
Course Je vitesse, course au pétrole
la campagne de Russie

Une information détaillée venant de Sofi a relatait
la destruction* d'un groupe de parachutistes russes
descendus clandestinement sut sol bulgare, ce que
Moscou a contesté formellement et déclaré inventé
de toutes pièces. Un échange de notes a eu lieu
entre Sofia et Moscou. Une rupture a même été
envisagée. Mais, le mystère en lui-même, reste

entier. *

La Chaux-de-Fonds , le 25 sep tembre.
Auj ourd'hui 25 septembre, nous sommes exac-

tement au 96me j our de la guerre germano-
russe. Cette camp agne de Russie déf ie toutes
les hypothèses , sans p arler des états-maj ors qui
ont dû f aire f ace à des situations f ort impr évues
et modif ier grandement leurs p lans p rimitif s. Si
l'on voulait, en quelques lignes , caractériser les
trois premier s mois d'une lutte sans p récédent
dans l'histoire, on p ourrait dire à p eu p rès ceci:
Pendan t le p remier mois, les troupes alleman -
des réussirent avec succès un f ormidable assaut
contre les grandes lignes de déf ense russes.
Elles s'avancèrent p rof ondément en territoire
ennemi, sous la réserve cepe ndant que ces ter-
ritoires n'étaient en grande p artie russes que
depuis l'accord entre Berlin et Moscou sur le
p artage de la Pologne et des pay s baltes. L'at-
taque contre la ligne dite Staline se révéla beau-
coup plus d iff icile qu'on l'avait supp osé, cette
p osition de déf ense n'étant pas, comme on l' ad-
mettait , une ligne Maginot en grand , mais un

système d'ouvrages d'art alternant avec des
obstacles naturels que les soldats rouges surent— encore une surprise — utiliser très habile-
ment. Les coup s tombèrent durs p our les Rus-
ses ; nulle p art une p ercée catastrop hique ne
p ut être exp loitée.

Au cours du second mois, l'élan allemand ,
sans se ralentir , marqua un temp s d' arrêt évi-
dent. C'est ce que les exp erts militaires app el-
lent « marquer le p as ». On se battit f urieuse-
ment p artout, la célèbre guerre-éclair se trans-
f orma en une gigantesque guerre d'usure et de
destruction qui dut f aire des ravag es ef f roy a-
bles dans les deux camp s. Malgr é des avanta-
ges p artiels du côté allemand , qui ne p ouvaient
avoir des répercussions décisives , la p ériode de
f in juillet à f in août p ourrait donc être p ortée
au crédit de l'état-major soviétique.

Dep uis lors, les Allemands rep rennent leur
élan. Ils ont marqué en sep tembre des p oints
incontestables et incontestés . Tous les p ay s bal-
tes sont entre leurs mains. Leningrad se trou-
ve dans une situation tragique , la f lotte russe
de la Baltique — à p art les unités légères qui
ont p u, peut-être, s'échapp er p ar le canal Sta-
line et regagner ainsi la Mer Blanche — est
p lacée devant cette triple alternative : être
pri se, se saborder ou se f ai re interner eu Suède.
(Voir suite en 2me oasre.) Pierre GIRARD.

L'express Thoune Berne tamponne un train omnibus

Une des premières photos quelques minutes après ! de Thoune qui a tamponné le train omnibus sta-
l'aecident. — Les débris du train «sxpress venant ! tionné. Ici, la plupart des voyageurs de première

et deuxième classes ont été tués.

-Les réflexions du sportif opfimisfc
Cw-TO-etf «1-— leudi

Par 9Qiuit>S>s * - Y .̂ ,

Un épisode tragique du match Lugano-Lausanne. — Servette-G rasshop
pers : un morceau de rois. — 'Le choc entre Bernois et

Chaux-de-fonniers. — Dimanche prochain.

Il est des sportifs qui n'ont pas de chance.
On dirait que la «guigne» s'abat plus spéciale-
ment sur les sympathiques , les sincères. Lors-
Que, dimanch e dernier , nous avons vu le rapide
petit ailier du Lugano lever les bras au ciel , puis
se prendre la tête dans les mains, tandis que
Pahud s'abattait, la tête en avant , dans un ges-
te gauche, et que Hoohstrasser tombait à ses
¦zôtés, nous avons pressenti qu 'un malheur ve-
nait de se produire. En effet , l'arrière du Lau-
sanne-Sports, à la suite d'une triple rencontre
avec ses camarades, et sans qu 'il y ait de la
part de l'un ou de l'autre la moindre intention de
nuire, e plus petit geste brutal , venait de se
briser la j ambe. Il fallut l'emporter . Lorsqu'on
vint nous communiquer le triste diagnostic du
médecin de service, nous renonçâmes à le dire
au microphone. Nous savions que la vieille ma-
man du brave garçon était à l'écoute et nous ne
voulion s pas lui donner un choc douloureux :
ce a d'autan t plus que, véritablement , Pahud
ne méritait pas ce coup du sort, pas plus <iue

son club, qui , à chaque début de saison , voit ses
meilleurs hommes handicapés.

Tout en craignant que nous ne ie revoyons
plus cette saison sur les terrains de j eu, nous
envoyons à Pahud un fraternel et sincère salut
et nos voeux de prompt rétablissement.

» * »
Les hommes passent et les compétitions per-

sistent î Après la relative accalmie du Jeûne fé-
déra , le championnat suisse va reprendre . Le
hasard du programme en a corsé l'intérêt dès le
début. C'est ainsi que rtous aurons le plus sen-
sationnel des matches, celui qui reste le plus
important , quelle que soit la valeur des équipes,
le choc entre les équipes-reines de Romandie
et de Suisse a émanique: Servette-Grasshoppers
aux Charmilles.

Or, le problème se présente de toute autre
manière qu'à la final e de la Coupe, en juin der-
nier. D'abord les Genevois sont, avant tou t, une
équipe de championnat , régulière , mesurée, pra-
tiquant un football c'assique , très ouvert , très
scientifique. Les Zurichois, au contrai re, sont,
avan t tou t, un «onze» de combat, admirablement
soumis aux prescriptions d'un entraîneur qui
sait «détruire» le j eu de l'adversaire , autant que
construire le sien. Combien de fois les grenats
ne sont-ils pas partis grands favoris devant les,
« Sauterelles », pour devoir néanmoins s'incli-
ner ?

Mais, en l'occurrence , le Servette parait beau-
coup plus au point que le Grasshoppers. Ou di-
rait que les hommes de. Treilo n'ont pas connu
d'arrêt . Ils sont aussi en verve qu 'à la fin de
la saison précédente, fatigue eu moins. Les Zu-
richoi s, au contraire, ont peine à retrouver la
bonne carburation. Ils ont introduit de nouveaux
éléments (Neukom , Friedlànder) dams eurs li-
gnes et «ont changé un de leurs arrières. Il y a
donc un flottement , une légère hésitation . Par
contre, ils compensen t cette faiblesse technique
par uu moral «à tout casser» : le team fait bloc,
n'a qu 'une âme, qu 'une volonté. Il fait plaisir à
voir.

(Voir suite en ïme f euille.) SQUIBBS.

La division bleue

Vue d'un quartier de troupes espagnoles en Russie.
îCes volontaires enrôlés dans la -division bleue**; , et
revêtus de l'uniforme allemand ont déià été ré-

partis sur le front

La fin de la vogue des blondes aux
Etats-Unis

Les artistes capillaires de l'Amérique assurent
que la femme blonde a fait son temps et qu'un
grand mouvemen t est eh train de progresser en
faveur de la femme brune , non seulement parmi
les stars du cinéma , mais aussi parmi les dames
de la société. Partout on préfère les cheveux
bruns et les coiffeurs constatent une forte di-
minution des teintures et des décolorations
Trois facteurs pourraient expliquer ce revire-
ment : d'abord la mode en soi. On est fatigué de
ces héroïnes sivperblondes. Tout lasse , tout pas-
se. Ensuite : les procédés de la décoloration et
de la teinture exercent souvent à la longue , une
action néfaste sur la chevelure naturelle Et fi-
nalement : la nouvelle mode des cheveux rele-
vés derrière , réclame impérieusement une teinte
plus foncée.

Gottlieb est tout de même un sacré gaillard...
Et quand je dis Gottlieb, il faut comprendre .

Il ne s'agit pas d'un autre Gottlieb que de Gott-
lieb Duttweiler, le seul et authentique représentant
de la Migros !

Non seulement il avait réussi à faire représenter
son épicerie et ses théories au Parlement, mais ne
vt»ilà-t-il pas qu 'il entreprend maintenant d'établir
un siège politique à Genève, succursale qui sera
Unue par M. William Rappard , un des plus bril-
lants esprits de notre temps.

A vrai dire l' électeur genevois n'a pas encore .dfN
son mot. I

Et on ne saura qu 'au tout dernier moment «ê k
qu 'il pense.

Mais il faut bien reconnaître que l'aventure en
elle-même est curieuse. M. Mi-Gros, pardon ,
M. Gottlieb , qui ne veut plus aller au Parlement y
délègue à sa place un autre. Et qui pis est il vient
le chercher en Suisse romande.

Est-ce logique ?
Et voit-on un de nos quelconque business man

de Genève ou de Vaud se mettre à prospecter des
sièges au Parlement sur les bords de l'Àar ou de
la Limmat, simplement parce que ses affaires vont
bien et qu'il estime avoir des idées originales ?

Heureusement chez nous le peuple n'est pas un
imbécile. Il aime bien les débrouillards et ne dé-
teste pas les francs-tireurs...

Mais il se méfie des hommes d'affaires trop
malins et des intellectuels à l'état pur...

Et il doit te dire que Gottlieb l'épicier de Zu-
rich et le super-professeur Rappard ça fait tout
de même un drôle d'attelage I

Il e#t vrai qu'en politique on «en a vu d' autres...

Le pttt Piquertt.

— Un examen minutieux des zoologues a
établi que l'escargot ordinaire de nos j ardins
possède 135 rangées de 105 dents chacune , donc
en tout 14.000 dents.

— II paraît que le dernier survivant de la
révolution française est un perroquet de Bu-
dapest. Encore auj ourd'hui quand l'animal a
peur, il bat des ailes et crie : « Ma vie ! Ma
vie ! >

Secrets et bizarreries du monde

La guerre des forêts et des cours d'eaux se pour-
suit , meurtrière , dans la forêt nordique. — Un
canon d'infanterie prend sous son feu des tanks

russes qui s'avancent.
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occasions ̂ cr("
une place, avec un bon matelas,
fr. 50.- et fr. 60.-; plusieurs pas-
sages linoléum en bon état, ainsi
que deux petits chars. S'adresser
Envers 14, rez-de-chaussée. 11632

On échangerait diS
poste, contre alimentation, vins,
liqueurs, cigarettes, fournitures
horlogerie, articles en cuir, petits
meubles, etc. — Offres détaillées
sous chiflre A. Z. 11722, au bu-
reau de l'Impartial. 11722

LinDIGUÎil sieurs passages
cle 4 et 5 mètres, bas prix. — S'a-
dresser rue de l'Envers 14, au rez-
de-chaussée. 11756

Potager à bois
sur pieds, 2 feux, bouilloire, à ven-
dre, bas prix. — S'adresser chez
M. Trezzini, rue Numa Droz 17.

11826

Fourneau z ê^nbon état — S'adresser rue de
l'Envers 14, au rez-de-chaussée.

11823

A vendre gftitfft
2 portes, table de salon, divan
canapé moquette, petit buffet
120X95, table de cuisine, tabou-
rets neufs, berceau avec matelas,
chaises. — S'adresser chez M.
Trezzini, rue Numa Droz 17.

11827

PhAiOt est demandé à ache-
Ulltliwl ter aux environs de
la ville. Paiement comptant. —
Faire offres sous chiffre R. F.
11777, au bureau de L'Impartial.

11777

ca&ine vitrée &a£
avec porte coulissante, à vendre.
— S'adresser au magasin Perre-
gaux, musique, rue Léopold Ro-
bert 22. 11801

ff-Dl m ¦¦ n tr» A vendre
g»fïi"ï"l? 2 porcs rie

H .UN Ha-O- 3</2 mois.¦ ^r" *m*mu S'adresser
rue du Nord 56, au ler étage.

oncherche Jz î
pour un ménage de 3 personnes
et la garde d'un enfant Bons
soins, bonne nourriture. — Faire
offres avec prétention de salaire
à la Boulangerie BIPPUS,
Travers. 11733

Jeune homme «&dStt£
et différents travaux. — S'adres-
ser fabrique J. Bonnet, rue Numa
Droz 141. 11709

Annnûirhc tôliers et peintres sont
H|I|J I CHUS demandés à la Car-
rosserie Willy Bernath , rue de la
Boucherie 6. 11736

AnilPPIlti  maréchal-ferrant lor-
n|J|JI CHU geron, est demandé
chez M. E. Bernath , rue de la Bou-
cherie 6. 11735

D.-P. Bourquin 9. AIOéuPorqpun
convenir, sous-sol de 2 belles
chambres, alcôve éclairée, etc. —
S'adresser au 2me étage, a droite.

