
One installation hydrautoi! i XVI- siècle
Notes d'un i»romen-eur

Le moulin du Ruz du Cernil , aux Roulets

Vue cavalière schématique de l'installation hy-
draulique accensée en 1543. 1. Etang de 100
mètres de long sur 1 1 de large. 2. Bief d'amenée
d'eau sur la roue. 3. Canalisation de décharge ;
l'eau est absorbée par un emposieu situé sous le
pont de la route. 4. Moulin avec scie. 5. Aqueduc
amenant l'eau de la source de la Joux Masson,
distante d'un km. 6. Ancienne ferme, portant le
numéro 212. 7. Route des Roulets. 8. Etang ;
tout proche on a exploité de la tourbe. 9. Les

Aïêtes des Foulets. 10. Source permanente.

La Chaux-de-Fonds, le 27 sep tembre 1941.
Il y a quatre siècles, les domaines ruraux

étaient de p etite étendue. Le déf richement n'a-
vait mordu que f aiblement dans la joux. Si l'on
voulait se représent er la région de cette ép o-
que, il f audrait la couvrir de f orêts, et ne lais-
ser en prairies, champ s et p âturages, que des
lopins minuscules, à p eine le quarantième de la
sup erf icie totale. Le pay san p ratiquait l'asso-
lement triennal. Les terres étaien t divisées en
trois lots, app elés f ins  ou pies.

« Chaque année, raconte Viiitel , l'une des f ins
était ensemencée en blé d'automne, la seconde
en blé de printemps, et la troisième restait en
j achère. Le troupeau de toute la communauté
allait brouter les herbes dans les j achères. En
outre, toutes les terres devaient rester ouver-
tes pour le troupe au commun dep uis le 11 no-
vembre, j our de Saint-Martin, au 23 avril, j our
de Saint-Georges ; c'est ce qu'on app elait la
vaine pâture. Les lois agricoles de l'Etat re-
connaissaient cependant deux espèces d'excep -
tions. Le première, qui s'étendait à toutes les
montagnes de Valangin , était f ondée sur une
charte de 1409, p ar laquelle Guillaume d'Arberg
avait autorisé les f rancs-habergeants du Locle
et de la Sagne à tenir clos leurs héritages , de-
p uis la Saint-Georges à la Saint-Martin. Les
exceptions de la, seconde esp èce résultaient de
concessions spéciales, p ar lesquelles le souve-
rain avait p ermis à des p articuliers de s'app ro-
pr ier — de mettre en p rise comme on disait —
des terrains non encore déf richés ; de là, ces
p rises ou pe tits domaines, situés en grand nom-
bre au pied des côtes de montagne et sur la
lisière dès f orêts; ou bien d'entourer d'une clô-
ture p ermanente une p artie d'héritage dépen -
dant des f ins communales. Mais ces permis-
sions de tenir à us de clos étaient accordées
p ar le seigneur guère moins diff icilement et
moins chèrement qu'elles ne l'ont été p ar les
communautés au XVIIIme siècle. »

Le climat n'était p as d iff érent de l'actuel . Les
blés n'arrivaient p as touj ours à maturité. Dans
ce cas, on attendait les p remières gelées p our

moissonner. Le f roid durcissait le grain. On
battait tardivemen t p our obtenir un p roduit
suscep tible de mouture. Le pl us souvent, la f a-
rine était médiocre. On en f aisait un p ain bru-
nâtre, d'autant p lus f oncé que le blutage élimi-
nait p eu de son. Comme on ne cultivait p as de
p ommes de terre, l'alimentation f ondamentale
se comp osait de bouillie à la f arine , qu'on com-
p létait par des p lats de légumes. Les dérivés
du lait : f romage, tome, seret, j ouaient un
grand rôle. Les matières grasses étaien t de-
mandées à la « grosse » des bondés , au lard,
au beurre, au chènevis, à la f aîne. On mangeait
p eu de viande, conservée dans la saumure ou
en « bresi ».

Le blé du temp s était acclimaté dep uis de
longues générations. On cultivait également de
l'avoine, du seigle, de l'orge. On donnait le nom
de méteil à une mélange de blé et de seigle. Le
p ain d'orge p assait p our très ordinaire. Ne di-
sait-on p as d'un p ersonnage mal embouché qu'il
était grossier comme du p ain d'orge.

Dans l'économie rurale, les céréales tenaient
donc une p lus grande p lace qu'actuellement. Il
n'était pa s besoin d'un p lan Wahlen p our en-
courager l'emblavement. Les moulins étaient
nombreux. Dans les Montagnes neuchâteloises,
l'augmentation de la p op ulation p oussa à ac-
croître les rouages. Les Seigneurs de Va-
langin accordèrent des concessions multipl es.
Les moindres cours d' eau f urent mis en valeur.
On leur f it  non seulement moudre le grain, mais
écraser les f ruits oléagineux. Leur activité
était grande au pr intemp s (f onte des neiges) et
en automne. S'il y avait des excédents d'eau,
on s'en servait p our « raisser » , scier. Partout ,
on aménageait des bassins d'accumulation. Les
crozats des Grandes-Crosettes ne lurent p as
autre chose.

(Suite en 2me feuille.) Dr. Henri BUHLER.

Imsrf-sanrfcBBri-é d<e gon-err-e tfcsms l'Es*

On a été frappe' de constater au cours de cette I protégés par leur carapace d' acier s'enflamment
guerre mécanisée combien le* tanks, soi-disant biasnl facilement. — Voici l'un de ces derniers presque

détruit oar le feu.

Le système des otages
Une méthode de répression Impitoyable

Le système est ancien, écrit M. Ed. Rossier,
dans la « Gazette ». On a parlé d'otages dans
tout le cours de l'histoire - Dans les temps mo-
dernes on l'a à peu près abandonné. Ou , au
moins, si pour prévenir telle infraction grave on
s'assurait de répondants , il est rare que la me-
nace qui planait sur eux ait été suivie d'effet ;
car, dans une société policée, l'idée que les
malheureux soient appelés à payer pour une
faute qu 'ils n'ont pas commise a toujours pro-
voqué une réprobation intense. La loi dite des
Otages du 24 messidor an VII n'a-t-elle pas
achevé de déconsidérer le Directoire ? Les exé-
cutions bolchévistes succédant à tel ou tel as-
sassinat n'ont-elles pas scandalisé l'Europe ?

L'Allemagne a touj ours mené la guerre d'a-
près une méthode sévère. C'est ainsi qu 'en 1870
le coup de feu d'un franc-tireur au coin d'un
bois était nécessairement suivi de l'incendie de
quelques maisons. Dans1 la suite, ce procédé a
eu des imitateurs dans tous les camps. Actuel-
lement les représailles sont d'usage courant; on
en use dans les airs et sur la terre. Et il est
évident qu 'à la moindre occasion des suspects
sont passés par les armes , que des innocents pâ-
tissent pour des coupables.

Mais ce que la guerre explique , sinon justi-
fie , devient anormal en temps de paix: et l'état
de la France , depuis plus d 'une année sous le
régime de l 'armistice , ressemble fort à la paix.
Les exécutions de Paris sont évidemment peu
de choses en comparaison des hécatombes d'ê-
tres humains qui se succèdent en Russie. Elles
n'en font pas moins une impression pénible, sans
qu'il soit sûr qu 'elles ' aient l' effet voulu.

A côté de cela , un résultat est certain. Le
commandement allemand une fois engagé dans
cette voie ne reculera pas. Les tentative s d'as-
sassinat, si elles se poursuivent à Paris, ne
pourront qu 'accentuer la sévérité de l'occupa-
tion et rendre plus difficile encore la situation
où se trouve le pays. De même que , par une ac-
tion réflexe , cette dureté ne peut qu 'émouvoir
l'opinion française , elle est propre à découra-
ger ceux qui attendent du bien de la collabora-
tion.

Le surmenage du personnel
A propos des accidents de chern?n de fer

On sait que M. Paschoud , membre , de
la direction générale des chemins de fer 1 fédé-
raux et dnrefcteur militaire ferroviaire, atti-
rait , vers la fin du mois d'août déj à , l'attention
du public sur le surmenage auquel sont soumis
nos cheminots depuis près de deux ans. Dès
avant cet accident , et l'on ne saurait l'accuser
de plaider pour les besoins de la cause, il écri-
vait : « Deux ans de travail ininterromp u, com-
portant de lourdes responsabilités , exécuté à un
rythme très rapide , de j our et de nuit , la semai-
ne et le dimanche, ont créé une situation i gé-
nérale qui ne permet guère de surmonter les
difficultés touj ours plus grandes du trafic. » Il
citait , par la même occasion, les cas de fatigue
extrême et de dépression constaté par le méde-
cin des C. F. F., aj outant que les cas qui n'ont
pas été annoncés doivent être plus : nombreux
encore. '

Les retards et les accidents qui se produisent
sur notre réseau prouvent combien l'avertisse-
ment de M. Paschoud méritait d'être écouté.

Souhaitons qu 'on n'attende plus pour porter
remède à un état de choses quj n'a que trop
duré.

La « Nation » de Lausanne vient de publier de
bien amusantes réflexions , à propos d'une fête en
l'honneur de laquelle on avait prié la population
de pavoiser. Elles émanent d'un Confédéré établi
en pays de Vaud et qui écrit :

Je crois avoir lu qu 'il était interdit d'arborer
des étendards étrangers , alors j e n'ai pas osé
mettre à ma fenêtr e un drapeau neuchàtelois,
ni bernois , parce que ces drapeaux sont des
drapeaux étrangers ! Citoyens valaisans, ge-
nevois, fribourgeois , neuchàtelois, jurassiens,
ne croyez pas que je vous écris de Cery, mais
j e suis en terre vaudoise toute de même.

Vous ignorez , sans doute, que dans le canton
de Vaud , les Confédérés d 'autres cantons sont
des étrangers . Quand un descendant des can-
tons primitifs qui créèrent notre pays se rend
dans la plupart de nos bureaux municipaux , on
lui demande: «Etes-vous Vaudois?» Si le mal-
heureux ne l'est pas, on lui dira très poliment:
«Passez au bureau des étrangers !» Et il n'y a
rien à faire , vous êtes classé avec les Chinois,
les Japonais, les nègres , vous irez au guichet
sur lequel est inscrit: «Contrôle des étran-
gers». On a beau être taxé de taré, ne pas être
classé patriote , on en est tout boeuf... Ensuite,
M. le préposé au contrôle des étrangers vous
enverra chez le chef de section militaire. Là, ll
n'y a plus de guichet pour les étrangers. Vous
êtes dans la même armée que les Vaudois d'o-
rigine ! (Et surtout vous avez les mêmes char-
ges ! — militaires ou non — Réd.)

L autre j our, c était le ler août, une compa-
gnie neuchàteloise , drapeau de bataillon dé-
ployé, assistait à la manifestation patriotique,
en pleine campagne vaudoise; alors, j'ai pensé
que c'était... la légion étrangère !

On a souvent taquiné nos amis vaudois pour
leur a-xa-Juvisme.

Celui qui écrit à la «Nation» ne manque pas
de le faire avec une malice piquante !

Cependant n'y a-t-il pas quelque leçon à tirer
de cette volonté affirmée et solide du Vaudois de
rester Vaudois et maître chez lui ? On connaît l'a-
necdote au sujet du Genevois qui dît , prenant
le train pour Nyon :

¦— Je vais en Suisse...
Lui aussi se sent d'abord Genevois. Et sans

doute le Valaisan et le Fribourgeois sont-ils bien
un peu semblables.

Quant aux Neuchàtelois et Jurassiens il faut
raïconnaître qu 'ils ne poussent pas le nationalisme
aussi loin. Et c'est peut-être un tort ! Peut-être,
en effet, leur marcherait-on moins sur le pied en
Romandie et lass oublierait-on moins à Berne s'ils
majttaiCTt plus d'unité et d'intransigeance dans la
défense de lasurs droit» art de leurs caractères ré-
gionaux.

Le Pire Riqaeren.
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photographié dans un avion , avant le saut. On
remarquera la forte protection prévue

pour le menton.

Un parachutiste américain

Le déblaiement, par le personnel des C. F. F.- et |
par la troupe, des énormes masses de pierrres a|

commencé tout dr suite après que la catastrophe
se soit produite. (No de censure VI B 8783) .
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PRIX D'ABONNEMENT
franco pour la Sulaae:

llta an . . . .. . . . . . . . .  Fr. ÎSO. -
Six moli . .. .• • •• . . .  a IO. —
Trois mois . . . . . . . . . .  * 5. —
Un m o i s . . . . . . . . . . . .  • 1.10

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 14.—
Trois mois • 1»."J5 Un mois • 1.50
Prix réduits pour certains pays, se rensil-
ajner è nos bureaux. Téléphone ï 13 95

Comptas aie chèques postaux IV-B 335
La Chaa-ax-da-s-Fonda

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

(minimum 25 mirai
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols 12 art. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 art. le mrr
Etranger . . • • • « . . . .  ici ct. le mar

(minimum 25 mm)
Rafclames a>0 ct. le mrr

f \ 4_ \ Régie extra-régionale Annonces'
l afaj kj Suisses Sfl , Lausanne et suceur-
\*v'/ sales dans toute la Suisse.

— A New-York on a retrouv é un dessin d A-
braham Lincoln. Il l'avait fait pour la cons-
truction d'une machine à soulever les épaves.

Secrets et bizarreries du monde



En 1Ç . S vendre usagé en
ri ¦ lui bon état, un petit
fourneau, un lit turc avec matelas
Fr. 45.—, une armoire noyer dé-
montable Fr. 70.—, Jolis fauteuils,
Ut couch. Echanges. — Chez M.
Hausmann, Temple Allemand 10.

11657

PlïCCtiC et l°UIS a ,a machi-
r llOOCd ne pour jupes et
robes. — J .  Favarger, rue du
Doabs 101, tél. 11660

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

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

11826

A vendre SSASft
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.
Trezzlnl, rue Numa Droz 17.

