement
plus. L'un d'eux , tenez, qui avait voulu se ré-
fugier littéralement pendant quelques jours au
sein de sa famille , s'est enfui presque aussitôt par-
ce que ses proches, sous prétexte qu'il était épi
cier, l'incitaient sans relâche à leur fournir , hors
rationnement , des denrées variées !...

» Ft combien de clients qui « scient les côtes »
de leurs fournisseurs pour obtenir des supplé-
ments, en le menaçant d'aller ailleurs en cas de
refus !... « Ailleurs où on a tout ce qu 'on veut »
disent-elles, ce qui est presque toujours faux. »

Ce serait sans doute trop demander du peuple
suisse qu 'il soit exclusivement formé d'ascètes ou
de gens parfaits , de saints ou de héros. Heureuse-
ment nous ne le sommes ni vous ni moi ! et cela
vaut peut-être mieux pour le pays qui ne se remet-
trait pas d'une inflation de ce genre...

Mais si nous ne voulons pas passer pour plus
égoïstes que nous ne sommes, il serait temps que
certaines gens cessent leur course à la patate, au
savon, au fromage ou au combustible et pensent
à autre chose qu'à accumuler des stocks.

Heureusement , un appel de la Croix-Rouge
suisse vient d'être lancé. Il nous avertit qu'on
meurt de faim en Grèce, dans les Balkans, en Rus-
sie ou ailleurs. Et qu 'il est temps d'organiser des
actions de secours pour ceitains coins de l'Eurooe
où la mort fauche des millions d'êtres. Voilà qui
remet chaque péril à sa taille et chaque souci dans
son cadre.

Si cela pouvait du même coup faire taire cer-
tain* « bobardiers » et couper l'appétit à quelques
accapareurs, personne ne s'en plaindrait I

La para Piqueran.

ïJ/ (ë?J/(&D(l{?.

— Certains ont relégué dans le royaume :1e
la légende le récit de la bataille des Thermo-
pyles. Mais le grand nombre de flèches trou-
vées dans ces parages confirment la réalité de
la défense des « Portes Chaudes », le célèbre
défilé de la Thessalie, par les Spartiates.

Secrets et bizarreries du monde

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. SO. -
Six mois . . m . . . . . . . .  » Î O. —
Trois mois . m . . . . . . . .  • 5.—
Un mois . . .. . . . . . . . .  • l.lo

Pour l'Etranger:
Un «n . . Fr 45.— Six mois Fr. 24. -
Trait mois • 12.15 Un mois • 4.50
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone "£ 13 95

Compte da chèques postaux IV-B 325
La < haui-ilc-1 oiid»

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mrm
Canton de Neuchâtel el Jura

bernois 12 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
arranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

<̂7\ Règle extra-régionale Annonces
I ĵ*ft j Suisses SH , Lausanne et suceur-
\JV/ sales dans toute la Suisse.



Jllalian en PlGln sole11. pour
MUSIIQI petite mécanique,
bracelets, etc., est à louer de sui-
te ou (in avril 1042, éventuelle-
ment appartement de 3 pièces,
bout de corridor éclairé, chauffa-
ge central, serait aussi disponible.
— Offres sous chiffre N. P. 11022,
au bureau de L'Impartial. 11022

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

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

A lniinn de suite ou épo~
lUUvl que à convenir,

dans le quartier des fabriques,
un beau rez-de-chaussée pouvant
servir pour bureau ou atelier.
Confort moderne, chauffage cen-
tral à l'étage. — S'adresser rue
Numa Dioz 173, au ler étage, à
gauche. 11472

A VENDRE
une armoire moderne neuve, 2
portes pour habits, un joli petit
buffet hauteur 1.10 m., long 1.15
m., 2 portes, 2 tiroirs, un porte-
parapluies moderne fr. 29.—, un
lit complet 2 places, une bonne
grande scie fr. 4.50, une petite
balance avec poids fr. 12.—, un
riuraquet fr. 6.—, 2 grandes gla-
ces. — S'adresser rue de l'Envers
14, an rez-de-chaussée. 11566

A remettre œ„to,àv
boucherie - charcuterie avec ou
sans logement de 3 pièces, cui-
ilne, corridor et w.-c. Intérieurs.
— S'adresser rue Numa Droz 9,
tu 1er étage. 11187

A VeiluPe Peugeot pres-
que neuf ; une couleuse à fond
plat, 40 litres. — S'adresser rue
de l'Envers 14, au rez-de-chaus-
sée. 11583

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

Femme de ménage ttad*
— S'adresser à la Pension de l'Ar-
senal, rue Léopold Robert 19 a

11463

PnlIufi Q Rfl Rez-de-chaussée 2
UUIIU yU UU. chambres, cuisine
et dépendances, en parfait état,
à louer pour le 30 septembre pro-
chain ou date à convenir. S'adres-
ser Fiduciaire Ch. Jung-Leu, rue
Léopold Robert 42. 10735

A lnnon bel appartement, 2me
IUUDI étage de 4 pièces, chauf-

fage central, bains, balcon, jar-
din d'agrément — S'adresser rue
Tête de Ran 11, au plain-pied , à
droite. 8776

ITuyroS Il-O, chambres, au so-
leil, cuisine et dépendances, Fr.
38.—, de suite ou pour le 31 oc-
tobre. — S'adresser à M. Vuille,
rue Numa Droz 159. 11432

Appartement VSSfcTtoutes dépendances, à louer de
suite ou à convenir. Bas prix. —
S'adresser rue du Pont 32 a. 11441

uhamOro travaillant dehors.
Central, ascenseur, plein soleil —
S'adresser 60, rue Jaquet Droz,
•u 3me étage, à gauche. 11424

FEUILLETON DE L' IMPARTIAL 20

par
JEAN MARCLAY

~+~ 

C'est la vengeance de l'oncle Max. Moi. j 'ai la
mienne. La petite dame s'est divertie au récit
de l'odyssée de mon chien. Elle est laide mais
adorablement gentille :

— Voulez-vous nous le laisser. Mademoisel-
le ? Je serais navrée d'interrompre son flirt
avec ma « Keddy » — c'est le pékinois. — Nous
rentrons à Paris. Nous le déposerons chez vous.

« Ta Pomme » me regarde d'un oeil attendri,
et frôle son museau contre celui de sa récente
amie.

Les chiens sont comme les hommes ! Et ce-
pendant cette proposition m'agrée. Je l'accepte.
« Ta Pomme » ne regagnera pas la capitale
dans une cage en fer d'un train quelconque. Voi-
là pour vous, oncle Max !

Je glisse à l'oreille de Mamiche :
— Nous aurons des fiançailles à annoncer à

Valcroze I
— Je t 'en laisse 1* soin, m'a répondu Mami-

che. Je suis saiffisatTimteint eonboaiteillée avec les
auties.

On repart. Sur le toit de la limousine l'eau
dégringole sans discontinuer. Musique comme
une autre qui nous tient compagnie. Personne ne
parle. Pardon: Mamiche ! D'un coin de l'auto
monte déj à un léger ronflement Mamiche s'est
endormie. Effrayant, le retard de sommeil cra'a
ma chère marraine.

Sous la pluie constante, nous avons fini tout
de même par arriver à Cbamonix le lendemain,

après nous être abrités la nuit dans une mo-
deste auberge où nous avons merveilleusement
mangé et où tout respirait l'ordre , la propreté ,
dans une délicieuse odeur de lavande. Ce Guj
est vraiment nu guide exceptionnel . C'est ainsi
qu 'à Chamonix il ne nous a pas imposé les tra-
ditionnels palaces, mais un confortable petit hô-
tel, avec des lits moelleux et des draps secs et
bien chauds. Nous avons dormi tout d'une traite,
et le lendemain, ô prodige ! le soleil s'est levé,
sans un nuage, sur une neige immaculée et par-
ticulièrement suggestive pour les skieurs.

C'est Quy qui est venu frapper à nos portes,
nous annonçant la bonne nouvelle. Le temps de
revêtir pantalons, tricots, bonnets de laine ci
souliers ferrés, et nous voici sur la terrasse de
l'hôtel , d'où l'on a une vue superbe sur le Mont-
Blanc.

— Le Mont-Blanc ! nous présente Quy, avec
une certaine solennité.

De j eunes étrangères, à côté de nous, pous-
sent, en divers idiomes, des gloussements d'ad-
miration , car il paraît que le seigneur Mont-
Blanc refusait , depuis quinze j ours, de montrer
le bout de son nez. Mamiche, qui est myope et a
oublié ses lunettes , croit nécessaire de se mê-
ler à l'admiration générale.

Quy et l'oncle Max, qui s'étaient éclipsés de-
puis un instant, reviennent accompagnés d'une
bande de j eunes et moyennes gens que l'on nous
présente en série : M. Sauvaget ; M. Plessan-
Vautier ; baron de Brillanne ; vicomte de Ré-
theuil I Tout le cercle, quoi 1

On lorme aussitôt une équipe de skieurs et
nous paitons gaiment, armés de pied en cap
pour ce sport nouveau et passionnant. 11 fait
dehors un temps exquis , l'air frais est fluide et
sent le cyclamen, le soleil est chaud; la glace
et la braise à la fois: une vraie omelette nor-
végienne.

Je marche entre l'oncle Max et le sportsuun
qu'A m'a présenté comme le vtenmte de ÏWtheufl .

Un peu j eunet pour mon goût. Je n aime pas les
j eunes gens, et j e crois que nous sommes nom-
breuses ainsi, les j eunes filles; mais il est joli
garçon

^ 
bien élevé et semble se mettre en frais

pour m'être agréable , sans doute par amitié pour
l 'oncle Max.

Quant à Bernardine, pour qui l'a connue seu-
lement il y a deux mois, sa tenue est inexplica-
ble, ou plutôt trop explicable. En tête de notre
caravane avec Guy, nul ne pouvant lutter avec
de pareils échassiers, ils développent leurs ion-
gues foulées et causent placidement , san paraî -
tre se préoc cuper que quelque chose existe en
dehors d'eux. Et, ô stupéfaction ! Bernardine
a posé sa main sur le bras de Quy, sans nulle
gêne, sans timidité. On dirait un couple en voya-
ge de noces. Et la famille qui s'imagine, en Nor-
mandie , que cette randonnée doit favoriser le
flirt de Bernardine et de Max ! Où allons-nous,
Seigneur , où allons-nous !

Nous allons, pour l'instant, à la recherche de
quelques j olies pentes où nous puissions nous
livrer en toute j oie et en toute tranquillité au
troublant sport du ski.

Voilà ce qu 'il nous faut. De Rétheuil , à qui
i'oncle Max a téléphoné notre arrivée — de
quoi se mêle-t-il ? — a repéré un terrain parti-
culièrement favorable.

— 11 te donnera quelques leçons, dit l'oncle
Max en souriant .
- Et vous , mon oncte ? Je croyais que vous

étiez un skieur de premier ordre.
— C'est vrai , Mademoiselle, déclare de Ré-

fheuil, Max est notre maître à tous.
— Mais c'est de Rétheuil qui va te donner

les premiers principes.
— Ah!
— Moi. j e te servirai de chaperon
Et il aj oute avec un sourire qui ne parait

pas venir facilement :
— C'est phw de meti 4e*.

Nous protestons, mais déj à de Rétheuil a
mis un genou à terre et m'aide à attacher mes
skis Les autres se préparent aussi, et, bientôt ,
la j oue pente qui dévale vers le vallon où la
piste remonte est zébrée par le passage de longs
fnse-îiix de bois qui effleuren t à peine la neige.

De Rétheuil m'offre la main, et Je commence
mes premiers pas. Je constate tout de suite que
mes essais de Normandie sont des enfantillages
à côté de ce qu 'il faut que j e fasse auj ourd'hui.
Dès qu 'on est parti , on ne dépend plus de soi-
même, mais des flotteurs de bois qui vous sup-
portent et qui sont terriblement difficiles à
manier pour un débutant.

C'est aussi une fatigue intolérable pour les
jambes, dont les muscles deviennent vite dju-
louraux. De Rétheuil est charmant et m'évite un
certain nombre de chutes dont j e ne me serais
pas tirées sans quelques bleus sensationnels.
11 est des moments qui sont agréables. On part
avec la sensation qu 'on ne s'arrêtera plus, et
crac ! brusquement on perd l'équilibr e et l'on
irait Dieu sait où , si l'on n 'était retenu par la
main énergique de son compagnon.

Il paraît que j 'ai dies dispositions et que j'ob-
tiendrai vite un résultat . C'est du moins ce que
de Rétheuil affirme à l'oncl e Max qui a cons-
tamment surveillé mon apprentissage.

— Vous êtes la préférée de votre oncle Max ,
me dit de Rétheuil à ce suj et.

— Je ne sais pas, mais j e l'aime bien. II est
si gentil !

— Max ! s'exclame mon professeur, c'est la
coqueluche du cercle et de beaucoup d'autres
endroits.

— Je ne l 'ignore pas, dis-j e en souriant pour
rassurer de Rétheuil , enchevêtré dans sa der-
nière phrase.
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Mon oncle Max et moi

Phamhnn non meublée avec ou
UliaiflUPB sans part à la cuisine,
à louer chez personne seule, 2me
étage. — S'adresser rue de la
Promenade 10, an 1er étage. 11501

P.hnmhnn A touer 'oUe cham"
UilalllUI C. bre avec bonne pen-
sion, dans petite famille, à person-
ne de toute moralité. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 120, au
2me étage, à droite. 11548

Plia mima A loner belle cham"UlIrtIIIUI 'tJ. bre meublée, indé-
pendante. — S'adresser à M, Jo-
lidon, 58, rue Léopold Robert.

11554

Cj an fiûQ cherchent pour début
rialluco janvier, appartement de
3 chambres, au centre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 11464

A uonrfn o état de neuf ' blbI1°-n ÏGIIUI 0, thèque noyer massif ,
appareil photo «Jca » 10x15 ob-
jectif 1: 6,8, très lumineux, avec
accessoires. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial, 11418

A imnilno an radio modèle 39,
VOllUI c 3 longueurs d'ondes,

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

A unnrlno grand Ut turc, deux
VCllUI G places, à l'état de neuf

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

A uanrlne )olle cuisinière à gaz,
IBIIUI G 3 feux avec four, bas

prix. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11462

Uôln homme mi-course a vendre
ICIU {r. 90.—. S'adresser rue du
Progrès 75, au pignon. 11494

Gérant
Le Club des Patineurs met au

concours le poste de gérant de la

Patinoire communale
Adresser offres écrites lusqu 'au

4 octobre 1941, au président du
Club, M. M. E. Matthey, Che-
minots 3, où le cahier des char-
ges peut être consulté. 11559

Souille
expérimentée , connaissant le fran-
çais et l'allemand , cherche place
clans bon restaurant de la ville,
Entrée à convenir. — S'adresseï
au bureau de L'Impartial, 11580

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

sommeliere
dans bon buffet de gare, tea-room
ou restaurant Certificat et photo
à disposition. Publlcitas Por-
rentruy renseignera sous
No 3406 P. 11345lii"

Ouvrières capables se-
raient engagées pour tra-
vail à l'atelier, — Ecrire
sous chiffre A. F. 11470
au bureau de l'Impartial.

Commissionnaire
de 15 à 17 ans, est de-
mandé. — S'adresser à la
Laiterie, rue du Jura 2.

11338

sont demandés
pour travaux soignés, bons
salaires, travail assuré pour
longue durée. - Ecrire sous
chiffre Z 29591 L à Public!
tas, Lausanne , ASMBST L net

A louer
pour tout de suite ou
époque à convenir,
rue du Progrès 138-
185, appartements
modernes de 3 cham-
bres, cuisine, cham-
bre de bains installée
central, concierge. —
S'adresser Etude du
notaire Alphonse
Blanc, rue Léopold
Robert 66. 10493

Mk mDMnHk

•̂  ̂ C* que femme veut s C'est un visage jeûnai
mna peau veloutée, éa* lèvres bien dessinée*.

Vous assure ce maquillage discret el ravfssan? dont j Sf ?m \
vous rôvoi. Créés par un docteur en pharmacie, ces kl*""'vJ
produits exercent une action salutaire sur l'apidarme. n« fik\
Dans les parfumeries, drogueries, salons de coiffure, HT /S

pharmacies et les grands magasins.