9333

A lnnpp 'J0ur 'out tle suile 0u
IUUCI époque à convenir, lo-

gement rends à neuf , 5 pièces,
salle de bains, Jardin , quartier des
Tourelles. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11604

A lflllPP pour -c 31 octobre, un
lUUDi bel appartement au so-

leil de 3 chambres, cuisine, cor-
ridor éclairé, W.-C. intérieurs. —
S'adresser chez M. Q. Béguin-
Jacot, rue Numa Droz 9. 11734

fatbrillant 1. 1 !3&tf5
titage de 4 chambres, chambre de
bains, chauffage centra l général.
Prière de s'adresser même maison,
rez-de-chaussée. 11682
7-T.*...I- * mu il m*—ni ni «i

,!p phptwhn Petit logement, une
UC blICI blIG chambre et une cui-
sine, si possible près gare. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

11738

A UPnilPP &randes tables, chai-
wcilll l D ses, glace, vaisselle,

cadre. — S'adresser à M. L. Guin-
chard, nie Numa Droz 100. 11671

A UPnrfpQ un Potager à bois sur
VCIIUI D pieds, ainsi qu 'une

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

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

11656

On demande à acheter S&,
et fauteuils moquette moderne.
— S'adresser an bureau de Llm-
partial . 11613

On demande à acheter rdas0,0'n
un divan-lit en parfait état —
Faire offres écrites sous chiffre
S. A. 11648, au bureau de L'Im-
partial. 11648

Pntan pp * ¦D0,s ou comi)'n^ est
rUlayCI demandé à acheter. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 11614

On demande à acheter ™ £
prc et en bon état. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 11839

mécanicien sur machines à écrire
serait engagé de suite. — Faire
offres écrites sous chiffre E. P.
11700, au bureau de L'Impartial:

__ 11700

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

II» il»
libéré des écoles est demandé
pour nettoyages et commis-
sions. — S'adiesser à M. Jaco l ,
confeclions , rue Léopold Ro-
bert 47. 11752

na Wf ii ^KJS' ™/ .iâL  ̂JaPu*
Quartier du Succès, pour épo-
que à convenir, bel appartement
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. Jardin. Belle situation. —
S'adresser à Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Léopold
Robert 32. 9790

pour le 31 octobre
Qnnnnpc R un atelier avec dé-
ni dliyco U, pendances, éventu-
ellement avec appartement de 3
chambres et dépendances au ler.
S'adresser Etude Lœwer, avo-
cat rue Léopold Robert 22.

NeiÉlel-iloner
tout de suite ou pour épcnue à
convenir, à l'Avenue des Alpes
No 40, appartements de trois
et quatre pièces, dépendances,
confort , concierge, vue. — S'a-
dresser ri M. H. Schweingru-
ber, 12, faubourg de l'Hôpital ,Tél.
5.26.01. Neuchâtel. 7562

Pour cause imprévue, à vendre

Maciisne a coudre
moderne, joli modèle. — Faire
offres sous chiffre H. P. 11718
au bureau de L'Impartial. 11718

Porcs
A vendre une nichée de 11

beaux petits âgés de8 semaines

Gentianne
On demande un arracheur,

ainsi que quelques 100 kg. à
acheter. — S'adresser à M. A.
Jaccard,La Banque, La «rêt-
du-Locle. 11724

Romans et livres d'études d'oc-
casion. — Demandez la liste à
Annonces Suisses S. A., Fri-
bourg, sous chiffre A. 600 S.

AS 5955 L 11857

Hadîo-Héparations
COHT.HENTAL-MARCHE 6

Cabinets
dentaires
à remettre pour cause de décès.
— Ecrire sous chiffre R. P. 11556
au bureau de L'Impartial. 11556

lih à Émule
à vendre, table de cuisine, dessus
lino, duvet d'occasion. — S'adres-
ser nie du Parc 21, au ler étage.

11821

Pour les jours
sans >ian4e
j'achète « big rement bo n »,
fromage pour tartines(trois-
qya rts gras) ; avec \in
cdupon de fromage , j "**-
titnsdeux boites. C'est aitfsl
qife je peux faire durer Je»
cai^es de fromage et/en
mên>e temps économvKr le
beurre> 

^
y^

En vente chez les bons
laitiers.

SA 476 Lz 117*38

Sténo-Dadyiograple
(jeune homme ou jeune fille), habile, ayant si possible con-
naissances d'allemand, trouverait place de suite dans bureau
de la place. Salaire intéressant — Faire offre avec indications
de références à Case postale 10.9^5, HôteI-de-Ville.ll791

Hi* al al

ferai
Jeune fille est detuan

dée comme aide de bu-
reau. Entrée immédiate ou
a convenir — Ecrire à
case  p o s t a l e
10581, en ville H698
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par
JEAN MARCLAY

— Qu'avez-vous, oncle Max? Je n'ai rien fait
pour vous déplaire.

Il se calme par un effort de volonté et, es-
sayan t de sourire , il balbutie :

— Pardonne-moi, Nano, j e suis nerveux, au-
j ourd'hui. Ne fais pas attention . Parlons d'autre
chose veux-tu? D'ailleurs, ajoute-t-il aussitôt,
nous sommes en retard. Dépêchons-nous, gran-
de folle. Nous allons être grondés par Hélène,
car l'heure du déje uner est passée de cinq minu-
tes, et elle n'aime pas ça.

Je descends avec lui sans échanger la moin-
dre parole, mais j e me sens à nouveau désem-
parée. On «lirait Que l'oncle Max m'en veut.

Et tout me paraît d'une tristesse affreuse :
Chamonix , les sports d'hiver , le ski... Et moi qui
me faisais une fête du bal, j e suis sûre que j e
vais m'y ennuyer mortellement.

Ah ! Nano, Nano , quand cesseras-tu de voya-
ger dans la lune ?

XVI
Malgré le farouche pessimisme avec lequel je

m'y suis rendue, le bal de ce soir n'a pas été
ennuyeux : il a été pire.

J'en reviens à l'instant et fécris ces lignes
sous le coup de l'émotion que j 'en ressens.

Il faut que je raconte ce qui s'est passé pour
que j e puisse tâcher de voir clair en moi, dus-

sé-j e y passer la nuit entière. Qu'importe une
nuit blanche à la Nano nouvelle que je ne con-
nais «que depuis quelques heures ?

Le bal a été très brillant comme milieu, com-
me toilettes , connue décoration. Un monde fou ,
beau^>up d'étrangers et naturellement, le grou-
pe de l'oncle Max et de ses amis qui ont «Hé
charmants pour Bernardine et moi.

Orchestre parfait avec un violon délicieux
dans les valses, et on n'a guère joué d'autres
danses. J'adore la valse. Elle a quelque chose
d' aérien , d'irréel , qui n'appartient qu'à elle.

J'avais promis la première à de Rétheuil , qui
est un bon valseur. Quand on a vu que je ne
m'en tirais pas trop rpal, beaucoup de je unes
gens se sont fait présenter , et Mlle Nano, dont
c'était le premier bal, a eu son petit succès.
J'en étais toute fière et j e n'ai pas manqué urne
danse. Bernardine non plus, d'ailleurs , mais elle
les a toutes dansées avec le même danseur. De
temps à autre , Guy et elle se levaient, faisaient
trois tours et s'en allaient se rasseoir. « Ils sont
vraiment mûrs pour le conj ugo». comme m'a
dit un ami de l'onc e Max, surnommé «Tire
à cinq », j e ne sais trop pourquoi.

Mais nous avons toutes , je dis toutes, été
éclipsées, et de beaucoup, par une grande dame
mexicaine qui, m'a-t-on raconté, et j e com-
prends cela, fait fureur à Chamonix en ce mo-
ment.

Son mari, le comte d'Hornéas di Quirada , est
d'ailleurs un fort bel homme, un peu gravure
de mode, mais très chic, très brillant. A eux
deux , ils forment vraiment un beau couple. A
ce prestige physique, ajoutez qu'ils sont de vieil-
le noblesse, qu 'ils ont une fortune immense,
qu'ils sont aussi aimables qu 'accueillants , et vous
ne serez pas étonnés qu 'ils soient les rois de îa
saison.

La comtesse est ce soir éblouissante, tout à

L'oncle Max est décidément un danseur mer-
veilleux. On me l'avait dit, et j'ai pu en juger
dès les premières mesures, et l'enchantement a
duré toute la valse. Danser ainsi, à peine effleu-
rée par ses bras, et cependant soutenue, gui-
dée, transportée par lui, ce n'e«st plus du rythme,
c'est du rêve. Je perds la notion de tout et de
moi-même.

C'est fini , et l'oncle Max veut bien me féli-
citer.

— Tu es une valseuse, me dit-il; la valse ne
s'apprend pas, elle est innée.

— Je crois que Mme d'Hornéas est une val-
seuse.

fait telle que j e me représentais les fées quand
je li-sais les contes de Perrault, avec cette diffé-
rence qu 'elle est infiniment mieux habillée. En-
core, très j eune, délicieusement jolie avec son
teint de camélia et ses grands yeux de velours,
elle porte ce soir une toilette blanche, très sim-
ple , mais qui la dessine, qui la gaine, et rehaus-
sée de bij oux incomparables. Elle a, paraît-il,
des parures assorties à ses robes.

Ce soir , elle est tout en blanc et ne porte
que des brillants. Avant-hier au soir, avec une
robe rouge, elle a sorti ses rubis ; elle a des
émeraudes pour ses robes vertes, et bien d'au-
tres encore.

Vous comprenez maintenant son succès. A
la fois belle, sympathique et intelligente, elle
traîne après elle une cour d'admirateurs.

L'oncle Max et sa pléiade, y compris de Ré-
theuil , ne manquent pas de subir la loi commu-
ne et de tourner autour de la séduisante comtes-
se, mais il mie semble que ''oncle Max est favo-
ri.

Je n'ai pu m'empêcher de le lui dire, après
une valse qu'il est venu me demander. Je dis
« après » et non pas « pendant », car c'est une
profanation de causer en valsant. Les vrais
valseurs m'approuveront.

— Oui, remarquable.
— On s'en aperçoit , oncl e Max, au soin que

vous prenez d'elle.
Il sourit, mais à peine.
— Ecoute , Nano, ne me fais pas de repro-

ches. Je suis plus d'âge à faire danser la com-
tesse que de petites filles comme toi. Je sais
que tu t'amuses, ce soir, qu 'on se dispute tes
danses. J'en suis ravi et ne veux pas troubler
ton plaisir .

— Vous pourriez m'inviter de temps en temps
au lieu d'accaparer la reine du bal.

— C'rst justement ce qu 'il ne faut pas. Je
suis ton oncle, ton grand-oncle, et j e ne puis
te disputer à tes danseurs.

— Je croyais, oncle Max, que vous m'aimiez
bien.

— Certes oui, je t'aime, Nano. dit-il avec
chaleur.

Puis .reprenant sa pl-icidité, il ajo ute :
— ... Comme un vieil ami heureux de ton

amusement.
— Si j e vous demandais d'un peu moins dan-

ser avec la comtesse ?
Il hésite un instant , puis me répond d'une voix

rude :
— Il vaut mieux, au contraire , que j e danse

avec elle. II le faut... le le veux !
— Bien, dis-je sèchement, je vous importune.

Je tachetai de ne plus vous gêner.
— Voyons, Nano, si tu savais !
— Je ne sais qu'une chose, c'est que M. de

Brillanne vient me demander la valse promis;
et que je vais la danser avec lui. Je tien s à
m'amuser, puisque vous le désirez.

Et je m'éloigne au liras de M. de Brillanne
avec en moi comme une blessure. Dansons !

(A suivrej

MononcleMajc et moi
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Course Je vite*»e, course au pétrole

E«a campagne de Russie

(Suite et fin)

// est vraisemblable que, réduits â la dernière
extrémité, les commandants russes se p ronon-
ceront p our le sabordage car, en raison de la
situation délicate de la Suède, ils ne voudront
p as laisser à l' ennemi la possibilit é de se servir
ultérieurement de leurs unités.

Bien que l'ef f or t  contre Leningrad ait été
considérable, c'est dans le sud que la progres-
sion allemande est le plu s visible, tandis qu'au
centre le maréchal Timoschenko p oursuit la
théorie classique de « l' of f ensive , meilleur
moy en de se dé f endre ». Le collaborateur mili-
taire du « Bund » f aisait très j ustement remar-
quer que dès le début de la campagne , malgré
une retraite constante imp osée p ar la sup ério-
rité de l'adversaire , les armées russes n'ont p as
cessé de se déf endre en attaquant , sans se sou-
cier des p ertes en hommes et en matériel. C'est
évidemment là un « luxe » — excusez l'exp res-
sion p uisqu'il s'agit de choses si épouvantables
— que ne p euvent se p ermettre que deux p uis-
sances extrêmement riches en matériel humain
et autre. Ces deux p uissances sont en Europ e
Y'Allemagne et la Russie. C'est sans doute la
raison p our laquelle le conf lit entre elles devait
un j our devenir inévitable. Quoi qu'il en soit ,
cette tactique de la déf ense-off ensive , menée
avec des moy ens que l'on ne soupç onnait p as, a
p ermis aux Russes de tenir devant Leningrad et
Odessa et de f ormer une sorte de f ront de la
mer Blanche à la mer Noire.

Bien que l'incertitude la p lus comp lète règne
encore sur les chances des deux adversaires, le
p lan allemand app araît toutef ois auj ourd 'hui
p lus clairement ap rès que les le;ons de 3 mois
de guerre aient été tirées. L'assaut contre Le-
ningrad se p oursuit, car la chute de la capi tale
sur la Neva serait un grand succès moral, dé-
gagerait p lus d'un million d'hommes

^ 
qui luttent

dans cet enf er et p ourrait mettre f in, p our les
Finlandais, à une guerre qui coûte extrêmement
cher à ce p etit p ay s, déj à ép rouvé p ar la cam-
p agne p récédente. Par contre. Berlin semble se
désintéresser , p our l'instant . Tle Moscou qui, il
y a deux mois encore , était un de ses grands
obj ectif s , surtout p our des raisons de p restige.
On ne p arle p lus guère du f ront du centre en
Allemagne, mais d'autant p lus du f ront du sud
où les armées des maréchaux von Rundstedt
et Boudj enny mènent une lutte cy clop êenne.