11827

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

itweiiérc
1 Ut complet, matelas crin animal,
duvet édrecion , Ut tnra ,̂ canapé ,
table à rallonge, de cuisine, ta-
bouret — S'adresser rue Numa
Droz 17, au ler étage. 11918

I occiumica Jeune femme ro-*
LDOOlVCUaO. buste, demandée
pour nettoyages et lessives. —
Faire offres écrites sous chiffre J.
L. 1184-5 au bureau de L'Impar-
tial. 11845

3 niànoc et cuisine, ler étage.
|IIUboa Manège 17, sont à

louer pour le 31 octobre. Prix 40.
par mois. — S'adresser à M. W.
Rodé, me Numa Droz 61. 11475

Montbrillant 1. L aS
étage de 4 chambres, chambre de
bains, chauffage central général.
Prière de s'adresser même maison,
rez-de-chaussée. 11682

A lnilOP bo1 appartement, 2me
IUU0I étage de 4 pièces, chauf-

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

Pour cause de départ,41
.̂Bn octobre, beau logement de 3

pièces, vestibule éclairé, w. c. in-
térieurs pour fr. 55.—, dans mal-
son d'ordre. — S'adresser rue des
Fleure 26, au 3me étage, à gau-
che. 11790

Pour cas imprévu, I ÊnS»,
5me étage, joli logement de 2
ohambres, cuisine, pour le
31 octobre 1941. — S'adres-
ser è M. P. Feissly, gérant,
rue de la Paix 39. 11868

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

Phamhno A louer chambre meu-
UlidllWI U. blée.— S'adresser rue
Numa Droz 117, au plain-pied, à
droite. 11868

.|p PhpMPflA P**1* IoSement* «¦¦
UC aj llcl liilc chambre et une cui-
sine, si possible près gare. — S'a-
dresser an bureau de L'Impartial.

11738

On demande à louer. Da"èL
cherche à louer pour le 30 avril,
appartement de 2 chambrOT et
cuisine, dans maison d'ordre. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 11830
aa»——B»tm—mMaaaaaa aaaaaal

A UPnHpp Poteger combiné
VBIllII tf (Weissbrodt). — S'a-

dresser rue du Doubs 115, au rez-
de-chaussée. 11872

A uonrlna une machlne à écrire*
VCIIUI O un meuble de bureau

avec casiers, une table, un pota-
ger à gaz, fer à repasser électri-
que, etc,. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11903

A uonrlno radiateur électrique
VIJIIUI \i (paroi chauffante) mo-

derne, neuf , pour 110/190 volts,
pour cause double emploi. —
S'adresser le soir, de 19 à 20 h.,
Tourelles 9, au ler étage, à gau-
che. 11596

Vpln V001 homme, torpédo à ven-
VCIU dre avantageusement. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 11843

On demande à acheter U"Z
pre et en bon état. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 11839

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

11338

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

11700

II FILLE
17 ans, ayant déjà travaillé dans
bureau une année, cherche place
dans l'horlogerie ou autre comme
vendeuse alimentation , etc., ap-
prentissage pas exclu. — Ecrire
sous chiffre avec conditions E. P.
11783, au bureau de l'Impartial,

Ménagère
Agriculteur demande personne

de 35 à 50 ans, de toute confian-
ce comme ménagère. — Faire of-
fres écrites sous chiffre K. H.
11771, au bureau de LlmpartiaL

11771

Poseurs
de cadrans

habiles et consciencieux,
sont demandés pour tra-
vailler en fabrique ou à
domicile, par Fabrique
fia-larvln, Numa Droz 144.

11927

\_f / m , -  OTÎ»JK™AiifflMM mmmmMS B̂ ^ ê^ ĵ ^ ŝSmtmV^^^

"̂r C» «M fMMM «Mt t C'eit un vljage feuriew
«ne paMMl aajlouféa**-, àm lèvre» bien dessinées.

m^mMS-
Vous assure M maquillage diicrot el ravinant doftt At\*&.
vous râvo-t. Criés par un daseteur an pharmacie, cas _y ^ /̂ i
produits exerçant una» action salutaire sur l'épiderme. mA rË
Dans las parfumeries, drogueries, salons da coilfura, Bk aB

prxvmociaM e» les grands magasins.

Technicien horloger
de première force, organisateur, ayant
l'habitude des responsabilités, serait
engagé par importante usine. Age
maximum 35 ans. — Offres avec réfé-
rences sous chiffre W. 21975 U., à
Publieitas, Bienne. AS 19421.1 11835

liiiis-oilis
de première f orce 11719

pour outillage de précision et fabrication de jau-
ges par procédé moderne. Places stables ; entrée
de suite ou à convenir. — Fabriques d'As-
sortiments Réunies succursale „C" Dé-
partement : JAUGES CARY, LE LOCLE.

Faiseurs d'étampes
Mécaniciens outilleurs
trouvent de suite un engagement à la AS-11324-J

BULOVA WATCH COMPANY
9, rua Welssensteln, BIENNE. 11896

Poseuse
de radium

est demandée. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

11941

Mariage
Agriculteur cherche à faire la

connaissance d'une demoiselle de
22 à 30 ans, protestante, avec
avoir , en vue de mariage. — Ecri-
re en joignant photographie sons
chiffre B. L. 11886, au bureau de
L'Impartial. 11886
L'Observateur de la Presse
Baie 1, Case postale (ci-devant
Lucerne) vous indique prompte-
ment toute

Place vacante
pouvant vous Intéresser. Deman-
dez ses conditions gratuites. 790

A vendre
une machine à régler, parfait état,
divers accessoires. Un coffre
«Monopol Trésor» 40x25x30. —
Ecrire sous chiffre P 3485 P, à
Publieitas, Porrentruy. 11710

A vendre à Neuchâtel, très bon marché

BEME WIEEA
de 12 chambres, tout conlort , jardin d'agrément et arbres
fruitiers , 5000 m'. Vue étendue sur le lac et les Alpes , 5 mi-
nutes du centre de la ville. Garage. — Oflres écrites sous
chiffre P 3103 N à Publieitas, Neuchâtel. H628

Enchères nubiiaues
de forets si terrains

La Direction du ler Arrondissement des G. F. F. lera vendre
par voie d'enchères publiques , samedi 4 octobre
1941, à 15 heures, à Colombier, Salle du Conseil Gé-
néral (Bâtiment des Postes, 2uie étage), les forêts, planlations
de jeunes pins et terrains (ancienne ballasli ère) que les C. F. F.
possèdent au territoire de Colombier , au nord de la voie fer
rôe Neuchâtel-Les Verrières: Les Colleises, A Colendard el
Les Pouliles , d'une surface totale de 79.667 m2, avec environ
1050 m3 de bois. ' 11175

Pour tous renseignements et pour prendre connaissance
des conditions d'enchères , s'adresser à l'Etude du no-
taire Louis Paris, à Colombier, chargé de In vente

A LOVER
Don A |f|7 APPARTEMENT 5 cham-
I Ul V lUff p bres-ehambrette-cuisine,

bains, vérandah, ohanffa-
Ïe, concierge.

TE.LIER-BUREAUX pour
2S-30 ouvriers. 11*86

Djinn l'i II APPARTEMENT 5 cham-
I Ul U I IU» bres-chambrette-cuisine,

chauffage, vérandah, bains
eau chaude, concierge.
COMPTOIR-BUREAUX
pour 15-1S ouvriers. 11 257

PrOOrèS 131 «Eglantines» Appartementriuyi GO IM I , 3 chambres, chambre de
bonne, chauffé, cuisine,
bains, vérandah chauffée,
ascenseur, jardin, concier-
ge. 11288

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

pold Robert 66.

A IÔVER
SlflinOPUâ Léopold Robert 66. Plu-
IWIIIl Wl VUp sieurs beaux BUREAUX,

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

S'ad. F. Riva, notaire, Léopold Robert 66.
On offre à vendre pour cause cessation de culture,

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

9

C0nSTAIÏimEII T fââSSSS DIPLOMES
de langues, secrétaire, sténo-dactylo et comptable ,
en trois, quatre, six mois. Préparation pour emplois
fédéraux en trois mois. Classes de cinq élèves.
Allemand ou Italien garantis en deux mois. —
Ecole Tamé, Lucerne 33 ou Neuchâtel 33.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTI A,

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 25

par
JEAN MARCLAY

—J Vous avez raison , Mademoiselle , la neigf
est mauvaise , ce matin

Si vous saviez, monsieur le Mexicain, coin-
bien tout ceci m'est indifférent ! Mais ce qui
ne m'est pas égal , c'est que, pendant ce temps,
ta femme flirte avec l'onde Max et qule tu ne
t'en aperçois pas.

— Tiens ! il paraî t que l'on est arrivé.
Evidemment, le voilà aux genoux de sa mexi-

caine. Ce matin., c'est le pied qu 'elle lui tend-
Elle est d'ailleurs exquise ainsi.

— Serrez un peu moins la courroie, je vous
prie.

Ah ! si j e pouvais la renvoyer chez elle, en
avion ! C'est fait pour ça, les avions. S'en aller
vite .très loin !

C'est donc cela, la j alousie ? Eh bien ! j e
vous l'affirme, ce n'est pas une maladie, c'est
pire. C'est un feu qui vous brûle , vous ronge.
Et , malgré tout , 11 faut faire du ski.

— Oui, cher Monsieur, j 'accepte vôtre aida.
Et puis, en avant Je comtnentse à me tenir

sur mes pattes. Je me lance.
— Attention ! Il y a du danger de ce côté, la

neige a « foundu ».
Bien, on ira d'un autre c«5té. On suivra tout

de même le couple qui m'intrigue... AH ça ! on
sont-ils passés ? Déjà sd loin !

Evidemment, ils cherchent à «tooler comme

cette nuit dans la salle de bridge. Ils s'ingénient
à trouver le coin rêvé où l'on pourra flirter à
l'aise, loin des yeux de tous de l'insupportable
Nano.

Il faut Que j e les rattrape. C'est une idée
fixe. Plus vite, Nano, plus vite ! Qu'est-ce qu'il
a à crier derrière moi ? Plus vite encore ! Pre-
nons un raccourci. Il crie toujours . Il est en
voix, le comte mexicain. Que c'est délicieux,
la vitesse ! On croirait qu 'on vole. Je glisse à
toute allure. Qu'est-ce donc, ces formes noires
gui viennent vers moi comme des folles ?.. Oh!
les rochers. Le danger. Je vais en p lein sur
euix. Pas le temps de freiner. Jie vais trop vite.
Tant pis... M'y voici... Un cri : la voix de
l'oncle Max :

— Nano ! Nano !
Un choc... plus rien , le noir !

XVIII
— Je me réveille. Mes paupières sont lour-

des... Je me sens le oorpis moulu. Je tente de
me soulever. J'éprouve une douleur aiguë au
bras droit et j e pouse un gémissement.

Une forme ronde, assise auprès de moi, el
que j e n'avais pu voir , se lève , affolée .

— Nano!
C'est Mami<dïe, les yeux rouges, sa bonne fi-

gure entièrement chavirée.
-— Bonj our , Mamiche.
— Nano, ma chérie !
-— Qu'y a-t-il, Mamiche ? Est-ce que j e suis

morte ?
— Oh ! non, plus maintenant
— Alors, j e l'ai été ?
— Pas tout à fait.
— Hein ?
— Tu es guérie , maintenant. Ah! ma chérie!
Et des larmes coulent, abondantes,, sur ce vi-

sage éploré.

-— Que m'est-il donc arrivé ?
Brusquement , le souvenir me revient, aigu

comme un coup de fouet. Je revois la longu e
pente blanche, ma course échevelée, les rochers,
puis un choc , et plu s rien. Et c'est ce rien que
je voudrais bien connaître. Je me fais pres-
sante :

— Mamiche , dites-moi la vérité. Suis-j e bles-
sée ? Grièvement , peut-être !

— Non, je te répète que tu es guérie.
— J'ai été en danger ?
— Que te dire ? On ne savait pas. Je mour-

rais d'angoisse et d'inquiétude .
— Ça a duré longtemps ?
— Oh ! une éternité.
— Depuis quand , Mamiche ?
— Depuis hier.
— Elle est courte, votre éternité !
— Ne t'agite pas, Nano, j e t'en prie.
— Si vous ne voulez pas que j e m'agite, ra-

contez-moi, Mamiche chérie.
— Quelle nécessité ?
— Je veux savoir, sinon, je ne réponds pas

de moi.
— Sois calme, j e t'en supplie; écoute ! !
Alors Mamiche raconte et j 'ouvre toutes gran-

des mes oreilles , le coeur battant , car j e ne suis
nullement rassurée sur mon compte, malgré les
protestations de ma marraine.

II paraît qu 'au moment oû j'ai <5ommeflcé â
descendre à une allur e vertigineuse, le comte
d'Hornéas , épouvanté <H ne pouvant parvenir â
me rej oindre , a crié à plusieurs reprises.

— A cet appel, Max , qui se trouvait déjà
loin...

« Et fort occupé », me dis-je à moi-même.
— ...Max s'est aperçu du danger, que tu cou-

rais...
— Tl a lâché sa partenaire .
—- Qu'est-ce que tu marmottes ?
— Rien, Mamiche; continue*.

— D est parti comme un fou et. coupant au
plus court pour te j oindre, a pu te rattraper el
t'empêcher d'aller buter contre les rochers très
dangereux qui émergeaient, par suite de la
fonte de la neige.

Les larmes dans les yeux, Mamiche achève :
— Il a risqué cent fois sa vie, mais il a pu

parvenir à toi au moment où tu tombais et al-
lais te broyer contre les roches.

— Il a fait cela, Mamiche ?
— Chut ! tais-toi. Oui, il t'a sauvée. Il t'a ra-

menée, inanimée , dans ses bras. Il était absolu-
ment désemparé. A l'hôpital, on t'a examinée.

— Alors , Mamiche ?...
— Alors, tu as une chance inouïe. Tu t'en ti-

res avec une luxation du bras droit et une mul-
titude d'ecchymoses.

— O ! Mamiche !
— Tout cela n'est pas grave, mais on dirait

que tu as passé sous une batteuse à blé.
— Ça m'est arrivé à Valcroze.
— A ce propos, je n'ai pas télégraphié à ta mè-

re, qui aurait été affolée, mais dès que nous
avons été rassurés par le docteur, j e lui ai écrit
une longue lettre à ton chevet. Elle n'y compren-
dra peut-être pas grand 'chose, à cause des lar-
mes.

— Comment, à cause des larmes?
— Oui, j'étai s contente de te savoir hors de

danger, alors, je pleurais, j e pleurais. Sur chaque
mot que j e traçais coulait une larme. Je lui ai
envoyé un véritable torchon.

— J'ai donc été vraiment en danger ?
— La commotion avait été si violente que tu

es restée quelques heures comme dans le coma.
—i Vous m'épouvantez.
— Tu penses dans quel état nous étions tous!
-- C'était hier, Mamiche ?

(A sutvreJ ;

Mon oncle Majc et moi



£'anûoi§§e de la batanœ
UN CONTE POUR DIMANCHE

Mademoiselle Odile riva ses yeux sur l' aiguil-
le qui avançait, avançait , passait la ligne des 55,
puis celle des 60. Cela devenait inquiétant. Elle
ne s'arrêta pourtant pas encore : 63, 64, 65, 66...
Quelle horreur ! 67, 68... Elle oscilla, cependant
que Mademoiselle Odile en faisait autant. Enfin ,
elle se fixa à 68,550. La pauvre fille en avait le
coeur et les j ambes coupés.