A louer

Magasins
Locaux industriels

à des conditions Intéressantes et
ponr époque à convenir. — S'a-
dresser à la Direction de la
Banque Cantonale. 11399

SUPERBES
occasions

3 vélos homme, 3 vitesses, à
l'état de neuf , marques « Mon-
dia », « Kristal-Amberg », « Al-
pa », à vendre avantageuse-
ment, avec garantie chez M.
A. HUQUENiN , Cycles, La
Sagne-gglise. - Téléphone
4.11.38. 11640

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

locaux
bien situés, à l'usage de bureaux.
— S'adresser à la Direction. 11387

ÂTÔUËR
On cherche à louer lo-

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

APPARTEMENT
A louer pour le 30 avril, quartier
de l'Ouest, dans maison d'ordre,
un petit logement de 2 chambres
et bout de corridor éclairé, 2me
étage, chauffage central partiel.
— S'adresser au bureau de l'Im-
partial, 11545

ÏÊCÔNS
Piano, orgue, clarinette. Orches-
trations. Transpositions. Prix mo-
dérés. Max SCHEIMBET, prof-
diplômé , Léopold Robert 25, La
Chaux-de-Fonds. 10229

I ATELIERS
bien éclairés et vastes
bureaux

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

Enchères puiffiques
de forêtset terrains

La Direction du 1er Arrondissement des C. F. F. fera vendre
par voie d'enchères publi ques , samedi 4 octobre
1941, à 15 heuies , a Colombier, Salle du Conseil Gé-
néral (Bâtiment des Posies, 2me étage), les forêts , p lantations
de jeunes pins et terrains (ancienne ballashère) que les C. F. F.
possèdent au teiriloire de Colombier , au nord de la voie fer
rée Neuchàlel-Les Verrières : Les Colleises , A Colendard et
Les Poulites , d'une surface totaie de 79.667 m2, avec environ
1080 m3 de bois. . 11175

Pour tous renseignements et pour prendre connaissance
des condilions d'enchères , s'adresser à l 'Etude du no*
taire Lonls Paris, à Colombier, rh irgé d < - U mite

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 I 10807 Gr. , à Publlcitas, Grenchen.

A LOUAIS
PAPP 1Û7 APPARTEMENT 5 cham-
rCll v IUf | bres-ehambrette-cuisine,

bains, vérandah, chauffa-
Se, conoierye.

TELIER- BUREAUX pour
25-30 ouvriers. i 1 266

PSIFP 11fl APPARTEMENT 5 cham-
IQI  U I IU9 bres-ehambrette-cuisine,

chauffage, vérandah, bains
eau chaude, concierge.
C O M P T O I R - B U R E A U X
pour 15-18 ouvriers. H if il

P P f) fl f P Q 131 "Eglantines» Appartementr i uy i GO I«Jl f 3 chambres, chambre de
bonne, chauffé, cuisine,
bains, vérandah chauffée,
ascenseur, jardin, concier-
ge. 11258

Libres ou à convenir.
S'adresser A. Giovannoni. gérance, Léo-

pold Robert 60. 

A IOUER
HJBÏnffîtfllfâ Léopold Robert 66. Plu-
Ifllllul Wll| sieurs beaux BUREAUX,

chauffage, ascenseur, con-
eierge. 11251)
Libres ou à convenir.

S'ad. F. Riva, notaire, Léopold Robert 66.

I Mni-iiii
i de première force, ayant l'habitude du mon-

tage des machines de précision serait engagé
| par Roulements à Billes Miniatures

'j S. A., rue du Faucon 19, Bienne.
11352 A. S. 19383 B.



éLz dtafideftte*i6 du J-tiûnn
Le Synode de l'Eglise nationale neuchâteloise et le Synode de l'Eglise évangéli que

neuchâteloise indépendante de l'Etat, adressent au* membres de l'Eglise
le Mandement du jeûne de 1641. Le voici :

Chers frères et soeurs en Jésus-Christ,
Notre peuple a célébré cette année, solennellement, le 650me anniversaire de la fon-

dation de la Confédération . Nous avons participé à cette célébration avec une émotion d'au-
tant plus profonde que nous avons mieux compris ce qu 'il y a de providentiel dans la destinée
de notre Patrie préservée , jusqu 'ici, dans la tourmente actuelle, comme elle le fut , dans le
passé, au cours de tant d'orages.

Nous avons, nous chrétiens , salué avec joie le fait que la très grande maj orité des ora-
teurs qui se sont adressés à des foules souvent recueillies ont offert à Dieu le témoignage de
notre reconnaissance. Ils ont affirmé leur foi en la Providence divine qui a veillé sur notre
pays ; ils ont reconnu implicitement l'actualité et la vérité de cette parole que Dieu adressait,
par la bouche du prop.hète Esaïe, à la maison d'Israël et aux hommes de Juda : « Maintenant
donc, jugez j e vous prie , entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il à faire à ma vigne, que j e n'aie
fait pour elle ? » (Esaïe V, 4).

Nous ne voulons rien enlever à la grandeur de ces manifestations, mais nous nous po-
sons une question : cette évocation de la Providence divine , fut-elle, de notre part à tous,
suffisamment humble ? Avons-nous été vraiment conscients, nous, peuple suisse, de tout ce
qui fut , dans notre attitude passée, de tout ce qui est, dans notre attitude présente, indigne
de cette bonté infinie de Dieu ? En un mot : la repentance et l'expression de cette repen-
tance ont-elles trouvé, en toute cette affaire , leur place nécessaire ? En disant à Dieu « Mer-
ci », avons-nous su crier grâce, demander pardon ?

Les raisons de le faire ne manquaient pourtant pas ! Prononcer le nom de Dieu ne signi-
fie pas forcément qu 'ont ait vécu selon la pensée et la volonté de ce Dieu tant de fois invoqué.

Notre peuple, comme les autres, a été nourri de laïcisme et bercé d'illusions. Il a cru,
lui aussi, à la possibilité de soustraire de plus en plus sa destinée au contrôle et à la volonté
de Dieu ; et l'expérience des deux années de guerre que nous venons de vivre ne l'a pas
ramené à Celui qui est la source de la vie et de la paix. Dans l'épreuve des jour s passés,
notre peuple a manqué de sang-froid, de confiance. Il fut une proie facile pour l'esprit de pa-
nique qui s'est emparé de lui à plusieurs reprises. II a connu et connaît encore les triomphes
navrant de l'égoïsme profiteur et accapareur. Il n'a pas opposé et n'oppose pas encore un
front plus solide aux assauts de l'immoralité, de l'alcoolisme. Nos frontières ont été gardées
au prix de lourds sacrifices ; nos coeurs ont-ils été l'obj et d'une égale vigilance ?

« Pourquoi , continuait Esaïe, lorsque j'espérais que ma vigne produirait des raisins , a-
t-elle des grappes sauvages ? » (Esaïe V, 4).

Et nous, chrétiens, n'avons-nous pas aussi nourri quelques illusions concernant le degré
de foi chrétienne de notre peuple ? Avons-nous été conscients de la détresse intime de ce
peuple, plus affecté par les restrictions d'ordre matériel que par la vision de ses insuffisances
morales et spirituelles ?

Avons-nous surtout mesuré le degré de notre responsabilité ? Nos divisions, nos polé-
miques, nos tiédeurs et nos timidités, les déficits de notre témoignage et les démentis que
notre attitude a opposés aux affirmations de notre foi. ont sans doute contribué à accentuer
cet isolement de l'Eglise au sein d'un peuple qui ne lui témoigne, il est vrai, aucune hostilité ,
mais qui ne cherche plus en elle ce qui permet de croire, d'espérer, de tenir , malgré tout.

Plus qu'en tout autre temps, nous devons donc, cette année, entendre l'appel de Dieu
à l'humiliation et à la repentance. La vision de notre péché, du péché de notre peuple, qui
form e un si douloureux contraste avec celle de la miséricorde divine doit nous étreindre et
nous arracher cette confession qui traduit toute la détresse de l'âme et toute la détresse de
l'Eglise : « Malheur à moi, je suis perdu ! Car je suis un homme dont les lèvres sont impures et
j e demeure au milieu d'un peuple dont les lèvres sont souillées ! » (Esaïe VI, 5).

Ce chemin étroit de la repentance et de l'humiliation est, auj ourd'hui , le seul que nous
ayons à choisir , soit que nous considérions les privilèges immérités du passé, soit que nous
regardions à demain.

Demain ! Chemin nouveau pour les Eglises de notre canton, engagées désormais dans
l'étape définitive de la reconstitution de l'unité de l'Eglise neuchâteloise. Que Dieu nous garde
de toute illusion et de toute présomption ! Que l'humiliation de ce j our du Jeûne constitue
notre vrai point de départ , afin que , dans la conscience de nos infirmités et de notre im-
puisssance, nous soyons bien décidés à ne compter que sur la grâce de Dieu et à ne chercher
que dans Sa Parole les inspiration qu 'il nous faut . L'unité réelle de l'Eglise dépend de cela.
Il ne s'agira pas seulement de l'application d'un statut nouveau . Ce travail de réorganisation
administrative, si nécessaire et si bien conduit soit-il, ne suffira j amais, à lui seul, à créer
l'unité réelle. Celle-ci ne peut naître que d'une même souffrance , s'exprimant dans une même
prière : « Que ton règne vienne , que ta volonté soit faite ! » .

Chrétiens, Dieu nous accorde ce nouveau et magnifique privilège de pouvoir, en cettetragique année 1941, au milieu de la tempête infernal e qui passe sur le monde entier, faire
oeuvre de paix, de concorde , de rapprochement Sans doute, la destinée de notre Eglise neu-
châteloise compte peu dans celle du monde , mais l'acte que nous sommes appelés à accomplir
est un témoignage ! Pour que nous soyons rendus capables de répondre à l'appel de Dieu ,
osons penser moins à nos prérogatives, à nos tradition s aimées, à nos chères habitudes , ànos opinions personnelles, qu'à la souffrance de ce monde, qu'à la détresse de notre peuple,qu à 1 infirmité de nos moyens ; osons entrevoir au-dessus de tous les problèmes, petits etgrands , qu 'il nous faudra résoudre prochainement , le problème essentiel et poignant que pose
à la conscience de l'Eglise la nécessité d'annoncer l'Evangile à tous.

«J  entendis la voix du Seigneur qui disait : Qui enverrais-je et qui sera notre messa-ger. Je répondis : Me voici , envoie-moi ! » (Esaïe VI, 8). Amen !
Neuchâtel . septembre 1941.

IBM IL IL ET ILOClLOll S
Sur le thème «ravitaillement". - H quand

les «carnets de famille"?

(Suite et fin)
Il suffirait de dire à ces gens-là que les bros-

ses à dents vont manquer pour qu 'aussitôt ils
en achètent une demi-douzaine ! Et l'on court,
et l'on s'affole, prédisant de semaine en semaine
l'échéance fatale. Lorsque les autorités, lasses
d'avoir prodigué des conseils qui se révèlent inu-
tiles , décrètent des mesures énergiques, ce soni
ceux-là mêmes qui s'en vont triomphants, affir-
mant « qu 'ils l'avaient bien dit ! » Eh bien , ces
j ours-là, on en vient à penser que la «schlague»
serait une mesure encore bien douce à leur ap-
pliquer...

En attendant, les magasins vendent les oeufs
au compte goutte : une pièce par ménage ; le
chocolat une plaque par semaine, les «maggi»,
dieux ou trois par quinzaine , etc. Que la fa-
mille soit composée de deux, troi s, cinq ou huit
personnes , peu importe , c'est le tarif uniforme
pour tous. On devine aisémen t les inégalités de
cette façon die répartir , d'autant plus que des
gens — ceux qui s,e targuent de connaître le
système D et qui se trouven t souvent être les
mêmes que ceux dont j e vous parlais tout à
l'heure — il est des, gens, dis-je, qui se ravitail-
lent dans plusieurs magasins et arrivent à s'ap-
provisionner assez normalement. Et croyez-moi,
ce sont rarement des «bourses modestes» qui
exploitent ce filon. Ces «bourses modestes» sont
Béjvéralernrent les ménagea comptant trois ou

quatre enfants ; comment oes mamans trouve-
raient-elles le temps de faire Je petit manège ?
Ce sont donc elles, les pauvres, qui , en défini-
tive, en sont réduites à la portion congrue.

Et j 'en viens à poser cette question : Pour-
quoi n'introduirait-on pas un «carnet de famille»
qui serait réclamé pour chaque achat de denrée
non rationnée ? Les marchands y insciraient ce
qu 'ils délivrent et on éviterait ainsi les abus ; la
répar t ition pourrait alors être plus équitable , sui-
vant l'importance des familles. Il y aurait des
«combines», dites-'vous ? Alors, ce seraient des
infractions punissables suivan t la loi.

A l'heure où l'on parle tan t de récupération ,
il pourrait être intéressant de récupérer aussi
les stocks inconsidérés qui se sont faits et qui
risquent de se détériorer avec le temps. Voilà
une des faces du problème social que les organes
qui sont en train de se fonder pourraient exa-
miner de près ; cela en vaudrait la peine.

Car, n'en doutez pas, il y a des gens qui ne
savent pas encore ce que sont le contingente-
ment et les restrictions ; grâce à d'amples pro-
visions, à des réserves encore, ils sont arrivés
à auj oud'hui , ne connaissant la situation que le
renchérissemen t du coût de la vie sur lequel ,
alors, ils ne se font pas faute de sie lamenter.
Témoin cette personne qui , l'autre j our, prenait
des airs consternés parce qu 'elle ne trouvait
pas des oeufs et de la farine «blanche» pour la
confection de son b!s.cuit hebdomadaire. Dans le
même magasin, à l'autre bout de la banque, on
servait une brave maman qui confiait à la ven-
deuse : «Je ne Peux pas faine beaucoup de confi -
tures , cette année , car les fruits' son t trop
chers...» De tels faits parlent d'eux-mêmes ei
se passent de commentaires !

A la «découverte» du Creux du Vau
Notes «l'un promeneur

(Suite et fin)

Le gor du Saut de Brot est f ranchi p ar un
p ont de pierre. Si l'on regarde la f alaise du
nord, on observe des stries très accusées, qui
ne sont p as dues au glacier du Rhône, mais à
un accident tectonique. Les roches f urent éner -
giquement f riction nées l'une contre l'autre p ar
la dérive de la chaîne du Creux du Van. Il s'en-
suivit un poi nt f aible, que l'Areuse utilisa p our
s'incruster. Son ancien lit se trouve au sud du
Saut de Brot , des environs de Noiraigue à la
dép ression du Champ du Moulin.

Je transp irerai quelque p eu en suivant le sen-
tier jaune , établi en 1897. Il me f era monter de
240 mètres j usqu'à la Ferme Robert , s'élevant
en lacets sur un comp lexe de moraine et d'ébou-
lis. Il y aurait bien des choses à dire au suj et
de ce matériel , mais nous nous pr omenons, et j e
ne voudrais point exiger trop de contention
d'esp rit. J 'abats donc les méandres , f leuris déj à
de plantes automnales , et j onchés p ar-ci p ar-là
de russules et de lactaires, arraches stup ide-
ment à leur tapis moussu. Quel mal ces champ i-
gnons avaient-ils donc f ait  !

Enf in , voici la Ferme Robert ! On en connaît
trop l'histoire p our que j e m'y arrête en détail.

L'immeuble f ut  construit par les f rères Dav id
et Abram Robert en 1750. Ils avaient échangé
leur domaine de Rosières contre celui du Plan ,
au pied du Dos d'âne. Ce dernier app artenait
aux Sandoz , seigneurs de Travers. L'acte d'au-
torisation de bâtir le désigne sous le nom de
Bas du Creux de la Fauconnière.

Je p asse sur les f aits divers qui ont illustré la
région et ne m'arrête p as davantage au sort du
Parc créé par le Club j urassien.

En une p etite demi-heure, j' arrive â la Fon-
taine f roide, 167 mètres p lus haut que la Ferme
Robert. La température moy enne de cette sour-
ce, cap tée en p artie p ar la commune de Noirai-
gne, est de 4 degr és. Elle doit cette tempér a-
ture, p lus basse que ne le comp orte l'altitude, ù
l'orientation des êboulis — son champ d'alimen-
tation — qui occup ent surtout le secteur méri-
dional du cirque, à l'ombre de la grande paroi
rocheuse. L'abondance des neiges contribue
également à raf raîchir le site.

Le moment est venu de s'attaquer au sentier
du Single . En 25 minutes on en voit la f açon. Et
l'on est alors récomp ensé p ar un des p lus beaux
sp ectacles du Jura. La descrip tion en a été f aite
si souvent que je m'abstiens de la recommencer.
J e p réf ère consacrer quelques mots à l'origine de
cet amp hithéâtre d 'un kilomètre environ de dia-
mètre. Imaginez une voûte p leine, allongée de
l'ouest à l'est. Les p ieds-droits sont constitués
p ar le Dos d'âne et la muraille d' en f ace. Le cir-
que n'existe p as. Les 7 à 8 millions de mètres
cubes du vide actuel n'ont p as encore été dé-
blay és. Toute la voûte est de p lus recouverte
d'un cap uchon ép ais de 450 à 500 mètres, qui
descend sur les f lancs. D'un endroit situé au-
dessus du Falconnaire , une rainure se f orme
j usqu'à quelques centaines de mètres p lus haut
que l'actuel Champ du Moulin. La rainure s'ap-
p rof ondit , s'élargit, par l'action d'un torrent lo-
gé dans la dite rainure. C'est de la même f açon
que s'est ouvert le cirque du Pélard. A pl usieurs
reprises , un glacier occup a l'excavation , trans-
p ortant â l'aval les éboulis , les p ans de roches
désagrégés, usant le f ond et surtout les p a-
rois. Un p hénomène p areil s'est p roduit très
f réquemment dans les Alpes. On donne le nom
de kar à des cirques de cette nature. Tels les
kars du Fer à Cheval , de Salante, de la p artie
supérieure du Molêson.

On comp te une douzaine d'entonnoirs ou em-
p osieux sur le p lateau au midi du Creux. La
corrosion qui s'y lait p rép are l'élargissement
du cirque. Leurs aînés recoururent à la même
tactique pour démanteler le p laf ond pri mitif du
Creux du Van .