C'est là, évidemment , que va se f ixer dans
les prochaines semaines, le théâtre p rincip al des
op érations. L'initiative restant aux Allemands,
on comp rend qu'ils veuillent actuellement p or-
ter leurs visées vers le sud. H y a p our cela dif -
f érents raisons :

1. L'Allemagne a un Intérêt p rimordial à s as-
surer les ressources p étrolif ères du Caucase
Du côté anglais , on est conscient de cet intérêt ;

on p ense même qu'il s'étend jusqu 'aux puits de
l'Iran et de l'Irak. Conséquence : Allemands et
Anglo-Russes vont s'eff orcer d'arriver les pre-
miers au Caucase. Les Anglo-Russes ont mar-
qué ici un avantage en occup ant les puits de
l'Iran et de l 'Irak. Pourront-ils tenir tête aux
armées allemandes qui s'avancent vers le Cau-
case ? C'est ici que se po se la question.

2. De quelle imp ortance sont les armées an-
glaises concentrées en direction de la f rontière
russe ? Et où sont-elles ? Nous ne p ossédons
aucune p récision sur ce p oint ; il f aut toutef ois
constater que dep uis le calme sur le f ront af ri-
cain et le conf lit germano-russe, les Britanni-
ques doivent avoir eu le temp s d'amener sur le
nouveau f ront, qui est de leur insp iration, des
armées imp ortantes. Sinon on ne comp rendrait
p lus ni l'af f aire  de Sy rie , ni celles de l'Iran et
de l'Irak , ni celle qui s'esquisse en Af ghanistan.
Et l'on comp rendrait moins encore que le gé-
néral Wavell soit allé dans ces régions unique-
ment p our f aire des tournées d'insp ections. A
Londres, d'ailleurs, on ne cache pa s que les
f orces armées britanniques et allemandes au-
ront, dans un délai qui p eut être bref , l'occa-
sion de se mesurer à nouveau.

3. Il f au t  logiquement admettre que l'Allema-
gne esp érait obtenir un succès décisif sur l'en-
semble du f ront russe avant le début de l'hiver.
Cela p araissant maintenant exclu, il est normal
que l'état-maj or hitlérien veuille porter son ef -
f ort sur une région où le climat est p lus clé-
ment, où l'hiver arrive plu s tard , et où il y a
des chances d'atteindre des centres vitaux de
Russie: les richesses du Donetz.

C'est ainsi que, sans qu'on l'ait p révu. Venter
autour de Leningrad n'est qu'un comp lément
des op érations dans le sud. Du côté allemand ,
on af f irme qu'une décision sera obtenue avant
l'hiver et l'on p ense sans doute que si un grand
succès est atteint au sud , le reste suivra sans
p eine. Dans le camp anglo-russe , on p ense exac-
tement le contraire et l'on déclare que même
un échec russe n'amènerait p as une décision
p our l'issue f inale d'une guerre qui est mainte-
nant mondiale.

_ En attendant les Russes ont , dit-on , l'inten-
tion de se retirer sur une ligne délimitée p ar le
Don-Stalingrad-la Volga et la mer Casp ienne.
On ne voit pas encore comment ils op éreraient
dans ce cas la joncti on avec leur f ront central
et nord. Devant ou derrière Moscou ? Les se-
maines prochaines nous le diront.

Nous ne sommes pas dans le secret des états-
maj ors. Tout perme t cep endant de p réwir que
c'est dans la direction du Proche et du Moy en-
Orient que les p rochains grands coup s seront
p ortés, et p eut-être aussi en Af rique.

Cela semble devoir exclure p our l'instant la
tentative d'invasion en Angleterre dont on parle
toujours en Allemagne sans que rien ne vienne

préciser l'action. Si F Allemagne porte mainte-
nant sa f orce contre la Russie, le sud et la Mé-
diterranée, il ne lui sera pas possible de se je-
ter en même temps contre l 'Ile. Malgr é tout les
f orces humaines ont des limites. L'on p eut, au-
j ourd'hui, aller p lus loin encore dans les hy-
p othèses. Rien ne prouve qu'une invasion de
l'Angleterre terminerait le conf li t mondial puis-
que les Allemands mêmes prétendent que l'An-
gleterre n'est qu'une dép endance de l'Amérique.
Alors ?

Je p ense cep endant que nous n'en arriverons
p us à ces extrêmes. Les pro blèmes les p lus ur-
gents vont se p oser en ce qui concerne la Bul-
garie et la Turquie, où une p artie dip lomatique
très serrée se jou e. Les Britanniques se disent
sûrs des Turcs ; c'est aussi p our cela que M.
von Papen vient de rentrer dans sa villa dip lo-
matique de Terapia, près de Stamboul. C'est de
ce côté-là qu'il f aut , pour le moment , porte r ses
regards.

Pierrî GIRARD.

La journée sportive du Régiment
des Montagnes neuchâteloises
Les organisateurs de la «Journée sportive du

Régiment des Montagnes neuchâteloises» ne chô-
ment pas. La course d'estafettes qu 'ils prépa-
rent avec un soin j aloux (elle se disputera se-
lon une formule spectaculaire) est appelée à
présenter un cachet bien supérieur aux mani-
festations similaires que nous avons connues ici.
à la Montagne.

Mardi soir a eu Heu le tirage au sort des
éléments civils qui seront enrégimentés dîtis
les équipes désignées par les quatorze compa-
gnies concurrentes. On peut dire déj à que la
lutte sera vive. Nous pouvons attendre beau-
coup de certains coureurs, marcheurs, cyclistes,
cavaliers, crossmien et tireurs. Nos lecteurs au-
ront l'occasion sous peu de connaître le pro-
gramme de la «Journée sportive»». On sait -que
cette manifestation comprendra un match de
football et des démonstrations de gymnastique
d'armée. Mais , pour l'heure, il nous paraît utile
de lever légèrement le voile sur la course d'es-
tafettes. Après oue les équipes auront été pré-
sentées au régimentier . Colonel Mugeli , les
marcheurs (militaires ), partan t de la place de
la Gare, effectueront quelques kilomètres pour
venir passer le témoin aux cavaliers (civils).
Ceux-ci, leur épreuve accomplie (Grands Mou-
lins, Endroits, Aérogare des Ep attires), charge-
ront les tireurs de continuer la course avec mis-
sion de tirer au fusil au stand de Bonne-Fon-
taine sur trois ballonnets et d'obtenir , selon
un barème que le programme officiel contien-
dra , des minutes de bonification , lesquelles se-
ront déduites du temps total de l'équipe.

C'est du Stand que les cyclistes (civils) ga-
gneront les routes du Reymond , de la vallée
de la Sagne , des Ponts , du Locle , pour ai river
sur la place du Marché où ils remettront !a
témoin à un crossman (civil) lequel , sa coune
terminée , le repeassera à un coureur (militaire )
qui , de la place du Mar ché ,- atteindra la rouie
du Versoix , de la Charrière , puis le Parc des
Sports où il se présentera face aux tribunes.

Ce sera ensuite le match de football au cours
duquel les Chaux-de-Fonniers , battu s l'an der-
nier , à une final e de Brigade, mettront toute
leur énergie pour prendre une saine revanc «ie.
Tout laisse prévoir un énorme succès pour cette
manifestation qui , comme on le sait, se dispu-

tera le dimanche 12 octobre , et dont on parle
agondamment déj à , tant dans les milieux mili-
taires que dans les milieux civils. Les orga-
nisateurs ont été bien inspirés en faisant ap-
pel et pour l'organisation de la «Journée spor-
tive» et pour participer à la grande course d'es-
tafettes , à dés collaborateu rs civils. Comme on
l'a très bien dit déjà , la « .Tonnée sportive du
Rgt. des Montagnes neuchâteloises» doit être
et sera la j ournée de chacun .

Tout naturellement , les fanfares de nos ba-
taillons prêteront leur concours à cette ma-
nifestation dont le bénéfi ce sera verse aux oeu-
vres d'éducation physique, morale et sociale
du Régiment.

Histoire d'un chat
lin marge de ¦— wi-e mll*rf«0re

Minouche se sentit soulevée, voulut fuir, battit
l'air de ses pattes crispées, puis renversée sur
le dos et maintenue bien fort, n'essaya plus de
bouger et regarda de sies yeux mi-dos le visage
de la j eune fille penché sur elle.

— Laisse donc cette bête, elle est sale, dit une
voix.

— Mais, ma tante, tu vois bien que ce n'est
pas une petite chatte comme les autres, répondit
la voix , en-dessus de Minouche, qui rentra ses
griffes et laissa son dos épouser la tiédeur du
bras. Et la voix bienveillante ajouta encore :
« C'est un chat perdu. »

Une douce quiétude envahit Minouche. Elle
était une petite chatte perdue. Ces dames allaient
la plaindre. La soigner. L'emporter. Fini, la
vieille ferme, la pitance, les coups de griffe de
Mitzi et Goulu. La chatte glissa un oeil vers la
grange natale. Quel bonheur! Voilà qu'on croyait
qu 'elle était malheureuse . Minouche s'attendrit
presque à deviner les pensées qui habitaient les
bonnes dames, la petite cynique.

On l'emporta.

L'après-midi fut un rêve. On embarqua sur
une sorte de char plat qui glissait au milieu de
l'eau et aussi loin qu 'on regardait c'était encore
de l'eau.

Minouch e avait très peur. Puis ces da-
mes s'assirent à une table de restaurant , au bord
de l'eau, qui avait l'air moins redoutable de loin,
et même j olie avec ces rayons de soleil qui
scintillaient et auxquels on aurait voulu donner
des coups de patte. On lui glissa des miettes de
pain, des pelures de saucisse , et sans cesse on la
prenait sur ses genoux et on la care&sait et on
lui disait qu'eïle était jolie.

* # ?
C'était à oe momenWà que l'incident était ar-

rivé. Une tante ne devrait j amais quitter sa niè-
ce, en promenade. Mais voilà, la tante était dans
le restaurant. Alors, une grosse main brune s'é-
tait posée sur le dos de Minouche et l'avait ca-
ressée, tout le long «de l'-êohtae, et là, à la racine
des oreilles , que ça vous rendait toute drôle et
qu 'on se mettait à ronronner comme une petite
bête qu'on était. Au-dessus de la main , il y
avait une manche de couleur gris-vert et au-
dessus de cette manche, une voix qui posait des
questions à la j eune fille. Et la j eune fille riait
en répondant.

Quand on a deux mois, comme Minouche et
que toute votre innonce se dépense à bondir sur
un brin d'herbe à taquiner un lapin froussard
ou à s'allonger des heures au soleil , on ne pen-
se pas à des choses, n'est-ce pas. Mais, pour-
tant Minouch e sentait que ces deux-là complo-
taient , et à son suj et encore. La petite chatte
entendait le soldat dire à la j eune fille :

— Mais, cette bête est beaucoup trop lour-
de ! Vous ne pouvez pas remonter en ville avec
ce fardeau sur les bras...

— Oh ! j e ne veux pas me séparer, répon-
dit-on.

Une bouffée d'indignation hérissa la mousta-
che de Minouche. Ces hommes ont un culot,
pensa-t-elle. Est-ce que ce soldat pouvait croire
qu 'on allait l'abandonner lâchement, comme ça.

— Je suis en poste, à dix minutes d'ici, répli-
qua le soldat. Confiez-moi Minouche, et vous
reviendrez samedi, avec une robe blanche et
une fleur dans les cheveux .comme auj ourd'hui ,
pour la reprendre.

Le gravier crissa. La j eune fille dit oui: la
tante arrivait.

Une seconde fois , Minouche se sentit enlevée
dans les airs. » » »

C'est drôle les soldats, pensa Minouche ce
soir-là. Ils couchent tous dans de la paille, com-
me les vaches chez nous. La nuit , au lieu de
dormir, ils vont se promener sur une route,
avec une s<orte de panier en fer siuff la tête,
un gros bâton plein de trucs et avec un trou
au bout dans les bras. Il y en a un qui vous ca-
resse, un autre qui vous flanque des coups de
pied, deux ou trois qui vous donnent à manger
plus qu'on en demande et des autres qui j ettent
tout à ces sales poules de l'enclos. Des drôles
de gaillards , sûrement un peu fous. Il n'y avait
qu 'à voir comment celui qui l'avait apportée Ici,
la soignait. Il prenait Minouche dans sa cou-
verture pour dormir la nuit , il lui donnait à
boire de l'eau dans une soucoupe. Le j our où
elle avait dit qu 'Elle viendrait , le soldat avait
même nettoyé et peigné la chatte.

Minouche se laissait faire. Mais si vous croyez
qu'elle ne comprenait pas et qu 'elle ne remar-
quait rien ! Pourquoi l'avait-on laissée au poste
pendant la promenade de ce samedi-là ? Hein ?
Pourquoi ? Et pourquoi le soldat disait-il des
petits noms d'amitié à elle Minouche quand il
recevait une lettre qu 'il lisait la nuit ? Pourquoi ,
ie vous le demande !

Et Minouche, étendue au soleil, le ventre bien
rond de son immense dîner, songeait hypocrite-
ment : « Je ne regrette pas d'être une petite
ohatte perdue et malheureuse. Eux , au moins , j e
les ai rendus heureux , et donnai t à son poil
maintenant bien propre un coup de langue pen-
sif et rose. Jeau BUHLER.