Défaillante, elle descendit de la balance pour
tomber dans cette triste réalité : elle pesait 68
k&. 550 !

Ça alors ! Mais à oe régime-là, j usqu'où donc
montera l'aiguille , à la fin des vacances ?

Elle quitta dignement la droguerie du petit vil-
lage de montagne, s'appliquan t à ne rien mon-
trer de son désarroi intérieur. Dehors, elle re-
trouva ses collègues, deux institutrices avec qui
elle avait passé, jj usqu'à auj ourd'hui , un été
agréable. Jusqu'à auj ourd'hui seulement, parce
qu'avec une balance pareille, aucun bonheur
n'était plus désormais possible.

— Et alors ? s'enquit gentiment Mademoiselle
Béatrice.

— 68,550...
— Combien ? s'étonna Mademoiselle Henriet-

te. Mais alors...
— Hé ! oui, mes pauvres amies, j 'ai engraissé

de 4 kg. 375 en trois semaines et deux j ours !
La nouvelle bouleversa le trio. Et, inquiètes,

à leur tour, Henriette et Béatrioe confièrent el-
les aussi leur angoisse à la balance du droguiste
qui était un bien charmant garçon au demeurant.

Il s'avéra alors qu'elles avaient accaparé, à
elles trois, une bonne quinzaine de kilos malve-
nus. Du coup , leurs belles vacances en monta-
gne perdirent tout charme. Les petites vaches
Inodtres et brunes dont les clochettes avaient j us-
'qu 'kà tant de poésie furent prises en grippe , à
cause de ce beau beurre et de ce magnifique
fromage dont elles étaient responsables. La cui-
sinière de la pension fut à peine saluée au re-
tour de cette triste promenade , elle dont on
avait tant vanté les mérites et la façon mysté-
rieuse de s'approvisionner amplement en matiè-
res rationnée.*-.. » » »

Le soir, il y ©ut conciliabule dans la uhambre
d'Odette. Plus du tout impressionnées par la
chaîne bleue et blanche des montagnes pro-
ches , ni par la poésie des petits villages sage-
ment tassés dans le fond de la vallée, les trois
j eunes filles tournèrent le dos à la fenêtre. El-
les se mirent alors à rechercher une solution au
problème angoissant de la balance

Les lamentations n'étant pas une solution en
soi, elles envisagèrent tout de suite le moyen
pratique d'enrayer la marche ascendante de
l'aiguille de la balance. Après une discussion
nourri e au cours de laquelle la pauvre direc-
trice et sa cuisine «tout au beurre» passa un
mauvais quart d'heure , elles, s'avisèrent d'un
moyen qui avait fait ses preuves au cours de
vacances antérieures. Elles décidèrent qu 'elles
j eûneraient un j our par semaine

Chaque j eudi fut décrété j our maigre , com-
plètement maigre. Seuls le thé et le café furent
autorisés. En attendant , une offensive en règle
serait faite auprès de la directrice. On exige-
rait que dorénavant la cuisine soit soumise aux
restrictions légales. Il n 'était nas pat rio tique ,
d'ailleurs , que des privilèges criards permettent
à certains de se goinfrer comme au temp s béni
de l'avant-ifuerre,..

Très vite, le jeudi fatal arriva. Le premier.
Celui qui devait arrêter l'avance de l'aiguille
sur le cadran de la balance...

Odile, Henriette et Béatrice furent stoïques
jusqu'au repas de midi. Mais l'après-midi fut
un long calvaire qu 'elles gravirent la main dans
la main et les idées toutes tournées vers l'es-
tomac. Elles cherchèrent un vain dérivatif dans
la promenade . Elles cherchèren t aussi un en-
couragement dans l'armoire à glace qui leur
renvoyait une image aimablement grassouillette.

Le soir , enfin , mit un terme à leur supplice.
Un j eudi soir qui les trouva lasses de combat-
tre et mûres pour toutes les concessions y
compris celle de la balance.

Sur la terrasse où elles s'étaient réfugiées
pendant que les autres pensionnaires man-
geaient (oh! ces odeurs de cuisine qui mon-
taient j usqu'à elles...) Odile, la première, flan-
cha. Les autres firent chorus.

— Nous avons courageusement travaill é, dit-
elle, au maintien de notre ligne (approbation
des deux chaises-longues occupées à côté de
celle d'Odile) . Mais ne poussons pas no-
tre héroïsme j usqu 'à la bêtise. Cela pourrait
d'ailleurs nuire à notre santé (petits mouve-
ments des mains amies, las et convanicus)
Nous ne mangerons pas auj ourd'hui , c'est en-
tendu. Pour prouver , d'abord , que nous avons
du caractère. Pour éviter , aussi, que se renou-
velle la regrettable scène de la droguerie. Mais
nous ne pouvons pas nous coucher dans un
tel état de faiblesse. Aussi , j e vous propose
d'attendre minuit pour nous mettre quelque
chose sous la dent . Un rien , bien sûr, ju ste de
quoi ne pas défaillir...

Les deux chaises-longues manifestèrent que
ce discours représentai t exactement leur façon
de voir humainement les faits , et acquiescèrent
unanimement à ses conclusions !

* * *La «brave» cuisinière remonta d'un coup dans
leur estime. Et l'on put voir, sur le coup de mi-
nuit , dans le hall d'une petite pension de mon-
tagne, trois j eunes filles engloutissant un repas
qui étai t un véritable festin. Elles empiffrèrent
en une seule fois bien davantage qu 'elles ne
l'auraient fai t en trois repas réguliers...

Et il en fut ainsi jusqu 'à la fin des vacances.
Aux j ours angoissants du j eûne succédaient de
copieux extra s qui mettaient toute la pension
en joie...

Au matin du départ , les trois j eunes filles,
serrées dans des tailleurs trop étroits, gras-
souillettes à souhait , passèrent la tête haute de-
vant la boutique du droguiste de l'endroit , qui
était pourtant un bien charmant garçon... Elles
n'eurent pas le courage de demander à la ba-
lance le compte rendu exact de leurs j ours de
j eûne héroïques !

Ch.-A. NICOLE.

Le hM&n de ski chauffa
Un* nouvelle invention pour le

confort du skieur

Un Allemand vient de mettre au point un bâ-
ton de ski qui est chauffable : la chaufferette
ambulante du skieur.

C'est un bâton de ski ordinaire , mais il est
creux. La poignée évidée abrite une chaufferet-
te métalli que , dans laquelle l'inventeur place un
charbon spécial, conçu pour brûler lentement
et qui reste allumé sur une longueur d'un centi-
mètre.

Le charbon du skieur, tel que l'a prévu 11a-
génieur-inventeur allemand , peut brûler pendant
cinq heures.

— J'ai prévu un emballage pratique et ration-
nel qui permet aux sportifs d'emporter avec eux
des charbons de rechange, a déclaré le nouvel
Archimède.

H aj oute :
— Mon invention n 'est nullement coûteuse.

J'utilise et j e transforme des bâtons de ski or-
dinaires. Je les évide pour y placer ma chauf-
ferette ambulante.

Le nouvel appareli sera expérimenté à Saint-
Moritz à l'époque des premiers froids. C'est
aussi, dans son genre, une des curiosités de
cette étrange époaue.

— Les indigènes de l'intérieur de la Nou-
velle-Guinée s'entendent parfaitement à l'éta-
blissement d'irrigations compliquées.

Secrets et bizarreries du monde

Mots croises

Horizontalement. — 1. Appareil d'éclairage.
2. Amener quelqu 'un à pleurer. 3. Quantité X
permise à l'importation . 4. Accueille plutôt mal ;
paresseux. 4. Faute; lettre grecque. 6. Ouvrière
habile; ancien loup ; deux. 7. Petit ruisseau;
homme doué d'une fort e voix. 8. Peuple j uif; so-
lipède. 9. Sert à tirer des lignes,; collabora à un
conoert nocturne. 10. Fait confiance au destin;
sur la porte et la portée.

Verticalement. — 1. Récupère te jus d'un rôti.
2. Ne vivent plus que leur passion et d'un li-
quide peu nourrissant mais frais. 3. Relie le rè-
gne végétal au règne animal. 4. Fut possible;
possessif. 5. Eleveur de volailles. 6. Apport à
une oeuvre de bienfaisance ; qui existe effecti-
vement. 7. S'applique à un accent; nombre. 8.
Prénom féminin; poudre que vend le pharma-
cien. 9. Qualifie un conseil gouvernemental. 10.
Golfe formé par l'embouchure d'un fleuve.

Solution du problème précédent

mua
Apéritif à faible degré alcoolique

Noies «l'un promeneur

(Suite et fin)

Ici même, parlant des Jeanr ichard des Bres-
sels, j' ai signalé qu 'une souche de cette lamille
expl oita le moulin des monnes. Jean Jeanri-
chard , le grand-p ère de Daniel , en tint un autre.
La descrip tion qu'en a f aite Abraham Robert,
aa milieu du X VIIme siècle, n'est malheureuse-
ment pas assez explicite p our le situer à coup
sûr. J 'ai p u, en revanche, retrouver l'emp lace -
ment d 'un autre moulin et j e vais en donner
la raison géologique, l'aménagement et la des-
tinée.

La région des Roulets se présente comme
suit. Au sud , le rebord du Communal ; aa nord,
les Arêtes îles Foulets. Du côté de l'ouest , la
dép ression se divise en deux couloirs, sép arés
p ar une voûte entre les Bénéciardes et la
Combe Boudry. Le gonf lemen t de cette voûte
s'accomp agna d'un aff aissement longitudinal ,
qui donna naissance à la Combe Boudry . La
f aille qui en est résultée se continue à l'est,
vraisemblabi! entent jusqu'aux Crosettes. Le
long de cette f aille se rassemble l'eau des p ré-
cipitations. Son champ d'alimentation, p rof ond,
s'étend à une assez grande sup erf icei. De ce
f ait, la source qui en provient est p lus constan-
te que les p etites sources drainées sur la
marne de surf ace , et qu'un temp s prolongé de
sécheresse réduit à un mince f ilet.

La dite source p ermanente sort en contre-
bas du numéro 2/2 des Roulets. E lle ne tarit
j amais. Un ruz en descend , qui va se p erdre
dans un emp osieu sous le p ont de la route des
Roulets, à l'est de l'Ecole. Quand le débit est
très f ort, l'eau f ile par extraordinaire j usqu'à
la Combe à l'Ours, qu'elle contribua à creuser
j adis. Où s'en va cette eau ? Il est exclu qu'elle
atteigne les Ep latures. On doit admettre qu'elle
gagne les Grandes-Crosettes, donc la Ronde.

Une autre f orte source existe à la Joux Mas-
son, sur le versant sud-est de la Combe Bou-
dry . Elle ne sort p as d'une f aille, mais du man-
teau calcaire et marneux qui penche du Com-
munal vers le nord.

La source de la Joux Masson se p erd auj our-
d'hui dans le f ond de la Combe Boudry . Elle
eut un autre sort, comme sa voisine de l'est.
Elle collabora avec celle-ci au creusement de
la Combe à l'Ours.

Ces deux sources ont un f ort débit à certaines
époques de l'année. On ne devait p as manquer
d'en tirer p arti autref ois. La p reuve en est f aite
p ar le document suivant, extrait d'une recon
naissance établie p ar Abraham Robert, en 1664.

Abraham. David, Josué, Moy se et Daniel, f rè-
res, f ils de f eu Jonas Mathey dit Prévost, de
la Beneciarde, possèdent, lit-on, de nombreuses
terres, non seulement à la Beneciarde, mais en-
core à Boinod , à la Corbatière, à la Roche de
la Corbatière, au Cernil Bourquin, à la Rache-
ta, au Ruz du cernil. Ils reconnaisssent en ou-
tre un petit morcel de terre sur lequel sont cons-
truits un moulin et une raisse (scie) , avec le
cours d'eau y servant , sous la censé (redevance)
p erp étuelle d'un escu soleil de bon or, juste de
p oids. L 'accensement f ut f ait p ar René de Chal-
lant à Claude Roulet, de la Sagne, ap rès mi-
ses. Il comporte le cours des aiges (eaux) qui
courent et distillent sur un sien maix et hérita-
ge, gisant au Ruz du cernil .p our f aire construire
un moulin, et aussi les aiges de toutes les f on-
taines (sources) qui p ourront servir au dit mou-
lin, tant sur son héritage que sur les autres do-
maines, ap rès entente avec les p rop riétaires de
ces domaines. La censé annuelle est p ay able à
chaque f ête de Saint-Martin ,au château de Va-
langin. Roulet dut p ay er en outre 15 livres f ai-
bles d'entrage. L'acte p orte la date du 22 août
1543.

Les reconnaissants du XVIIe siècle exploitent
une raisse au même endroit. Ils détiennent en
outre un moulin à la Roche de ta Corbatière,
accensê à Antoine Prévost le 28 novembre 1673.
La f orce est f ournie par « le p etit cours d'eau
p ar entre les Roches de la Corbatière, distillant
dès le haut du Mont dart, du haut de Manevey
(les Manvels actuels) et de la côte Guy ot , avec
p ouvoir de f aire un escluse pour retenir l'eau.-

L'installation du Ruz du cernil a donc existé
U y a quatre siècles.

Le croquis annexe p ermet de s'en f aire une
idée. L'étang, en pa rtie comblé, mesure 100
mètres de long sur 11 de l'arge. Il recevait l'eau
de la source voisine, ainsi que celle de la Joux
Masson. On peut suivre l'aquedu c de cette der-
nière sur un km.

Au commencement du XIXe  siècle, le mou-
lin cessa de f onctionner. La scie travaillait en-
core. De cinq mètres de diamètre environ, elle
recevait l'eau motrice p ar le haut. Un habitant
des Roulets se souvient de la maison et de la
roue. Longtemp s celle-ci gisa à terre. Le scieur
p erdit son temp s et son argent , l'entreprise n'é-
tant pl us rentable du f ait de la concurrence des
scieurs de long et du bas p rix du bois.

