
Verra-Mm se créer de nouveaux fronts ?
la tfuerre «ul couve

Le roi Gustave de Suède lisant les premières
nouvelle s du matin.

La Chaux-de -Fonds, le 29 sep tembre.
La violence des combats en Russie entraine— cela p eut paraître contradictoire — une

sorte de « pause » sur l'échiquier général. Car
il est évident que si les p rochaines semaines à
l'est ne décideront pa s nécessairement de la
guerre, elles auront une grande inf luence sur
p lusieurs pays qui se maintiennent auj ourd'hui ,
tant bien que mal, dans une attitude d'expe cta-
tive provisoire, impossible à maintenir à la lon-
gue.

* * »
Il y  a d'abord le Japon.
L 'anniversaire de la signature du pacte tri-

p artite a iourni au gouvernement de Tokio l'oc-
casion d'aff irmer qu'il reste iidèle à l'espri t de
ce pacte. Mais on a remarqué d'autre part que
seules les manif estations off i cielles ont été au-
torisées et que, par exemple, des meetings pr é-
vus dans les grandes ville nippones sous les
auspices de l'organisation pro-allcmande « To-
hokai » ont été interdits. C'est dire la pru dente
réserve dans laquelle se conf ine le Jap on. H y
a trois semaines environ, on avait annoncé
qu'un accord de base avait été conclu entre.
Tokio et Washington, d'accord avec l 'Angle-
terre. Cet accord devait être suivi de négocia-
tions de détail sur tous les problèmes qui di-
visent le pays du Mikado avec les deux gran-
des puissances occidentales. Washington et
Londres ont démenti ; il semble p ourtant qu il
y ait eu quelque chose de vrai , puisque Berlin
reconnaît l'existence de pourparlers qut, selon
les of f i c i eux  allemands , seraien t très f avorables
à l 'Axe p uisque celui-ci ne désire ' rien d'autre
que de voir la guerre ne p as s'étendre au Pa-
cif ique. On le comprend, comme on conçoit aus-
si que ni le gouvernemen t des Etats-Unis ni
M. Winston Churchill ne signeront avec le Ja-
p on un accord qui ne leur donne p as toute sé-
curité. C'était là la situation au début de sep-
tembre. Depuis , le silence s'est f ait sur ces
p ourpa rlers mais il est certain que les derniers
succès allemands en Russie, la chute de Kiev —
dont il ne f audrait p as exagérer l 'imp ortance
stratégique — , la situation devant Leningrad
ont f ait une f orte impression à l'étranger , y
compris le Japon. La prop agande allemande s'y
est habilement appliq uée.

Les hommes politiqu es nipp ons vont donc
rester prudents, tout en observant très soigneu-
sement le f ront russe.

* * *
En ce qui concerneia Finlande , les bruits de

sondages de p aix qui circulaient au début de

sept embre ont été f ormellement démentis. Là
aussi, lorsque la vérité p ourra être dite, on
constatera que ces bruits n'étaient p as sans
f ondement. Aujourd 'hui, le gouvernement d 'Hel-
sinki envisage les choses sous un autre Jour.
Les troupe s f inlandaises ont pr esque atteint
leurs buts de guerre et Leningrad peut tomber.
Il n'y a donc plus aucune raison p our le gou-
vernement f innois de conclure un armistice, car
il a tout intérêt à attendre le développ ement
des événements qui, éventuellement, pourront
rendre inof f ensif  l'ennemi héréditaire. Ici donc
encore , raison d'être circonsp ects.

Les choses sont pl us compliquées au sud-
est. Malgré tous les démentis, il n'est p as
contestable que la Bulgarie a p ris de sérieuses
mesures militaires et intérieures. La censure
bulgare ne nous perme t pa s d'en juger l 'imp or-
tance. On conçoit cependant que l 'Allemagne, en
p révision de ses initiatives en direction du Cau-
case, désirait p ouvoir disposer des p orts bul-
gares. Toutef ois , ces ports ne suff isent p as, il
f aut  avoir une f lotte p our les utiliser. Or, la
f lotte bulgare est insignif iante. Le p roblème con-
siste donc à f aire passer par les Dardanelles des
unités battant p avillon bulgare qui, en réalité,
auraient d'autres p rop riétaires.