Le Soliat neuchâtelois culmine à 1467, deux
mètres de moins que le Soliat vaudois. H. Jac-
card dérive Ce toponyme de solarium, lieu élevé,
exp osé au soleil.

Quant au nom du Creux du Van . il est récent.
En 1320 , on l'app elle Faulconnière sur l'Areuse.
Des documents p ostérieurs disent Roche de la
Fauconnière, Crou de la Fauconnière. La carte
de Merveilleux se sert , en 1694 , de l'exp ression
Cul-du-Vent. L 'atlas Siegf ried utilisa d'abord le
mot Creux-du-Vent , p uis Creux du Van, lors
d'une revision.

Van dérive de vannum , sommet, cirque ro-
cheux. Le mot se rencontre f réquemment ail-
leurs. Un p etit van est un vanel . un vanil. Telle
est du moins l'op inion reçue.

Les barons de Gorgier f aisaient cap turer leurs
oiseaux de chasse au moment où les nichées ar-
rivaient à bien

Le plu s recherché était le f aucon p èlerin.
Au delà de l'Echo , un écriteau rapp elle la mé-

moire d' un snpenr f ribo urg eois. tombé dans l'a-
bime le 7 juillet 1940. Au restaurant du Solia t,
"app ris dans quelles circonstances. Un brouil-
lard intense régnait. Le soldat quitta l'auber ge
nour se rendre à son cnntnnnemnnt de la Grand
Vy. Faute d'une visibilité suff isante , il mit le
p ied dans le vide.

La saison d'estivage touche à sa f in. Déj à
qnelqties propriétaires ont repris leurs génisses.
Tout le troupeau (120 bâtes) aura quitté les
lieux le 30 sep tembre.

Peu ap rès le Pertuis de bise commence le sen-
tier des Oeuillons ou des quatorze contours. Le

maire Matile. de Noiraigue, pr op riétaire des
Oeuillons, le f i t  établir.

Des Oeuillons au Saut de Brot , la liaison p eut
se f aire selon p lusieurs itinéraires. Le p lus
court conduit â Derrière Chéseaux, en f ace du
Farcil. Ce site f u t  célèbre en son temp s p ar l'ac-
cumulation de ses bldcs erratiques, exp loités
p ar la Commune de Noira igue. Si l'on descend
en biais vers le nord-est , on ne tarde p as à ren-
contrer un chemin de f orêt , qui aboutit au sen-
tier jaune. On ne trouve plus trace de matériel
alp in sur le p arcours. Il est recouvert de mo-
raine et d 'éboulis p rovenant du Creux du Van.
Schardt est l'auteur de la théorie dite de la ré-
currence des glaciers jurassiens. Au f ur  et à me-
sure que le glacier du Rhône se retira, p rétend-
il, les glaciers du Jura Huèrent un temp s vers
l'aval. Or, ni le glaciaire du Furcil , ni celui de
Cotendart ne sont attribuables à la récurrence
du glacier du Val de Travers, p as p lus que le
glaciaire de Coff rane n'est dû à la récurrence
du glacier du Val de Ruz. Les moraines dn Fur-
cil et celles de Coff rane-Montmollin , synchroni-
qaes, sont bel et bien l 'oeuvre du glacier du
Rhône, en p hase de retrait .

Aa Saut de Brot, j e croise des cy clistes. Ils
p oussent leurs machines sur les marches du sen-
tier. Chacun prend son p laisir où U le trouve.

Henri BUHLER.

Chronique jurassienne
Courtelary. — Génisses retrouvées.

De notre corresp ondant de Saim-lmier :
Nous avions signalé la disparition de trois gé-

nisses, en j uin dernier , d'un pâturage de la mon-
tagne de l'Envers da Courtelary . Elles viennent
d'être retrouvées Celles-ci avaient passé dans
une propriété voisine de celle où elles avaient
été mises est estivage, et c'est en procédant à la
descente du bétail de la montagne que le fait fut
découvert. Ces animaux viennent d'être rame-
nés au bercail , à la grande satisfaction de leurs
propriétaires et aussi... du berger !

HESJ
Ancienne marque de confiance inimitable

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»

Horizontalement : I. Moyen insuffisant. II.
Epargner. III. Politesses exagérées. IV. Le qua-
trième: d'un verbe gai : animal mou. V. Fit des
découpures en forme de dents ; pronom ; Vf.
Démonstratif renversé ; diphtongue ; poussé .
VII. Exigeait de l'argen t contre une personne
séquestrée . VIII. Revêt une armure ; à moitié
iourni. IX. Règlie à dessin ; ville du Hanovre.
X. Evoluent dans une cage.

Verticalement: 1. Les problèmes qui restent
3 résoudre. 2. Mouvements brusques d'un ca-
valier. 3. Sans résistance; négation anglaise. 4.
Oui accuse un défaut de diction. 5. Corps bien
conservé; fleuve de Sibérie. 6. Inversé: habî-
lant ; échancrées en croissant . 7. Prénom mas-
culin; pronom. 8. Elimée; difficile. 9. Répondre
à des accusations. 10. Lentilles; petits diables.

Solution du problème précédent

Mots croisés
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de langues, secrétaire, sténo-dactylo et comptable,
ITA ME tin trois, quatre , six mois. Préparation pour emplois
BHppJ fédéraux en trois mois. Classes de cinq élèves.
wwSiy Allemand ou Italien garantis en deux mois. —
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..MELSUC
remplace

.CAFÉ {
Prix actuel, 70 ct le paq. de 250 gr. «

APPRENTI
DROGUISTE
est demandé. Jeunes gens
ayant fréquenté avec suc-
cès une école secondaire,
peuvent faire offres à la
Droguerie-Photo Wui-
thier à Tavannes. «679

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.

lïSsisr"
ûiiiin
quelques bons manœuvres-terras-
siers et un chauffeur sont deman-
dés de suite par l'entreprise Mar-
cel Picard, Le Col-des-fto-
ches. 11637

JUnïits
d'échappements avec mise en mar-
che, petites pièces soignées, se-
raient à sortir à domicile, — Faire
offres sous chiffre P. C11647 au
bureau de Llmpartlal. 11647

On demande

Jeune borne
débrouillard pour différents tra-
vaux d'atelier. — S'adresser à
MM. les fils de A Jacot-Parat-
te, rue du Parc 132. 11680

Entretien de

clanSap dm
Enlèvement de la

neige
sont entrepris par Monsieur sé-
rieux et qualifié. — Faire offres
écrites sous chiffre K. H. 11641,
au bureau de L'Impartial 11041

Personne solvable et de toute
moralité, cherche petite

ciiaire meublée
pour de suite. — Ecrire sous
chilfre R. 8. 11662, au bureau
de l'Impartial. 11682

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

ISA vendre
2 leunes vaches
prèles su reau. — S'adresser
1 M. Joseph Girardin,
Aux Mûrs , Les Bols. 11034

IHÊMÊS
A vendre

A vendre Immeubles locatifs et
industriels bien situés, bien en'
(retenus et de bon rapport. Con-
ditions très avantageuses. — Ecri-
re loue chiffre A. V. 1130~. «n
bureau de limpartfal,- 11397

Liste des nouve aux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(A DÉCOUPER ET A CONSERVER)
Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro

ne figure pas encore dans la « Liste officielle •

BOILLAT A., Mme, boucherie , Les ' Breuloux 4 63 33
CATTIN Gaston, horlogerie, 128, Parc, La Chaux-

de-Fonds 2 37 46
FELICE Jean, vitrier, 9, pi. des Halles. Neuchâtel 5 41 66
FLUCKIGER Fritz (-Perrenoud), technicien, 18,

Grand'rue, Le Locle 3 12 61
GICOT (Louis-Xavier, maraîcher. Landeron 8 74 14
HAU8ER Fernand, comptable, 59, J.-Brandt, La

Chaux-de-Fonds 2 27 72
HENRY Willy, décorat.-étalagiste, Rschefort 6 51 26
HESS Frédéric, coiif. dames et messieurs 14, Saint

Honoré, Neuchâtel 6 41 91
MOJON Georges, 12, Trois-Portes, Neuchâtel 5 41 93
REITZEL J.-P., dépôt dentaire, 23, Vieux-Châtel,

Neuchâtel 5 38 41
SANDOZ Gaston, viticulteur, 66, Dîme , La Coudre 5 41 61
VAUCHER Jules, décorat-nickeleur, 13b, avenue

Soguel, Corcelles 6 15 28
VAUCHER Oscar fils, Primeurs S. A., 4, Clos-Brochet

Neuchâtel 5 18 53
WEBER Ed., représentant,8, A.-L. Breguet, Neuchâtel 5 41 69
WUTHIER Georges, gérantd'immeubles, Montmollin 6 13 95

Vous pouvez atteindre chaque |our de nouvelles personnes
au téléphone. Profitez-en. Une conversation coûte moins cher
qu'un» course. P 152-9 N 11686

RESTAURANT TIVOLI
_flB _fl_êt Hk SB ___ 9B1 OSES» SSJîJ
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Hôtel de la Croix d'Or
Dimanche soir

Choucroute garnie
Louis Rufer, propriétaire. Téléphone 2.43.53

Ce soir dès 20 heures à la

Brasserie de la Serre

GRAND CONCERT
par le virtuose Phllipp et son ensemble Elite.

Le Restaurant aa 1er étage dn

CAFÉ DU THÉÂTRE
NEUCHATEL

est ouvert le Jour du Jeûne
Les repas et les spécialités de poissons seront servis

dès 11 heures. - Téléphone 5.29.77
P-3U9-N 11687 Se recommande, Mme CH. SCHWEIZER.

PUISÉE DES BEAUX-ARÎS
Du 1S au 28 septembre 1941

Eiposilion ne peinture
N. NEYEAN

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

Dimanche, de 10 6 12 heures et 14 à 17 heures
Lundi du Jeune, ouvert toute la Journée

. Entrée 50 ct. 11477

ARTICLES OE VOYAGE

SACS A FERMOIR
SACS DE TOURISTES - MUSETTES - SERVIETTES D'AFFAIRES
Beau choix Prix modérés

au magasin de sellerie

RUE FRITZ COURVOISIER 12
Téléphone 2.30.79 Se recommande CH. WEBER.

— R É P A R A T  I O N S  - 11493

I Saiîe Communale MECTIMI5 mi. DflVE zwm"La5555 I
t*f .,—.- -.-__._ li l| 1 MB BB—I SB KM lasS» Ha ES ~ __* ^H— BS  ̂ f_f[ fcïKd Pour le titre de champion Suisse, poids lourd t .;i (CAPITOLE) 1̂ 1 JE I I  RU wJÈm ii&Sj&l -. tTEffLED n . HI ASHED mï Mercredi 24 septembre à 20 h. 30 ¦ ¦¦ ¦¦ i ¦ ¦ ¦« TO W? SËÉ-f VV||B 5TETTM.K 11 - KbVSNBK ;
i,™ _ Tenant Challenger |jg <

H  ̂
PRIX DES PLACES, Numérotépg, tr. 3.— , ..-, Non-numérotées fr. 1.— (Taxes non comprises). LOCATION OUVERTE: Magasin de cigares H. Girard , rue Léopold Robert 68

PnrtnUaioii tardive 11697 Aucune Introduction ne sera admise après 24 heures

S. A. 9002 Z. 5981

Hetomùe,
Elle n'est plus gênante

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

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventratlon, suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
femme. 14037
Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES, JAMBES «t BRAS
ARTIFICIELS

bandaglsts. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel

Radiins.
Pose soignée
Tous les genres

TISSOT. nord 187
Pour les premiers

FROIDS
Pantoufles imitation
poil de chameau 36 au 42

depuis %#«Zr V

avec contreforts
et chiqueta

Grand choix ea
PANTOUFLES

douillettes et élégantes
Grande Cordonnario

%&*£&,
Neuve 4

La Chaux-de-Fonds \

_-_----»-___--_____—-__-_i___________ __t_r_ni _ _ _ _ _

Les nouveauté» d'automne I
sont arrivées §

Beau ciioiH en tissus
anglais et pure laine

COUPE MODERNE p
TRANSFORMATIONS

RÉPARATIONS

ML Doitië
TAILLEUR

Numa Dros 106
»379

Dr.

JlftlÉI
de retour

11501
'¦""¦¦" *T i — ¦¦ ¦ M— ,

chemises
§0IH§1€€§

de
qualité

Juventuti
chemises
de iour
de îisiii
de sport

chemises de naît et pyjamas pour
Pâmes et Messieurs

aux Magasins Juventuti
S. Jeanneret, 11479

Hôtel di Oral Mi
H6tel.de-VIII* 16

Tous laa lundis

TRIPES
Se recommande, Famille Feutz
11695 Tél. 2.40.74

Epaissi nerveux
Préservation, causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'Illustra-
tions. Conseiller d'une valeui
réelle extrêmement Instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sur pour la prévention et la gué-
rlson de l'épuisement nerveux, des
suites, des excès de toute sorte.
Ce livre est dUine réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1~0 en timbres poste
franco. — Edition aennenberp,
Herlaau 103. A. S. 15525

Tous lu mardis
des 8 heures

Boudin
et Grillade

Au Coq d'Or
riace du Marche

Tel. 2 28 78
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L'actualité suisse
Dans la campagne genevoise

Une artiste de cinéma blessée
par une explosion

GENEVE, 20. — Un accident s'est produit
je udi après-midi dans la campagne genevoise
où MM, Georges Depallens et Arthu r Porchet
tournent depuis quelques semaines les exté-
rieurs d'un film intitulé « Oasis dan s la tour-
mente ».

Ce film , qui doit mettre în évidence le travail
de la Croix-Rouge, exige la reconstitution de
scènes de guerre. Pour ce travail , les cinéastes
utilisent des bombes fumigènes de grande puis-
sance. Jeudi , Eléonore Hirt , l'héroïne du film ,
se trouvait dans le champ d'explosion lors-
qu 'une bombe éclata. Eléonore Hirt fut doulou-
reusement atteinte par une gîrbe de terre et de
pierres. Elle perdit connaissance et un médecin
mandé d'urgence lui donna les premiers soins.

La j eune artiste souffre de blessures assez
gravées. On espère néanmoins qu 'elle pourra re-
prendre son travail dans quelques semaines.

UNE AURORE BOREALE OBSERVEE
A BERNE

BERNE, 20. — L'aurore boréale, qui fut ob-
servée dans diverses contrées d'Europe, fut
également visible à Berne et plus spécialement
entre minuit et deux heures du matin dans la
nuit de jeudi à vendredi. Le phénomène paraît
être en corrélation avec les taches solaires que
l'on put observer ces derniers j ours.

UNE BELLE CARRIERE DE JOURNALISTE

LAUSANNE, 20. — La « Gazette de Lausan-
ne » annonce qu 'il y a eu le 19 couran t trent e
ans qu'elle bénéficie de la collaboration de M.
Pierre Grelbt. Elle ren d, à cette occasion, ^n
juste hommage aux qualités exceptionnelles d'un
confrère qui excelle dans l'art du j ournalisme.

'T-BT*1 La carte de lait et d'oeufs Introduite
à Bâle

BALE, 20. — Outre la carte de lait qui ces
j oiu-s est remise â tous les consommateurs de
Bâle et qui constitue la base p our un meilleur
contingentement du lait, une carte p our les
œuf s  sera également introduite.
Augmentation d'indemnités pour travailleurs en

service actif
BERNE, 20. — Le Conseil fédéral a pris ven-

dredi deux arrêtés concernant une modification
au régime des allocations pour perte de salaire
et pour perte de gain. H s'agit p our le régime
des allocations pour per te de salaire d'une aug-
mentation des indemnités po ur les travailleurs en
service militaire actif .

Gustave Doret a 75 ans
LAUSANNE, 20. — Le compositeur Gustave

Doret célèbre auj ourd'hui son septante-cinquiè-
me anniversaire.

Chronique Jurassienne
St-Imier. — Commission de l'école primaire.

De notre corresp ondant de Samt-lmier ;
Sous la présidence de M. Gaston Qirod, la

commission de l'école primaire a tenu une séan-
ce jeu di soir. Elle a fixé les vacances d'automne ,
ramenées à une semaine. > du 13 au 18 octobre
prochains. Les vacances d'hiver ont été, au con-
traire , sensiblement prolongées , dans le but de
réaliser une économie de combustible. Notre
j eunesse scolaire pourra profiter de quatre se-
maines de vacances, du 24 décembre 1941 au 19
j anvier 1942. La commission a été d'avis qu 'il
était préférable de maintenir l'horaire ordinaire
d'école de six j ours par semaine, même pendant
la saison d'hiver, ceci dans l'intérêt aussi bien
des élèves que de l'enseignement.
Tramelan. — La foire de septembre.

(Corr.) — Elle a eu lieu mercredi , favorisée
par un beau temps d'automne.

On a enregistré à l'entrée du champ de foire,
53 pièces de gros bétail et 82 porcs. Voici un
aperçu des prix pratiqués : génisses de 600 à
800 francs, génisses prêtes de 900 à 1100 francs,
vaches jusqu 'à 1250 fr. Les porcelets valaient
de 60 à 70 francs la paire ; ceux de 3 mois se
payaient 120 fr.