On a exp loité de la tourbe au nord du chemin.
Ailleurs, il n'est p as rare que l'on extraie des
kerbes. Ce sont les vestiges de la j oux primi-
tive, que les colons déf richèrent p our ouvrir des
cernils. Au cours des siècles, les cernils s'agran-
dirent et devinrent contigus. Les Roulets con-
temp orains f orment maintenant un vaste cer-
nil ,au sp ectace duquel les Sagnards des siè-
cles passés « n'en croiraient p as leurs y eux ».
Ils étaient accoutumés à de p etits lots entou-
rés de f orêts. La mise en valeur de la région
sur une grande échelle f ut  la conséquence de
l'accroissement de la p opulation, des besoins
alimentaires de La Chaux-de-Fonds. Les rende-
ments f urent considérablement augmentés p ar
l'empl oi des engrais artif iciels et des labours
p rof onds. Comme nous l'avons déj à signalé ail-
leurs, la rentabilité des p etits domaines s'avéra
insufff sa t if e dans les temp s contemp orains.
Des f usions intervinrent , réduisant d'anciennes
f ermes au simp le rôle d'étables . Les f ermes in-
cendiées ne f urent p as rebâties, ou alors de
f açon à f ournir un p lus grand cube.

Tout a évolué. Qu'en sera-t-il de la région
dans un siècle ou deux ? Un plaisant répondra
p eut-être qu'on y f abriquera des vitamines p or-
tant le nom de toutes les lettres de l'alp habet.
Pourquoi p as p lutôt de l'aluminium avec l'argile
des marnes argoviennes ?

Dr Henri BUHLER.

One installation Mriiiie du K¥I- siècle

Après Mars, voici Saturne qui s'approche de
nous. En octobre- cette planète sera à 1 mil-
liard 234 millions de kilomètres de la terre,
c'est-à-dire plus près qu 'elle ne le fut diepuis
vingt ans.

Les « voisins » de la terre

S! ^M %  LAIT MATERNEL OU LAIT GUIGOZ

*Ék.tm Ifek L'alimentation la plus simple et la plus

ÊÊL  ̂ lm. économique, parce que c'est la plus sûre.ï® leut Cf tUggẐ
<""¦¦ ""••''ri'. -'M*™ Lait de la Gruyère en poudre. En vente dans les pharmades et drogueries.

S. '. J.
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Dans le vignoble neuchàtelois.
Les vignes sont belles, la récolte promet et

c'est particulièrement heureux en cette pério-
de de restrictions de toutes sortes.

Le temps propice de ce mois permettra de
« sortir » une qualité. Au point de vue quantité,
la sécheresse du début du mois a été plutôt né-
faste. Les raisins ont de la peine à grossir et
alors qu'on annonçait en moyenne une récolte
de deux gerles et demi à l'ouvrier, on est main-
tenant moins optimiste ; mais le bon brouillard
humide du matin a fait son apparition et doit
contribuer , s'il veut bien être régulier , à amé-
liorer encore la qualité.

Les vignes sont si belles et si propres qu'on
pourra retarder les vendanges pour permettre
au raisin d'atteindre sa complète maturité . Le
ban des vendanges ne sera sans doute pas levé
ce mois et on prévoit même la date du 10 octo-
bre. Le raisin aura ainsi le temps de faire lui-
même son sucre puisqu 'il n'y aura aucune ré-
partition. Mais tout dépend évidemment du
temps. Quoi qu'il en soit, on peut déj à dire que
la récolte 1941 sera une des bonnes du vignoble
neuchàtelois.

Malgré cette perspective réj ouissante, Neu-
châtel n'organisera pas cette année sa Fête des
vendanges. Les restrictions de carburants et de
textiles, l'interdiction des confetti , les difficul-
tés de transport n'ont pas permis aux organi-
sateurs de préparer leur manifestation tradi-
tionnelle. Et ils n 'ont pas voulu ternir leur ré-
putation par une fête sans envergure.

Chronique neuchàteloise



Banque Fédérale s. a.
Capital el réserves Frs. 30,000,000.—

La Chaux-de-Fonds

Exécution

d'Ordres de Bourses

Encaissement da

Coupons et titres remboursables

Toutes opérations de Banque
aux meilleures conditions 8264

DES IDEES NOUVELLES ! ff
DES POSSIBILITES ILLIMITEES ! j/

AVEC LA MACHINE A COUDRE Ém/W^*̂

NERVURES , INCRUSTA TIONS , S URFILAGE , BOUTONNIÈRES, ETC.

Démonsiralions
30 septembre et der ociobre 1941, de 14 h. à 18 h. et de 20 h. à 22 h.
à l'Hôtel de Paris, à La Chaux-de-Fonds (premier élage)

| par MADAME HURNI [
H740 couseuses Modernes S.A. 8. seyon. Neuchâtel

napisj

Jmarce l  -HP

acolu.«.
décorateurs NEUVE 1

Comptable-
Correspondant
cherche place dans bureau de commerce ou indus-
trie. Connaissances des langues allemande, française,
anglaise et italienne. Pratique de la branche bancaire.
— Offres sous chiffre A. P. 11948, au bureau de
L'Impartial. 11948

Staff 6 tffi l'OlVmniC Foot-Ball - Coupe Suisse ENTR éE

Dimanche après-midi, à 13 h. 15 Lt JËNliCK 8 " 1 ¦ (¦ fLORIA"uLYrlr ll I t: '-'' *' ' :' '' '' '

Office des Faillites de Boudry

Enchères puimies l'imsile
à Sf-Aubin

VENTE UNIQUE
Le vendredi 24 octobre 1941, à 16 heures à

l'Hôtel Pattus, à St-Aubin, l'ulfice des faillites sous-
signé vendra par voie d'enchères publiques , l'immeuble ci-
dessous désigné, dépendant de la niasse en fail-
lite de Huns Latt, à St-Aubin, savoir:

Cadastre de St-Aubin
Article 1446. La Mollière, bâtiments, place et jardin

de 9828 m*.
Superbe propriété en bordure de la route cantonale jouis-

sant d'une vue sur le lac et les Alpes. Elle s'étend ju squ'au
bord du lac avec quai et port privés. Jardin d'agrément avec
de beaux arbres, jardin potager et verger. Villa de 8 à 9 piè-
ces et dépendances ; grand garage, poulailler , parc à biches,
quatre grands bassins pour l'élevage de la truite , étang, source
privée. Situation à proximité d'un débarcadère , d'une station
d'autobus et de la gare C. F.F. Surface du jardin d'agrément
et grève 9377 mt.

Assurance des bâtiments : villa . . . . Fr. 43.433.—
et supplément de 80 °/0

Garage et habitation Fr. 16.472.60
Estimation cadastrale Fr. 80.000.—
Estimation officielle Fr. 68.300.—
A la même enchère il sera procédé à la vente de: un po-

tager Aga, un buffet de service, une baignoire émaillée, deux
corps de rayons de cave, un chalet-écurie pour biches, un
chalet-mazot et un lot de tuiles.

Visite de ces objets ainsi que de la propriété, le même
jour que celui de l'enchère de 14 Vj h. à 18 y, h.

Pour tous autres renseignements prière de s'adresser à
l'Office des Faillites de Boudry.

Les conditions de cette vente, qui aura lieu conformément
à la loi, l'extrait du registre foncier et le rapport de l'expert ,
seront déposés à l'office soussigné, à la disposition de qui de
droit, dix jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 24 septembre 1941. 11630
OFFICE DES FAILLITES

Le vrénosé : E. Walperswyler.

Etude de Me Pierre Sdiluep, not. à St-Emier

Vente publiaue
d'un domaine

Le samedi 18 octobre prochain, dès 14 h., à
l'Hôtel du Soleil à Villeret, la Caisse d'Epargne du
district de Courtelary, offrira en vente publique, le
domaine qu'elle possède à Villeret, comprenant une
maison d'habitation avec grange, écurie, remise, as-
sise, aisance, jardins, sise «Au Pécaut » ainsi que
différentes pièces de terre situées aux lieux dits sui-
vants : « Verger d'Oselet, Au Crôtet, Les Maillaudes,
Champs du Terreau , Aux Roches, Champ de la Fie,
Les Vives Roches, Les Longines, Les Lomonts, Prés
des Fous, Les Prayes, Les Chetevets ».

Contenance totale: 9 ha. 52 a. 07 ca.
Estimation cadastrale totale Fr. 56.730.—
Assurance contre l'incendie . . . .  Fr. 31.400. —
Entrée en jouissance : ler mai 1942.
Conditions favorables.
St-Imier, le 18 septembre 1941. 35 j  11792

Par commission : P. Schluep, not.

OUVRIERES .
¦ont demandées par Cylindre S. A. Le Locle.

HAUTE COUTURE - FOURRURE g
LÉOPOLD-ROBERT 86 MINERVA-PALACE |

MANTEAUX DE FOURRURE DEPUIS
FR. 300.-

(30UPEUSE DANS LA MAISON 11953
¦¦

fabriquée à La Chaux-de-Fonds par
La Semeuse

En vente chez votre épicier. 11406

J DE BONNES LUNETTES I
portées à temps j ;

I MÉNAGENT VOS YEUX 1
I Tout ce qui concerne la lunetterie de choix

se trouve chez

^opScien 7 C Paix 4-5 
J

La Chaux-de-fonds-
Exécution da toutes latte ordonnançais de

MM. les occullstes 10721

Très belles

¦B DE TERRE
pour encavage

Livraison à domicile

EPICERIES WEBER

F

f||E$f}||f&4P expose et vend les produits
KHDUUImU r-e son sol et de son artisanat

OIRE- PROVISION! I
R1B0URG 2 AU 13 OCTOBRE 1941

/ \̂*. NAGNIN-SPRUNGER
[ _Ma 1PISEUX, COLLEGE 12, TELE. 6.15.17

JDÂS VARICES
On se rend i domicile

b273

Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 28 septembre 1941.

Eglise Nationale
Abeille. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Chr. Senft.

11 h. Culte pour la jeunesse.
Grand Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Henri Rosat.

11 h. Culte pour la jeunesse.
Eplatures. — 9 h. 15. Culte avec prédication, M. J.-M. Nussbaum,

Stud. theol.
10 h. 45. Catéchisme.
Ecoles du dimanche à 11 h. dans les «Collèges de la Charrière ,

de l'Ouest, Primaire, à Beau-Site et à la Cure.
Eglise Indépendante

Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Chappuis, Pasteur aux
Eplatures.
11 b. Catéchisme.

Oratoire. — 9 h.30. Culte avec Prédication. M. von Hoff.
Les Eplatures (Temple). — 9 h. 15. Culte avec prédication. M. Nuss-
baum , candidat en théologie.
Chapelle des Bulles. — 14 h. 30. Culte.
Salle du Presbytère. — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
Ecoles du dimanche à 11 heures du matin, à la Croix-Bleue, aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest, à l'Oratoire, à Beau-Site, au
Sentier et à Gibraltar.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première Messe.
7 h. 30. Messe. Sermon allemand.
8 h. 30. Messe des entants. Sermon.
9 h. 45. Grand'Messe. Sermon.

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

8 h. Première Messe.
9 h. 45. Grand'Messe. Chant. Sermon.

11 h. Ecole du dimanche.
En semaine : chaque matin, Messe à 8 heures.
Catéchisme mercredi et samedi à 13 h. 30. Jeudi è 17 h. 18.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Gottesdienst.

11 Uhr. Kinderlehre.
Evangelische Stadtmlsslon (Envers 37)

Vormittags 10 Uhr. Predigt Sekr. Weber, Lausanne.
Mittags 14 Uhr 15. Konferenzgottesdienst. C. V. J. M.
Mlttwochabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Methodlsten Klrche Evangl. Frei Klrche (Progrès 36)
Vormittags 9 Uhr 45. Predigt.
Mittwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi 27 septembre, à 20 h. Grande salle. Réunion d'édification

et de prières présidée par M. le pasteur Luginbuhl ,
Jeud i 2 octobre à 20 h. Grande salle. Semaine antialcoolique

Conférence de M. le Dr Steck de Lausanne. (Mélodie neuchàteloise)
Armée du Salut

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

KONFERENZ
der Ghrlstiicnen JOnglinge und Mânner-vereine
verbunden mit dem so. Janr-Juùliàum des vereines
La Chaux-de-Fonds

Sonntag, den 28. september mittags 14i/ 2 Uhr
In der Stadtmlssion, Envers 37.

1. BegrUssung vom Kantonal Prâsident der C. V. J. M.
2. JubllSurnsbericht von Mitgliedem des Vereines.
3. Référât von Verbandssekretar Weber, Lausanne.
4. Ansprache von Verbandsprasident d'Okolsky, Lausanne.
5. Schlusswort von Stadtmissionar Gossweiier.
Zum Besuch laden aile deutsch sprechenden herzlich ein:

1 Der Welschlandverband und
der Vereln La Chaux-de-Fonds

Vonnittas*» 10 Uhr Ist sohon ein Gottesdienst.
Aneh Praiien und TBchter slnd freundlich eingeladen. 11928

Pour les premiers

FROIDS
P a n t o u f l e s  imitation
poil de chameau 36 au 42

5 90

ava3c contreforts
et chiquets

Grand choix en
PANTOUFLES

douillettes et élégantes

Grands Cordonnerie

J . J Ù i h i Â
Neuve 4

La Chaux-de-Fonds

il bu
soutirant d'erreurs de jeunesse ou
d'excès de toute nature, a le plus
grand intérêt à lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste, sur causes,
suites et traitement de l'épuise-
ment sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnenberg, Hérlsau 483.



L'actualité suisse
Après la catastrophe de ChHIon

Un spgciâcie de désolation
intiescripflDEc

Les travaux de déblaiement se poursuivent
activement

VEYTAUX, 27. — PSM — Le spectacle Qu'of-
frent les lieux du terrible accident de Veytaux
est indescriptible, chaotique, tourmenté. La lo-
comotive du train die marchandises arrivant du
Valais en direction de Lausanne est devenue un
amas de ferraille tordue. Les wagons qui sui-
vaient ont fait boule sur elle et il est très diffi-
cile, au milieu de ces décombres, d'en discerner
le nombre. Sous les débris du train se trouve
encore le cadavre du chef de train F. Planche-
rai. De la paroi die rochers surplombant la rou-
te cantonale qui elle-même domine la voie fer-
rée, se sont détachés des blocs dont quelques-
uns dépassent 100 tonnes. La route adossée à
cette paroi a complètement disparu.

Trois mines ont exiplosé sous la route canto-
nale. La mine placée sous la voie ferrée a ex-
plosé également, creusant une tranchée Jusqu'au
lac. C'est là que le train de marchandises est
venu s'engouffrer.

Une mine n'a pas explosé
On travaille avec acharnement sur les lieux

de la catastrophe; 300 ouvriers sont occupés
jour et nuit, ainsi qu*une compagnie militaire.
La situation est d'autant plus grave qu'il se
trouve encore unie mine inexplosée sous les dé-
combres du train. Tous les bâtiments des envi-
rons sont fissurés. La gare de Veytaux a son
toit enfoncé. Des arbres ont été coupés net.