Les réflexions du sportif opfi-misfs
Par SquIblM

Un épisode tragique du match Lugano-Lausanne. — Servette-Grasshop-
pers : un morceau de rois. — Le choc entre Bernois et

Chaux-de-fonniers. — Dimanche prochain.

(Suite et fin)

Nous n'en dirons pas . autant des Genevois.
Il est de notoriété publique qu'il ne règne pas
la plus parfaite entente entre certains éléments
du « onze ». Nous vous parlerons un j our du
«Cosmopolite F. C.» et vous expliquerons à
quoi il sert. Touj ours est-il que tant que tout
va bien , l'équipe paraît sans tissure. Si le ha-
sard veut qu'elle débute mal ou simplement
moins bien que son vis-à-vis, alors ces dissen-
timents personnels lui causent un grave pré-
judice.

Le problème est donc de savoir si, d'emblée,
les Grenats s'imposeront. Si tel est le cas. ils
gagneront. Si, par contre, la belle «machine»
ne tourne pas rond, si les hommes s'énervent ,
alors les élèves de Rappan conservent toutes
les chances. De toute manière , une «formida-
ble» rencontre.

* * *
Il y en aura d'autres très importantes; ainsi

pour votre club local aussi bien que pour les
visiteurs, celle qui aura lieu , dimanche, à la
Charrière: Chaux-de-Fonds-Young Boys. Si les
Benois veulent conserver une chance au titre,
il faut qu 'ils vous battent; nous croyons sa-
voir que, chez vous, on s'est rendu compte que
la séri e des défaites «devait», à tout prix , ces-

ser. Vos sportifs auront donc un spectacle de
choix, qui, malgré la traditionnelle amitié qui
lie les deux clubs, promet d'être âpre et achar-
né. .

Granges recevra Lausanne-Sports. Privés
d'un de leurs meilleurs j oueurs, les Vaudois —
bien que littéralement «ressuscites» contre Lu-
gano — auront grand peine à s'imposer en terre
soleuroise.

Une fois de plus Lugano passera le Gothard
pour venir affronter , à Zurich , Young Fellows.
Les hommes de Nausch sont en progrès. Ils
composent une équipe «qui monte» ; nous pen-
sons cependant que ceux qu'entraîne Winkler ,
et qui viennent de faire, à la Pontaise, une
étincelante démonstration, finiront par l'empor-
ter .

Cantonal se rendra à Bâle, où les Knecht et
compagnie doivent venir à bout de Nordstern.
Cependant, gare aux réactions des désespérés!¦ Or, les hommes de l'Etoile du Nord» se rendent
bien^, compte qu 'ils glissent sur la pente fatale.
Il faut s'attendre , de leur part, à une vigou-
reuse et spasmodique réaction.

Restent deux rencontres qui nous paraissent
fort équi ibrées. Lucerne recevra Bienne et Zu-
rich Saint-Gall. Dans le premier cas, les Seelan-
dais devrai-ent s'imposer; mais l'on sait qu'on
fait , en ce moment, au bord du Lac des Quatre-
Cantons un effort énorme pour rassembler un
team capable de sortir, au clastsiement, de la zo-
ne dangereuse. Or les Lucernois opéreront chez
eux, devant leur public; c'est un atout qu'il ne
faut pas dédaigner.

Enfin , le benjamin de Suisse-alémanique ac-
cueillera les «brodeurs» transformés par la pré-
sence de Gusti Lehmann. Bien qu 'ils soient «en
visite» , on accordera aux «poulains» de notre
gran d arrière international une chance de venir
à bout de leurs hôtes. Ces derniers auront par
contre l'avantage d'évoluer sur leur terrain.
Tout d-é-pendra de la tenue de leur défense, où
figure — vous en souvient-il encore ? — un
certain Nyffe'er... qui n'a pas été oublié à la
«TschaiE» ! SQUIBBS.

LE COIN DU SOLDAT

— Quelques cliniques d accouchement de
Minneapolis mettent à la disposition des maris
un salon de thé, avec personnel féminin. L'at-
tente leur paraît ainsi moins dure.

Secrets et bizarreries du monde
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NERVURES , INCR USTA TIONS , SURFILAGE , BOUTONNIÈRES , ETC. g

Démonsirations
30 septembre et ier octobre liH -1, de 14 h. â 18 h. e» de 20 h. à 22 h.
à l'Hôtel de Paris-, à La Chaux-de-Fonds (premier étage)

P I MADAME HURNI 1
ii?4o couseuses Modernes s* A. s. seyon. Neuchâtel

Vente de la
Croix -Bleue

samedi is octobre mi
de 9 h. 30 à 22 h. 30

Réseivex cette journée à l'oeu-
vre si nécessaire de la Croix-
Bteut. 11592

pour le 31 octobre, dans maison
d'ordre, logement de 2 pièces,
moderne, chauffage Central, salle
de bains, véranda dans quartier de
l'Abeille. — S'adresser à la gé-
rance A. Chapuis, rue de la
Paix 76. 11789

S. A. 8002 Z. 5981

exquis
pour
Jours
sans
viande
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MAIGRIR
saris inconvénients par le
massage grâce à la lotion
amalgrifianlo Bahari
qui agit avec effi cadté
contre l'embonpoint gê-
nant et malsain. Produit
naturel, entièrement inof-
fensif . Flacons h Fr. 4.25
et Fr. 7.50 à la toiâ»
PHARMACIE CHANEY
68, rue Léopold Robert, 68

La Chaux-de-Fonds
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Club
Alpin

Suisse
Courses des Sections

•Jurassiennes
à la Cabanes des Ordons

Dimanche 28 septembre 1941
Réunion des participants , vendre-
di 26 septembre à 18 heures au
local, HOtel de Paris. 11825

Detfx mouchés
d/un coup.. .  \
car avec un coupon de fromage
vqus obtenez deux boites j dc
« Aigrement bon • — fromage
pour tartines (trois-quarts gras).
you\faites durer ainsi les airtes
de froHiage et économisep-éneore
les car t-èâ-dcj ) eu xxî S' t
En vente -chez les bons laitier».

SA 476 Lz 11788 

MarS-age
Commerçant établi , situation

assurée, sportif , moralité, présen-
te bien, sympathique, désire con-
naître demoiselle, 25-32 ans,
commer<--ante, bonne famille. |
Case transit 666, Berne,

SA 3014 B 11731

lÉpr-ÈËir
On sortirait réparations

de montres tous genres, à
horloger complet, routine,
pouvant fournir références
sérieuses. — Ecrire sous
Case postale 3156,
Ville. 11822

Beaux meubles anciens de
style, fauteuils, banquet-
tes, chaises, petites tables,
table à ouvrage, tables
pliantes, commodes,
bureau-secrétaire,
bahut, pendule neuchâte-
loise, si possible en bon
étai demandés à acheter.
— Offres sous chiffre D.
R. 11833, au bureau de
l'Impartial. usas

A remeure pour ie IO octoore ,

Si» de coiffure
Installation moderne. Bas prix. —
Faire offres sous chiffre A. R.
11829 au bureau de L'Impartial.

On demande une

poussette
moderne d'occasion. — Ecrire
sous chiffre D. C. 11832, au bu-
reau de L'Impartial. 11832

A LOUER
Ph.-H. Matthey 2, pour époque
à conv-anlr, pour cas imprévu , bel
appartement de 3 chambres , cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser chez M. Von Baro-an, rue
des Champs 19. 11421
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TIRAGE AU LOCLE
cinquième Fr. 1.- s Billet Pr. 5.- • Pochette de 10 billets Fr. 50.- (dont i gagnant certain) • Port Fr. 0.40 en sus

Expédition autorisée par le secrétariat cantonal de la Loterie Romande, Neuchâtel,
chèques postaux IV 2002, à destination des cantons de Berne, Neuchâtel , Soleure, Vaud ,
Fnbourg, Bâle, Valais, Argovie, Genève Lucerne, Zurich , Schaffhouse, Unterwald , Grisons et Appenzell
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Nous cherchons N?)9fe /%3)<&fc&R!IIdR-fèà acheter au -comptant des ¦ KHUSvHo-l'wS v̂
neuves ou d'occasion, pour atelier de mécanique de précision, tous
les modèles : Schaublln, Aciero. Mikron et marques et qualités simi-
laires nous Intéressent. — Offres sous chiffre O. P. 10481 au bureau
de L'Impartial 10481
On s'abonna «n tout temps à « L * I M P A R T I A L » »



L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales
LE CONSEIL NATIONAL REPOUSSE L'INI-

TIATIVE TENDANT A SA REORGA-
NISATION

BERNE , 25. — P. S. M. — Mercredi mati n
l'activité du Conseil nationa l a été copieuse.
Tout d'abord , il termine la discussion sur l'ini-

tiative Pfandler tendant à la réorganisation du
Conseil national lui-même.

Au vote, on écarte tout d'abord, par 104 voix
contre 17, l'idée de passer à la discussion d'un
éventuel contre-projet à l'initiative. Puis, par
134 voix contre 9, celles du groupe indépen-
dant et de M. Rittmeyr , radical saint-gallois ,
le Conseil décide de proposer au peuple le rej et
de l'initiative. Muni de ce premier préavis défa-
vorable, le projet est transmis au Conseil des
Etats.

Un crédit de 15 millions au maximum, repré-
sentant le 60 % des frais totaux , est voté en
laveur de l' amélioration de la plaine du Rhin
saint-gallois.

La déclaration de M. Celio
M. Celio, chef du département des chemins

de fer . prend alors la parole pour une communi-
cation sur la catastrophe de* Witracht , que nos
lecteurs trouveront plus bas.

Le canal Rhône-Rhin
M. Hirzel , radical vaudois, prend la parole

pour développer la motion, déposée par lui le
28 mars dernier , sur la 'iaison transhelvétique
du Rhône au Rhin. L'intention de l'orateur est
de fournir l' occasion au Conseil fédéral , et sin-
gulièrement au chef du département des ¦che-
mins de fer , de préciser ses vues sur la ques-
tion . L'opinion publique , en Suisse romande
avant tout, s'enthou.siasme pour le proj et de na-
vigation du Rhône au Rhin . M. Hirael cite toute
une série de manifestation s récentes, dont la
dernière est l'entreprise du «canal symbolique»
de Bussigny, qui montre combien la question
passionne les esprits.

M. Celio , chef du Département des chemins
d,e fer , fait , à tout prendre , uns réponse assez
réfrigérant e à l'auteur de la motion. Il affirm e,
et démontre en un bref historique , que le Con-
seil fédéral ne s'est Jamais désintéressé de la
liaison , par voies navigables , de la Suisse à la
mer.

Au point de vue du trafic interne, le réseau
actuel de voies de communication suffit ample-
mînt à assurer le transport sur les pet ites dis-
tances en cause. Au point de vue du traf ic de
transit , il faut être extrêmement réservé dans
les prévisions qui doivent se réduire à un trafic
général du Rhin au Rhône de 500,000 tonnes
par an et de 200,000 tonnes dans le sens Rhône-
Rhin. En face de ces incertitud.es quant au suc-
cès, on a une certitude: celle des frais de l'en-
treprise sur le territoire suisse, qu 'on peut es-
timer à 350 millions. C'est pour quoi le conseil-
ler fédéral , en conclusion , n'accepte la motion
que sous la forme d'un postulat. Cela signifie
que les autorités continueront à vouer tous leurs
soins à l'étude des divers problèmes, intérieurs
et extérieurs, posés sous le nom de « Rhône au
Rhin », mais qu'elles n'entendent pas Si lier par
un engagement quant à l'action.

M. Hirzel accepte de transformer sa motion
en postulat; il se déclare satisfait de la répon-
se fournie , pour ce qui est des renseignements
d'ordre technique et diplomatique ; 11 maintient
une réserve en ce qui concerne l'Intérêt écono-
miquî du proj et qui , pour lui , dépasse certai-
nement les estimations dont fait état M. Celio.

PRIX ET SALAIRES
Une vaste discussion va s'engager, en fin de

matinée, sur le thème des prix et des salaires.
La présidence a groupé toutes les Interventions
annoncées sur ce sujet , ou sur des sujets con-
nexes, et le chef du Département de l'économie
publique ne pourra faire Qu'un exposé, général
et ample, en réponse aux diverses interpe lla-
tions. Cela ne se produira, d'ailleurs, pas avant
une séance ultérieure.

M. Bratschl , socialiste bernois, constate dans
un postulat tout récemment déposé, que le ren-
chérissement a atteint 30%. Il demande au Con-
seil fédéral d'examiner sans délai ies mesures
propres à adapter les salaires au coût de la vie,
en veillant spécialement à assurer des minima
d'existence suffisants.

La suite du débat est alors renvoyée à au-
j ourd'hui. ___

Aprèts l'accident de Kiesen

la déclaration du conseiller
fédéral Celio

devant le Conseil national

BERNE, 25. — Voici la déclaration du Con-
seiller fédéral Celiô au Conseil national sur l'ac-
cident de Kiesen:

«En m'associant , au nom du Conseil fédéral ,
aux sentiments de profonds regrets que votre
président a exprimés â l'adresse des victimes du
grave accident de chemin de fer survenu hier et
de leurs familles, je me fais un devoir de com-
muniquer aux Chambres les premiers résultats
de l'enquête en cours : les résultats acquis per-
mettent de déterminer certaines cau*es de cet
accident.