Ce marché au bétail a été assez calme. Les
marchands faisaient quelque peu défaut et de
ce fait les transactions n'ont pas été nombreu-
ses. Les prix sont sans grands changements de-
pui les derniers marchés.

Chronique neuchâteloise
Cortaillod. — La culture du tabac.

Pour la première fois, cette année, du tabac a
été cultivé en grand dans le canton, c'est-à-dire
à Cortaillod , où existe une manufacture de ci-
garettes La récolte a été satisfaisante. Toutes
les grandes feuilles des plantes sont maintenant
ramassées- Après avoir été mises en paquets,
elles sont conduites dans des séchoirs, en l'oc-
currence des hangars de bois couverts de tui-
les où s'effectuera la fermentation du tabac.

Cette culture nouvelle, tout en apportant un
gain appréciable aux agriculteurs de la région,
procure aussi une petite occcupation saisonnière
a Men dVs personnes.

Avis aux lecteurs
« L 'Imp artial » ne paraîtra pas le lundi du

Jeûne. Le prochain numéro du journal sera donc
distribué mardi. 

Remerciements
Le comité d'organisation des manifestations

« La Jeunesse et le pays » se sent pressé de
remercier chaleureusement la population pour
l'empressement avec lequel elle a collaboré à
la complète réussite de cette grande et inoublia-
ble fête.

Si la remarque de quelques journalistes au su-
j et de la « froideur » des spectateurs au passage
du cortège nous paraît justifiée, notre public a
prouvé par contre en quantité d'autres occa-
sions qu 'il savait vibrer et manifester son ap-
probation.

La splendeur du cortège et l'effort énorme de
préparation qu'il représentait eussent mérité
certes d'unanimes applaudissements tout au long
du parcours. C'eût été une juste récompense
pour le corps enseignant dont le dévouement
fut si magnifique, et pour tous nos écoliers.

S'il n'a pas applaudi à tout rompre, le public
a cependant pleinement approuvé le caractère
donné à ces manifestations du 650me anniver-
saire, et nous en avons eu la démonstration
lors des cérémonies du Parc des Sports où
l'unanimité des sentiments était effective et vi-
sible.

Nous devons aussi de très vifs remerciements
aux directions des écoles, au membres du corps
enseignant, aux élèves et à tous les parents qui
travaillèrent avec un incomparable entrain à
l'organisation et à la confection des groupes et
des costumes.

Il ne nous est pas possible encore de dire si
le succès financier égalera le succès moral . Là
n'est pas le plus important. Ce qui importe c'est
l'éclatant succès moral obtenu grâce au fait que
toute la population chaux-de-fonnière a trouvé
dans ces manifestations l'occasion de vibrer
sous le signe de son attachement à la cité, au
canton et à la patrie suisse.

Les organisateurs n'en ressentent ni gloire ni
orgueil , mais la légitime satisfaction d'avoir
trouvé une formule capable de réaliser cette
union. Phénomène passager peut-être, mais
significatif toutefois des possibilités futures.

Nous croyons enfin que notre j eunesse sco-
laire aura trouvé dans cet hommage patrioti-
que non seulement la source de souvenirs du-
rables, mais encore le renforcement de sa vo-
lonté de défendre nos libertés.

Nous avons reçu quantité de lettres nous té-
moignant la haute satisfaction ressentie par
tous les spectateurs. Il nous est particulière-
ment agréable de publier , avec l'autorisation de
son auteur , la lettre que nous a fait parvenr le
Cdt. d'une Br. fr., le col. Carbonnier.

Le Comité d'organisation :
Julien Dubois. R. Nicolet. A. Pettave!.

* * *
O. G. le 15. 9. 41.

Monsieur Julien Dubois,
Président de l'A. D. C.

La Chaux-de-Fonds
Mon cher président,

Encore sous le coup de la saine émotion pa-
triotique et de la belle vision d'art de votre
manifestation d'hier , je viens vous dire en mon
nom et au nom de mes of., sof. et sdts tout le
plaisir que nous avons eu à participer à vos
belles fêtes.

Je tiens à vous féliciter chaleureusement vous
et vos collaborateurs pour la façon magistrale
avec laquelle vous avez organisé et dirigé le
tout et vous remercie d'y avoir bien vou lu asso-
cier l'année et de l'avoir reçue de façon si cor-
diale. Ces fêtes mettront nn trait d'union de

plus, aussi bien entre le Haut et ie Bas qu 'entre
la population et l'armée et ces deux raisons à el-
les seules valaient la peine que vous vous êtes
donnée.

Veuillez donc encore, mon cher président ,
croirî , à l'expression de toute notre admiration
et de notre reconnaissance et agréer l'expres-
sion de mes sentiments très dévoués.

(signé) Col. CARBONNIER

Commission scolaire.
La Commission scolaire se réunira mardi 23

septembre, à 20 h. 15, à la salle du Conseil gé-
néral . Elle aura à liquider l'ordre du j our sui-
vant: Appel ; lecture du procès-verbal ; résumé
des procès-verbaux du Conseil scolaire : dé-
mission d'un professeur; nomination de profes-
seurs au Gymnase; nomination de deux dames
inspectrices des ouvrages; budgets: a) Ecoles
secondaires, b) Ecole primaire, c) collections
publiques; divers.
Cartes alimentaires pour octobre.

La distribution des cartes alimentaires d'oc-
tobre sera faite les mardi 23 septembre pour les
lettres A. B. C. D., mercredi 24 septembre pour
les lettres E. F. G. H. I. J., j eudi 25 septembie
pour les lettres K. L. M. N. O. P. O., et vendredi
26 septembre pour les lettres R. S. T. U. V. W
X. Y. Z., à la Halle aux enchères, rue Jaquet-
Droz 23.

Chacun est prié de retirer ses cartes exclusi-
vement au local de distribution , Halle aux en-
chères, en se conformant à l'horaire ci-dessus.
Se munir de la carte de légitimation (carte gri-
se). Aucune carte ne sera délivrée à la Police
des habitants avant le 10 octobre 1941.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Chaney. Léopold Robert 68 est
de service le dimanche 21 septembre, ainsi que
toute la semaine pour le service de nuit L'offi-
cine 1 des Pharmacies Coopératives, Neuve 9
sera ouverte jusqu 'à midi.

Les pharmacies de la ville ferment à midi le
lundi du Jeûn e, excepté la pharmacie d'office
(pharmacie Chaney).
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Le jour du Jeûne dans les Eglises nationale et
indépendante de la ville.

En cette année infiniment troublée , ne con-
vient-il pas de donner essor avec une force
particulière aux sentiments d'humiliation et de
gratitude envers Dieu , qui nous a épargné s dans
la grande tourmente et nous a permis de fêter
le 650me anniversaire de la patrie ? Nos deux
srandas Eglises célébreront demain le Jeûne fé-
déral , en s'inspirant , d,ans leurs cultes solennels
dn matin et du soir des enseignements qu'une
telle journée comporte pour notre peuple.
Au Parc des Sports.

C'est cet après-midi samedi 20 cri, qu'aura
lieu au Parc des Sports le grand match Chaux-
de-Fonds I - Servette I, à 17 heures.
Maison du Peuple.

Ce soir, dès 20 h . 30, Dancing conduit par ie
réputé orchestre Roby-Jazz, 5 musiciens.
Le Ski-Club « National » à l'Astoria.

Ce soir samedi , dès 20 h. 30, grande soirée ré-
créative suivie de danse organisée par le Ski-
Club National , avec le concours du célèbre or-
chestre Radrozzani (6 musiciens). Belle occa-
sion de passer quelques moments agréables.
A la Scala. — «Effeuillons la Marguerite».

Cette comédie aux péripéties amusantes est
le spectacle le plus amusant que l 'on puisse ima-
giner. Un film délicieux , étourdissant de jeu-
nesse et d'entrain. Demain , dimanche, jour du
Jeûne , pas de spectacle. Matinée lundi.
« Quand mon coeur chante » au Capitole.

Avec Danielle Darrieux, l'originalité et la va-
riété des scènes, la musique charmante, la gaîtè
qui règne tout au long font de « Quand mon
coeur chante » un charmant spectacle. Diman-
che, jour du Jeûne, pas de spectacle. Matinée
lundi.
An Rex. — «L'Occident».

Cette adaptation de l'oeuvre bien connue de
Kistemaeckers. dépeint le choc de deux races,
le conflit de deux civilisations. Parmi les in-
terprètes , citons Charles Vanel, Jules Berry
José Noguéro, Le Vigan. Raymond Cordy la
vedette exotique Rama-Tahé. La flotte française
a prêté son concours à ce film saisissant. Di-
manche jour du Jeûne, pas de spectacle. Mati-
née lundi.

Q&y^ CHRONIQUE
r t̂fiADIOPMONIQUE

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 Pr ince
étudiant , sélection, Romberg. 13,00 Le quart d'heure
du sportif. 13,10 Qramo-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 Au fil de l'onde. 19,15 Informations.
19,25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,00 Renée Lebas dan»
son tour de chant. 20,20 Panoche mobilisé. 20,55 Va-
riétés américaines. 21,15 Hommage à Qostave Doret
22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique : 6,45 Informations. 11,00
Emission commune- 12,30 Informations. 12,40 Concert
récréatif 13,*) Chants . 16,30 Causerie. 17.00 Emhslor.

commune. 18,15 Musique champêtre. 18,35 Incursion
dans le Jura. 19,00 Imprévu. 19,05 Les cloches de Zu-
rich. 19,15 Disques. 19,30 Informations. 20,05 Concert
varié. 20,45 Evocation radiophonique. 22,00 Informa-
tions- 22,10 Musique de danse.

Emissions d 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

Dimanche 21 septembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 8,50 Pour

les malades. 9,00 Grand'messe. 9,45 intermède. 9,55
Sonnerie de cloches. 10,00 Culte protestant. 11,15 Con-
cert classique. 12,05 L'Orfeo, Monteverdi. 12,29 Signal
horaire. 12,30 Concert 12,45 Informations. 12,55 Suite
du concert 14JW Causerie agricole. 14,15 La géogra-
phie en images. 14,45 Variétés américaines. 15,45 Re-
portage sportif. 16,40 Thé dansant. 17,10 A l'écoute
des grands auteurs. 17,30 Pour nos soldats. 18,30 Cau-
serie religieuse protestante- 18,45 Les cinq minutes
de la solidarité. 18,50 Musique française. 19,15 Infor-
mations 19,35 La Quinzaine sonore. 19,50 A l'occasion
du Jeûne fédéral. 10,05 Le nouveau roman de Paul
et Virginie. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique : 6,45 Informations . 9,00
Concert pour flûte et orchestre. 10,00 Culte catho-
lique. 10,45 Cantate pour choeur et orgue. 11,00 Con-
cert. 12,30 Informations - 12,40 Poèmes. 14,00 Chants
du pays. 15,00 Messe en si bémol maj eur. 17,00 Emis-
sion pour nos soldats. 18,00 Emission protestante.
19,30 Informations. 19,40 Les cloches du pays. 19,45
Causerie. 20,20 Poèmes. 20,30 Concert. 21,45 Orgue.
22,00 Informations. 22,10 Concert.

Emissions d l'étranger : Emetteurs français : 17,00
Concert symphonique. 19,00 Variétés. 19,40 Emission
lyrique. Emetteurs allemands : 16,00 Concert varié.
20,15 Variétés. Rome : 19,30 Musique variée. 21,00
Musique d'opérettes .

Lundi 22 septembre
Radio Strisse romande : 7,15 Informations . 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire . 12,30 Con-
cert 12,45 Informations. 12,55 Concert- 12,59 Signal
horaire. 17,00 Emission commune. 18,00 Communi-
cations diverses. 18.05 Les précurseurs de notre na-
vigation fluviale . 18,20 Musique suisse. 18,30 Récital
de flûte. 18,55 Le billet de Paul Chaponnière. 19,05
Mélodies . 19,15 Informations. 19,25 L'actualité . 19,35
Le moment récréatif . 20,00 L'antenne fantaisie. 21 ,00
Emission pour les Suisses à l'étranger. 21.45 Exposé
des principaux événements suisses. 21,55 Musi que de
danse. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique : 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,30 Informations. 12,40 Concert.
17,00 Concert. 18,00 Causerie. 19,00 Trio de Radio-
Berne . 11,30 Informations. 19,40 Chants . 20,30 Le ra-
dio-orchestre. 21,00 Emission pour les Suisses à l'é-
tranger. 22.00 Informa t ions. 22,10 Musi que de danse.

Emissions à Tétranger : Emetteurs français : 11,30
Concert. 16,00 Musique variée. 19,40 Emission lyrique.
Emetteurs allemands :12,00 Concert. 20,15 Variétés.
Rome : 20,40 Fantaisie musicale-

Mardi 23 septembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,0V

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Un
quart d'heure viennois. 12,45 Informations. 12,55 Ga-
lerie de vedettes. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune. 18,00 Communications diverses- 18,05 Re-
vues et poètes. 18,10 Oeuvres â deux pianos. 18,30
Le français. 18,35 Mélodies . 18,45 Chronique de Gus-
tave Doret. 19,00 Quinze minutes de fantaisie. 19,15
Informations. 19,25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,00
Mireille Ponsard dans son tour de chant 20,15 Ces
refrains ont couru le monde... 20,30 Le Rêvizor. Pièce
en 5 actes. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique : 6,45 Informations . 11,00
Emission commune . 12,30 Informations. 12,40 Concert.
17,00 Emission commune. 18,00 Pour les enfants.
18,35 Causerie. 19,0 Chants- 19,30 Informations. 19,40
Les cloches du pays. 19,45 Paracelse. 22,00 Informa-
tions. 22,10 Chants du pays.

ESSAYEZ, VOUS SEREZ CONVAINCU!...
Comme apéritif: «UN DIABLERETS » sec
Comme digestif : « UN DIABLERET3 » sec
Comme désaltérant : « UN DIABLERETS »-

cassis à l'eau.
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LOTERIE ROMANDE

L__ 
K - - -  — . . .- ¦ ¦  '.

Si le Jeûne fédéral est officiellement fixé au
troisième dimanche de septembre par un décret
de la Diète fédérale datant du ler août 1832,
l'habitude de consacrer un j our de l'année au
j eun s est bien plus ancienne.

Elle date, en fait, de l'année 1577. Une épidé-
mie de peste ayant éclaté, Berne augmenta le
nombre des fêtes religieuses et fixa vingt-quatre
heures de j eûne hebdomadaire pour lesquelles
des prières spéciales furent composées. L'idée
d'assocUr la prière et le j eûne n'eut qu'une
éphémère réalisation. Mais l'usage dura de di-
minuer le nombre des repas pendant les jours
de pénitence et, pendant longtemps, les gâteaux
aux fruits — et spécialement aux pruneaux —
furent les seuls mets admis sur les tables au re-
pas de midi.

Si le Jeûne fédéral est demeuré une fêta re-
ligieuse officielle , la façon dont on le célèbre
s'est beaucoup modifiée et l'habitude voulait, au
temps heureux d'avant-guerre , que ce j our fût
consacré à des repas souvent pantagruéliques.

Les restrictions auxquelles nous sommes sou-
mis nous obligent à renoncer aux festivités gas-
tronomiques d'antan. La Jeûne est en tra in de
reprendre sa signification première.

L'origine du Jeûne fédéral



Hôtel de la Gare - Corcelles
Famille C Laub-Chor

r e c o m m a n d e  ses

dîners et soupers soignés
4 l'occasion dn dimanche et lundi du Jeûne

Téléphone 6.13.42 VINS DE 1er CHOIX Téléphone 6.13.42
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GRANUM
chauffe économiquement

Nouveaux modales
brûlant tous combustibles

me issu ro mirer es
FABRI QUE DE POTAGERS p" f \  |J f \
Progrès84-88-Tel2 41.76 E. V 11 U
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SEXE FAIBLE S Larquey, dans ^É0_m

P Effeuillons la Marguerite j QUAND MON CŒUR CHANTÊ f;
j | Un film charmant, fourmillant de gags, dont l'intérêt repose autant tu Une délicieuse comédie musicale pleine de bonne humeur. ;.
•fl sur les mérites de sa réalisation que sur le talent de GUSTI HUBER «» Le spectacle le plus divertissant que Ion puisse voir, neio W

JHl__^̂ _d̂ .Ma<inees Samedi et Lundi du Jeûne à 1 6 h 30 - Tél. 2 22 01 ̂ J^̂ jg^̂ j^̂ JP Îl
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Matinée Lundi du Jeûne à 1 5 h. 30 - fol  2 21 23 
^

R*ï-X ^îrr«̂ £#M L^û C CI D EN T II Episri: R^»iA.TrA*i;iE in L̂r w w 1 _____# E» 1  ̂ I
I J£ Matinée Lundi déjeune «ar»s  ̂ -_W ?» «4- ~e_J :ÉE MC €• Le choc de deux races. L« conflit de deux civilisations, un film d'une atmosphère impressionnante. I

t-fes J» HOTEL DE LA GARE
t̂ -̂—* MONTM OLLIN Téléphone 6.11.9e
\ «_y J E U N E  F É D É R A L  Ï165E

f\ Bonne restauration
Se recommande, J. Pellegrlni-Cottet.