Le général sur les lieux
Le général Guisan, le colonel cdt de corps

Borel et le colonel divisionnaire Petitpierre se
sont rendus sur les lieux.

Les trains subissent des retards énormes. Tous
les trains pour le Simplon s'arrêtent à la gare
de Montreux; de là les voyageurs sont conduits
en autocars postaux jusqu'au débarcadère de
Montreux d'où les bateaux de la compagnie gé-
nérale de navigation les amènent à Villeneuve.
Le transbordement des bagages accentue en-
core le retard occasionné au trafic. Des deux
côtés da la gare de Veytaux , des machines à
vapeur remorquent les wagons de déblais. D'a-
près les renseignements donnés par le chef
d'exploitation des C. F. F., on peut espérer que
la circulation pourra reprendre dans la matinée
de lundi ; mais ce sont là des prévisions très
optimistes.

La détonation a été formidable ; on l'a enten-
due jusque dans la région de Lausanne. Les
gens de la région de Montreux eurent le sen-
timent qu 'il s'agissait d'un bombardement. On
ne put voir ce qui s'était passé que lorsque le
nuage de poussière soulevé par l'explosion se
fut un peu dissipé. Une odeur de poudre pla-
nait sur le pays. Le château de Chillon n'a pas
de mal ; sa toiture a reçu pas mal de pierres,
mais le bâtiment n'a pas souffert.

Ceux qui l'ont échappé belle
Un heureux concours de circonstances a vou-

lu qu'un officier mineur ait rassembl é ses hom-
mes à proximité du château de Chillon pour
leur donner des instructions, ce qui épargna un
plus grand nombre de victimes. Il en est de mê-
me pour quelques unités en manœuvres , qui se
trouvaient dans le village de Veytaux, prêtes à
se diriger sur Chillon. Le sinistré, s'il était ar-
rivé un peu plus tard, aurait pu être plus tra-
gique encore et causer la mort certaine d'un
plus grand nombre de personnes.

Un message
du maréchal Pétain

an comité de la Croix-Rouge à Genève

GENEVE, 37. — Le maréchal Pétain , à l'oc-
casion de sa visite en Savoie, a adressé au pré-
sident du comité international de la Croix-Rou-
ge à Genève le télégramme suivant :

c Au moment où mes voy ages à travers la
France m'amènent aux conf ins de cette cité qui
f u t  le berceau de la Croix-Rouge, j e ne p uis
m'emp êcher d'évoquer avec émotion l'œuvre
immense accomplie par le comité international.
Le monde entier bénéf icie de l'activité humani-
taire et charitable qui rayonne de Genève, mais
la France, dans l 'épreuve qu'elle traverse, en
a recueilli la p lus large p art. Par un travail p a-
tient et méthodique, grâce à la collaboration
bénévole de milliers de citoy ens suisses, les f a-
milles f rançaises disp ersées p ar la tourmente
ont pu se reconstituer, les mères et les ép ou-
ses recevoir des nouvelles des soldats disp arus.
Les visites f réquentes de vos délégués ont ap-
p orté à nos p risonniers un p uissant réconf ort
matériel et moral. Vos démarches ont f acilité
l'envoi d 'au delà des mers de secours de toutes
sortes destinés aux p risonniers, aux réf ugi és ,
aux enf ants de France. A vous et â vos colla-
borateurs j' adresse, Monsieur le p résident, les
remerciements p rof ondé ment reconnaissants de
la France. »

Le président du comité international de la
Croix-Rouge a répondu en exprimant au maré-
chal Pétain la vive gratitude du comité inter-
national et de tous ses collaborateurs.

Les stocks de marchandises
des détaillante seront imposés

BERNE, 28. — Le Conseil fédéral , dans sa
séance de vendredi , a complété son arrêté du
K juillet 1941 ftistituan/t mm impôt s|wr le chiffre

i d'affaires en établissant un impôt sur les stocks
existant le ler octobre 1941 chez les commer-
çants et fabricants de marchandises qui ne se
sont pas fait inscrire avant le ler octobre 1941
en qualité de grossistes. Sont exempts d'impôt
les stocks de marchandises dont la livraison est
franche d'impôt en vertu de l'arrêté du 29 juil-
let 1941 (céréales, pain, lait frais , etc.) et les
autres stocks de marchandises dont le prix de
revient total n'excède pas 30.000 fr . L'impôt est
perçu au taux de 2,5 ou 3 pour oeot, selon qu'il
s'agit de denrées alimentaires, savons et pou-
dres à lessive ou d'autres marchandises. Il se
calcule sur le prix de revient du stock imposa-
ble diminué die 20 pour cent, niais au moins de
30.000 fr. Les entreprises assuj etties à l'impôt
doivent déclarer leurs stocks de marchandises
imposables à l'administration fédérale des con-
tributions jusqu'au 15 novembre 1941. Lorsque
la détermination exacte est particulièrement
malaisée, on peut admettre, à certaines condi-
tions, une évaluation globale approximative.
L'impôt doit être payé en six acomptes men-
suels égaux dans la période entre le 15 dé-
cembre 1941 et le 15 mai 1942. Si tous les acomp-
tes sont payés jusqu'au 15 décembre 1941, il est
accordé un escompte de 1 pour cent sur le
montant total de l'impôt. Lorsque des circons-
tances spéciales l'indiquent , des allégements
peuvent être accordés.

maa—»-e-aaa—aaa-—. __

Chronique Jurassienne
Porrentmy. — Gros Incendie.

Vendredi, vers 21 h. 30, un «Mendie d'une ra-
re violence s'est déclaré dans l'Immeuble ap-
partenant à M- Sandrin, menuisier à Porren-
truy. Le sinistre s'est propagé dans les combles
d'un immeuble voisin.

Après une heure d'efforts, le feu a été cir-
conscrit. Les dommages sont évalués à environ
100,000 francs. De l'immeuble Sandrin, 11 ne res-
te que les murs.
Saint-Imier. — Le décès de M. Ernest Degou-

mois.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Jeudi est subitement décédé, à St-Imier, M.

Ernest Degoumois, ancien fab ricant d'horloge-
rie, personnalité qui pendant de longues années
a j oué un rôle de premier plan dans notre lo-
calité, où il fut à la tête d'une importante fabri-
que d'horlogerie. En effet, M. Ernest Degou-
mois , il y a de cela quelques lustres déj à , diri-
geait une entreprise industrielle à laquelle il
était arrivé, à force de travail et d'ingéniosité
aussi , à assurer un essor des plus réj ouissants
et des plus importants.

Puis M Ernest Degoumois s'intéressa à une
autre fabrique d'horlogerie, la « Berna Watch
Co S. A. », dont il devint le président du Con-
seil d'administration. M. Ernest Degoumois ap-
partint à la lignée des fabricants et industriels
qui ont beaucoup fait pour le développement de
l'horlogerie.

Le défunt consacra beaucoup de temps
à son cher village. Il s'est occupé une
vingtaine d'années durant des affaires de notre
cité, soit comme membre du Conseil municipal,
soit comme membre de nombreuses commis-
sions municipales. Et les sociétés locales n'ont
iamais eu recours en vain à lui , qui bur témoi-
gna touj ours la plus gran de et la plus bienveil-
lante compréhension.

C'est à l'âge de 85 ans que M. Ernest Degou-
mois s'est subitement éteint , entouré de la ten-
dre affection de ses enfants et de ses petits-
enfants , parmi lesquels le Dr Paul Robert, nom-
mé tout dernlèrsment encore professeur à l'U-
niversité à Berne.

Nous présentons à la famille éprouvée l'ex-
pression de notre profonde sympathie.
Saint-Imier. — Le corps des Cadets en course.

De notre corresp ondant de Saint- 'mter .
Le corps des Cadets de Saint-Imier, accom-

pagné de ses dévoués instructeurs et membres
de la commission des Cadets, de représentants
de nos autori tés locales et de nombreux amis,
a fait j eudi une magnifique course à travers le
plateau franc-montagnard, course qui aboutit à
Saignelégier.

Partis de bonne heure, jeudi matin, les Cadets
ont gagné le sommet de Mont-Soleil où eut lieu
la prise du drapeau, en présence du colonel
Maurice Savoye, président de la commission
des Cadets.

Nos Cadets firent ensuite un excellent et utile
travail en campagne, et arrivèrent dans de très
bonnes conditions au chef-lieu des Franches-
Montagnes, où l'accueil fut particulièrement
cordial.

Aux amis du corps s'étaient joints, à Saigne-
légier, les officiers de la trompe stationnée dans
la cité. Pendant le repas, la fanfare, sous l'ex-
perte direction de M. Henri Uebersax et du
j eune cadet Eicher, exécuta quelques morceaux
très applaudis. Défilant ensuite en un ordre par-
fait, toute la troupe se dirigea sur Tramelan,
par l'étang de la Gruyère, se faisant aussi re-
marquer sur les bords de la Trame par son ex-
cellente tenue. Puis ce fut le retour par chemin
de fer. Oe fut, avant le licenciement, la remise
du drapeau, cérémonie simple, mais touj ours
touchante, sous le commanctement de son jeune
et très énergique chef, M. Hmgues Ryser. Le
capitaine DuBois, directeur de l'Ecole d'horlo-
gerie et die mécanique^ vfce-présktentt de la
commission des Cadets» adressa des félicita-
tions aux cadets et à leurs chefs, pour leur te-
nue remarquable tout au long de cette belle
j ournée.

Après un tragique accident.
Nous avons relaté hier le malheureux acci-

dent qui a coûté un œil au petit J. B., qui a dû
être opéré hier dans la matinée.

A ce propos, il convient de préciser que le'
pauvre enfant ne j ouait pas aux fléchettes mais
qu'il a reçu dans l'oeil la flèche d'un j eune gar-
çon qui s'exerçait au tir de l'arbalète. Chacun
compatit à la peine des parents et souhaite que
le petit se remette le mieux possible de ce tra-
gique accident.
Pharmacies d'offiice.

La pharmacie Descoeudires, Numa Droz 89,
est de service le dimanche 28 septembre, ainsi
que toute la semaine pour le service de nuit.
L'officine II deis Parmacies Coopératives, rue
de la Paix 72, sera ouverte jusqu'à midi.

Q& $̂ CHRONIQUE
^TftÂDtOPHOMQUE

Samedi 27 septembre
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 13,00 Le
quart d'heure du sportif. 13,15 Disques. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert 18,00 Communications. 18,05
Pour les petits. 18,30 Disques. 18,40 Les propos du
Père Philémon. 18,45 Disques. 18,50 Le saviez-vous ?
18,55 Mélodies. 19,15 Iniormations. 19,25 Echos d'ici
et d'ailleurs. 20,00 A la Croix Tédérale, opérette.
20,50 Disques. 21,10 Sketches. 21,30 Variétés et musi-
que de danse. 22,20 Inormations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations . 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert 18,00 Pour les enfants. 19,30 Informations.
20,00 Musique de danse. 21,35 Concert. 22,00 Informa-
tions- 22,10 Disques.

Télédiff usion: Deutschlandsender: 11,00 Concert.
15,15 Musique de danse. 20,15 Cabaret. — 11,30 Lyon-
Concert. 15,00 Paris: Théâtre. 20,00 Monte Carlo: Mi-
reille, opéra.

Dimanche 28 septembre
Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 7,25 Con-

cert. 8,45 Grand'messe. 10,00 Culte protestant 11,00
récital d'orgue. 11,20 Concert 12,00 Le disque préféré
de l'auditeur. 12,29 Signal horaire. 12,30 Le quart
d'heure du soldat 12,45 Informations. 12,55 Le disque
préféré de l'auditeu r. 13,30 La course de côtes «A tra-
vers Lausanne». 13,45 Programme varié. 14,00 Cause-
rie agricole. 14,15 Une demi--heure de variétés. 14,45
Fragments d'opéras. 15,25 Musique légère. 15,45 Re-
portage sportif . 16,45 Musique de danse. 17,10 Musique
populaire 17,30 Pour nos soldats. 18,40 Causerie re-
ligieuse catholique. 19,15 Informations. 19,25 Radio-
écran. 19,50 Bulletin sportif. 20,00 Orient , notes d'un
musicien. 20,25 Amal et la lettre du roi , comédie en
2 actes. 21,25 Récital de piano. 21,45 Concert par l'O.
S. R. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique : 6,45 Informations. 9,0C
Concert. 9,25 Chants. 10,00 Culte protestant. 10,40
Cycle Beethoven. 12,00 Récital de violoncelle 12,29 Si-
gnal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Musique roman-
tique. 13,50 Jodels . 14,15 Accordéon. 18,00 Concert ré-
créatif. 19,30 Informations. 19,45 Quintette. 20,03 Suis-
ses romands célèbres au siècle dernier. 20,15 Concert
J.-S. Bach. 22,00 Informations. 22,10 Judith , sélection

Emissions à l'étranger : Emetteurs français- 19,42 Le
voile du bonheur , comédie musicale en 2 actes.

Emetteurs allemands : 18,10 Concert Mozart. 20,15
Concert de variétés.

Lundi 29 septembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,01

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. 18,05
Vacances d'autrefois. 18,20 Musique suisse. 18,35 La
musique à Paris. 18,50 Disques. 19,00 Notre terre
nourricière. 19,15 Informations. 19,25 L'actualité. 19,35
Moment récréatif. 20,15 Monsieur Tripode, un acte.
20,45 Disques. 21,00 Emission nationale. 21,55 Concert-
22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,20 Chansons populaires. 19,30 Informa-
tion s. 19,40 Disques. 19,55 Pièce radiophonique. 21,00
Emission nationale. 22,00 Informations. 22,10 Disques.
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d'Amérique

ou un MM
de là

LOTERIE ROMANDE

Tirage -ntn ftoci-e
HALTE-LA MON AMI ! !

J'ai demandé un « DIABLERETS »
et vous me servez un bitter quelconque !

Je veux « UN DIABLERETS », l'apéritif sain
l'apéritif suisse

Préparation rapide aux examens de

Mirïlé fédérais, PotylÉii, «*à l'Ecole Internationale de Genève
Cours pour adultes seulement (25 à 28 h p;ir semaine)
Durée du cours environ 11 mois. Début: 15 OCtQÙP-3
Demande*»* wndltlons et prospectais B à la Direction

62, route de ChPne (In Grande Boissière) Télé phone 4.92.*!,

Hockey sur glace. — Bibi Torriani Ira-t-il
en Italie ?

Le club de hockey sur glace A. M. D. G., de
Milan, dont l'entraînement débutera le 15 oc-
tobre, a, selon des informations de source ita-
lienne, engagé l'international suisse Bibi Tor-
riani comme entraîneur.