»Mardi 23 septembre, à 9 h&ures, urne grave
collision s'est produite au signal d'entrée de ia

station de Kiesen (direction Berne) entre le train
direct -307 (Thoune dép. 8 h. 47) et le train omni-
bus 1970 (Bern e dép. 8 h. 10). Ensuite de réfec-
tion de la voie gauche direction Berne-Thoune,
la circulation en simple vole a été introduite
entre Wicbtrach et Kiesen le 17 septembre 1941
pour une période de dieux semaines environ . Se-
lon l'horaire établi à cet effet , le direct 307
(Kiesen passage 8 h. 54) devait attendre à Kie-
sen le croisement ave: l'omnibus 1970 (Kiesen
arr. 8 h. 41) et le train facultatif marchandises
762 (Kiesen passJse 8 h. 50). L'omnibus 1970,
parti de Wichtrach à 8 h. 54, a été arrêté au si-
gnal d'entrée de Kiesen . Le fonctionnaire de ser-
vice à Kiesen croyait que ce train n'était pas
encore à Wichtrach et prétend avoir reporté par
téléphone le croisement entre le direct 307 et
l'omnibus 1970 de Kiesen à Wichtrach .

De ce fait , i! a malheureusement ouvert pour
le direct .307 le signal de sortie en direction de
Wichtrach. A 8 h. 58, celui-ci transita ainsi la
gare de Kiesen en pleine vitesse par un brouil-
lard très -dense et vint se j eter sur le train 1970
arrêté au sémaphore d'entrée. Par la violence du
choc, les deux locomotives, six voitures, deux
fourgons et un ambulant posta! ont été fortement
endommagés et huit autres voitures, un fourgon
et six wagons marchandises légèrement ava-
ries.

10 tués, 14 blessés graves
Par malheur , nous avons à déplorer la mort

de 10 personnes, dont 1 dame, 2 officiers , 1 sol-
dat , 1 fonctionnaire postal , 1 chef de train , 1
mécanicien et 3 Ouvriers du service de la
voie. En outre , il y a 14 personnes blessées plus
ou moins grièvement qui ont été immédiatement
conduites dans les hôpitaux de Thoune, Ober-
diessbach ît Mûnsingen et 13 personnes contu-
sionnées.

De l'enquête protocolaire instruite immédiate-
ment , il est résulté que le commis de gare de
service à Kiesen (fonctionnaire , entré en service
du chemin de fer en 1935, qui a été attribué ex-
pressément comme renfort à cette gare ni rai-
son du service temporaire en simple voie), n 'a
pas observé les prescriptions relatives au re-
port de croisement; 11 aurait dû , en tout cas,
arrêter à Kiesen le train 307.

Si l'on fait abstraction de l'accident d,e Kie-
sen, pou r se remémorer ceux qui l'ont précédé ,
au cours des derniers mois, on peut en voir la
cause générale dans l'accroissement constant du
trafic. L'autorité fédérale et la Direction géné-
rale des C. F. F. ne manqueront pas d'intensi-
fier les mesures envisagées et celles qui furent
déj à prises pour éviter le retour d'événements
aussi douloureux.

L'état des blessés
BERNE, 25. — Les C. F. F. communiquent :

Mercredi après-midi, le conseiller fédéral Celio,
chef du département des postes et chemins de
fer , accompagné de M. Meile, président de la
direction générale des C. F. F., et du Dr Schôn-
holzer , médecin en chef des C. F. F., a rendu
visite aux 15 personnes grièvement atteintes
lors de l' accident de chemin de fer de Kiesen.

Ces blessés se trouvent dans les hôpitaux de
Mûnsingen, d'Oberdiessbach et de Thoune. Mis
à part un cas sur lequel les médecins ne peu-
vent encore se prononcer , \i représentant du
gouvernemen t a pu constater avec satisfaction
que tous les autres blessés sont actuellement
hors de danger et vont entrer en convalescence.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Commencement d'incendie au

Technicum.
(Corr .) — Mercredi soir , à 19 h. 50, le poste de

police était avisé qu 'une fumée insolite se ré-
pandait dans le bâtiment du Technicum; les
premiers secours se rendirent immédiatement sur
place et l'état-maj or ainsi que le groupe de ren-
forts furent alertés.

Le feu avait pris dans un atelier du deuxième
étage ; il avait été provoqué par un moteur

grillé» . Au moment où les agents arrivèrent sur
place , une boiserie était déj à attaquée et la for-
te fumée qui se dégageait nécessita l'emploi d'un
appareil Draeger.

Après trois quart s d'heure de trava il, tout
danger était écarté. Les dégâts matériels ne sont
pas très importants.
Au Locle. — Un beau Jubilé industriel.

La maison Bergeon et Cie, du Locle , qui fut
fondée en 1791, sous le nom de maison Faure
frèies , et qui s'est spécialisée dans les fourn i-
tures pour horlogerie , s'apprête à fêter le 150e
anniversaire de sa fondation. Elle vient de faire
paraître, à Cette occasion, une plaquette fort
réussie.

Noces <fOr.
On nous slgna'e que M. et Mme Albert Oass,

ancien boulanger, -habitant Progrès 15 et bien
connus en notre ville , <wit fêté dimanche leurs
noces d'or.

Nos félicitations et nos voeux aux heureux ju-
bilaires.

COLLISION DE POIDS LOURDS

Hier, à 15 h. 40, un gros camion Saurer des
Coopératives Réunies, mobilisé au service des
troupes frontières, a -heurté violemment, à l'in-
tersection des rues du Marais et de la Charriè-
re, une voiture de tramway. Le choc fut si vio-
lent que le camion fut renversé. 11 étai t occupé
par un seul chauffeu r, parti pour unie tournée de
postes, qui n'eut par miracle aucun mal. Dans
le tram se trouvaient deux dames qui en furent
quittes pour la peur , tout comme le wat tman .

Aussitôt la police, le maj or Fischer, le cap.
Béguin , puis l'adj . du cdt. rgt. furent sur les
lieux. Les responsabilités ne sont pas encore
exactement établies. Les dégâts matériel s sont
assez importants : toute la plateforme du tram
devra être refaite. Le frein est hors d'usage, Les
vitres cassées, l'avant défoncé ; il y en a en tout
pour un millier de francs. Le camion a eu sa
batterie arrachée , mais il est moins gravement
touché . Il fut remis sur pied par le service de
dépannage Guttmann. A 16 h. 45, tout était re-
mis en ordre. 
LE MEETING DE LA SALLE COMMUNALE

La salle communale était comble hier soir. 11
faut féliciter vivement les organisateurs de la
réunion , et à leur tête M« Marcel Chaney, de
ce succès mérité.

Ce qu'on vit ne fut pas touj ours de la très
belle boxe, mais ce fut du sport franc, honnête,
où les adversaires s'engageaient à fond , frap-
paient , attaquaient , au risque de se découvrir.
Les Zurichois présentèrent une équipe bien au
point techniquement , à part le remplaçant Zol-
Iinger. Les Chaux-de-Fonniers firent leur de-
voir avec un coeur magnifique et la foule s>e
passionna pour les rencontres, qu'arbitrait par-
faitement M. Nicod, de Qenève. Si, de loin , les
décisions de l'arbitre furent indiscutées, il n'en
fut pas de même des verdicts du j uge. M. Ni-
cod souleva même un petit scandale en frus-
trant Stettler I d'une victoire tégulièrement ac-
quise aux points et en accordant la grâce d'un
match nul à un Linsmayer qui peina visible-
ment.

Quant à la façon dont Stettler II garda son
titre de champion, on ne l'oubliera pas de si
tôt , non plus que Klosner qui fit preuve d'une
vitalité et d'une résistance inconcevables en te-
nant les 3 rounds sous les marteaux-pilons du
champion.

Résultats techniques
Match de poids plume sans décision: Perret, un

j eune débutant de 16 ans, réussit à tenir tête à
Calame , dans une confuse explication.

Match La Chaux-de-Fonds-Zunch
Poids plume : Portmann (Z) bat Sunier (C)

aux points. Sunier part très fort , marque des
points au premier round , mais le long Zurichois
réussit à tenir son adversaire à distance par
des directs du droit . A la fin , Sunier , fatigué ,
perd et l'initiative d.u combat , et la décision.

Poids léger: Guirtner (Z) bat Gaschen (C) par
k. o. au deuxième round. Après les premières
escarmouches , Gaschen part bien et touche ; au
2me round il récidive , mais son rapide adver."
sairî le cueille d'un coup au menton , peut-être
heureux , et l'endort pour le compte.

Poids welter: Huggler (Z) bat Christen (C)
aux points. Combat monotone . Aucun des ad-
versaires ne veut être pris en défaut. Dans les
échanges au corps , le visiteur marque un très
léger avantage . La décision surpr it. On attendait
un match nul.

Poids welter: Roth (Z) bat Jaquet (C) par
k. o. au 2me round, Les deux adversaires dan-
sent, s'observent. Il faut qu-î M. Nîcod les aver-
tisse pour qu'ils veuillent bien combattre. Le Zu-
richois pren d alors l'avantage . Au 2rhe round ,
Jaquet se tourne, reçoit un crochet dans les côtes
et ne peut se relever.

Poids moyen : Leschot (C) bat Zolliu gcr (Z)
aux points. Zolliinger est un gros gail-
lard probablement lutteur ou athlète
lourd , mais certainement pas boxeur; Les-
chot doit se méfier de ces énormes poings
maladroits qui frappent à tort et à travers , mais
remporte pourtant la victoire de loin .

Poids mi-lourd : Stettler I (C) et Linsmayer
(Z) font match nul.

Stettler attaque , suit bien , pare les contres
du mobile Zurichois. De beaux échanges ont
lieu et chacun cherche le coup décisif au sortir
des mêlées. A la fin Stettler continue d'attaquer.
Le Zurichois n'est pas parven u une setlle fois
à prendre l'initiative des opération s. Sous les
huées, M. Nicod constate que le match est nul.

Pour le championnat suisse poids lourd , Stetl-
ler (C) bat Klosner (Z) aux points.

Les deux premiers rounds se déroulent sur le
même rythme. Stettler se rue à l'attaque, accu-
le le long Zurichoi s dans les cordes et lui martè-
le le visage. Au bout de deux minutes, le visa-
ge du challenger est en sang. Dans les corps-
à-corps, Stettler accuse quelques séries dans les
côtes, mais à chaque Sortie de mêlée, un direct
atteint le Zurichois.

Klosner, admirable de courage, récupère d'u-
ne façon étonnante pendant le repos, et recom-
mence de plus belle au 3me 'ound. Stettler eit
fatigué , se laisse tenir à distance, laisse échap»
per une occasion unique d'abréger le combat.
Les deux adversaires finiss ent très éprouvés.

Stettler est applaudi et nous le félicitons
d'avoir su garder son titre d'une façon si pê-
remptoire.
- «IIIÎ IM! IW1I —
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Jeudi 25 septembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. !8,05
Causerie. 18,19 Disques. 18,20 Causerie. 18,30 Disques.
18,35 En regardant les plus petits que nous , 18,40 Dis-
ques. 18,50 Entretien scientifique . 19,00 Disques. 19,15
Informations. 19,25 Echos d' ici et d'ailleurs. 20,00 Dé-
fense de rire, fantaisie. 20,40 L'.lme du peuple à tra-
vers la chanson. 21,05 Valse anglaise , comédie. 21,35
Oeuvres de composllours romands . 22.20 Informations .

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations - 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Sl&na! horaire. 17,00
Concert. 18,15 Disques. 19,00 Concert. 19,30 Informa-
tions . 19,60 Musique russe. 20,36 Evocation radio-
phon ique , 22,00 Informations. 22,10 Disques.

Emissions à l 'étranger: Emetteurs fran< .-ais: 19,40
Concert. Emetteurs allemands: 21,18 Musique viennoi-
se. Rome: 22,00 Concert-

Télédif f us ion:  Deutschlandsender : 12,00 Concert
14,15 Concert. 21 ,15 Musique viennoise. — 12,00 Vi-
chy: Concert. 14,30 Paris: Relais de la Comédie Fran
calse. 19,40 Marseille: Concert

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

<Oe*t» rabrlqn» n'émane pM de notre r-MaeUwa, «Oa
D'engagé paa la Journal)

Défilé de mannequins.
Nous rappelons la Seconde présentation qui

aura lieu demain vendredi de 14 à 18 heures, au
Foyer du Théâtre. 11892

Aux propriétaires et gérants d'immeubles.
Les intéressés sont priés de nous faire parve-

nir Jusqu 'au 30 septembre 1941 au plus tard , les
contrats de vérification et attestations concer-
nant les chauffages centraux .

Office de ravitaillement, Marché 18.
Société de Musique. — Premier concert par

abonnements.
Bien que beaucoup de solistes de renom aient

abandonné l'Europe , la Société de Musique a
eu le bonheur de s'assurer le concours du grand
pianiste Wilhelm Backhaus pour son premier
concert . Il n'est point besoin cle présenter ici
cet artiste de iéputation mondiale et que le pu-
blic de notre ville a déj à le privilège de con-
naître. Les nombreux auditeurs qui se souvien-
nent des prestigieuses auditions beethovenien-
nes auxquelles nous convia l'illustre maître
lors de saisons précédentes , se réj ouiront de
l'entendra à nouveau.

Au surplus , le programme de ce récital , qui
aura lieu au théâtre le 1er octobre prochain .
est particulièrement intéressant. Pour la pre-
mière fois en notre ville , sauf erreur , seront in-
terprétées les fameuses Variations dites Qold
berg, de Jean-Sébastien Bach, monument con-
sidérable de la musique et peu connu au con -
cert. Elles seront encadrées de quelques-unes
des plus séduisantes pages de Chopin ainsi que
d'une série d'oeuvres émouvantes de Brahms,
trop rarement j ouées chez nous.

€€&miB!-taraio«ié$

Zurich Cour» Cours
Obli gations : du24sspt. du 25 sept.