On guérit ses rhumatismes à Baden
La cure des bains d'automne idéale à la

Station de Cnre et Bains Hôtel National
Source thermale, bains thermaux, de même que tous les autres
traitements de cure à l'HOtel même. Maison moderne et con-
fortable, situation ensoleillée et tranquille. Eau courante dans
les chambres. Ascenseur. Pension depuis Fr. 8.— par Jour. Prix
forfaitaire (21 Jours, tout compris) depuis Fr. 230.—.
Prospectus par Famille Herzog, Tél. 2 24 55. 10947

__________BW5 >. ¦ • - .̂-____n____HB__________ ^B

*^ 
jT_tP**~» ~oiirs spéciaux d'allemand

m -̂WH-fiwS-SIgS 14-20 leçons par semaine
f̂cfcgjffi* % PL-ftB0O l-3 -Tf l' outeH les langues étrang ères, toutes

Hôhere^ t̂^Ê̂L_ ĵ€W^a^ '
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sciences commerciales (diplômes).
ÊJam f̂f ii-^BS ŜmwKSaËm ^ ''-«-ions do funilloe recommandées
f 10nQSBiVÇBaQâi8 |H ,u r  étudiante externes, Hàfôrences à
Ztkich-Hcu-Scidcnhcf- Uranwtr.-GcrberQj 't i*P-*it'Qu- Prospectus . Tél. :. 3.1 j ft

I 

Université de Genève I
6 FACULTÉS ||

semestre d'hiver 194M 942 i
début des cours : Lundi 27 octobre 1941 * ,,-

pour tous renseignements s'adresser au SBCrêta- ' 'riat de runlversite. AS 2200 G 11021 m

Etudes commerciales
se terminant par le diplôme, pour commerce, administration,
banques, hôtellerie. Cours spéciaux d'allemand et des autres
langues étrangères. Cours pour secrétaires, aide-médecins et
vendeuses. Classes séparées pour messieurs et dames, Immeu-
ble uniquement réservé à l'école. Office de placement De-
mandez prospectus et tous autres renseignements à l'ECOlB de
Commerce Gademann , Zurich, Gessneraiiee 32. sa 4002 z 11225

Château d'Oberried Sir,.
- l-Keri ia- pour 2B-_- garçons»

EnMigntmtnt du lettres, sciences et études commerciales (sorvoil- '
T—ooe de l'Etat». On s'occupe intensivement de chaque élève en par-
ticulier. Education soignée ct familiale. Cullure physique et sport.
Références et prospectus par le Dr M. Huber. >a 5131 b 109 IU

HOTEL DU VAISSEAU
i PETIT - CORTAILLOD

Menu du Dimanche du Jeûne
_ Pr. 5.S0

Potaao — Poisson meunière — Civet de chevreuil
Pommas fondantes — Dessert

11827 Téléphone 6 40 92

Pear an bon rep as
à l'occasion du Jeûne fédéral,
adressez-vous à 1'

Hôtel de la [ni. fédérale
— LE CRÊT DU LOCLE

Téléphone 2.33.95 11645

I

ĝgjÉk Dimanche pas de cinéma - Lundi Matinée a 
is h. 

ao
4É5_j_  ̂

La plus belle histoire d'amour
_d(fc_«P Un roman pathétique et captivant

& Les Hauts de Hurle-vent
(Un roman de EMILY BRONTE — Traduit de l'anglais)

Un film remarquable, comblé de louanges.
Le grand journal MARIE-CLAIRE s'exprime ainsi :

< Un des plus déchirants et des plus beaux romans du monde,
traduit en d'émouvantes images qu 'on.ne saurait oublier. 11635

PJ^̂ B-_HB__B__IIM  ̂
Location tel. 2.18.53 |mmj
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â maison ou PEUPLE LA CHAUX DE FONDS I
¦ GRANDE SALLE OU CERCLE OUVRIER [g
-i H

Samedi 20 septembre, dès 20 h. 30 nées -:

!• DANSE •!Entrée libre. OPCiieStPC ROBY-JAZZ , 5 musiciens Entrée libre, g
¦Hï-M__n____û_î_-n^^

Restaurant vïe R. straumann, collège 25
^_n^B II i» Il LUNDI DU JEUNE à ao h.

¦̂̂ SH -̂i ™ B̂BBIOl • m Tes bonne musique
Jour du Jeûne, ouverture du calé des 16 heures, iiero

r >Dans la haiie xil, stand i486

/ 5̂™TO^ _̂^ f̂e__ mn><

Etablissements LACTO L
Bureau : Serre 5, NeuchStel — Tél. 5.33.15

V J

iabriquèe à La Chaux-de-Fonds par
La Somouso

En vente chez votre épicier. 11406

A ES s- ¦_*_-¦> I PROJETS - DEVIS - RENSEIGNEMENTS N 6riantes l VISITE DES EXPOS, SANS ENGAGEMENT J
MEUBLES GR U YE RIA-LUX FAB. A BULLE !
ADRESSEZ.VOUS A ROb. GIRARD j
Saars 8 NEUCHATEL Tél. 5.40.36 , j

X Architecture d'Intérieur — Décoration moderne — St X \x-— "x i

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 21 septembre 1941.

Jeûne Fédéral.

Eglise Nationale
Abeille. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Henri Rosat. Musique.
Grand Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Paul Siron.

Chœur mixte.
Temple Indépendant — 20 h. 15. Culte d'humiliation et d'actions de

grâces. MM. Chs Luginbuhl et H. Haldlmann.
Eglise Indépendante

Temple. — 9 h. 30. Culte spécial avec prédication. M. von HoB.
20 h. 15. Cuite Intereccléslastque. Commémoration du 650 ème
anniversaire de la Confédération. MM. Haldlmann et Luginbuhl.

Les Eplatures (Temple). — 9 h. 15. Culte avec prédication. M. Chap-
puls. (Exécution de la Cantate.)
20 h. Prédication et communion. M. Senft

Salle du Presbytère. — 9 h. Réunion de prières.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première Messe.
7 h. 30. Messe. Sermon allemand.
8 h. 30. Messe des enfants. Sermon.
9 h. 45. Grand'Messe. Sermon.

20 h. Vêpres et bénédiction.
Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)

8 h. Première Messe.
9 h. 45. Grand'Messe. Sermon de circonstance par M. le Cnré
J. B. Couzi. Chants du Chœur mixte.

11 h. Ecole du dimanche.
En semaine : chaque matin, Messe à 8 heure-
Catéchisme mercredi et samedi à 13 h. 30. Jeudi i 17 h. 15.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Gottesdienst mit Abendmahl.

Evangellsche Stadtmlsslon (Envers 37)
Vormirtags 10 Uhr und Mlttags 15 Uhr. Predigt
Mlttwochabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Methodlsten Klrche Evangl. Frel Klrehe (Progrès 30)
Sonntag keine Predigt
Nachmittags 14 Uhr. Bettagsfeier auf La Cibourg,
Mittwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi 20 septembre, à 20 h. Grande salle. Réunion d'édification

et de prières présidée par M. le pasteur Urech.
Jeudi 25 septembre, à 20 h. Petite salle. Réunion de Croix-Bleue pré-

sidée par M. de Tribolet « Je crois à la victoire du Christ sur Satan ».
Armée du Salut

9 h. 30. Réunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Année.
20 h. Réunion de Salut

sesseeeeseeeeeeeeeseseesseseseseeeessse

Superhermît j
S La liste métallique de qualité S
f supprime loua les courants d'air aux pertes t
5 et fenêtres

| signifie économie de combustible
X Service rapide et soigné - 10 ans de garantie - Devis^gratuits g

| Faubourg de l'Hôpital 41 - Tél. 5 13 76 - NEUCHATEL |
9 Seule agence pour le canton *
6 «— — -  — -»--- -- ¦----,.--¦¦-- --,¦-- .--.--..-- -- -_ _-._¦> __ >-»,._,__,__¦-en-.--,*- J- -fc _-.-_ ,-_ , _fc _» _». __,__.— ,

Il La Chaux-de-fonds. §|
Loupes - Jumelles - Baromètres

 ̂ Thermomètres : ,
'fl% Toutee réparations optiques 10720 ¦ ;

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

Bon marché 
Absolument complets
et de bonne qualité . .

Fiancées f
il est de votre intérêt

de venir les voir,
(Nous réservons la marchan-
dise et les paiements peuvent
se faire en trois fois.)

Nos Trousseaux Lux...
toile mi-fil, brodé main
Saint-Qall garanti, sont des
merveilles de beauté et des

qualités superbes.

Chez 10380

WA LTHER
Magasins de la Balance s.«

Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

pitïik
¦ËLÉPHON- __!5.9_

Etablissement rénové
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

Filets de perches
Tripes



Hôtel de la Paix - Germer
Samedi 20 septembre

à 20 heures

DANSE
par l'orchestre MORENA

Ouvert le Jour du Jeûne
p 3108 n 11685

CEINTURES
enveloppantes, ventrières, pour
grossesses, descentes d'estomacs,
contre obésité, etc. BAS PRIX,
Envois à choix. Indiquer genre
désiré. — Rt. Michel , spécialiste ,
Mercerie 3, Lausanne. 11007

Hadio-Képaratlons
CONT, MENTAL- MARCHE 6

Tailleur. &¦_.
leur cherche travail , complet neuf
transformations et raccommoda-
ges, prix très avantageux. S adres-
au bureau de L'Impartial. 11608
£3£tnl_tîfr&!<C O" sortirait ré-
alCyiaySfO. glages avec
mise en marche, à bonne régleu-
se ; on demande aussi 1 acheveur
d'échappements. — Offres sous
chiffre L. C. 11650, au bureau
de l'Impartial. 11650

Saxo-tênor SïEJ 3SSdoré, marque Lewis, avec étui, à
vendre de suite pour le prix de
Fr. 300;—. S'adresser à M. F.
Zwahlen, Sablons 1, Neuchâtel.

11667
PjïOCâÇ et i°urs a 'a machi-¦ IlOOOo ne pour jupes e(
robes. — J. Favarger, rue du
Doubs 101, tél. 11660

occasions, fisrftisplaces, noyer ciré avec sommier
et 3 coins ir. 145.—, un buffet a 2
portes fr. -75.—, un lit de fer 2placés avec sommier métallique
fr. 45.—, une table de nuit Louis
XV Fr, 25.—, ces articles propres
et parfait état. A la môme adresse,
un divan lit, moderne, s'ouvrant ,
quelques bois de Ut largeur 90
cm» — .S'adresser de suite, Conti-nerital, rue du Marché 6. 11668
En 1R a a vendre usagé en
M ¦ 'I Va- . . bon état, un petitfourneau, un lit turc avec matelas
Fr. 45.--, une armoire noyer dé-
montable Fr, 70.—, jolis fauteuils ,
Ut couçtr. Echanges. — Chez M.Hausmann, Temple Allemand 10.

. . . . '. . 11657
j J _~Bf __ .fi» <!t roues pour vélos
rilP lIv et motos. 100 kilos
S IIull U d'acier Pour étant-¦ ¦•«-« Pes, soufflet avec
chalumeau, ; un fourneau, sont àvendre au plus . offrant; On achè-
terait une baraque. — S'adresserau trareâû rie llmpartlal. 11325

Pension Ticino
P. Crlvelll-Rusplnl Jaquet-pro- 36

Dimanche soir
CIVET DE LIÈVRE

PETITS COQS à la BROCHE, SPÉCIALITÉS

Employé d'exportation
cherche place, connaissant français, anglais, allemand,
espagnol, italien , marchés étrangers, voyages, forma-
lités d'exportation, clœring, comptabilité, etc. — Offres
sous chiffre O. F. 561 7 Z. à Orell Filssli An-
nonces. Zurich, Zurcherhof. 11694 S. A. 15227 z.
_»_-__________R_-__ii___-___a_____E-^____nn_nff_n

s.- On engagerait de suite: ûné e "

employée I Ira
connaissant la sténo-dactylo. — '- S'adresser à
PORÎE-ECHAPPENENT UNIVERSEL
rue Numa Droz 150. uegg

I 

Fabrique Viilcain cherche i

mécanicien 1
pour travaux de calibriste <M

icSieweur E
ouvrière pour les 11703 i

équilibres t balanciers 3
Ecrire ou se présenter le matin, m

LafiSâBîCUSC
prendra à domicile tous objets mente usagés
ou détériorés, dont voui délireriez vout defaira
au profit d'oeuvres de bienfaisance. 1777

A vendre K8K_Sr
bines 100 mètres, avec caméra
six chargeurs, état de neuf. Even-
tuellement échange contre accor-
déon-piano. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11683

Apprenti ébéniste ff's&fet
au magasin rue Léopold Robert 9.¦ 11646

I pima fill p serait engagée pourUCUIIt , Mlle faire les commissions
et des travaux faciles. — S'adres-
ser à la Fabrique d'Aiguilles Uni-
verso 10, ruelle des Buissons 1.

11681

PnP_icC0lin Jeune homme sé--HbalOOClll . rieux cherche em-
ploi, éventuellement pour Socié-
tés. — Faire offres sous chiffre
P. P. 11609, au bureau de L'Im-
partial. . r-, 11609

Montbrillant 1. â, !SS£5
étage de 4 chambres, chambre de
bains, chauffage central général.
Prière de s'adresser même maison,
rez-de-chaussée. 11682

A IflllOP I?our *out c'e su"e ouIUUCI époque à convenir, ap-
partement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, début rue Numa-
Droz. — S'adresser à M. Jean
Olanola, assurances, L.éopold Ro-
bert 35. Tél. 2.32m 11607

las imprévu, j oiisous-soi d'une
chambre et cuisine. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 11661

S_ ' H DU MARDI 23 SEPTEMBRE AU SAMEDI 27 DE 10 H. A 12 ET DE 14 H. A 18 H.

H __R_W M AU TEA-ROOM GRISEL ET FOYER DU THEATRE
6.  fcf t f̂\JI DÉFILÉ DE MANNEQUINS JEUDI 25 

SEPT.
v\. Si \^ D\T  ̂ \ 

DE 10 H. A 
(2 H. ET DE 14 H. A 18 H.

ïv3^o*°--A» V FOURRURES CANTON.
« *V-'__>/^SS?̂ ;

" rMFRY
ttJO J^^̂ Z^*0̂  LES MANNEQUINS SERONT HABILLÉS PAR -_"lwl_Cif\ 1 COUTURE

^̂  ̂ LES CHAPEAUX SERONT DE METTLER-DELLENBÂCH MODES

LES ARTICLFS PEUVENT ÊTRE RÉSERVÉS CHAQUE JOUR PRÉSENTATION DE LA FOURRURE ]1677

~; "'' «̂xsr *.: •-• .•':"= 
' *  

':¦«-»'

Mi É
bureau

Jeune fllle est deman-
dée comme aide de bu-
reau. Entrée immédiate ou
a convenir — Ecrire à
case pos ta le
10581, en ville. H69S

Phamhno A Iouer à 2 mlnutes
UlldlllUI 0. de Ut gare, jolie cham-
bre meublée, au soleil et bien
chauffée. — S'adresser rue dé la
Paix 76. au 2me étage. 11696
Phamhno non meublée, indépen-
Ullalllul 0 dante, est demandée.
- Offres sous chiffre H. M. 11639
au bureau de L'Impartial. 11639

A UfinrinP r̂-nclel, tables, chai-Vulllll C ses, glace, vaisselle,
cadre. — S'adresser à M. L. Guin-
chard, rue Numa Droz 100. 11671

A UPmfpO un P0{ager à bols sur
• GIIUI G pieds, ainsi qu une

baignoire. — S'adresser rue du
Doubs 141, au rez-de-chaussée à
gauche, après 17 h. 11659

A UOnrlttD radiateur électrique
VCllUI C (paroi chauffante) mo-

derne, neuf , pour 110/190 volts,
pour cause double emploi. —
S'adresser le soir, de 19 à 20 h.,
Tourelles 9, au 1er étage, à gau-
che. 11596
¦¦ ____-W__-_________W_----_--

On demande à acheter uncri:
taire en bon état et un lit bois
d'enfant complet. — S'adresser à
M. Emile Qogniat, rue de la Ser-
re 81. U611

On demande à acheter usniége
Kour poussette. — S'adresser a

[me Schutz, rue du Nord 169.
11656

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

W——————————————————P—————————_«—_——_—!_-______—___——_—1

| Madame veuve Madeleine PERRENOUD-RYSER, 1
H ses enfants et petltS-enfantS, ainsi que les familles y
g| parentes et alliées, très sensibles aux nombreux H
H témoignages de sympathie et d'affection reçus, M
;,l adressent à toutes les personnes qui les ont entou- ^¦*à rés leurs chaleureux et sincères remerciements. 0

- ' ¦' 
: Dieu est amour jpj

Monsieur et Madame Gaston Schtlpbach-Monnler; | S
Madame et Monsieur . Emile Spinnler-Schtipbach et i

leurs enfants, à Bâle; f
Madame et Monsieur Léon Hertig-Schtlpbach et j ':

leur enfant ; . I
Madame et Monsieur Henri Hentzler-Schtlpbach et K

leur enfant ;
Monsieur Ernest SchUpbach et famille ;
Monsieur Numa Schtlpbach, à Paris ;
Madame et Monsieur Léon Régnier-SchOpbach et

famille, à Paris;
Mademoiselle Emilie 'Sport;:
Madame et Monsieur Albert Spori et 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¦ la perte irréparable qu'ils ¦ viennent d'éprouver : en la¦ ! personne dé leur cher et regretté père, beau-père,