Les événements des derniers mois montrent
que les p uissances de l 'Axe n'ont p as à caindre
une opposition de Sof ia. Les sentiments du p eu-
p le ne sont pas nécessairement identiques à
ceux du gouvernement. Cela ne représente p as
actuellement un obstacle inf ranchissable, car,
comme dans bien d'autres p ay s, les f orces ger-
mano-italiennes sont en mesure d'assurer ce que
l'on app elle l'ordre. Je ne garantis naturellement
p as ce qui pourra advenir plus tard, bien que
j' en aie quelque pressentiment.

(Suite en 2me feuille. ) Pierre GIRARD.

ECHOS
En souriant

On frappe à la porte du cottage des Smith.
Mme Smith , qui est occupée à la cuisine , pose
couteau et casserole et va ouvrir. C'est un men-
dian t qui se trouve devant la porte .

Mme Smith , indignée, de s'écrier :
— Vous qui êtes un homme biem portant et

fort , vous devriez travailler au lieu d'aller men-
dier à toutes les portes.

— Et vous, madame, répond le loqueteux,
vous êtes une femme assez belle pour faire une
étoile de cinéma au lieu de passer vos journées
dans une cuisine.

Le mendiant eut un bon déjeuner. Le meilleur
probablemlent qu'il n'ait jamais mangé an sa vie.

Un jeune médecin qui a déjà fait
une belle carrière

Les Chaujc -de-fonniers qui se distinguent

Le prof. Dr Paul Robert , attaché iusqu 'à présent
à la clinique dermatologique de Bâle, qui vient
d être appelé à la direction de la clinique derma-
tologique de l'Université de Berne et, en même
temps, comme professeur à l'Ecole supérieure de

la ville fédérale.

On voit certes peu de carrières aussi rapides,
et bien remplies que celle du Prof. Dr Paul Ro-
bert, originaire de La Chaux-de-Fonds et du
Locle et qui fit son gymnase en notre ville où
il obtint son bachot en 1924. Le Dr Robert est
né, en effet , en 1906, à Saint-Imier et n'est par
conséquent âgé que de 35 ans. Il fit ses écoles
primaires et secondaires au Vallon. Puis il pour-
suivit, après le séjour en notre ville déj à men-
tionné, ses études médicales à Qenève, Berne
et Zurich. Enfin , ses diplômes obtenus, il fit des
stages comme assistant dans plusieurs instituts
universitaires et cliniques de Zurich et Bâle, en
particulier à la clinique dermatologique de Bâle.
Il est l'auteur de nombreux travaux scientifi-
ques appréciés et collaborateur du «Journal in-
ternational de Dermatologie», rédigé par son
chef le Prof . Dr Lirtz.

Aj outons que la famille du Dr Robert habite
toujou-ls notre ville , oe qui rattache une fois de
plus le distingué praticien à notre cité. Féli-
citons-le de sa belle et récente nomination et
souhaitons qu 'avec beaucoup de Neuchâtelois
de Berne, il conserve une affection fidèle au
terroir qwi le revendique »vec fierté.

Kiev occupé par le* troupes allemandes

Des soldats allemands admirent depuis la cita délie de Kiev la ville et ses environs. Au fond on
aperçoit un pont détruit par les Russes.

Lettre du Vai-ie-Ruz
Un regard sur les récoltes de l'année.

Soyons reconnaissants de ce qui
nous fut donné. — Foin , céré-

ales, pommes de terre,
cadeaux d'un bel été.