3'/2 °/o Fédéral 1032-33.. 102.70 102.75
30/0 Défense nationale.. 102.75 102.90
40/0 Fédéral 1930 105.40 d 105 1/2
30/ 0 C. F. F. 1938 97.20 97.30

Actions :
Banque Fédérale 415 415
Crédit Suisse 535 549
Société Banque Suisse. 471 470
Union Banques Suisses 580 578
Bque Commerciale Bâle 374 371
ElectrObank 478 484
Conti Lino 100 100
MotOr-ColombuS 306 305
S œ g - A * »  78'/2 77
Sœg priv 365 365
Electricité et Traction ..  82 81
Indelec 397 392
Halo-Suisse priv 121 120
Italo-Suisse ord 17 d 17 d
Ad. Saurer.. , . . . ,••««.. 880 905
Aluminium ............. 3430 3435
Bally 990 986
Brovn lîoveri 299 299
Aciéries Fischer 1090 1080
Qiublssco Lino 88 d 88 d
Lon2:a 788 790
Nestlé 925 91*5
Entreprises Sulzer 1235 1225
Baltimore 25 >/« ï.c. 24*»/,
Pennsylvanie 103 101»/»
Hispano A. C 1040 1055
Hispano D 195 198
Hispano E 197 200
Italo-Argentina 151 149
Royal Dutch 390 397
Stand. 011 New-Jersey . 200 200 o
Union Carbide — —
deneral Electric 160 169
General M o t o r s . . . . . . . . .  230 o 230 0
International Nickel . . . .  151 148 d
Kennecotl Copper 173 172
Montgomery Ward 176 175 d
Allumettes . B 13'/t 13 d

Oenève
Am. Sec. orrl. 7(1*1* 27', .  «I
Am. Sec. priv. 370 370 d
Aramayo 35 1/3 35 d
Separator 76 d 77
Caoutchoucs fins 17 d 17
Slpef 4 d 4 d

¦il*
Schappe Bâle 835 837
Chimique Bile 6260 0225
Chimique Sandoz 8000 d 8000 d

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

Bulletin de Bourse



Abonnant suite a un désir exprl-

«me 

souvent par notre estimée clien-
tèle au cours des années antérieu-
res de trouver outre nos manteaux
habituels, encore le manteau con-
fectionne en fourrure, article cou-
rant et de non usage, a des prix
raisonnables, nous nous sommes
adj oint pour cette saison un

bel assortiment de

Beaux manteaux
de fourrure

travail suisse garanti
lait nar four reur
produits d'une des meilleures et
des plus importantes manufactures
du pays. Aussi nous sommes en

Chics Manteaux
de fourrure véritable
façons vagues et cintrées, qualités
recommandées, coupe parfaite, de

280.-. 298.-. 330.-. 350.-.
388.-. «se.-, aee.-. «98.-.
530.- 580.- W 850.-
Vente libre I Sans coupons I

pour votre / àtTï  Hf H A U T E  N O U V E A U T Émanteau / m/ M f M La
de / i dmW-\/  -TîTV T̂ T̂ V̂  ̂ Malson

MlrtjHK» ^W^M«j)*^W^^ «.01.

49, Rua Léopold Robert, 49

klM ¦¦ Mill I i wiiiiiMUiniMiiiw laiwiai ¦ ¦ «*-*-*¦¦¦ ¦¦IIHIIII m\S

Nous cherchons

AIDE DE BUREAU
pour entrée immédiate. - Se
présenter aux FABRIQUES
MOV ADO. usa?

Fabrique de boîtes à Bienne engagerait quelques

acheveurs
bien au courant de la boîte fantaisie. — Ecrire sous
chiffre Y 21983 U è Publicitas, Bienne. usso

r m r \ M  ûl

V*
Mesdames , venez nous f aire visite
et vous remarquerez notre

Choix très grand - Qualité
oureiaine-Prix avantageux

notre mute, à l'iba&e. nous
OH KéseKm en donne la possibilité.

*————————— ¦—<

Tournages
en tous genres, ainsi qu 'achevages de boîtes
sont demandés par atelier bien organisé. —
Faire offres sous chiffre L. P. 11853 au bu-
reau de l'Impartial. lissa

Les billets de la Loterie Romande sont en vente à «L'impartial» (chenues postaux IV B 325, La Chaux-de-Fonds)
Fr. 1.- le cinquième. Fr. 5.- le billet. Fr. 50.- la pochette
de 10 billets (dont un gagnant certain) port Fr. 0.40 en sus

Expédition autorisée à destination des cantons de : Âppenzell Rhodes Int, Argovie, Bftle camp.. Bâle ville, Berne>
a—aac—i i ¦ . Fribourg, Qenève, Grisons, Luceme, Neuchâtel, Schaffhouse, Soleure, Unterwald Nid. et Obw.. Valais, Vaud et Zurich

SEMAINE ANTIALCOOLIQUE
da La Chaux-de-Fonds (Grande Salle de la Croix-Bleue)

Dimanche 28 septembre, à 20 heures
Ouverture de la Semaine Antialcoolique

et Séance officielle
Présidence de M. A. Romang, Préfet des Montagnes Neuchâteloises

L'alcool aux prises avec les maladies
Orateur : M. le prof. Dr R. Chable, de Neuchâtel, médecin cantonal ,

recteur de l'Université
Orchestre symphonique L'Odéon Chorale de Beau-Site

Présence des délégations des Eglises, Groupements et Sociétés qui
collaborent à cet effort.

Lundi 20 septembre, à 20 heures précises
Présidence de M. E.-P. Graber , président de la Commission scolaire

de La Chaux-de-Fonds
L'alcool aux prises avec la jeunesse

Orateur: M. Camille Gribling, professeur de sciences naturelles au
Collège de Sion

Chœur Mixte de l'Eglise Nationale (Grand Temple)
Les séances sont publiques. Invitation cordiale à toute la population
Collecte pour les frais 11772 Collecte pour les frais

0 Aux propriétaires
et gérants d'immeubles

Les intéressés sont priés de nous taire parvenir jus-
qu 'au 30 septembre 1941 au plus tard, les
constats de vérification et attestations concernant les
chauffages centraux.

Office de Ravitaillement, Marché 18.

On engagerait immédiatement

Régleuses Breguet
Poseurs de cadrans
Emboîteurs

sur pièces ancre, grandes et petites. — Fa-ire offres à S.
Kocher & Co, Oranges (Soleure). AS 19424 J 11834

JEUNE FILLE
active et débrouillarde, serait engagée par fabrique
de la place pour son service stock-expéditions. Aucune
connaissance spéciale exigée. Place stable. Entrée
immédiate. — Demander adresse au bureau de L'Im-
partial. usas

Pour te travail 1111 1
Pour la marche 

^̂ Êà

Grande '- .«r Êm S.i 'SL Neuve 4
Cordonnerie f» l̂ vUttbfV Ch.-de-Fonds

¦ IMI ¦imiTri M—imsnii ii in mu ¦!¦¦—! IIIMWII—Iïiiwrinimil

de boîtes métal et acier trouverait place stable à la
Fabrique de boîtes. Les Fils de Roberl
Gygax , Saint-Imier. p 4642 J H84<

Technicien horloger
de première force, organisateur, ayani
l'habitude des responsabilités, sérail
engagé par importante usine. Age
maximum 35 ans. — Offres avec réfé-
rences sous chiffre W. 21975 U., à
Publici'as, Bienne. AS1942U 11835

Jmarcel  VJP

acol...
| décorateurs NEUVE 1

Il VENDRE
laminoir plat, four électri-
que pour émailleur, com-
presseur à air, potager
combiné gaz et bois, ca-
napé, garniture de lavabo,
couleuse. un porte-habits,
linoléums, lustre.

S'adresser Bellevue 23,
au ler étage. ii874

Fabrique de boites cherche
à acheter

ni «III»
neuve ou d'ocwsion , mais en
parfait état. — FaiiH offres
sous chiffre M 5690 Q, à
Publicitas S. A., Bien-
ne. SA 27059 X 11851

Cours de français
pour Suisses allemands, avec cer-
tificat final. Garantie frs 2.—. Prix
Irs 3.50 par mois. — S'inscrire
chez Mlle Liechti , prof., rue Nu-
ma Droz 82. 11742



NOUVEAUT é
L É O PO L D - R O B E R T  80

oui ê sa saison
d'automne, dons
des doj coux KéHûvés

Robes  Manteaux  Tissus p u r e  laine

UH

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

11338

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

On demande
à Souer

chambre meublée au soleil. —
Offres sous chillre A. D.
11749, au bureau de l'im-
p ;irlial. 11749

Capitaux à placer

A vendre
2 immeubles
de 2 et 3 appartements
avec jardin , bien situés,
bon rapport . Conditions
très favorables. — Ecrire
sous chiffre A. B. 11871
au bureau de l'Impartial.

non

occasion radio. L.
dre un très bon appareil révisé,
marche parfaite, fr. 90.—, à enle-
ver de suite. — Continental
Radio, Marché 6. 11840

Chambre et pension
soignée, tout confo rt, sont offertes
à personne sérieuse. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 11858

1 OCciwoilC O Jelme femme ro-
LGddlVCUOC. buste, demandée
pour nettoyages et lessives. —
Faire offres écrites sous chiffre J.
L. 11845 au bureau cle L'Impar-
tial. 11845
i"P1îTiTf-TrTnMTîrii«'m'"'i iïmrwwiBTf l*aÊ*:*mK ~

Pour cas imprévu, NÔ^T»,
Suie étage, joli logement de 2
chambres, cuisine, pour le
31 octobre 1941. — S'adres-
ser à M. P. Feissly, gérant,
rue de la Paix 39. 11868

A lnilPP pour Ie 30 avril 19'12'IUUCI logement moderne de
2 pièces, chauffé, chambre de
bains installée. — S'adresser à la
Boulangerie , rue du Succès 11 a.

11555

Appartement. i™Td$Z
bel appartement de 3 chambres
et toutes dépendances, situé au
soleil. — S'adresser Grandes Cro-
settes 2, au ler étage , à gauche ,
depuis 18 h. 30. 11847

Dnnhc R1 Appartement à louer
UUUU d Dl .  p0ur ie 30 avril 1942,
4 pièces, corridor éclairé. — S'a-
dresser au 1er étage . 11820

Petit logement «™&ï *2i
à louer fr. 18.— par mois. — S'a-
dresser rue de la Charrière 19, à
l'atelier de menuiserie. 11803

Phamhna A louer chambre meu-
UlldlllUl D. blée. —S 'adresser rue
Numa Droz 117, au plaln-pled, à
droite. 11866

Ph omhi-û bien meublée à louer.
OHdll lUI U _ S'adresser à Mme
Nachtigal , rue Daniel JeanRichard
39. 11786
•*****¦«¦ ¦ i i i i iMiii i « i B«*Bwniiwtï:**i-T*i*ww,-*iw™,mi

On demande à louer, Das™ule
cherche à louer pour le 30 avril ,
appartement de 2 chambres et
cuisine, dans maison d'ordre. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 11830
wmaaËaÊBmaÊntf uu£aiiasùâB2im&aLixLmaBœ

Upln pour l,omme> torpédo à ven-
ICIU dre avanlageusement. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 11843
tÊamtûkWktaWttlkWttaWÊaWÊÊkWÊkWkWÊi

Ponri ll dimanche sur la route de
roi UU La Chaux-de-Fonds aux
Emibois, une jaquette grenat. —
La rapporter contre récompense
rue de la Paix 107, au 4me étage.

11870

Faire-part deuil - Impr. Courvoisier

I

Qu» ta volonté soit f aite.

Madame Jules Aubry-Krebs ses enfants et petits-
enfants, ainsi que les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Monsieur Fernand Krebs I
leur cher frère , oncle, cousin et ami, survenu le 23 !
septembre 1941.

La Chaux-de-Fonds, le 25 septembre 1941.
Il ne sera pas envoyé de faire part.
L'incinération aura lieu vendredi, à 14 heures.

Départ de l'Hôpital à 13 h. 45. 11861 ¦
Domicile mortuaire, rua Numa Droz 43.

Repose en paix toi si bon époux
et ai bon fier:

t
Madame Charles Ballanche et son fils ;
Monsieur Roger Ballanche ,-
Madame veuve Aurèle Ballanche, à Montreux;
Monsieur et Madame Marcel Ballanche ;
Mademoiselle Jeanne Ballanche, au Brésil ;
Mademoiselle Renée Ballanche , à Montreux;
Madame et Monsieur Julien Glndrat-Ballanche, à

Qenève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
ia perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux, père, fils, frère,
beau-frère et parent, . .

Monsieur

Charles BALLANCHE
que Dieu a repris à Lui, jeudi, dans 58me année, après
une pénible maladie, vaillamment supportée, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 25 septembre 1941.
R. I. P.

L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu samedi 27
courant, à 11 heures 45.