Sa grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère, cousin¦ et parent, i

I Moosieur Arthur Schflpbàch
M que Dieu a. repris à Lui, vendredi, dans sa 77me année,
<$& après quelques jours de souffrances. • • ; ;
M La Chaux-de-Fonds, le 19 septembre 1941.
ék L'incinération — sans suite — aura lieu samedi 20
M courant, à 14 heures. Culte à la Chapelle de l'Hôpital
H _ 13 h. 30. ;- ;.
$9 Une urne funéraire sera, déposée devant le domicile
m mortuaire: Cretois lOO; -
m II ne sera pas envoyé dé faire-part. ' 7. /.|li669

I '  

. C'est ici mon commandement: w&
c'est que vous vous aimiez Kg!
les uns les autres. §jw

Christ est ma vie et la mort §|ï
m'est un gain. Ha

Monsieur et Madame Frédéric Peter-Brandt , f|j
leurs enfanls el petits-enfants ; t$R

Monsieur el Midame Maurice Peler-Vuille et : 'S$$,
leurs enfants; £s|

Madame et Monsieur Dr Charles Vuille-Peter, à 
^La Chaux-de-Fonds; ^3Madame et Monsieur Maurice Kehrli-Peter et H

leurs enfanls , à La Chaux-de-Fonds; 
^Monsieur el Madame James Peter-Vuille et leurs ||ï

entants , à Bevaix ; |̂• Monsieur et Madame Georges Peter-Vaucher et p^leurs enlants , a Tavannes ; || |
Madame Perret-Peter, ses enfants et petits- >M

enfants , à Neuchâtel ; j!« |
Mademoiselle Lydie Peter , à La Sagne; gs|
Mademoiselle Eugénie Peter, à Lifou; ' -- *
Les familles Jacol-Grospierre et alliée», |ŝ

I

font part du décès de leur cher et vénéré père, p|
grand-père, arnôre-grand-père, frère, beau-frère, 

^oncle et parent, &J
Monsieur |j|

oeorges Peter - Confesse I
qui s'est endormi dans la paix de son Sauveur, gl
aujourd'hui 19 septembre , dans sa 80me année, îil
après quelques mois de maladie. |*1

LA SAGNE, le 19 septembre 19il. m
L'incinération , sans suite et dans l'intimité, aura 

^lieu à La Chaux-de-Fonds le lundi 22 sep- |||
tembre, à 14 heures. ^1

Culte au domicile à 13 heures. f||
Suivant le désir du défunt , le deuil ne sera pas |§

Prière de ne pas envoyer de fleurs. H688 tej ;
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. |g|

i "3 Le travail fut aa vie. g*
; | Repos» en paix char papa. û/5k

>fji> Madame et Monsieur Edmond Vuillemln-Schmidt; Hl
&gi Monsieur et Madame Auguste BOnzll et leurs enfants Igi
Sri à Perroy;. I
t ::| Madame et Monsieur Charles Heldt et leurs enfants, HS
r'

 ̂ à Zurich, ;:.* H~< ! ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde W^S . douleur de taire part à leurs amis et connaissances, de H
-."¦. i '  la perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de p M

|;>: -i leur cher et regretté papa, grand-papa, beau-père, cou- tf|S
iB sin, parent et ami, . .. gj||
1 MONSIEUR *Ê

i Auguste SCHMIDT I
! j que. Dieu a repris a Lui, vendredi, dans sa 81me année, Ha'¦ ¦ 'à après une courte maladie. ¦ &3
I I La Chaux-de-Fonds, le 19 septembre 1941. &!l
SI L'Inhumation, SANS SUITE, aura Heu Dimanche 21 ly
r 5 courant, 'à 11 heures 45. |̂
!|3 Culte à là Chapelle de l'Hûpltal à 11 heures 15. |1|
'  ̂

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile HjB
;''"'j mortuaire: Rue Numa-Droz 126. 11664 j|sj
f ,ï | Le présent avis tlérit lieu de lettre de faire part. I|ï

I
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REVUE PU JOUR
La situation en tin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 20 septe mbre.
— La situation générale des troupes russes

en f in de semaine n'a rien de p articulièrement
brillant. Leningrad et Odessa résistent bien et
semblent devoir tenir. En revanche les Alle-
mands annoncent la p rise de Kiev — que les So-
viets ne dé mentent p as — et de Poltava , ce qui
les rapproche de Kharkov. Boudj enny est en
sérieuse diliculté et sa déf aite sur le f ront du
sud représente p our Moscou un échec aux con-
séquences redoutables.

— On se demande, en ef f e t , si la Crimée est
suff isamment f ortif iée p our résister â l'assaut
des blindés du général von Kleist. L'obj ectif des
troupes du Reich se détourne donc du nord
vers le sud, où la temp érature est p lus clémente
et où les opérations pourront continuer plus
longtemps. Mais les Allemands iront-ils j usqu'à
Bakou, dont les sép are l'Elbrnz et 750 km. ? Et
cela sans p osséder la maîtrise de la Mer Noire ,
qui reste aux Russes, tant aue les Turcs main-
tiendront la neutralité des Détroits ?

— Les p ossibilités des armées du Reich sont
évaluées p ar p lusieurs exp erts. Ils estiment que,
loin d'avoir été entamées autant qu'on le croit
p ar la campagne de Russie, les réserves alle-
mandes sont assez pui ssantes p our mener la
guerre sur deux f ronts. Ainsi on verrait l'Alle-
magne tenter de précip iter ¦ les événements en
déclenchant une off ensive brusquée sur le f ront
occidental , avant que les Américains n'arrivent.
Coïncidence curieuse, le discours de lord Ale-
xander démontre que les Anglais s'attendent à
quelque chose et ne sous-estiment nullement le
danger d'une tentative éventuelle de débarque-
ment.

— La situation en France continue de causer
d'assez lourdes inquiétudes. Au moment où le
général Stulpnagel paraissai t rendre, dans une
p roclamation, la p op ulation p arisienne resp on-
sable du maintien de l'ordre un nouvel acte d'a-
gression ou de sabotage se p roduisait. Les au-
teurs de tincendie du garage réquisitionné ont
heureusement pu être arrêtés. On saura donc,
p our la p remière f o i s, qui est â l'origine de la
camp agne de terrorisme et si l'on se trouve ou
non en présenc e de communistes militants.

— Dans la chronique internationale , deux évé-
nements sont encore à signaler. Le premier est
la réception de Kerenski par le présiden t Roo-
sevelt , qui a été très commentée , aussi bien aux
Etats-Unis qu'à Moscou... ou à Rome ! En ef f e t -
La « Tribuna », dans son éditorial, déclare que
M. Roosevelt prép are les choses de f açon à
donner à Kerenski Têventuelle présidence d'un
gouvernement pseudo-démocrati que nominal
russe, qui aurait résidence en Amérique p our le
cas où les f orces  soviétiques seralnt obligées
d'abandonner la Russie europ éenne.

— Le second f ait intéressant est que les An-
glais se préoccupent maintenant de la p résence
en Af ghanistan de 850 Allemands, dont 60 oc-
cup és à la légation d'Allemagne â Kaboul. Tous
les techniciens du Reich, dont l'Af ghanistan ne
p eut se passer, seraient remp lacés â bref délai
p ar des techniciens britanniques.

En Suisse.

— Le Conseil f édéral a p ris les décisions at-
tendues sur le prix du lait et du p ain. Pour les
f inances p ubliques et la sécurité de la monnaie
nationale, il est peut-être dangereux que l'Etat
se charge de comp enser automatiquement tout
renchérissement. Mais il est évident qu'en re-
vanche les autorités ne p euvent se désintéres-
ser des salaires, qui p ermettront aux travail-
leurs de nouer les deux bouts. La commission
des p leins p ouvoirs l'a souligné dans une réso-
lution qui. démontre qu'en Suisse l'entr'aide et
l'équité sociales seront 'p leinement sauvegar-
dées.

— C'est en 1796 que la Diète introduisit un
j our de Jeûne dans la Conf édération. En 1832,
elle précisa que ce serait touj ours le ù 'oisième
dimanche de sep tembre. Cette f ête p atriotique et
religieuse risque de retrouver cette année un
p eu de son caractère de recueillement et d 'aus-
térité. P. B.

A rEx-ttrieut
Le nouveau shah d'Iran sera couronné le Jour

de ses 22 ans
MILAN , 20. — Ag. — On mande de Kaboul

au c Giornale d'Italia » que le nouveau shah
d'Iran sera couronné le 25 octobre à l'occasion
de son 22me anniversaire.

SUEZ SOUS LES BOMBES
BERLIN. 20. — D. N. B. — Pendant la nuit

de jeudi à vendredi , les avions de combat alle-
mands attaquèrent la rade de Suez. Les raffi-
neries de pétrole furent atteintes et des incen-
dies se déclarèrent Pendant la même nuit , Port-
Saïd et les installations portuaires d'Alexandrie
furent également attaquées et quelques obj ectifs
militaires furent atteints.

Les raids anglais sur le continent
LE HAVRE BOMBARDE

LONDRES, 20. — Reuter. — Du ministère de
f air :

Des avions da service de bombardement ont
attaqué les docks du Havre, la nuit dernière.
Aucun de nos avions n'est manquant.

On sait maintenant qu'an autre avion enne-
mi f ut détruit aa cours d'op érations off ensives ,
j eudi, portant à 17 le total des avions ennemis
détruits au coirrs de la j ournée.

L'armée allemande occupe Kiev et Poltava
Des parachuusles rasses en Bulgarie

En Suisse: Le conseil fédéral statue sur le prix du pain et du lait

UNE NOUVELLE BATAILLE D'ENSEMBLE
S'AMORCE

La campagne de Russie
Quatre armées russes cernées

BiERLIN, 20. — Le haut commandement de
l'armée communique :

Les opérations, sous forme d'attaques concen-
trées, des groupes d'armée du maréchal von
Rundstedt et du maréchal von Bock ont, main-
tenant, conduit à une nouvelle bataille d'ensem-
ble puissante. A la fin de la bataille de Gomel,
des forces importantes ont poussé en direction
de la Desna et au cours de durs combats sont
parvenues à franchir la rivière. De là, l'attaque
a été poursuivie vers le sud pour rejoindre les
troupes qui avaient franchi le Dniepr des deux
côtés de Kremenschug, sur 120 km. de longueur,
dans de pénibles conditions, troupes qui se pré-
paraien t à l'attaque vers le nord. La liaison des
troupes s'est effectuée le 13 septembre à 200
km. à l'est de Kiev.

Quatre armées soviétiques ont été ainsi cer-
nes. Leur complet anéantissement est actuelle-
ment en cours. L'aviation du colonel-général
Loehr et du maréchal Kesselring ont pris une
grande part à ces opérations valeureuses.

Kiev est occupée
BERLIN, 20. — (U. P.). — LE HAUT COM-

MANDEMENT DES ARMEES ALLEMANDES
ANNONCE, PAR COMMUNIQUE SPECIAL,
QUE LES TROUPES ALLEMANDES SE SONT
FRAYEES UN CHEMIN JUSQU'A KIEV El
QUE LE DRAPEAU DE LA REICHSWEHR
FLOTTE DEPUIS VENDREDI MATIN SUR LA
CITADELLE.

Selon ce communiqué, l'attaque dirigée contre
Kiev a commencé en même temps que les opé-
rations d'encerclement annoncées dans le pre-
mier communiqué spécial de vendredi.

Les forces allemandes sont entrées à Kiev
après avoir enfoncé la puissante ligne fortifiée
de la rive occidentale du Dniepr.

A 120 km. de Kharkov
Poltava a été prise par les

Allemands
BERLIN, 20. — D. N. B. — Le haut comman-

dement de l'armée communique :
Des troup es allemandes, apr ès avoir f ran -

chi le Dniepr près de Kremenchoug, ont p our-
suivi leur off ensive en direction du nord-est et
ont pris Poltava, à 120 km. au sud-ouest de
Kharkov.

Du 22 Juin au 31 août
Les perles des armées du Reich

D. N. B. — Le haut commandement de l'ar-
mée communique :

Jusqu 'ici les Russes se sont fait prendre
plus de 1,800,000 hommes. Le nombre de leurs
morts, d'après les expériences faites, est pour
le moins égal, sinon plus fort.

Contrairemen t aux tentatives de la propagan-
de ennemie qui ne peut plus contester les suc-
cès allemands, mais qui veut les amoindrir , les
pertes effectives allemandes, selon des donntes
exactes, ont été du 22 j uin au 31 août 1941 pour
l'armée et les S. S. armés de 84,354 , morts,
292,690 blessés et 18,921 disparus ; pour l'avia-
tion : 1512 morts, 3980 blessés et 1278 disparus.
La Luftwaffe sur le front oriental a perdu jus-
qu 'au 31 août, une partie seulemen t de la pro-
duction aéronautique mensuelle, soit 725 avions.
Les Russes ont prétendu que les Allemands
avaient perdu 1,5 à 2 millions d'hommes, en ne
comptant uniquement que les morts.

1000 avions attaquent
Le siècle ae Lc-i3__grod

• Des combats de rues
MOSCOU, 20. — La bataille pour Leningrad

se poursuit ; des troupes fraîches ont été mises
en ligne par le haut commandement allemand.
L'aviation allemande a attaqué , vendredi , avec
plus de 1000 appareils et des dizaines de milliers
de bombes incendiaires et explosives ont été
lancées sur les positions soviétiues et les bar-
ricades qui défendent les voies d'accès. Les
bombardiers s'efforcent cependant de pas trop
détruire la ville où l' armée allemande compte
prendre ses quartiers d'hiver. Malgré la supé-
rioité du feu de l'artillerie ennemie, les troupes
russes ont maintenu leurs positions. A l'est , el-
les sont même parvenues à reprendre une partie
du terrain perdu au cours des j ournées précé-
dentes. Au sud de la ville, des détachements
d'assaut soviétiques munis de lance-flammes el
de lance mines et appuyé par des troupes spé-
ciales d'infanterie ont réussi à reprendre à l'en-
nemi une position où il avait pu pénétrer.

Des parachutistes russes
en Bulgarie

On les cerne, on les tue et on découvre un
arsenal de saboteurs

SOFIA, 20. — D. N. B. — Le chef de la p olice
bulgare p ublie vendredi une communication
dans laquelle il est établi, en premier lieu, que
dam la nuit da 14 sep tembre, un app areil étran-

ger a lâché dans la région de Dobritch, dans la
Dobroudja méridionale, des parachutistes avec
du matériel. La poli ce locale et une p etite f or-
mation militaire encerclèrent l'endroit où les p a-
rachutistes atterrirent et qui f urent tués ap rès
des échanges de coup s de f eu , tandis qu'un sol-
dat, 2 p oliciers et 2 civils étaient blessés. Le
matériel lâché avec les p arachutes comp ortait
des paquets de 100 et 200 kg. contenant des
quantités considérables d'exp losif s , des machi-
nes inf ernales , des mitrailleuses , des armes au-
tomatiques, des revolvers, des cartouches , des
vivres, des vêtements, des petit s émetteurs de
radio , des instructions p our des actes de sabo-
tage, des cartes, des croquis, de l'argent bul-
gare et de la monnaie étrangère, des p ièces
d'identité bulgares f alsif iées . On a p u établir
d'une f açon irrévocable , d'ap rès l'origine de la
f abrication de ce matériel , qu'il s'agissait de
pr oduits russes.

D'autre part , la communication fait mention
du fait que quelques personnes qui avaient dé-
barqué d'un petit canot pneumati que, amenées
par un sous-marin de Russie , devaient exécuter
des actes de sabotage. A cette occasion, on a
trouvé des armes et du matériel lancé par les
parachutes. Les actes d,e sabotage étaient desti-
nés à détruire les moyens de communication ,
incendier les récoltes de céréales et autres ré-
serves, ainsi que les villages, provoque r des
troubles dans la population et en général porter
atteinte à la vie normale du oavs.

Le chef de l'état-major de
l'armée roumaine tué au front

BUCAREST, 20. — DNB. - LE GENER AL
JOANITZU, CHEF DU G. Q. G. DE L'ARMEE
ROUMAINE, EST MORT AU FRONT LE 17
SEPTEMBRE ANNONCE L'AGENCE D'IN-
FORMATIONS ROUMAINE.

reffervesence en Europe
CINQ COMMUNISTES CROATES MIS

A MORT

ZAGREB, 20. — DNB. — Le tribunal de Tuz-
la en Bosnie a condamné à mort 5 communis-
tes. L'exécution a déj à eu lieu. Un autre com-
muniste condamné à mort, a vu sa peine com-
muée en 20 ans de travaux forcés par le Po-
glavnik.