Villiers, le 29 septembre.
Nous voici entrés dans l'automne. Le moment

est donc venu de j eter un regard en arrière
afin de se rendre compte de ce que fut , jusqu 'à
ïffêsent , notre année agricole. Nous l'avons dit,
les foins furent abondants et de magnifique qua-
lité , car au moment de leur récolte, nous j ouî-
mes d'une très belle série de j ours ensoleillés.
Il va sans dire que leur quantité fut inférieure
à celle der. années précédentes, à cause de la
surface extraordinaire de terrains qu 'il fallut
labourer en vue d'une exécution aussi .serrée que
possible du fameux plan Wahlen. Le résultat en
sera certainement , au début de l'hiver ou pen-
dant son cours , une diminution de nos trou-
peaux. Dans quelles proportions ? On ne peut
encore le dire. Comme tout s'enchaîne dans ce
monde , comme aussi on ne peut remplir un trou
sans en faire un droit à côté, il faut s'attendre
a ce que les rations de lait , et par conséquent
de beurre et de fromage, en souffrent à l'ave-
nir. Nous pourrons faire un petit cran de plus
à notre ceinture , et notre vie économique com-
mencera de devenir difficile. Mais, comme cha-
cun le dit avec raison, nous n 'aurons pas en-
core à nous plaindre outre mesure, nous serons
même encore des privilégiés , comparés à d'au-
tres populations , proches ou lointaines, celle
des pays occupés, qui manquent du principal
bien de ca monde : la liberté , et surtout celles
des contrées dévastées par les folies destruc-
trices que l'on sait , qui doivent subir d'effroya-
bles souffrances. C'est épouvantable et l'on a
peine à se repré senter cela. Tout d'abord , lés
milliers de jeunes hommes fauchés , et ensuite,
chose qui nous dépasse , le calvaire des enfants,
des femmes, des vieillards , des malades que la
guerr e moderne n 'épargne pas plus que le s au-
tres.

Certainement nous devons nous compter par-
mi les gens les plus heureux de notre triste épo-
que. Aussi devons-nous être reconnaissants à
Dieu d'une si évidente protection, et nous con-
duire en conséquence : ne pas nous plaindre,
remercier au contraire et mettre en pratique le
plus possible la parole de tous les temps : ainiDr
notre prochain, si possible comme nous-mêmes.

(Suite pa ge S.) Adolphe AMEZ-DROZ.

La maison dts aïeuj c de Beethoven
La maison des aïeux de Beethoven, à Mali-

nes, vient d'être détruite . On sait que le grand
musicien était né à Bonn , mais Que sa famille
était originaire de Belgique. De nombreux admi-
rateurs du génial compositeur se rendaien t cha-
que année en pèlerinage à la vieille maison où
habitait le grand-père de Beethoven. Mais ce
bâtiment gênait, paraît-il, un brasseur dont les
auto-camions ne pouvaient circuler avec toute
l'aisance désirable. Aussi, sans autre forme de
procès, le fabricant de bière fit-il disparaître
cette maison historique. Le monde musical belge
est indigné d'un tel sacrilège et réclame des
sanctions... Mais cela ne reconstruira pas le
vieux logis.

— Louis XIV aimait la bonne chère abon-
dante. En 1618, il a donné un banquet où l'on
servit quatre potages et dix-huit services. Le
roi mangea de tous les plats et de quatre plats
même deux fois.

— Le pcle magnétique , tout comme le pôle
austral magnétique, se déplace constamment. Il
se trouve à une distance de 1000 à 1500 km.
du pôle nord géographique.

— Le plus important , mais aussi le plus abon-
dant minerai de notre terre est encore le fer.

Secrets et bizarreries du monde

J'ai rencontré hier mon ami Jules au pied de ce
qui reste de l'escalier de la Poste.

— Ça va ?
— Ça va... Je viens d'envoyer ma démission des

six comités et quatorze sociétés où ie déployais com-
me on dit une « activité débordante ». Ei cela sur
ordre du médecin qui estime que mon état de san-
té l'exige. Les nerfs sont usés. Le coeur itou. Et
pas moyen de passer à la récupération . Il faut se
ménager , tout simplement...