Départ du domicile à 11 heures 30.
Une ume funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue du Temple Allemand 21. 11889
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I j

'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la court».
J'ai gamé la f oi.

u Timothia 4, 7.
Madame Emile Rauber-Olrard et sa lllle
Mademoiselle Mariette Rauber et son fiancé
Monsieur André Rossel ,

ainsi «que les familles Rauber, Leuzinger, Girard , Bre-
guet, Calame, parentes et alliées ont la profonde dou-
leur «le faire part à leurs amis et connaissances de la WÊ
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté époux, père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent,

Monsieur
Emile RAUBER I

que Dieu a repris à Lui, jeudi, dans sa 64me année,
après une longue maladie, vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 25 septembre 1941.
L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 27 cou-

rant, à 15 heures. Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue Numa-Droz 92. 11890 !
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I 

Madame veuve Jean Collay-Chevarin et ses en-

Madame et Monsieur Roméo Boni-Collay et leur
pelit Jean-Luc,

Mademoiselle Odette Gollay el son fiancé Mon-
sieur Henri Christen ;

Mademoiselle Laurence Chevarin, à Ambert
(France); ; ;

Madame et Monsieur Pierre Droyerre-Chevarin
el leurs «niants René et Madeleine-Jeannine,
à Glermont-Ferrand (France), |

$3j ainsi que les familles pareilles et alliées , ont la j
H douleur de laire part à leurs amis et connaissances j

| du décès de leur bien chère mère, belle-mère,
j grand-mère, arrière-grand- mère, sœur, tante et

parente,

1 Madame Veuve Jean CI1TUII I
née Marie MOILLIER

que Dieu a reprise à Lui, mercredi 24 septembre
I 1941, dans sa 76me année, après une longue et i
I pénible maladie , munie des Saints-Sacrements de !
i l'Eglise.

Ambert et La Chaux-de-Fonds , rue des Terreaux
\ 15, le 25 septembre 1941.

Iffl L'enterrement aura lieu à Ambert, ven-
1 dredi 26 courant, à 9 heures 30. 11864

H Cet avis tient , lieu de lettre de faire-part.

Etat civil du 23 sept. 1941
Naissances

Qerber, Qeorges-Henrl-Xavler ,
ti ls de Victor-Henri, boucher et
cle Geneviève-Alice née Fasnacht,
Bernois et Neuchâtelois. — Grand-
j-aan, Sylvla-Rose-Marie, fille de
Charles-Henri, couvreur et de Mi-
na née Weber, Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Degen, Philippe-Friedrich, ta-

pissier, Lucernois et Colombo,
Rlta-Lldla-Qluseppa, Italienne. —
Tolck.Léon-Ernest.fabrlcant d'hor-
logerie, Neuchâtelois et Albrecht
née Binggeli , Louise-Marthe, Ber-
noise. — Allenbach, Ernest, agri-
culteur, Bernois et Suter, Klara ,
Argovienne.

Décos
9664. Maillard, Willy-Emile flls

de François-Joseph et de Jeanne-
Blanche née Grosjean, Fribour-
geois, né le 17 février 1919. —
9666. Ducommun - dii - Boudry,
Louis-Adolphe, époux de Rachel-
Angèle née Racine, Neuchâtelois
et Bernois, né le 11 avril 1866. —
9665. Gerber née Bosiger, Ada,
veuve de Charles-Albert, née le
1 octobre 1867. — Incinération.
Evard, Fernande-Elisabeth, fille
de Robert et de Fanny-Sophie
née Grand-Gulllaume-Perrenoud,
Neuchâteloise, née le 10 mars
1911. — Incinération. Haldimann
née Haas, Anna-Marie, veuve de
Léon, Bernoise et Neuchâteloise ,
née le 22 décembre 18«S5.

Etat civil du 24 sept. 1941
Naissances

NicoIet-dlt-Félix, Henri-Aimé,
fils de Marcel-Albert, manœuvre
et de Lydia-Marguerite n«ée Beu-
tler, Neuchâtelois. — Huguenin-
Dumittan, Michèle, fille de John,
maltre-coiffeur et de Yvonne-
Clara née Binggeli, Neuchâteloise.

tA Au Magasin
AA de Comestibles
rai fal RUC d* la ^rre •*!
OTÈgy» 11 sera vendu :

JKf| Belles Bondeiles
ifflM-CTffi vidées, à 2.— la livre

«El» Pa,6es
WÊjL Truites
MÊ * vengerons

BS|! Se recommande,
jfjmvfek Mme E. Fenner.
$**£& Tél. 2.24.54. 11.380

Tél. 2 21 17 Ronde 1
Bondeiles vidées
Palées vidées
Truites vivantes
Filet de bondeiles
Filet de sandres
Saucisses de Payerne

à la viande et au foie

Toutes les
conserves

Service à domicile ,

Bouteilles
chopinnes, litres, à vendre. —
S'adresser rue de la Cure 7, au
1 er étage, à droite. i , 869

Baux â loyer fmo. Coarvoisrer

OUVERTURE DE LA SAISON THEATRALE
¦ THÉÂTRE OE LA CHAUX-DE-FON DS ¦

S

OImanche 28 septembre 1941, à 80 h. 30

REPRÉSENTATION OFFICIELLE
• J E U N E  F R A N C E -

S P E C T A C L E  LE R I D E A U  G R I S  j j j
g. O U ¦ S O jj C W E U X 3

ANDRÉ ROUSSIN — GERMAINE MONTERO
LOUIS DUCREUX

dans

LES FOURBERIES
DE SCAPIN

de M O L I È R E
, Décors de Georges Warkéwltch - Costumes de Jacques

Il Manuel, avec '"
«H JEAN MERCURE — MARCEL LUPOVICI fi?

Claudine Charcot — Jeanine Georges
DOMINIQUE BUCHARDT

«M "OBERT M A R CY  - S V E T L A N A  PITOEFF

i , EN L E V E R  DE R I D E A U

T O U T - H O M M E
j j j j  1 acte d'Henri Fluchôre
I avec i
j j j j  F R A N Ç O I S  V I B E R T  11846

I

Prlx des places : de Fr. 1.80 à Fr. 5.— mat
Parterre, Fr. 3.90 (taxe comprise)

Location ouverte tous les Jouis de 9 heures à 19 heures B|
au magasin de tabacs du Théâtre, tél. 2.25.15

&

liV/Z/i

V>*V<^ <m t%\

j jaltes-vous recevoir membre des

Amis du Théâtre
une modeste contribution vous en
tara apprécier les avantages. Pour
tous renselgnoments, s'adresser
au bureau de location. i i«.|,s

Nous avons été touchés de lous les témoi-
| gnages de sympathie reçus après le départ de j
: notre vénéré père et aïeul

H Monsieur Georges Peter-Contesse 9
et remercions bien sincèrement tous ceux qui
ont pris part à noire deuil. Les enfants, petits-
enfants , parents el familles alliées.

La Sagne, le 24 septembre 1941. 11831

L'hiver approche
Visitez notre exposition

des fameux

HW 1!liS
jHl |mi
** ^̂ f̂e ĵ f̂ automatique

Berberat & Co
Rue de la Balance 10 Téléph. 219 49

11860

PNEUS VELOS
CV-f I IÇTCÇ faites réparer vos pneus
\> U VLlèl lEj  par la vulcanisation élec-
trique... et votre bicyclette sera de nouveau

en état de service
Réparation de tringles cassées

et de talons déchirés 11855 I
Atelier de vulcanisation '

ilÙiH ^HSS, Collège 5 I

IBM 
mil couronne, uni belle 1%-.^;-.: ^. '::. "0,?,";?T -,' b I

gerbe , an beau M»r, . Vf ait DP ,Stt & I
M MR-TUnd* ItVJttiri i It ¦ ¦ •*¦¦ ¦*» D.plAme d'honarar



REVUE PU IOUR
Résumé de situation

La Chaux-de-Fonds , le 25 sep tembre.
— Les attaques allemandes sur le iront russe

continuent , particulièrem ent aux deux ailes.
Mais ni la position-clef Leningrad , ni la p osition-
clef Odessa ne p araissent devoir céder. Au con-
traire ,de f réquentes contre-attaques russes se
p roduisent, témoignant d'un moral et de condi-
tions matérielles solides. Au surp lus, on sait
maintenant que les 100 ,000 maisons de Leningrad
ont été transf ormées chacune en une p etite f or-
teresses que l'on f era sauter avant qu elle se
rende, et à moins que l'artillerie adverse ne
la rase. Le carnage qui se p répare dépasse tout
ce que l'on p eut imaginer.

— L'autre pointe allemande , qui est dirigée
vers Bakou, a-t-elle plus de chance de percer
rapidement ? Les troup es du maréchal Boud ien-
nv sérieusement battues en brèche, ces j ours-ci,
p araissent vouloir se ressaisir. Le bastion de
Kharkov n'est p as encore tombé.

— La Turquie, de son côté , reste touiours
indécise. Mais certains bruits , > p lus ou _ moins
contrôlés , laissent entendre qu'en tout état de
cause Ankara restera neutre. Il f audrai t, pour
que le président Inonu se décide à prendre p o-
sition, que la situation s'éclaircisse. Or elle est
toujours p lus embrouillée, aussi bien du côté de
la Bulgarie que de l 'Iran.

— On lira plus loin les dép êches relatant la
conf érence interalliée qui s'est tenue à Londres.
La Russie des Soviets y a été mise au p remier
plan en raison de sa résistance opi niâtre . Mais
l 'ambassadeur Maisky a légèrement dép assé la
mesure lorsqu'il a pr of i té  de son tour de par ole
pour f aire l'apologi e du régime soviétique et de
la politi que p oursuivie par Moscou j usqu'au mois
de iuin dernier. Quand il a parlé de la liberté
de culte en URSS — où toutes les églises étaient
transf ormées en musées anti-religieux — ou de
la liberté de pensée — il suf f i ra  de rapp eler les
derniers pr ocès de Moscou — ses interlocuteurs
ont dû mal retenir un sourire . D 'autre part , l'al-
liance Ribbentrop -Staline n'est p as encore tout
à f ait oubliée... Et l'agression contre la Pologne
ou la Finlande non p lus. En revanche, les décla-
rations du Premier belge, M.  Spaak, au nom des
petit es nations violées et subj uguées , mais non
anéanties , ont f ait  beaucoup p lus f orte impres-
sion.

— Le débat des statist iques sur les p ertes
resp ectives des Al lemands et des Russes conti-
nue. Selon M. Lozovsky, le Gœbbels soviétique,
les pertes du Reich seraient de 2 millions 600
mille hommes. Et le matériel commencerait â
se ressentir f ortement de l'usure.

— En revanche, les milieux compétents al-
lemands af f i r m e n t  que l'organisation p arf aite de
la Croix-Rouge nazie , les ambulances per f ec-
tionnées et nombreuses qui vont j usque dans les
pr emières lignes et sont munies de salles d'o-
pé ration magnif iquemen t installées , ont réduit
le pourcentage des pertes à l'extrême.

— Les Etats-Unis n'ont p as encore abrogé la
loi de neutralité. Cest à ce suj et que les isola-
tionnistes manif esteront leur ultime résistance
au Congrès.

En Suisse.

— La catastrop he de Kiesen risque de f aire
rebondir à bref délai la question du manque de
pe rsonnel et des retards des trains dans les C.
F. F.

— La réponse p eu op timiste de M. le conseiller
f édéral Celio touchant le canal du Rhône au
Rhin risque de doucher sérieusement certains
enthousiasmes.

— D'une statistique, il ressort que le p rix de
la vie est plus cher à Neuchâtel qu'à La Chaux-
de-Fonds. Qui l'eût cru?

P. B.

La charte de l'Atlantique
adoptée par les allies

à Londres
LONDRES, 25. — Reuter. — M. Spaak, pre-

mier ministre belge, a proposé à la conférence
interalliée la résolution suivante, qui fut adop-
tée à l'unanimité :

« Les gouvernements de Belgique, de Tchéco-
slovaquie, de Grèce, du Luxembourg, des Pays -.
Bas, de Norvège , de Pologn e, de Yougoslavie ,
d'U. R. S. S- , et les représentants du général
de Gaulle,

ayant pris note de la déclaration récemment
élaborée par le président des Etats-Unis d 'Amé-
rique et pa r le pr emier ministre Churchill , au
nom du gouvernement de S. M. du Roya ume-
Uni,

f ont maintenant connaître leur adhésion aux
pri ncipe s communs de la p olitique ênoncée dans
cette déclaration et de leur intention de 'coopé-
rer, dans toute la mesure de leurs moyens, pour
y donner ef f e t .  »

Combats acharnés aux portes de Leninorad
Une conférence alliée à Londres
En Suisse: Déclarations de M. Celio aux Chambres

Nouvelles de France
REMISE D'ARMES A PARIS

PARIS, 25. — S. P. — Tous ies commissa-
riats de Paris reçoivent j ournellement des ar-
mes conservées indûment , mais sans intention
ci iminelle. On sait que les autorités d'occupa-
tion ont publié récemment un nouvel avis re-
mettant en vigueur une ordonnance antérieure
qui punit de la peine de mort la possession d'ar-
mes à feu.

En zone occupée
Défense d'aider ies aviateurs

anglais
PARIS. 25. — Havas-Ofi. — Les autorités

allemandes publient l'avis suivant:
Toute personne du sexe masculin qui aide-

rait , directement ou indirectement, les équipa-
ges d'avions ennemis ayant sauté en parachu-
te ou faisant un atterrissage forcé, et favorise-
rait leur fuite , les cacherait ou leur viendrait
en aide , de quelque façon que ce soit, sera fu-
silléo sur-le-champ.

Les femmes qui se rendraient coupables du
même délit seront envoyées dans des camps
do concentration, en Allemagne.

Les personnes qui s'empareront d'équipages
contraints d'atterrir ou de parachutistes, ou qui
auront contribué , par leur aide , à leur capture,
recevront une prime pouvant aller jusqu à dix
mille francs. Dans certains cas, cette récom -
pense sera augmentée.
rja^" Les Anglais coulent un cargo français

VICHY , 25. — Havas-Ofi. - Le 20 septem-
bre , le cargo français « Monselet » venant de
quitter Sfax à destination de Marseille a été
attaqué par des avions britanniques dans le
golfe de Qabès. Le cargo portait en évidence
les marques de nationalité , n'était pas a;mé et
était chargé de phosphate. Il a été mitraillé et
bombardé. Trois bombes sont tombées à bord.
Le navire brûla puis coula. L'équipage entier
est sain et sauf et a pu atteindre Sfax.