S P O RT S

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, ell»
n'engage pas le journal.) ,

Maison <Ju Peuple.
Ce soir, dès 20 h. 30, dancing conduit par l'ex-

cellent orchestre Elite.
Semaine antialcoolique.

Demain dimanche, à 20 heures, ouverture
la semaine antialcoolique et séance officielle
présidée par M. A. Romang, préfet.
Au Parc des Sports.

C'est donc demain à 15 heures que débutera
le match comptant pour le championnat suisse
de division nationale: La Chaux-de-Fonds —
Young-Boys. Toute la ville doit y participer afin
que ses j oueurs, poussés par sa présence et ses
encouragements, obtiennent enfin une victoire
qu 'ils, ont depuis longtemps méritée.

Nous rappelons que nos juniors locaux seront
opposés les uns aux autres en un match comp-
tant lui aussi pour îe championnat.
Astorla.

Ce soir, le F. C. Floria-Olympic organise à
l'Astoria une grande soirée représentation qui
sera suivie de danse. Celle-ci sera conduite par
le célèbre orchestre Radrizzani, qui a obten u un
si grand succès en notre ville. Etant donné que
ce sera le bal d'adieu de cet excellent ensemble,
nul doute que tous les amateurs de danse se
donneront rendez-vous ce soir à l'Astoria.
Evangelische Stadtnrîssion.

Der Christl. Jûnglings u. Mânnerverein der
Stadtmission, Envers 37, feiert am Sonntag. den
28. dies Mittags 14̂  Uhr das 50 j âhrige Jubi-
lâum seines Bestehens verbunden mit einer
Verbandskonferenz der C. V. J. M. Deutsch
spreohende Jûnglinge u. Mânner wie auch
Frauen u. Tôchter werden freundlich zum Be-
suohe eingeladen.
Démonstration de chiens de police.

C'est demain dimanche qu 'a lieu , sur l'empla-
cement de la gare, la démonstration de chiens
de police et de guerre . Tous les amis de nos
compagons à quatre pattes, et ils sont nom-
breux, viendront applaudir les expoits de plus
de vingt chiens. C'est à 2 h. 30 que commence-
ront les épreuves et divers championnats , aux-
quels participera également une équipe du Lo-
cle.
Au Théâtre, dimanche à 20 h. 30. Spectacle du

« Rideau Gris ».
La tournée du « Rideau Gris » donnera de-

main à 20 h. 30, au Théâtre « Les Fourberies de
Scapin » de Molière et « Tout-Homme » de Flu-
chère. C'est une soirée d'une qualité exception-
nelle.
A la Scala: LHian Harvey et Lucien Baroux

dans «Miquette et sa mère».
C'est sous le signe du rire, de l'humour, de

l'entrain que le cinéma Scala ouvre sa saison.
L'irrésistible Lucien Baroux, la gracieuse Lilian
Harvey, André Lefaur , Marguerite Pierry, Léon
Bélières sont les interprètes de « Miquette et sa
Mère » et feront la conquête de tous les spec-
tateurs .
«Les 13» au Capitole.

Ils étaient 13 « Les 13 » perdus dans l'immen-
sité du désert, luttant pour la vie, contre la
soif , le vent et les rebelles. Ce film sensation-
nel réalisé par la Mossfilm, production Moscou
U. R. S. S., parlé français, est interprété par
une poignée de braves qui passsionnera les
spectateurs.
«Un mauvais garçon» avise Danielle Darrieux

et Henry Garât, au Rex.
Danielle Darrieux a trouvé dans « Un mauvais

garçon » un rôle qui lui va à ravir. Danielle Dar-
rieux et Henry Garât forment un couple idéal
et ce sera un véritable régal de les entendre
interpréter des chansons que chacun fredonne-
ra, à 1a sortie. Gaîté, a-sntrain, bonne humeur.

Stade de rOIymptc*.
Dimanche, à 13 h. 15, coupe suisse: Le Sen-

tier I oontre Floria-Odympic I.

Coraunuraiciu-es
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BRASSERIE DE LA SERRE
Samedi 27 %̂ 
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dès 20 heures B^J Ĥ à̂$Ko

Dimanche 28 Î̂ ^IU Î COT
dès 15 et 20 heures WS l̂ kPl I

par le réputé orchestre Anthino 11934

Café F6déral ""£?A'in
Samedi et dimanche 27 et 28 septembre

en matinées et soirées 11932

Grands Concerts
avec l'attraction Itanofff I

HOtel de la CA&X& CL (/%*
Tous les dimanches soirs

CHOUCROUTE GARNIE
Louis Rufer, téléphone 2.43.53 11952

Restaurant* de Bel-Air
Dimanche dés 15 heures

D ANS E
Orchestre Novillo's 1193e

CHALET ¦ PENSION - TEA-ROOM

M&ùnsÉCg.
BRAMES CROSETTES TELEPHONE 2.33.60
La pins belle promenade des environs de La Chaux-de-Fonds

— Belles chambres pour séjour Fr. 8.—
— Menus soignés — Spécialité de petits coqs —

— Charcuterie de campagne — Concert —
i — Tennis —

Eludes commerciales
se terminant par le diplôme, pour commerce, administration'
banques, hôtellerie. Cours spéciaux d'allemand et des autres
langues étrangères. Cours pour secrétaires, aide-médecins et
vendeuses. Classes séparées pour messieurs et dames. Immeu-
ble uniquement réservé à l'éœle. Office de placement. De-
manda» prospectus et tous autres renseignements à l'ECOlO dO
commerce Oademann. Zurich, Gessneraiiee 32. sn 4002 z 11225

Imprimerfie Courvoisier, Marché 1
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I iH DU PEUPLE LA CHAUX-DE FONDS |
g GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER j

« Samedi 27 septembre, dès 20 h. 30 11970 S

!• DANSE •!
p Entrée libre. OrcBtesire Ellrfae Entrée libre. ¦'¦

| es AU RESTAURANT 1 tous les samedis soir : SOUPERS AUX TRIPES p ,
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! Superhermit
• La liste métallique de qualité e
• supprime tous les courants d'air aux portes f
J et fenfitres \
I signifie économie de combustible |
S Servit-e rapide et soigné - 10 ans de garantie - Devis.'gratuits Z
î Faubourg de l'Hôpital 41 - Tél. 5 13 76 - NEUCHATEL 2
• Seule agence pour le canton •
1 _ 9

Jra W m / m E / ¦ i f * F  *¥ ' fin * S A ¦ "V • m KBÊ HlW

A. S. 1034 L. MOI

^^^t<mÙùLVtCUtmt

IERMBNUS
¦ÉLÉPHONE SJ5.9i

Etablissement rénové
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

Filets de perches
Tripes

Radium
Pose «olgaéeToim las genres

TISSOT, nord 187

Pour les fils d'agriculteurs !

LES COURS D'HIVER
à l'Ecole Cantonale d'Agriculture de Cernier
ont pour but de donner pendant la mauvaise saison, une utile instruction professionnelle et
générale.
a) Enseignement agricole comprenant toutes les branches de

l'a gri eu Hure.
b) Travaux manuels : Cours libres de vannerie, charronnage , menuiserie , sellerie et répara-

tions de machines agricoles , pour les élèves suivant les cours agricoles mentionnés sous
lettre a.

Ouverture des cours : Début de novembre.
Clôture : Fin mars.
Inscriptions: A adresser jusqu'au 25 octobre, à la Direction de l'Ecole, à Cernier, qui

donne tous les renseignements nécessaires.
Prospectus-programme à disposition. 11720
Des bourses peuvent être accordées aux jeunes gens qui présentent une demande

molivée. LA DIRECTION DE L'ECOLE.

L'hiver approche
Visitez notre exposition

des fameux

Wêèêê M'
M

Il mm
{£ ^̂ !a\ia î|ŷ y|y|l|J, \ automatique

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

11860
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COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND
14-20 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères , toutes les sciences commerciales
(diplôme). Pensions de familles recommandées pour étudiants
externes. Références à disposition. Propectus. Tél. 3.33.25. 10453

SKj cuire et chauffer avec
le même combustible

MMII JL cuisinière a
if§||g|§JiE GAZ DE BOIS

Fabrique de Potagers j §waaĤBK

llleiseHt FrBres 
** -
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dès 14 h- 30 Travail de groupe et individuel • Championnats BUVETTE

Dr WOLF
de retour
11 DE y ii
CORCELLES (Neuchâtel)

FamlUe E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites salles

pour sociétés
Repas de noces 6520

On demande pour
époque à convenir

laoideiir
très qualifié, capable de
diriger petit atelier de ter-
minaison.

k bonne polisseuse
très au courant du satiné,
seuls très capables seront
pris en considération. —
Offres sous chiffre R . L .
11994 au bureau de l'Im-
partial. H3C

Jen lil
propre et active est demandée
pour petits travaux et commis-
sions. — Se présenter à Photo-
Marché, A. Jenny, rue Léopold
Robert (36, le matin. 11964

Antiquités
Beaux meubles anciens de
style, fauteuils, banquet-
tes, chaises, petites tables,
table à ouvrage, tables
pliantes, commodes,
bur eau-sécréta ire,
bahut, pendule neuchàte-
loise, si possible en bon
état, demanda à acheter.
— Offres sous chiffre D.
R. 11833, au bureau de
l'Impartial. 11833

Vous offre

LES DERNIÈRES
CRÉATIONS 1942

Philips
MAdlator
Jura
Téififunken
Paillard
Deso
Minerva

APPAREILS
depuis

fr. 195.- à 1.100.-.

Facilités de paiement
Démonstrations
sans engagement 11954

V. J

[ P R ÊT S !
I aux meilleures conditions , H
¦ aemboursob los par acomptes U
B mensuels.Ol scrètlon absolue. B
I Servies prompt et sérieux. B

II N L A ND B A NK B
BAGENCEDEUAUSANNEH
M Bel-Air 1 - Métropole I ;

¦njaaHM^BHHBanBmaBaHaHaasBKaaa-aaaa

I Radio-Réparations
j CONTINENTAL -HlftRCHË 6

MERCREDI 1er OCTOBRE, A 20 HEURES 15, AU THÉÂTRE

WILHELM

BACKHAUS
P I A N I S T E

LOCATION OUVERTE AU BUREAU DU THÉÂTRE 11791

MM WLWÊÊUÊL~...~WB.WBÊËÊUBÊ.WÊLWÊËÊLmWÊLmWÊË-~U
Dimanche 28 septembre, dès 16 heures

GRANDE FÊTE
DE FAMILLE

au Restaurant Guillaume Tell
Renan-Convers

à l'occasion du tir de clôture organisé par la Société des Converas
Permission tardive Consommations de premier choix
11897 Se recommandent : la Société et le tenancier, A.Beutler.

Cuisinière-Gouvernante
Dame distinguée, 40 ans, hôtelière, bonne cuisinière, cherche
place de confiance dans maison bourgeoise. Éventuelle-
m _Vl Chez Monsieur seul ou avec en*at-ts- - Ecrire sous chiffre
Z 11510 l, à Publicita», lausanne. AS 15651 L 11980

A loyer, lord 205
pour le 30 avril 1942, rez-de-chaussée 3 pièces, hall,
chauffage central, dépendances, jardin. — S'adresser
à M. Paul Jaccard, rue du Nord 205. ' ]]966

I Mécanicien-- I
i Ajusteur I

de première force, ayant l'habitude du montage des 3§S
machines de précision, serait engagé par Roule- _%¦¦. '¦'i ments à Billes Miniatures f. A., rue du Fau- ^, con 19, Bienne. AS 19434 J 11981 œ|

On cherche à acheter petite, éventuellement moyenne

FABRIQUE
M MONTRES BRACELET
si possible avec ses propres calibres. — Faire offres sous chiffre
A. 8. 4858 J., aux Annonces-Suisses S. A.. Bienne, rue de
Gare 41. AS 4858 J 11793

Armée du Salut " f̂fS^Êd.»*»-.
Congrès de Jeunesse

Les Commissaires Blanchard
présideront 2 réunions spéciales pour la Jeunesse de 14 à 26 ans,

demain dimanche, a 0 h. 30 et A 14 h. 45
A 11 h. 30, réunion sur la Place du Marché

faît Grande réunion publique ri*35
feunes et vieux sont cordialement invités. ENTRÉE LIBRE

Restaurant des Endroits
Dimanche 28 septembre après-midi

D A NS E
Orchestra «QllBgRTO » 11988

sr sirauss
SAMEDI SOIR : TRIPES

DIMANCHE : CHOUCROUTE GARNIE
et autres spécialités

P 3167 N 11978 M. H. JOST.

<$¦& W I I M VtW i» 1 ce soir, dès 20 heures

PAU JE
avec l'orchestre Géo-Musette-Jazz.