Un nouvel înddent à Paris
Les coupables sont arrêtés

PARIS, 20. — A. T. S. — Un nouvel incident
s'est produit hier à Paris. Plusieurs hommes
tentèrent de mettre le feu à un garage réquisi-
tionné par l'armée allemande. Un commence-
ment d'incendie s'est déclaré, mais 11 a pu être
rapidement éteint. Les Incendiaires ont été ar-
rêtés.
fl8^ Deux communistes fusillés à Paris
PARIS, 20. — Ag. — Les deux communistes

René Gandon et Louis Texier, qui furent con-
damnés à mort par le tribunal militaire alle-
mand pour aide à l'ennemi en participant à des
manifestations communistes contre l'Allemagne,
ont été fusillés vendredi matin.

Sur le tombeau des Quisling
OSLO, 20 . — D. N. B. — Les j ournaux d'Os-

lo publient, sous de grandes manchettes, la nou-
velle que des inconnus ont profané le tombeau
de la famille Quisling.

L'inscription « Jeter ici les déchets » a été
placée sur l'une des pierres tombales.

ea» Sni_»$<3
Deux conventions de frontières entre la Suisse

et l'Italie
BERNE, 20. — Le Conseil fédéral soumet aux

Chambres fédérales un message et un proj et
d'arrêté approuvant deux conventions de fron-
tières entre la Suisse et l'Italie. Il s'agit des
conventions conclues le 24 j uillet 1941 sur la dé-
terminatio n de la frontière entre le Run-Do ou
Cima-Garibaldi et le Mont Dolent , et sur l'en-
tr etien de l' abornement d,e toute la frontière
entre le Piz-Lad et le Mont Dolent.

Les prix et salaires
BERNE , 20. — La commission des pleins pou-

voirs du Conseil national a siégé vendredi et a
voté la résolution ci-dessous :

«La commission des pleins pouvoirs du Con-
seil national approuve les mesures prises par le
Conseil fédéral , ainsi que sa déclaration sur les
salaires et les prix. Elle exprime sa confiance que
cette politique sera poursuivie dans l'intérêt du
pays, à l'effet d'équilibrer les intérêts des con-
sommateurs et ceux des producteurs et d'adap-
ter, d'une façon appropriée, les salaires au coût
actuel de- la vie. Il y a lieu de vouer une atten-
tion particulière à l'établissement d'un minimum
d'existence suffisant.

La commission des pleins pouvoirs prend
connaissance avec satisfaction de la déclaration
du Conseil fédéral que le prix du pain ne subira
pas d'augmentation jusqu'au début de 1942. Elle
invite le Conseil fédéral à revenir sur le prix
de détai l du lait et dbs laitages, de façon que le
prix du lait de consommation ne renchérisse pas

avant le début de 1942. A cet effet, la Confédé-
ration devrait prendre à charge l'augmentation ,
qui fut approuvée, du prix du lait payé aux pro -
ducteurs. Cette dépense serait compensée par
l'aménagement de l'impôt sur les bénéfices du
guerre , par exemple par l'accroissement du taux
d'impôt maximum.

On a constaté que les dépenses incombant à
la Confédération pour la prise en charge de
l'augmentation du prix du lait de consommation
s'élèveraient à environ six millions de francs
jusqu'au début de 1942.

Le prii du lait et du pain
Un communiqué officiel du Palais fédéral

it _____¦__—_.

BERNE, 20. — Ag. — On communique offi-
ciellement du Palais fédéral ce qui suit au suj et
des prix des produits laitiers et du pain sur les-
quels ces derniers temps il fut beaucoup dis-
cuté :

A la suite des pourparlers qui eurent lieu avec
l'Union centrale des producteurs de lait et pour
tenir compte des avis et propositions de la com-
mission fédérale du contrôle des prix , le Conseil
fédéral a consenti une hausse de 2 centimes par
litre de lait payé au producteur. Cette augmen-
tation , qui entre en vigueur le ler novembre
1941, est à la charge du consommateur. Si les
conditions de production demeurent normales ,
le nouveau prix du lait ne sera pas augmenté
durant les douze mois qui suivront le ler no-
vembre 1941.

Le nouveau prix du lait a pour effet de ren-
chérir le fromage «t le beurre ; toutefois , l'aug-
mentation du prix de ces deux produits sera dif-
férée aussi longtemps que possible, en tenant
compte de l'importance ds stocks. En tout état
de cause, le prix du fromage et du beurre ne
sera pas augmenté avant le ler février 1942.

Les frais supplémentaires considérables ré-
sultant du transport du lait dans différents cen-
tres de consommation et les dépenses que cau-
sera l'aj ournement de l'augmentation du prix du
beurre et du fromage seront supportés par l'U-
nion centrale des producteurs de lait. Les négo-
ciations conduites avec le comité de cette orga-
nisation ont abouti à une entente sur les points
essentiels. Certains problèmes d'ordre adminis-
tratif et financier feront l'obj et de pourparlers
ultérieurs.

D'autre part , vu la forte hausse du prix du
blé, il eût été j ustifié , depuis des mois déj à,
d'augmenter le prix du pain de 20 centimes an
moins par kilo ; cette augmentation , la Confé-
dération l'a prise à sa charge. Le Conseil fédé-
ral a décidé que le pri x du pain ne sera pas
augmenté en ce moment et pendant l'hiver pro-
chain.

Le( Conseil fédéral , entin , 'envisage de facili-
ter l'application des œuvres de secours que les
cantons et les communes viendraient à mettre
sur pied.

De nouvelles dispositions

BERNE , 20. — L'arrêté du Conseil fédéral
modifiant le régime des allocations pour perte
de salaire du 20 décembre 1939. a la rédaction
suivante :

Les militaires qui n'ont pas droit à une in-
demnité de ménage reçoivent, pendant la durée
de leur service militaire actif , une allocation
pour personnes seules. Cette allocation est de
50 centimes dans les régions rurales, 65 centi-
mes dans les régions mi-urbaines, 80 centimes
dans les villes.

Lorsque le salaire dépasse 7 fr. par j our (di-
manches et j ours fériés compris), l'allocation
est augmentée de 10 centimes pour chaque tran-
che de 1 franc en sus. Elle ne dépassera toute-
fois pas 1 franc dans les régions rurales. 1 fr. 15
dans les régions mi-urbaines et 1 fr. 30 dans les
villes. Le présent arrêté a effet rétroactif au
ler septembre 1941.

D'autre part , l'arrêté du Conseil fédéral mo-
difiant le régime des allocations pour perte de
gain , prévoit les dispositions suivantes :

Sur demande les caisses de compensation af-
franchiront, pour un certain temps, de tout ou
partie des contributions les exploitations qui se
trouvent dans des difficultés ou qui , pour quel-
que autre raison, sont dans une situation telle
que le paiement des contributions leur impose-
rait une charge trop lourde.

Les fonds centraux de compensation pour l'a-
griculture et pour l'artisanat et le commerce
supporteront chacun une part proportionnelle
des frais que l'application du régime des alloca-
tions pour perte de gain occasionne à la Confé-
dération. Ils supportent en outre une partie des
frais d'administration des caisses de compensa-
tion à condition que les membres des caisses
participent par des contributions appropriées à
la couverture de ces frais. Cet arrêté a effet ré-
troactif au ler septembre 1941.

Allocations pour pertes de
salaires et de gains

Chronique jyrass.enna
Bienne. — Contre le renchérissement de la vie.

Plus de deux mille personnes ont assisté à une
assemblée convoquée par l'Union syndi cale de la
région biennoise contre le renchérissement de
la vie.

Une résolution a été votée qui demande no-
tamment l'établissement de prix maxima des vi-
vres de première nécessité, des mesures officiel-
les sn vue d'adapter les salaires de l' économie
privée au renchérissement , suppression total e des
réductions de traitement du personnel fédéral et
respectivement allocations de renchérissement
et d'automne en faveur de ce personnel, garan-
tie d'autres allocations en faveur du personne l
communal et du personnel de l'Etat , élévation
du taux des compensations de salaires en faveur
des hommes mobilisés.
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ANTHONY ABBOT

Traduit de l'anglais par Pauline Vernay

Coit et Flynn se concertèrent ensuite pour
établir le plan de l'enquête serrée qu'ils se pro-
posaient de faire. Coit avait retracé rapidement
les différents événements qui s'étaient dérou-
lés au cours de ces quelques heures, en signa-
lant les personnalités qui s'y trouvaient mêlées
et la nécessité d'obtenir des renseignements plus
précis sur elles. L'un après l'autre, les détecti-
ves, appelés par Flynn . reçurent l'ordre d'en-
quêter sur la vie passée des personnes que Coit
considérait comme importantes. Johnston. le dé-
tective aux cheveux roux , fut désigné pour pren-
dre des renseignements sur Lowel Courtleigh,
le garçon d'ascenseur, pendant que son cama-
rade Simpson interrogerait tous les autres lo-
cataires de l' immeuble pour savoir si l'un d'eux
aurait vu rentrer Christine Quires ou connaî-
trai t un fait de nature à j eter un peu de lumière
dans nos ténèbres. La tâche d'élucider le passé
du valet de chambre Chung échut à Winkler,
de la brigade criminelle. le chef de la police lui
spécifia qu 'il désirait , non seulement les rensei-
gnements provenant des chefs de l'immigration ,
mais ceux du consulat chinois de New-York et
de la légation chinoise de Washington. Fegler
fut chargé de la femme de chambre Eunice.
Mais Coit ne s'en tint pas au personnel des Ca-
rewe ; il dépêcha Jamieson, de la brigade cri-
minelle pour découvrir ce qu 'il pouvait y avoir
d'intéressant dans la vie du Dr Hugli Baldwin
et Ericson pour s'informer de la vie intime de
Vincent Rowland. Trois autres détectives , sous
la direction d 'Harris, devaient recueil lir j us-

qu aux plus petites miettes d information sur la
vie de Lola Carewe et de sa famille, sans oublier
sa fiche du bureau d'immigration.

Coit n'avait pas achevé de donner ses ordres ;
lorsque tous les détectives se furent éloignés
pour s'acquitter de leur mission, il appela le dé-
tective Walker. un des limiers les plus habiles
de la brigade criminelle. Le chef de la police
lui confia la boîte de bois, garnie de coton, trou-
vée dans la neige, en lui disant :

— Walker. ces boîtes sont généralement des-
tinées à contenir certains spécimens utilisés
dans les laboratoires. Visitez tous les fournis-
seurs et voyez ce que vous pouvez en tirer. Je
tiens à recueillir personnellement le résultat de
vos recherches.

— O. K., chef, répondit Walker en se hâtant
de partir. On était au milieu de la nuit, mais il
n attendrait pas; dans quelques instants, il fe-
rait sortir l'un après l'autre les fournisseurs de
laboratoires de leurs lits douillets pour les bom-
barder de questions.

Après avoir conféré à voix basse avec Flynn,
Thatcher Coit appela le Dr Multooler. Le mé-
decin légiste, célèbre pour ses intelligentes dé-
ductions dans plusieurs affai res criminelles,
était un homme de haute taille, au teint vermeil ,
dont le visage s'ornait d'un volumineux nez rou-
ge et de petits yeux vifs et brillants qui lui don-
naient l'air d'un acteur. Multooler possédait une
âme de poète condamnée au supplice des au-
topsies j ournalières. Il n 'était venu que pour
l'examen préliminaire; dès que Thatcher Coit le
permettrait , il donnerait l'ordre d'emmener à la
morgue le corps de Lola Carewe et c'est là qu 'il
irait aussitôt commencer sa lugubre besogne.

Après lui avoir expliqué brièvement la situa-
tion . Coit ajouta :

— Et maintenant, Docteur, je sais bien que
vous ne pouvez pas pratiquer votre autopsie
dans cette maison, mais j e voudrais que vous
fassiez immédiatement un examen aussi complet
que possible. Si vous trouviez quelque chose de
nature à jeter un peu de lumière sur cette énig-
me , je vous en serais infiniment reconna issant !

Pourriez-vous, ensuite. Docteur, vous occuper
Immédiatement de l'autopsie ?

Le Dr Multooler leva les yeux au ciel.
— Entendu, promit-il. Je vois qu'il faut vous

sacrifier ma soirée de Nouvel-An ! Mais j e vous
promets que vous recevrez mes conclusions
avec le plateau de votre petit déj euner.

Deux minutes plus tard, le médecin légiste
commençait à examiner le cadavre de Lola Ca-
rewe.

En même temps, sur l'ordre de Coit , un dé-
tective était envoyé à l'Axton Club pour y at-
tendre l'arrivée de l'acteur Quy Evierett. qui
avait accompagné Christine Quires en dernier
lieu.

Coit poursuivit :
— Nous avons peut-être l' air d'aller trop vi-

te ~ avant même que les résultats de l'autopsie
ne soient connus — mais j e n 'ose pas perdre de
temps. Il y a eu trois morts étranges dans cet-
te maison — un chien, un perroquet et une fem-
me. Lorsqu'on aura emmené le corps, je désire
fouiller une troisième fois l'appartement, avec
notre équipe au complet, pour découvrir si
Christine Quires n'y est pas cachée.

— C'était justement ce que j 'allais vous pro-
poser, approuva Dougherty.

— Recherchez-moi tous les papiers person-
nels de Lola Carewe, des spécimens de son écri-
ture de celle de toutes autres persones, surtout
de Christine Quires, ordonna Coit à ses hom-
mes.

Les furets étant désormais lâchés dans 1 ap-
partement, l'on pouvait être certain que pas un
pouce du belvédère n'échapperai t à leurs inves-
tigations.

Coit se concertait de nouveau avec Flynn et
Dougherty sur la suite des opérations.

— Ne perdez j amais de vue les menaces qui
ont été faites contre la vie de Lola, leur rap-
pela-t-il. Continuons maintenant à interroger le
personnel.

Un instant plus tard, Thatcher Coit était as-
sis en face d'Eunice. la femme de chambre,
dont les yeux effarés révélaient l'émotion. Tou-
te tremblante encore du choc terrible que la
mort de sa maîtresse lui avait causé, elle sem-
blait avoir perdu l'usage de la parole et donnait
l'impression d'un pauvre animal pris au piège;
aux qestions de Coit, elle ne put répondre tout
d'abord que par signes ou par syllabes inarti-
culées. Elle s'appelait Eunice Theresa James et
habitait le belvédère depuis son entrée au ser-
vice de Lola Carewe, où ses attributions étaient
celles d'une femme de chambre. Profondément
attachée à sa maîtresse, elle gagnait trente dol-
lars par semaine, en plus de son logement et de
sa nourriture et recevait maints vêtements qu 'el-
le arrangeai t à sa taille , sans compter de menues
gratifications. Elle n 'avait pas vu Chirstine Qui-

res depuis son départ avec son compagnon, n é-
tait pas sortie et avait passé la soirée dans sa
chambre à réparer une robe, un cadeau de Lo-
la. Elle déclara ne rien savoir de nature à j eter
quelque lumière sur le crime.

— Soupçonnez-vous de quelle façon le per-
roquet et le chien sont morts ? demanda Coit.

— Je n'en sais absolument rien.
— Avez-vous entendu des disputes dans cette

maison ?
Malgré son effroi , la j eune fille fit une moue

en entendant cette question.
— Je n'ai guère entendu autre chose, répon-

dit-elle.
— Ce soir, par exemple ?
— Mais oui. Mr. Rowland s'est querellé avec

Miss Lola; cet après-midi , Mrs Carewe a échan-
gé des paroles violentes avec Christine.

— A propos de quoi se disputaient-elles ?
— Je ne le sais pas. J'ai entendu miss Chris-

tine crier qu'elle voulait qu'on lui rende son ar-
gent et Mrs Carewe lui répondre que cela ne la
regardait pas. Miss Christine aj outa que cela ne
se passerait pas ainsi et Mrs. Carewe lui con-
seilla d'en parler à Lola. Miss Christine a dit
qu'elle le ferait si Lola vivait assez longtemps
pour cela. Mrs. Carewe a eu une crise de nerfs
ert entendant ses paroles.

— Et quand m'avez-vous dit que cela s'était
passé ?

— Vers la fin de l 'après-midi. Miss Lola était
sortie et Mrs. Carewe venait de rentrer du ciné.

Coit regarda longuement la j eune fille; quel-
que chose d'indéfinissable dans son attitude lui
donnait l'impression qu'elle ne disait pas toute
la vérité.

— Lola et sa mère paraissaient-elles en bons
termes?

— Elles se querellaient et se raccommodaient
comme dans toutes les familles. Lola a bien dit
une fois qu'elle tuerait volontiers sa mère, mais
elle était folle de colère ce j our-là et il y a long-
temps.... En dernier lieu, elles semblaient s'être
rapprochées, je ne sais pas pourquoi.

— Vous souvenez-vous avoir entendu Lola
Carewe exprimer des craintes à propos de telle
personne en particulier ? demanda Dougherty.
A-t-elle dit , par exemple, qu'elle craignait pour
sa vie ?

Eunice fronça son front lice et blanc et ses
yeux étincelèrent.

— Lola et Miss Christine avaient toutes deux
peur d'un homme : cette dernière me l'a dit ,
avoua-t-elle. C'est un acteur , un de leurs cama-
rades, Guy Everett. celui qui a accompagné
Miss Christine ce soir.

— Pourquoi redoutaient-elles Mr . Everett ?
demanda Dougherty.

— Miss Christine le traitait de neura... neur...
j e ne sais plus quoi.