Le général Wawell a fait un séjour à Londres
LONDRES, 25. — Extel. — Il est permis d'an-

noncer auj ourd 'hui que le général Wawell, qui
avait conféré au Caire avec son sucesseur , le
général Auchinlek, s'est rendu de là à Londres,
où il a participé aux délibérations du Cabinet de
guerre. Après un séj our de quelques j ours dans
la capitale britannique, le général est reparti
par la voie des airs directement pour Simla, où
se trouve l'état-maj or de l'armée britannique des
Indes. 

En marge de la guerre aérienne
UN NOUVEAU CHASSEUR BRITANNIQUE

LONDRES, 25. — Reuter. — La Royal Air
Force dispose d'un nouveau type de chasseur,
le «Mark Two Hurricane» , dont la puissance de
tir est non seulement supérieure à celle du «Mar^
Hono Hurricane» , mais encore à celle du plus
récant chasseur monoplace allemand , le nou-
veau Messerschmid 109. Celui-ci est armé soit
de 4 «canons de 20 mm., soit de douze mitrail-
leuses. L'ancien Hurricane n'avait que huit mi-
trailleuses. Le nouveau modèle est muni d'un
moteur Merlin à deux sur-compresseurs, ce qui
lui permet d'atteindre un plafon d plus élevé et
une vitesse plus considérable.

La campagne de Russie
Les Allemands dans les faubourgs

de Leningrad

BERLIN, 25. — DNB — On app rend de source
militaire que les combats qui se sont déroulés
le 23 sept embre devant Leningrad ont été cou»
ronnés de succès pour les troupes allemandes.
Celles-ci ont réussi à s'emp arer de nouvelles
f ortif ications. Une division allemande a p éné-
tré prof ondément dans les lignes f ortif iées des
Russes et a conquis après des luttes sanglan-
tes de maisons à maisons et après des combats
de rues, une grosse localité située devant la cité.
Une autre division a f ait irruptio n dans la ma-
tinée de mardi dans des positions russes d'où
une attaque était préparée. Elle réussit à avan-
cer jusque dans une tranchée de tanks. D 'autres
détachements allemands se sont emp arés d'un
certain nombre de blocs de maisons et ont dé-
truit plusieurs f ortins. Une p osition âp rement
déf endue par les Russes f u t  emp ortée d'assaut.
Les pertes inf ligées aux unités soviétiques f u-
rent des plu s lourdes. Les app areils allemands
ont attaqué avec succès les poin ts imp ortants
du f ront de Leningrad, app uy ant eff icacement
les opérations des troupes de terre.

Des attaques acharnées
MOSCOU, 25. — Extel. — Dep uis le début de

la j ournée une bataille acharnée se déroule au
sud de Leningrad. Elle aura une importance dé-
cisive.

Apr ès plusieur s heures dun violent bombar-
dement d'artillerie, plusieurs centaines de bom-
bardiers et de stukas ont lancé sur les p ositions
soviétiques des milliers de bombes exp losives.
A 16 heures, les troupes d'assaut et les lance-
f lammes partirent â l'attaque. Elles réussirent
à p ercer en plu sieurs points la ceinture exté-
rieure des f ortif ications, et parvinr ent j usqu'aux
déf enses intérieures. Des contre-attaques f urent
immédiatement lancées par les Russes. Sur
deux points, elles parvinrent â rétablir la si-
tuation. Trente-cinq Panzer lourds f urent dé-
truits ou capturés. Dix d'entre eux . qui étaient
immobilisés dans des pièges à tanks , tombèrent
aux mains des Russes sans avoir subi aucune
avarie.
Débuts de la R. A. F. en Russie

LONDRES, 25. — Reuter. — Des informations
ont maintenant été reçues sur les premières
opérations entreprises par la R. A. F. en U. R.
S. S. Un certain nombre de patrouilles ont été
faites par mauvais temps et il y eut d'heureux
combats avec des chasseurs ennemis. Cette for-
mation comprend des officiers et hommes de
Grandi-Bretagne , du Canada , d'Australie et de
Nouvelle-Zélande.

DES ARMEES RUSSES COMPLETEMENT
ENCERCLEES

BERLIN, 25. — D. N. B. — Les milieux mili-
taires communiquent que la boucle de la région
du Dniepr et de la Desna, dans laquelle se trou-
vent les troupes sovié tiques, a été déf initive-
ment f ermée.

Le 23 septembre , d'importantes troupe s so-
viétiques ont été encore anéanties , alors qu'elles
tentaient timidement de f orcer la poche où elles
étaient encerclées à l'est de Kiev. Le comman-
dant du 46me corps d'armée soviétique est tom-
bé au cours de cette lutte.

Nouvelle* de oetnlere heure
Les Allemands aux portes

de Kharkov 7
MILAN, 24. - LA « STAMPA » ANNONCE

QUE LES AVANT-GARDES ALLEMANDES
9E TROUVENT AUX PORTES DE KHAR-
KOW. 

Les opérations en Russie

Le cercle se resserre sur
Leningrad

• (Télép hone p articulier d 'United Press.)
BERLIN. 25. — Le porte-parole militaire com-

pétent a déclaré que les opérations de l'armée
allemande dans le secteur de Leningrad ont
continué systématiquement durant cas derniers
jours . Le cercle que forment les troupes du gé-
néral von Leeb autour de la ville, est devenu
plus étroit, ce qui fait que les troupes soviéti-
ques et les habitants ne disposent plus que d'un

espace restreint que bombardent sans interrup-
tion les escadrilles de la Luftwaffe et l'artille-
rie.

Selon les informations que viennent de rece-
voir les milieux compétents, la ville de Peter -
hof , située à une trentaine de kilomètres du
centra do Leningrad, se trouverait maintenant
entre les mains des Allemands. Cette localité
se trouve dans la baie de Kronstadt et avait été
attaquée vers la fin de la semaine dernière par
les forces du Reich qui s'avancent le long de la
côte. Cette nouvelle n'a pas encore été conflr-
mért officiellement.

C'est vers Krassnojeseio que les Allemands
ont pu approcher le plus près de Leningrad.
Ce point est situé à 12 km. environ au sud de
l' ancienne capitale russe. Cette localité aurait
été occupée bien avant qu'ait été terminé l'en-
cerclement de Leningrad.

L'agitation terroriste en Serbie
12.000 «Tchefniks» en Juste avec

les troupes allemandes
(Télép hone p articulier d'United Press)

BUDAPEST, 25. — Le « Magy ar Nemzet ->
annonce de Uj vidk que les Tchetnik serbes ont
commencé une nouvelle action de grande en-
vergure contre les troupes allemandes d'occu-
p ation. Selon les dernières inf ormations , 12,000
hommes appartenant aux détachements de
Tchetnik ont attaqué une ville, dont on ne dit
p as le nom.

La garnison allemande aurait dû deman-
der télégrap hiquemcnt des renf orts. Les autori-
tes du Reich ont envoyé immédiatement sur les
lieux des escadrilles de Stukas qui ont cherché

à plusieurs reprises à disp erser les rebelles. Les
unités de volontaires armés du général Ne-
ditch, qui collaborent avec les autorités alle-
mandes, sont intervenues à leur tour. De vio-
lents combats sont en cours actuellement dans
les prof ondes f orêts qui entourent la ville .

Le « Magy ar Nemzet » ajoute que de nom-
breux off iciers serbes ont réussi à s'enf uir des
camps de concentration, ainsi que d'autres of f i -
ciers yougoslaves , qui se sont ralliés par la
suite aux Tchetnik. Un détachement de rebelles,
commandé par plusieurs de ces of f i c i e r s , a at-
taqué les localités de Srbska et Mitrovitza. sur
le f leuve Save, et f ait  prisonnières les garnisons
allemandes.

La Grande-Bretagne
n'accordera plus à la Suisse

ies facilites concédées jusqu'ici

Nouvelles difficultés d'importation

LONDRES, 25. — L'agence Reuter commu-
nique :

On déclare off iciellement à Londres mercredi
qu'étant donné l'accord commercial signé ré-
cemment entre la Suisse et l 'Allemagne, le gou-
vernement britannique ne p eut p lus continuer
les f acilités limitées accordées jusqu'à pr ésent
p our le passage à travers le blocus et à travers
le territoire ennemi de matériaux pour l'indus-
trie suisse.

Toutef ois, le gouvernement britannique ap-
précie les dif f icultés de la position de la Suisse.
Il continuera à accorder des f acilités, dans les
limites raisonnables, p our l 'importation en Suis-
se de denrées alimentaires, de f ourrages et de
certaines autres marchandises destinées exclu-
sivement à la consommation domestique.

On déclare dans les milieux officiels que cette
décision ne constitue pas une mesure de repré-
sailles, mais simplement la reconnaissance d'un
état dj  choses qui existe sans qu 'il en soit de
la faute de la Suisse ou de la Grande-Bretagne.

LES ALLEMANDS D'IRAN ARRIVENT EN
TURQUIE

ANKARA, 25. — Reuter. — On app rend que
des réf ug iés pr ovenant de la légatio n d 'Allema -
gne en Iran au nombre d'environ 600 ont tra-
versé la f rontière turque. 

En Suisse
A la commission des douanes da Conseil

national
BERNE, 25. — La commission des douanes

du Conseil national a siégé les 15 et 16 juillet
et le 23 septembre 1941, sous la présidence du
conseiller national Rais, de La Chaux-de-Fonds.
Après avoir entendu les exposés du conseiller
fédéral Stampfl i et de M. Hotz, directeur de la
divison du commerce, au suj et de notre récent
accord avec l'Allemagne, elle en a décidé l'ap-
probation , dî même que des 22me et 23me rap-
ports du Conseil fédéral concernant les mesures
de défense économique contre l'étranger.

JCa Ghaux~de~p onds
Comparée aux autres villes, la vie ne serait pas

si chère à La Chaux-de-Fonds...
Les Coopératives suisses ont dressé une sta-

tistique des villes suisses d'après le prix net des
denrées. Ce tableau mentionne d'abord les ci-
tés où la vie est le J meilleur marché.

Nos ménagères seront les premières étonnées
d'apprendre que La Chaux-de-Fonds comme le
Locle se trouvent en deuxième position de la
liste établie et qui comprend 27 villes.

— Hé ! bien, diront-elles, qu'est-ce que ça doit
être ailleurs !

Il est pourtant réj ouissant de constater le fait.
Neuchâtel , par contre , se classe en 19me po-

sition et dépasse la moyenne des villes suisses.
C'est à Lugano que revient la palme, puisque
c'est là que le prix des denrées est le plus élevé.

LONDRES, 25. — Reuter. — La résolution
soumise par M. Eden et adoptée par la confé-
rence interalliée , hier après-midi , dit que « c'est
le but commun des alliés d'assurer que les four-
nitures de vivres, de matières premières et d'ar-
ticles de première nécessité soient rendues dis-
ponibles pour les besoins d'après-guerre des
pays libérés de la domination allemande. »

La résolution poursuit: « Les alliés accueillent
f avorablement les mesures préparatoires déjà
p rises dans ce but et se déclarent prêts à col-
laborer à la p oursuite de l'action requise; con-
sêquemment, chacun des gouvernements et au-
torités alliés devra préparer des évaluations sur
les genres et le volume des vivres, des matières

p remières et des articles de p remière nécessité
requis et indiquer l'ordre de priorité dans lequel
il désire que les f ournitures soient livrées. »

Rnfin la résolution dit que , comme première
mesure, le gouvernement du Royaume-Uni doit
organiser un bureau avec lequel les gouverne-
ments et les autorités alliés collaboreront pou r
l'élaboration des évaluations de leurs besoins ,
et ce bureau , après avoir groupé et coordonné
ces évaluations , présentera des propositions au
comité des représentants alliés.

L'approvisionnement des pays
occupés après la guerre

(Télép hone p articulier d'United Press)
BUENOS-AIRES, 25. — On déclare que les

aérodromes et plusieurs unités d'aviation ar-
gentines ont été mis sous suiveillance , tandis
que de nombreux aviateurs ont été arrêtés.

Selon certaines informations , le complot se-
rait en rapport avec l'attitud e de certains élé-
ments de l'armée qui n'étaient pas d'accord
avec les attaques dirigées par la chambre des
députés contre l'Allemagne et contre l'ambas-
sadeur du Reich. Le nombre des officiers de
l'armée qui ont été arrêtés durant ces derniè-
res heures, n 'est pas connu , mais on sait que
parmi eux se trouve le commandant de l'aéro-
drome militaire de Parana , le maj or Menende/ .
ainsi que le chef de l'école d'aviation de Cor-
doba, le colonel Sustaita. Les aérodromes de
Parana , de Cordoba, de Mendosa ont été occu-
pés par les troupes régulières. Le gouverne-
ment ignore encore l'importance et le fond de
ce complot, mais les milieux politiques affir-
ment que l'aviation argentine comptait de nom-
bi eux partisans des puissances totalitaires.

LB COUP D'ETAT ARGENTIN AVAIT ETE
PREPARE PAR DES OFFICIERS

AXOPHILES

Après l'Incendie de Gollion

COSSONAY, 25. — La po lice de sûreté a ar-
rêté, mercredi , l'auteur de l'incendie de Gollion.
Il s'agit d'une îillette de 13 ans, pensionnaire
chez l'un des sinistrés. Interrogée sur la raison
de son acte, elle a déclaré avoir voulu «se ren-
dre comp te comment cela f aisait».

Une fillette de 13 ans est arrêtée