Se recommande, H. Prince. 11967

Contremaître
ébéniste

30 ans, cherche jeune maî-
tre menuisier désirant en-
treprendre l'ébénisterie. —
Offres sous chiffre A. B,
11951, au bureau (te
l'Impartial. 11951

Place stable de

MenuMer-
Ebéniste

est cherchée par jeune homme
33 ans, sérieux, actif , de toute
confiance, permis de conduire
auto et poids lourds, dans fabrique
d'horlogerie ou mécanique, etc.,
pour le département menuiserie,
— Faire ofires sous chiffre P.
4661 J., à Publicités, Salnt-
Imler. P 4661 J 1197Ë

A louer
pour époque è convenir, bel ap-
partement moderne de 2-3 cham-
bres, cuisine, chambre de bains,
chauffage central. — S'adresser à
M. Pli. Welss, rue des Crêtets
87. 11961

2 chambres
et cuisine, let étage, Marché 3,
sont à louer de suite. Prix 40.—
par mois. — S'adresser à Berger-
Girard, chaussures, rue Neuve
18. 11887

Infirmière diplômée offre dam
belle propriété à Neuchâtel

résidence uîrtlls
et soins dévoués à personnes con
valescentes ou malades. — Offre!
sous chiffre P. 3154 N. à Publl .
cita», Neuchâtel. 119K
A remettre cause santé

Epicerie, nrimeurs
Vins • lieueurs

sur bon passage. Affaire inté
ressante. — S'adresser à M,
Deriaz, 48, rue Carouge.
Qenève. AS 2208 G H94E

A louer
pour le 30 avril 1942, bel appar-
tement 1er étage, 4 pièces, lino,
2 balcons, central, chambre de
bains Installée, lessiverie, jardin,
splendide situation. — S'adresse!
rue Combe Grieurln S, au 2me
étage. (Montbrillant) 11971

On demande à louer
pour le ler octobre, pour un mois,
une chambre meublée, avec part
à la cuisine, pour 2 personnes, —
S'adresser à M. Marguet, Café
Terminus, Le Locle. 11968

A VENDRE
belle chambre à coucher, ino
derne, bouleau clair, compo
sée d'une armoire 3 portes, i
lils, une coiffeuse et _• tables
de nuit. Fabrication soignée,

Meubles F. PfîstBi
Rue de la Serre 14

11583

Vélo
de dam©

état de neuf est à vendre. —
S'adresser à M. E. Stauffer, rite
du Temple Allemand 89, 11992

Les enfanta «i petits-enfanls d* feu Madame
veuve Léon HALDIMANN , profondément touchés des
nombreuses marques de sympathie reçues, remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
6 leur grand deuil. 11965

tarions
à vendre, chromatiques à boutons,
touche* à pianos avec registre
mandolines depuis fr. 18.—, gui-
tares, violons, bango, etc., etc.
Jazz Band complet neuf et d'oc-
casion. — T é l ép h o n e  447,
Porrentruy. 11949

J\ vendre
potager combiné à 3 toux, 130 X
78 cm, fabrication Weissbrodt, fr.
190.—, lavabo à glace, bois dur,
4 tiroirs, fr. 78.—, accordéon « Her-
cule» , triple volx,4 demi-tons, avec
coffret, fr. 135.—, table de cuisine
h*. 10.—. — S'adresser rue Qéné-
ral Dufour 4. Tél. 2.30.68. 11976

A vendre
Un beau bureau américain
pour 180 fr. — S'adresser à Ebé-
nlsterle Henri Sunler, Reçues
20. Le Locle. Tél. 3.14.75. 11969

l vendre
1 bois de lit avec table de
nuit assortie, 1 fauteuil de
bureau avec bibliothèque
assortie, 1 porte-manteaux
chêne, 1 gramophone. —
S'adresser rue de la Serre
14, au magasin. HQM

J»£ (M
A vendre un bon cheval de

travail. — S'adresser à M. Gil-
bert Juillet, Valanvron 15, près
La Ferrière. 11937

Tableaux
modernes et anciens,
sont achetés. Paiement
comptant. — Pautfiard
Terreaux 2, Neuchâtel ,
téléphone 5.28.06. n938
¦¦aia aiaaaa aa«nali< maaaa»—eaat

On demande à louer pos^
e

appartement d'une chambre et
cuisine. — Faire offres écrites
sous chiffre D. J. 11977, au bu-
reau de L'Impartial. 11977

A UPtl fl lifl vél° homme- usagé,
iciiui o pneus neufs, et ma-

chine à coudre. Bas prix. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

11907

Robes et Costumes usafo1t à
vendre sans cartes à prix très
avantageux, taille 44, 42, 40. —
S adresser à M. Wild, Staway-
Mollondin 11 (entrée nord). 11960

Onta| faaQ cherche à acheter man-
ncllllj lc teau et habits homme,
taille 48, d'occasion, mats en bon
état. •*• OHres sous chiffre N. B.
11991 au bureau de L'Impartial.

11991

POII HII 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

Fabrique de bottes Cher-
che à acheter

Machine Joli"
neuve ou d'occasion, mais
en parfait état. — Faire of-
fres sous chiffre M. 5690
O., à Publieitas S. A.,
Bienna. sa 27059 x 11851
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pp Mesdemoiselles Rath et Marcelle 
] '0;i

|y EVARDt ainsi que les lamilles pareilles et al- lw
Tr; liées, profondément touchées des nombreuses |*|
H| marques d'aflection et de sympathie qui leur ont H
 ̂

été témoignées pendant ces jours d'épreuve adres- O
fe^ sent l'expression de leur vive reconnaissance à f M
mi toutes les personnes qui ont pris part a leur grand les
m deuil. 11904 f||

Il Madame Jeanne VUILLE-MAIL- m
Il LARD - GROS JEAN, ainsi que les lamilles m
;»Î£; parentes et alliées , expriment leur reconnaissance Stà
gg émue pour la bienfaisante sympathie qui leur a été |j |
Éjjg témoignée dans la grande épreuve qu 'elles viennent n|
s| de traverser. Un merci tout spécial à Monsieur le Ma
jf-J Docteur Guye ainsi qu'à Sœur Alexine Perret-Gentil. ||]
ra La Chaux-de-Fonds , le 2a septembre 1941. lj |

M Madame et Monsieur Lucien GUINAND-GERBER \ ]
!»3 et familles, très touchés des nombreuses marques de i
igkjl sympathie reçues et dans l'Impossibilité de répondre à .
ïfcj chacun, remercient sincèrement toutes les personnes qui gW-' :Â ont pris part au grand deuil qui vient de les frapper. I j

Wil Très touchées des nombreux témoignages de sympa- ; J
gF.-j thie et d'affection qui leur sont parvenus, en ces Jours S y
S&] de douloureuse séparation, Madame Louis DUCOM- Sâj
M MUN , ainsi que les familles parentes et alliées : M
g? j remercient bien sincèrement toutes les personnes qui ' - \i

', On merci tout particulier à la Société de chant L'Union î ' - -'¦ "•

É*J Le soir étant vomi lt Maître dit : M.;
&._ _] «Passons sur l'antro bord M. pté

Wjê, Madame Ulysse Monnier-Huguenin ; Wm
tm Monsieur et Madame Albert Monnier et ES
Êgj lenr fils, à Genève : |̂ i
«SS Monsieur et Madame Ulysse Monnler-Fet* Bg
&3 terlé et leurs enfants, à Lausanne et
H Yverdon ; te
ml Madame et Monsieur Jean Aerni-Beck, à Kg
fej Lausanne ; SB
|3j Madame et Monsieur Maxime Féchenart , fe*
||| à Paris ; S*
f y<$ Madame et Monsieur Edouard Schœpf ĝj
H Monnier, leurs enfants et petits-enfants, m\
r£à à Montézlllon, Eai
f j  ainsi qtte les familles Monnier, Huguenin, [M
|fl ' Gauchat, Hufschmid, Berthoùd, parentes et ¦
'$&}, alliées, ont la profonde douleur de faire part |.^
Ira à leurs amis et connaissances du décès de c î
iM leur «her et regretté époux, père, grand-père, M '
|>< frère, beau-frère, oncle et parent, f M

M MONSIEUR * ||

1 Ulysse lïlaiiiiisr iieenin 1
|É que Dieu a repris à leur tendre affection jeudi p^
gM »s courant , à 33 h., dans sa 8401e année. |p

H La Chaux-de Fonds, le as septembre 1941. |̂
ĵ L'Incinération , SAN3 SUITE, aura Ueu le N§

|g samedi 27 courant, à 16 heures ; départ du t-m
PU domicile à 15 h. 45, gy
f $ .  Prière de ae pas faire de visites. ||E

 ̂
Une urne funéraire sera déposée devant le

a domicile mortuaire, rue du Banneret 4. i fl
fl Le présent avit Meut lieu de lettre de faire- I l
I part. 11920 kâ

j Cartes de condoléances deuil fCUS SX!

Le Comité de la Société de
Tir L'Helvôtle a le profond re-
gret de faire pari à ses Membres
actifs et honoraires du décès de

Monsieur

Edouard Eimann
membre fondateur

décédé â la Neuveville et les
prie de garder de lui un bon Sou-
venir. 11959

' ¦ -' L'homme regard» I» actions, fMala Dieu pise I» Intention*.

Éj| Madame Edouard Bimann-Leuba, à la Neu- '

. -. f Monsieur Adrien Eimann et ses enfants; j "M
U- i Monsieur et Madame E. Eimann et leur
;;i petite Marie-Claude, a La Chaux-de-

rrè Fonds ; si
m Monsieur et Madame Georges Eimann et K

!Vi Mesdemoiselles Georgette et Jacqueline fl
Eimann, à La Chaux* de-Fonds ;

* ' Madame J. Jeanneret-Eimann, à Fleurier ; - a
|;̂ q Madame et Monsieur B. U. 

Briod-Eimann , L -

¦̂ ..- Mademoiselle Marguerite Eimann et sa M|
i  ̂ fille adoptive, à la Neuveville, t ; J'¦Ç\] ainsi que les familles parentes et alliées , ont :M¦: le triste devoir d'annoncer le décès de leur R
:M bien aimé époux, père, beau-père, grand- K
ÎVÎ père, arrière grand-père, oncle, grand oncle, .. .
ffiâ cousin et parent, 

^

1 monsieur Edouard EimAnn I
I î enlevé à leur affection, dans sa 83me année, . ;

: le 24 septembre 194t. fl
b ¦ ¦'! L'ensevelissement aura lieu à la Neuveville m_
m le SAMEDI 27 SEPTEMBRE, à 13 h. 30. ||
; ;• La Neuveville , le 34 septembre 1941. 11935 |f|
f - %à Jésus s'approcha et fit ronte avec Inl. jggj



La campagne de nussie
Les Allemands annoncent

5Î4.000 prisonniers
à l'est de Kiev. — Cependant Leningrad Hen t

touj ours

BERLIN. 27. — DNB. - LE HAUT COM-
MANDEMENT DE L'ARMEE ALLEMANDE
ANNONCE :

LA DFSTRUCTION DES DERNIERES FOR-
CES ENNEMIES ENCERCLEES A L'EST DE
KIEV EST PROCHAINE. LE NOMBRE DES
PRISONNIERS A ATTEINT 574,000 ET S'AC-
CROIT SANS CESSE. LE MATERIEL DE
GUERRE EST INCALCULABLE.

LONDRES, 27. — Reuter . — SELON DES
DEPECHES DU FRONT ORIENTAL REÇUES
CE MATIN, LES DEFENSEURS DE LENIN-
GRAD ONT REPOUSSE LES ARMEES AL-
LEMANDES. LES 118 AVIONS ENNEMIS
ABATTUS INDIQUENT QUE L'ENNEMI
FOURNIT A SES TROUPES DES FORCES
AERIENNES DE PLUS EN PLUS FORTES.

LA SITUATION EST INCHANGEE AUTOUR
D'ODESSA.

EN UKRAINE , LE MARECHAL BOUDJEN-
NY RESISTE, MALGRE LES PERTES SU-
BIES.
Odessa repousse également toutes les attaques

MOSCOU, 27. — Le communiqué soviétique
annonce que les pertes en tués et blessés subies
par les troupes roumaines devant Odessa , lors-
que les 13me et 15me divisions roumaines ont
été mises en déroute , ont été de cinq ou six
mille hommes, dont deux mille tués. Trente-
trois canons ont été capturés.
Il pleut maintenant sur tout le front. — Les

opérations ralentissent
MOSCOU, 27. — Extel. — Des pluies conti-

nues ont détrempé le sol sur tout le front. Les
opérations en ont été ralenties. Autour de Le-
ningrad le terrain est transformé en un maréca-
ge couvert de chars à demi-enlisés et de cada-
vres. Dans le secteur de Mourmansk, les com-
bats se sont considérablement ralentis. Les
troupes allemandes se sont repliées sur leurs
positions de départ. Le 88me régiment d'infan-
terie de la 15me division d'infanterie de Franc-
fort sur le Main a subi des pertes importantes.
LES ALLEMANDS ATTAQUENT LA CRJMEE

AU MOYEN DE PARACHUTISTES
Secteur du sud : Les Allemands attaquent

l'isthme de Crimée avec des forces importan-
tes. L'artillerie et les bombardements aériens
se conjuguen t pour forcer à la retraite las trou-
pes rouges qui défendent l'entrée de la pénin-
sule ; de nombreuses casemates et positions
d'artillerie ont été construites dans cette ré-
gion au cours de l'année écoulée. De grosses
unités de parachutistes allemands ont été dé-
posés dans le dos des défenseurs de l'isthme,
qui n'a, dans sa partie la plus étroite , que 4
km. de largeur. Ils furent assez rapidement
maîtrisés. Finalement l'attaque frontale a pu
être maîtrisée une première fois. Renouvelée
daims des proportions moindres jeudi soir, elle
n'a pas eu plus de succès. De part at d'autre ,
les pertes se chiffrent par milliers.

La situation effroyable
de Leningrad

(Sp.) — On sait que les Allemands ont en-
voyé un ultimatum à Vorochilov lui enj oi-
gnant de se rendre , toute résistance étant dé-
sormais inutile.

Les prisonniers soviétiques rapportent que
Leningrad est en grande partie détruite et que
sa nombrause population vit dans des condi-
tions de misère effroyables et se réfugie, en
proie à la panique , dans les rares quartiers in-
te'd.x

On' a l'impression que l'heure de l'assaut dé-
cisif approche.

Cependant la terrible boue russe, qui atteint
30 cm. d'épaisseur , gêne énormément les assail-
lants. La preuve en est qu 'hier les plus grandes
attaques ont été menées par avions.

Vorochilov mande vendredi , tard dans la
soirée, qu'au cours de l'après-midi , les Alle-
mands ont engagé au moins 600 bombardiers
contre Leningrad. La R. A. F. et les chasseurs
«Rata» ont contre-attaque les forces ennemies.

Les deux cuirassés «Marat» et «Révolution
d'octobre», embossés à une certaine distance
du rivage bombardent avec des pièces de gros
calibres les positions allemandes.

Contrairement à ce que Berlin a annonce, les
combats, desquels dépend le sort des îles Oesel
et Hangrje, continueraient le long de la côte
estonienne. Des détachements soviétiques nom-
breux se trouveraient encore dans ces îles, tan-
dis que la flotte rouge continuerait à dominer le
golfe de Finlande malgré les attaques de la
Luftwaffe contre la base navale de Kronstadt.

Sur le front central , le maréchal Timochenko
poursuit son offensive afin d'obliger les Alle-
mands à diminuer leur pression contre Lenin-
grad. 

L'U.R.S.S. reconnaît le .Comité
national français» de

M. de Gaulle
LONDRES, 27. — Reuter — L'ambassade (PU.

R. S. S. à Londra-js annonce que le gouverne-
ment de Moscou a reconnu te «Comité national
français» de Londres.

un demi-million de prisonniers en Russie
Forte pression sur la Bulgarie

En Suisse: L'aggravation du blocus anglais

une mise en demeure
à la Bulgarie ?

ANKARA, 27. — Extel. — Depuis quelques
j ours, le bruit court à Ankara que l'Allema gne
aurait une seconde fois mis la Bulgarie en de-
meure de prendre une part active à la guerre
contre les Soviets. Aujourd'hui , des personnali-
tés appartenant au monde diplomatique incli-
nent à penser que ces bruits ne seraient pas dé-
nués de fondement.