A vendre à Neuchâtel, très bon marché
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Neurasthénique ?
: — Il était touj ours fatigué, découragé et se
plaignait continuellement.

— Et elle vous a avoué avoir peur de lui?
— Certainement. Elle m'a raconté que Miss

Carewe et elle lui ayant conseillé certains pla-
cements,. Everett avait perdu tout son argent
pour avoir écouté ce tuyau. Christine craignait
touj ours qu 'il ne cherchât à se venger.

— Quand vous a-t-elle dit cela ?
— Oh, l 'autre jour...
La question se présentait sous un nouvel an-

gle. Lola Carewe et Christine Quires, sa chère
amie, avaient conseillé des placements à Eve-
rett ! Où cette nouvelle piste allait-elle nous
mener? Coit aurait pu la suivre immédiatement
mais, en policier avisé, il se garda de commettre
une telle bévue et changea, au contraire, le sens
de son interrogatoire.

— Savez-vous quel genre de relations exis-
taient entre le Dr Baldwin et Miss Carewe? de-
manda brusquement Dougherty.

La domestique ouvrit de grands yeux.
— Pas très bien , dit-elle. Mais j'ai entendu un

beau tapage, une certaine nuit.
— Avez-vous surpris quelques paroles ?
— Oh , le Dr Baldwin en a assez dit. Il criait

à, Miss Lola que sa vie serait finie si elle racon-
tait ce qu 'ils savaient

— Vous avez entendu cela ?
— Certainement, Monsieur , j e l'affirme.
— Quoi encore ?
— Je ne me rappelle rien d'autre.
— A quelle époque a eu lieu cette querelle?
— Il y a environ deux mois, j e crois.
On frappait à la porte. C'était l'un des hom-

mes de Flynn qui venait annoncer l'arrivée de
Mr. Guy Everett . accompagn é d'un détective.

CHAPITRE VII
Tremp ée !

— Faites-le entrer immédiatement, ordonna
Thatcher Coit en congédiant la domestique avec
un mot de remerciement. Sur le seuil de la piè-
ce, Eunice croisa l 'acteur qui allait lui succéder
comme témoin, celui au suj et duquel elle venait
de fournir un renseignement sensationnel. Me
trompai-j e en croyant apercevoir un signe d'in-
telligerîte entre eux ?

Guy Everett était un grand et bel homme d'â-
ge moyen, dont la moustache grisonnait légère-
ment. Nous avions donc devant nous la derniè-
re personne connue, en dehors du garçon d'as-
censeur , ayant vu Christine Quires. cette amie
de la morte dont la dispariton état déj à l'un
des facteurs les plus graves et les plus compli-
qués de ce mystère. Mr. Everett semblait dans
un état d'esprt lamentable : secoué par des
tremblements intermittents, ses lèvres bleuies
paraissaient contractées par la f rayeur et ses

yeux roulaient dans leurs orbites comme s'il n'a-
vait plus été capable de contrôler ses muscles.

— M. Coit, s'écria-t-il avec passion, pourquoi
ne me dit-on pas ce qui est arrivé? Où sont^miss
Carewe et Miss Quires?

— Mr. Everett, dit Coit, depuis com-
bien de temps connaissez-vous Lola Carewe?

— Environ trois ans, j e crois. C'est une de mes
vieilles amies.

— Vous plaisait-elle ?
— Je ne sais pas exactement ce que vous en-

tendez par là. Je la voyais souvent. Lui est-il
arrivé quelque chose ?

— Aviez-vous de l'affection pour elle ?
— Mon Dieu, oui... nous sortions ensemble.
— Il n'était pas question d'amour ?
— Pas le moins du monde ! Non, rien de ce

genre, M. Coit ! Absolument rien.
— Vous étiez simplement amis ?
— Rien de plus !
— Quand aviez-vous pris rendez-vous pour la

soirée d auj ourd 'hui?
— Il y a environ trois semaines. Dites donc,

ne pourriez-vous pas me faire donner un verre
de whisky ?

— Dans ce pays, répondit Flynn auquel cet
acteur trop bien vêtu déplaisait souverainement,
l'alcool est défendu par la loi.

— A quelle heure êtes-vous arrivé ici ce soir?
reprit Coit.

— Vers neuf heures.
— A quelle heure êtes-vous sorti avec Miss

Quires ?
— Vers neuf heures et demie.
— Et où êtes-vous allés?
— Dans un endroit impossible, au «Lion's

Paw» dont c'était l'ouverture. Je n'ai j amais vu
décoration de plus mauvais goût.

— A quelle heure y êtes-vous arrivés?
— A onze heures moins un quart environ .
— Pour aller jusqu'à Rockville Centre? dit

Flynn. Vous marchiez certainement à une al-
lure interdite.

— Oh, non, rien de semblable ! Ma voiture
est puissante, expliqua Guy Everett. Et mainte-
mant. Messieurs, me direz-vous pourquoi vous
m'avez traîné jusqu'ici par cette nuit glacée?
Où est Miss Quires et pourquoi ne puis-j e lui
parler?

Au lieu de réupondre, Coit prit sur la
cheminée la bourse de perles et vint la montrer
à Everett.

— Avez-vous déj à vu ceci ?
— Bien sûr, c'est son sac.
— Celui de Christine ?
— Oui, elle le portait ce soir , mais par tous

les diables, pourquoi ces questions?
— Ne le savez-vous pas? demanda Coit.
— Pas du tout...
— Vous ne comprenez pas qu'elle a disparu

après la mort de Lola Carewe?

Guy Everett était acteur: on aurait pu imagi-
ner qu 'il avait répété la scène théâtrale qui sui-
vit la brève annonce de Coit. D'un geste trag i-
nue, l'histriion se frappa le front de la main et,
les yeux dilatés d'horreur , s'écria d'une voix
haletante :

— Disparue... et Lola morte?
— Assassinée, continua Coit.
Everett s'effondra sur une chaise et cacha son

visage dans ses mains tremblantes.
— Assassinée, dit-il d'une voix sourde. Qui

donc aurait pu tuer la pauvre Lola?
— A quelle heure avez-vous quitté le «Lion's

Paw? poursuivit Coit sans s'émouvoir.
La tête touj ours enfoncée dans ses mains,

Everett répondit :
— Vers onze heures dix .
— Pourquoi êtes-vous partis si tôt?
— C'était un endroit tout à fait déplaisant ,

nous étions tous deux très déçus et Christine
se sentait souffrante .

— Avait-elle bu?
— Très peu de chose,
— Vous êtes revenus en automobile?
— Oui. j e suis même entré dans la maison,

mais Christine n'a pas voulu me laisser monter
j usqu ici.

Et vous êtes rentré chez nous?
. — Oui ! ,
— Voyons, M. Everett vous êtes arrivé ici

vers minuit quinze. Vous en êtes reparti , met-
tons à minuit vingt et vous êtes rentré à l'Axton
Club après trois heures. Ou étiez-vous dans l'in-
tervalle?

Guy Everett , les mains sur ses genoux , regar-
da Coit d'un air hagard.

— Vous ne me croyez tout de même pas mêlé
à tout ceci, n 'est-ce pas? dit-il.

— Avez-vous entendu ce que vous a demandé
le chef de la police ? clama Dougherty plus
prompt que Flynn cette fois-ci. Répondez à la
question. Où étiez-vous pendant ces trois heu-
res-là?
" — Eh bien , voici, répondit l'acteur après réfle-
xion. Je ne pense pas que vous autres gentle-
men puissiez me comprendre mais j e suis un
artiste, sensibl e à tout ce qui m'entoure, et j'a-
dore les impressions romanesque. En remontant
en voiture, cette nuit, Je n'avais pas la moindre
idée de ce que j 'allais faire. Le temps était af-
freux , humide et froid, la neige tombait , une vraie
nuit de sabbat. J'ai eu tout à coup envie de cir-
culer dans la campagne. J'ai donc repris en voi-
ture le chemin de Queensboroug Bridge, tra-
versé Jamaica j usqu'au «Motor Parkway». Les
routes étaient désertes, j e ne crois pas avoir
croisé deux autos... j 'atteignis ainsi Hicksville où
j e fis demi-tour pour rentrer. . .

Un long silence suivit cette déclaration. Qua-
tre paires d'yeux dévisageaient Mr. Guy Eve-
rett.

Dougherty explosa enfin.
— Est-ce la seule fable que vous puissiez ima-

giner? s'écria-t-il. Par tous les diables, Everett ,
vous insultez l'intelligence de ceux qui vous
écoutent. Comment pouvez-vous penser un ins-
tant que nous ajoutions foi à une histoire
aussi abracadabrante?

— Veuillez m'excuser, Mr. Dougherty, in-
terrompit Flynn. mais j 'ai des hommes en bas
qui ne demanderont pas mieux que d'avoir une
petite séance avec M. Everett dans la chambre
du fond.

Everett regarda franchement l'inspecteur.
— Je suppose que cela fai t allusion à de mau-

vais traitements physiques, dit-il avec une sou-
daine dignité . Je ne vous ai dit que la vérité pu-
re et ne craint point vos arguments frappants.
J'ai servi mon pays pendant la guerre.

— Mes homme saussi rétorqua Flynn.
— Peu importe décida Coit. Pour le

moment du moins, nous acceptons le récit fan-
taisiste de Mr. Everett. Il n'est pas inconcevable
dans l' ensemble, mais il y a des moyens de le
contrôler.

— De le contrôler? répéta Everett, stupéfait.
— Vous savez, bien entendu, que les automo-

bilistes payent un droit de passage pour utiliser
le Motor ( Parkway ; ils reçoivent à l'entrée un
ticket qu'il leur faut rendre en franchissant les
portes de sortie. Vous avez bien payé votre en-
tiée , cette nuit , n 'est-ce pas, Mr. Everett ?

L'acteur passa sa langue sur ses lèvres subi-
tement desséchées.

— Bien entendu , répondit-il d'une voix sourde.
— Parfait , dit Coit Montrez votre permis de

conduire et votre carte à l'inspecteur Flynn, qui
vérifiera vos dires. Au revoir Mr. Everett.

L'acteur complètement déconcerté, donna ses
papiers à Flynn et resta planté au milieu de la
pièce, tout secoué de frissons. Se redressant en-
suite par un effort de volonté il salua profondé-
ment.

Sa main était déj à sur le bouton de la porte
lorsque Coit l'arrêta :

— Mr. Everett !
— M. le chef de la police ?
— En quel état sont vos affaires financières en

ce moment ?
L'acteur j eta par-dessus son épaule un re-

gard à Coit. Il affectait une attitude pleine de
dignité , de fierté , voilée d 'une nuance de dé-
dain, trop parfaite pour être naturelle.

— Je vous demande pardon Monsieur.
— Nous savons à quoi nous en tenir sur vos

placements, lança Coit.
Une pâleur subite envahit le visage de Guy

Everett.
— Vous devez alors savoir que j e suis ruiné.
— Par la faute de Miss Carewe ?

(A suivre •

É 

VILLE DE IA CHAUX-DE-FONDS

Distribution
des cartes alimentaires

de rationnement
A la Halle aux enchères, rue Jaquet Droz 23, chaque jour de

8 heures à midi et de 14 à 19 h.
Lettres A. B. c. D. Mardi 23 septembre

E. F. Q. H. I. J. Mercredi 24 septembre
> K. L M. N. o. P. Q. Jeudi 25 septembre
> R. s. T. u. v. w. X. Y. z. vendredi 26 septembre

Les cartes ne sont délivrées que contre présentation de la
carte de légitimation (carte grise).

Chacun est prié d'observer l'horaire de distribution. AUCUfie
carte ne sera délivrée â la Police des Habitants avant le
10 octobre.

Toute personne hospitalisée ou mobilisée doit être annoncée.
Les cartes de repas peuvent également être obtenues à la

Halle aux enchères, en échange des cartes alimentaires.
Les réclamations ne sont admises qu'au moment de la

distribution ; on doit donc vérifier séance tenante le nom-
bre de cartes reçues.

Pour la mise à jour des permis de domicile et des cartes de
légitimation qui ne correspondent plus avec le nombre exact
de personnes ou le domicile réel , le Bureau de la Police des
Habitants, Hôtel communal, rue de la Serre 23, est ouvert
jusqu 'à 19 heures (7 heures du soir) les jours de distribution.

La Chaux-de-Fonds, le 20 septembre 1941.
11672 POLICE DES HABITANTS.

Manufacture d'horlogerie demande

voyageur ¦ représentant
concessionnaire

pour la Suisse au courant de la branche horlo-
gère. Langues française et allemande exigées. Situa-
tion d'avenir pour personne capable. Grossiste établi
serait aussi pris en considération. — Adresser offres
avec curriculum vitae sous chiffre A 21932 U à Pu-
bllcitas. Bienne. AS-19401-J 11025
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VOITURE D'OCCASION !

CheVrOlet - Limousine
bon état, 6 cyl. 17 H. P., complète avec

Gazogène a BOIS
«Système Boulaz»

Demandez offre SA 4116 Z 11380

Automobil - Verkaufs A.-G.
Talstr. 8 T6I. 3.72.77 Zurich 1

^mmmmÊmMmmÊmWmWam
REFUGE de tous objets encore utilisables a vendre
au profit d'œuvres de bienfaisance,
simplement écrire ou téléphoner. On passera.
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cuire et chauffer avec
le marne combustible

cuisinière a
GAZ DE BOIS

Fabrique de Potagers jj 5___N___B_

KM Frères ,„,™I

On offre à vendre pour cause cessation de culture,

JOLI CAFÉ-RESTAURANT
12 hectares terre cultivable, 1 hectare'forêt Monte-charge,
grande remise. La maison d'habitation se compose de 5 cham-
bres indépendantes, salle de bains. Le tout cédé à un prix très
intéressant — Offres sous chiffre B. S. 11321 au bureau de
L'Impartial. 11321

Fabrique d'horlogerie Recta S. A.
Pasquarr, Bienne, demande des AS 19396 L

régleuses Breguet
pour petites et grandes pièces avec mise en mar-
che. On sortirait éventuellement à domicile. 11549

MA VÉlj* ni
à coudre tuT j& à (ois
Helvétia 1%JII* Ululai
f ù J u K  ia vie,

vous aurez ces
machines a coudre

Demandez les catalogues. Démonstration gratuite.
Toutes fournitures

&m\ Réparations de tous les systèmes "•§!

CONTINENTAL
Ru* du Marché 6 Téléphona 2.21.44

MAISON FONDÉE EN 1885 11543

La joie de vivre
ou le rhumatisme vaincu

Rhumatisants, vous qui souffrez de ce mal lancinant et
insupportable dû à un excédent d'acide urique, voulez-vous
goûter à la ]oie de vivre ? Profitez d'une découverte dans le
domaine médical : 11 s'agit d'UROZERO, le produit suisse
qui a fait ses preuves. Dans les cas les plus tenaces, goutte,
lumbago, torticolis, sciatlques, maux de reins et douleurs
musculaires disparaissent comme par enchantement dès le
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début de la cure d'UROZERO, le remède énergique qui
vous procurera le bien-être sans aucune action nocive sur
l'estomac. En vente dans toutes les pharmacies au prix de
Fr. 2.20 et 6.—. Se vend maintenant aussi en comprimés
à Fr. 3.20. AS 1 La 417

MARIAGE
Demoiselle 35 ans, sérieuse, bien

sous tous les rapports, désire con-
naître Monsieur, honorable, pro-
testant, aimant vie d'Intérieur et
ayant situation favorable, en vue
de mariage. Discrétion. Réponse
qu'à lettre signée et sérieuse. —
Ecrire avec photo , qui sera ren-
due, sous chiffre P 3102 N A
Case postale 294, Neuchâ-
tel. 11629

Chauffeur
de camion
connaissances du gazogè-
ne, cherche place. —Ecrire
sous chiffre J. P. 11674,
au bureau de l'Impartial.

Toupillcur
ouvrier très qualifié et de grande
expérience est cherché à Genève,
par fabrique de meubles, place
stable.

On demande également un

polisseur
capable de diriger atelier de po-
lissage. — Faire offres avec co-
pies de certificats sous chiffre
P. 8674 X Publlcitas, Genè-
ve. A.S.2202 11623

Employée
bien au courant de tous les tra-
vaux de bureau, débrouillarde et
active, bonne sténo-dactylo et
connaissant si possible l'allemand,
est demandée pour de suite ou
époque à convenir. — Faire offres
écrites avec indication de réfé-
rences sous chiffre A. B. 11624,
au bureau de L'Impartial. 11624

FOURRURES
Grand choix de

Manteaux dep. Fr. 220.-
Capes, Renards, Peaux

pour garnitures.
Prix très avantageux. Ouvert
le lundi du Jeûne. — Mme R.
Glanferrari, Place Pestaloz-
zi 10, Yverdon. Tél. 9.61.

AS-15636-Z 11644

A louer
belle et grande fer-
me (Jura Bernois ) pour
printemps 1942. — Ecrire
sous chiffre V. 64447 X
Publlcitas, Genève.

A. S. 2200 G. 11622

Hézillon
A vendre, pour cons-

truction chalet , parcelle de
terrain de 1080 m_ environ.
Vue imprenable. — Adresser
offres écrites sous chiffre
A. R. 11224, au bureau
de L'Impartial. 11224

A. S. 1034 L. 9401