Berlin exigerai t notamment la formation d'un
corps expéditionnaire fort d' une quinzain e de
mille hommes, la moiblisation totale de l'armée
bulgare et la misa à la disposition complète des
ports de Varnas et de Bourgas.

, Le général Dentz félicité par
le chancelier Hitler

VICHY, 27. — Le général Dentz, qui se trou-
vait à Arles auprès des troupes rapatriées de
Syrie, est arrivé en avion spécial à Vichy. Il a
été reçu par le maréchal Pétain et par l 'amiral
Darlan . A la villa du vice-président du conseil ,
où se trouvait M. Benoit-Méohin, le conseiller de
légation alleman d Rahn a remis au général
Dentz , à qui les honneurs militaires furent ren-
dus en arrivant , les félicitations personnelles
du chancelier Hitler pour la façon dont il a con-
çu la campagne du Levant. A 16 heures, le gé-
néral Dentz est reparti en avion pour le midi
de la France.
Le gouvernement syrien s'établira dans une
ville de Provence, le gouvernement f rançai s ne
reconnaissant pas le nouveau gouvernement sy-
rien qui s'est f ormé dernièrement sous les aus-
p ices du général dissident Catroux. La France
entend ainsi marquer sa volonté de ne pas re-
noncer aux droits qu'elle a en Syrie et au Li-
ban.

l'Axe célèbre le 1er anniversaire
du Pacte tripartite

BERLIN, 27. - DNB .— M. von Ribbentrop.
ministre des affaires étrangères du Reich . a
reçu, à l'occasion du premier anniversaire de
la signature du pacte tripartite , vendredi après-
midi , au club de la presse étrangère à Berlin,
les représentants de la presse des puissances
alliées. Ont pris part à la réception du côté di-
plomatique, M. Alfieri , ambassadeur d'Italie, le
général Oshima, ambassadeur du Japon , les
ministres de Hongrie et de Roumanie ainsi que
des personnalités des légations de Slovaquie,
Croatie et Bulgarie.

ROME. 27. — Ag. — La date du 27 septem-
bre, premier anniversaire de la signature du
pacte tripartite, est évoqué par la presse ita-
lienne.

Ce qu'en dit la presse nippone
TOKIO, 27. — Reuter. -* La presse de Tokio

commentant le premier anniversaire de la si-
gnature du pacte tri-partite souligne l'adhésion
continue du Japon au pacte.

La lutte contre le communisme
Trois exécutions capitales

à Paris
PARIS, 27. — Ag. — Les trois communistes

Jacques Woog, Adolphe Guyot et l'ancien dé-
puté communiste Jeaji Cathelas, condamnés ily a quelques j ours à la peine capitale par le Tri-
bunal d'Etat pour menées communistes, ont été
exécutés ce matin à la guil lotine dans la cour
de la prison de la Santé.

Oh se rappelle que ce verdict avait été ren-
du public lundi dernier dans un communiqué du
Tribunal d'Etat qui , dans une série de délibéra-
tions à huis clos a condamné une vingtaine de

L'amitié italo-suisse
Un arfiieie de Sa «Tràbuna»

ROME, 27. — Le j ournal «La Tribuna» publie
un article d'un collaborateur qui a passé une
partie de ses vacances d'été en Suisse. L'article
souligne ce que sont les vacances en Suisse en
période de guerre et le succès obtenu par « les
abonnements de vacances » lancés par les C.
F. F. Après avoir relevé l'importance touristiqu e
des chemins de fer alpins de la Confédération
et l'électrification presque totale de 6.000 km.
du réseau ferroviaire suisse, l'article parle du
sens de responsabilité dont le peuple suisse
donne la preuve avec son attitude en rapport
avec la guerre et du fonctionnement de l'organi-
sation créée pour le rationnement des vivres.
L'articl e termine ainsi : «Il faut reconnaître sin-
cèrement que le peuple suisse a le sens profond
du devoir». 
L'ARRESTATION DU COMMANDANT EN

CHEF DE L'AVIATION ARGENTINE
BULENOS-AIRES, 27. — Havas-OFI — Le gé-

néral Angelo Zuloaga, commandant en chef aie
l'aviation argentine, a été arrêté, dans la nuit de
jeudi à vendredi, ainsi que vingt antre» avia-
teurs, et placé sous surveillance avant d'ê-
tre jugé par mie cour militaire pour conspira-
tion.

Au Conseil national
11. Rais commeme raccord

germano-suisse
(De notre corresp ondant de Berne.

Barne, le 27 septembre.
Pour la fin de la puremière semaine de la ses-

sion parlementaire, l'ordre du j our portait la dis-
cussion des 22me et 23me rapports du Conseil
national sur les mesures de défense économi-
que , ll appartenait à M. Rais , député neuchàte-
lois, de faire léxposé introductif , en sa qualité
de président de la commission des douanes.

M. Rais rappela tout d'abord la situation par-
ticulièrement difficle de la Suisse depuis le mois,
de j uin 1940. Il mentionna, ensuite, l'accord de
clearing avec la France, relevant que nos
échanges commerciaux avec ce pays se sont
maintenus à un vohime qu'on n'osait guère es-
pérer. En effet, en 1940, les importations de
France en Suisse ont atteint une valeur de 139
millions et les exportations une valeur de 121
millions,. Pour les six premiers mois de 1941, la
statistique indique 40 millions aux importations
et 36,5 millions aux exportations.

Mais l'arrangement le plus important reste
celui qui a été conclu, le 18 juillet, avec l'Alle-
magne. Il est au centre de nos relations écono-
miques, il est vital pour notre pays,, puisque
l'Allemagne est en mesure de contrôler toutes
nos exportations.

Le but essentiel défi négociations
Le but essentiel des négociations,, qui n'ont

pas duré moins de huit mois, fut d'assurer à no-
tre pays du charbon et les matières premières
sans lesquelles notre industrie ne pourrait plus
travailler. Les pourparlers furent d'autant plus
difficiles que l'Allemagne elle-même a grand be-
soin de charbon, de fer, d'huiles minéralies, tou-
tes matières que nous lui demandons mainte-
nant de nous fournir. Mais, non seulement l'in-
dustrie, l'agriculture suisse encore a besoin des
importations allemandes. C'est d'outre-iRhin que
nous 'tirons des semenoeauix de pommes de ter-
re, des semences pour les céréales et surtout
de la potasse pour les engrais.

Des critiques n'ont pas manqué à l'accord
germano-suisse. On a prétendu que nos négo-
ciateurs avaient accepté des prix trop élevés
pour les marchandises allemandes. Ce n'est pas
le cas. L'Allemagne nous vend ses produits au
prix du marché mondial. Si, par extraordinaire,
nous pouvions les obtenir ailleurs, les condi-
tions ne seraient pas plus favorables.

Des concessions mutuelles
On a dit que la Suisse avait dû faire des

« concessions ». Certes ! Si chacune des par-
ties était détermniée à ne rien céder, toute né-
gociation serait inutile. Croit-on d'ailleurs que
nous pouvions demander à l'Allemagne de nous
fournir des marchandises aussi indispensables
pour elle que pour nous, des produits dont elle
a elle-même un urgent besoin pour la conduite
de la guerre , en lui offrant uniquement notre su-
perflu en contre-partie ? Nous nous sommes en-
gagés à exporter , chaque année , 10,000 têtes de
bétail. Cela représente ce que nos voisins du
Nord consomment de viande en deux j ours.
Nous livrerons aussi du lait condensé, article
d'exportation par excellence.

La livraison des machines
D'aucuns se demandent si, en fournissant des

machines, nous respectons le principe de la
neutralité , puisque ces machines peuvent ser-
vir à la fabrication du matériel de guerre. M.
Rais déclare catégoriquement que, sur ce point,
l' attitude des autorités est parfaitement nette et
correcte. Au début de la guerre , le Conseil fé-
déral a fixé les conditions pour des fournitures
de ce genre, sans faire aucune distinction entre
les belligérants. De fait, la France et l'Angleter-
re ont passé d'importantes commandes en Suis-
se, avant juin 1940. Si nous ne pouvons plus li-
vrer , ce n'est point notre faute.

Enfin , on a estimé fort élevées les avances
accordées aux exportateurs , pour qu 'ils puis-
sent exécuter les commandes. Sans doute, 400
millions , pour un an , représentent une somme
considérable. Mais cette politique facilitera non
seulement le commerce avec l'Allemagne , mais
le trafi c avec les pays occupés. Nous conserve-
rons ainsi un nombre important de marchés eu-
ropéens.

Un voeu
M. Rais a fait l'éloge de nos négociateurs, qui

ont touj ours traité et discuté comme les repré-
sentants d'un pays libre et il a exprimé l'es-
p oir, en f aisant allusion aux récentes diff icul-
tés survenues avec la Grande-Bretagne , que ce
p ay s f asse p reuve envers la plu s ancienne dé-
mocratie du monde d'une comp réhension p our
le moins égale à celle de l'Allemagne.

Le débat s'ouvrira lundi soir. G. P.
Un laborieux débat

Le Conseil national désavouera-t-ll ls Conseil
fédéral sur les 2 centimes du lait ?

(De noire corresp ondant de Berne)
Berne, le 28 sep tembre.

Deux f ours durant, le Conseil f édéral a dis-
cuté l'imp ortant p roblème des prix et des sa-
laires. On p ensait <Wf H lai donnerait vendredi
sa conclusion p ar  un vote en borme et duc f or-

me. Eh bien non ! Le vote est renvoy é à mardi-
Et p ourquoi ?

Trois jours avant le début de la session, la
commission des p leins p ouvoirs — celle du
Conseil national — avait siégé à Berne et
adop té, en f in de séance, une résolution qui
commençait p ar couvrir de f leurs le Conseil f é-
déral. La commission, quasi unanime, p renait
acte avec satisf action, elle app rouvait , elle se
réjouissait, etc- etc. Bref , c'était l'union sacrée
dans toute sa spl endeur. Il y avait toutef ois une
p hrase qui invitait le gouvernement à mettre à
la charge de la Conf édération , contrairement à
sa décision p remière, les deux centimes supplé-
mentaires accordés aux producteur s de lait.

Au Conseil national, les rapp orteurs de la
commission présentèrent la même résolutio n,
expri mant le vœu que le Conseil f édéral revoie
la question que soulève l'augmentation du prix
du lait.

Or, c'est sur ce p oint sp écial qu'a p orté l'es-
sentiel du débat. M. Huber , dép uté socialiste de
Saint-Gall, a développ é une p rop osition qui
tend tout bonnement à transf ormer le texte de
la commission en une motion en bonne et due
f orme et le vœu en un désaveu.

Jeudi soir, MM.  Stampf li et Wetter ont lon-
guement exposé pourquoi le Conseil f édéral ne
p ouvait p as revenir sur sa décision. Si donc la
Chambre vote la résolution que lui p ropose la
commission et , p lus encore, si elle vole la p ro-
p osition Huber , elle donne au Conseil f édéral un
mandat qu'elle estime ne p ouvoir remp lir sans
danger pour l'économie nationale dont il est
responsable.

La situation, on le volt , n'est p as des p lus
claires. On peut se demander également si la
p rocédure engagée par la commission des
p leins p ouvoirs se j ustif ie et si, en p résentant
leur p roj et de résolution , les commissaires res-
tent bien dans leur rôle.

Bref , les groupe s p arlementaires, ceux de la
maj orité tout au moins, ont demandé un délai
p our examiner le cas. Le débat a p ris, évidem-
ment, une tournure qu'ils n'avaient p as p révue.
L'app roche de la votation sur l'initiative qui
demande l'élection du Conseil f édéral p ar le
p eup le n'est p eut-être, p as étrangère à cet im-
broglio. <t Le Conseil f édéral contre le pauvre
p eup le ! m Ouel slogan pour la camp agne élec-
torale ! G. P.

L'oggravaflon du blocus
anglais

contre la Suisse a créé une pénible impression
à Berne

BERNE, 27. — Sp. — La décision du gouver-
nement britannique de ne plus continuer las fa-
cilités limitée accordées jusqu'à présent pour
le passage à travers le blocus de matériaux
pour l'Industrie suisse, a désagréablement sur-
pris les milieux officiels ainsi que l'opinion pu-
blique. Bien que l'Angleterre continuera, décla-
re-t-elle, à accorder certaines facilités, il n 'en
reste pas moins que le renforcement du blocus
anglais à notre égard impose à note pays de
nouvelles diffi cultés qui aggraveront encore no-
tre situation déjà précaire.

Notre industrie a un urgent besoin des ma-
tières retenues par le blocus si elle veut main-
tenir sa production.

Au Palais fédéral , l'on refuse, pour l'instant ,
d,e s'exprimer à cet égard. Le problème est fort
délicat. La Suisse va tout entreprendre pour
engager le gouvernement anglais à tenir
compte de la situation économique particulière
de notre pays.

Le „Tobrouk européen"...
La décision anglaise avait été précédée d'une

violente campagne de presse
(Sp.). — On signale dans les milieux autorisés

que la signature de l'accord commercial germa-
no-suisse avait été largement exploitée contre la
Suisse par certaine p resse britannique qui ignore
que nos imp ortations et exp ortations avec les
deux groupes belligérants se balancent assez
strictement. Ainsi dans «The Sp hère*, un certain
Hans Hobe précisait récemment à propos de la
Conf édération helvétique que « la situation f i-
nancière de ce « Tobrouk » europ éen n'est p as
des p lus claires. On ne sait p as exactement, en
p articulier, quel rôle j oue la Suisse comme «cen-
tre f inancier » de l'Allemagne. »

L'industrie horlogère elle-même était mise sur
la sellette à cause des machines de p récision,
tandis que la banque était accusée de contre-
bande. Ces attaques du « Sphère » et d'autres,
qui allaient j usqu'à rep rocher à la Suisse de «ca-
cher son or dans les cavernes du Gothard » ont
sans doute inf luencé sur la décision des milieux
off iciels britanniques, aup rès desquels il f audra
remettre exactement au poin t la situation.

Chronique neyohafeloise
Cornaux. — Un gros sinistre.

Cette nuit , à 2 h. 30, les pompiers et la po-
pulation de Cornaux étaient alertés par le toc-
sin et la cornatte du feu. Un sinistre venait de
se déclarer dans le rural et la maison d'habita-
tion appartenant à M. Raoul Clottu . situés dans
le haut du village. Le feu s'est communiqué en
outre à un immeuble comprenant l'appartement
de M. Adolphe Probst. Le toit du rural s'est
effondré , mais les pompiers purent circonscrire
le feu, la réserve d'eau étant suffisante.

Les causes du sinistre ne sont pas encore
connues. U y avait dans le rura l une certaine
quantité de fourrage .
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