Ainsi conclut Julot , qui frise une jolie cinquan-
taine solide, un demi-siècle coquinet et bien tassé
sur lequel on n'eût j amais pensé mettre en épi-
graphe le vers de Sully Prudhomme :

N'y touchez pas. il est brisé...
Hélas! combien sont—ou seront — comme lui,

gens que la vie dévore et qui ne s'en aperçoivent pas;
commerçants bien tranquilles et maintenant em-
portés dans le tourbillon des cartes ; industriels
en quête de main-d'oeuvre toujours mobilisée ou
de matières premières au compte-goutte ; paysans
en proie au plan Wahlen ; ouvriers se débattant
contre le renchérissement ; journalistes obligés de
retourner septante fois sept fois leur porte-plume
sur le papier afin de complaire si possible à cha-
cun... et à dame Censure ! Plus on avance et plus
la vie se complique. Hier les heures cassaient...
Maintenant elles explosent !... avec quelques au-
tre» événements ou mines qu'on n'attendait pas.
En passant du dynamisme de paix au dynamisme
de guerre tout s'est transformé en un dynanisme
éperdu qui ne vous laisse plus un instant de quié-
tude et vous grignotte par mille et un soucis nou-
veaux.

Ah 1 oui, on a dit que l'oisiveté est la mère de
tous les vices...

EJh bien j e suis plutôt de l'avis de Colette qui
écrivait : « L'oisiveté est une panacée : les matins
cristallins pansent des fatigues négligées et des
soucis relégués avant que d'être guéris... »

Et comme on leur souhaiterait , à tous ceux que
la vitesse superfolle et les j ournées trop remplies
chahutent , quelques refuges heureux : soirées de
silences, couchers de bonne heure, réveils tran-
quilles, pour retrouver et récupérer enfin des for-
ces fraîches.

Mais pour ça il faut attendre que le monde un
peu toqué! dans lequel nous vivons retrouve son
équilibre ou que la sphère tourne à l'endroit et
non plus comme un« terre ronde qui a perdu la
boula I

Le père Piquera*.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:
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Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 'ii . —
Trois mois • 12.15 Un mois . 4.541
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone t 13 95
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La Chaux-de-Fonds

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 cL le mm
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Suisse 14 ct le mm
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Réclames . , . . 60 ct le mm

y *̂"\ Rég ie extra-régionale Annonces-
I •nffV ] Suisses Sfl , Lausanne et suceur-
V|$V/ sales dans toute la Suisse.



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

Potager à bois
à vendre, 3 trous, bouilloire, four,
en bon état. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11757
BBeajaajjjaBajBjEBBjaB aasajijaBBajBSBaBBs ajBaj

Iciino fili n Intelligente et dé-
uomio IHIB brouillarde, libérée
des écoles serait engagée comme
aide de magasin. Occasion par la
suite de s'Initier à la profession
de vendeuse. Entrée immédiate.
— S'adresser au magasin « A la
Pensée », rue de la Balance 3.

11765

Apprentie couturière, att!!"
te couture , demande jeune fille
intelligente comme apprentie. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11785

loiina fillo sachant bien cuisi-
UCUIIB UIIC ner et ayant bonnes
références, demandée pour le 15
octobre ou date à convenir. Bon
gage. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11894

A lnnon Ponr 'e  ̂ octobre, un
IUUCI bel appartement au so-

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

I nnomont 3 chambres, au soleil,
LUy clllcl l l  est à louer de suite
ou époque à convenir. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

11769

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

Appartement ^WSSU"
corridor, dépendances, à louer de
suite ou à convenir. Bas prix. —
S'adresser rue du Pont 32 a. 11889

Montbrillant 1.1 SS-fl
étage de 4 chambres, chambre de
bains, chauffage central général.
Prière de s'adresser même maison,
rez-de-chaussée. 11682
—a—BMHiim/H i iiHTiiiiPi—ajaaaiJBBa i

Phamhno confortable, au soleil,
UlldlllUI 0 près de la gare, est à
louer à personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue Léopold
Robert 86, au 2me étage. 11553

On demande à louer posu[tefe
appartement d'une chambre et
cuisine. — Faire offres écrites
sous chiffre D. J. 11977, au bu-
reau de L'Impartial. 11977
¦na âajaaamamBaBnmnaaaaajagci

A UPilflnP vél° h°mme, usagé,1GIIUI o pneus neufs, et ma-
chine à coudre. Bas prix. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

11907

Â VPnrlpp P°teger combiné
VBIIUI V (Welssbrodt). — S'a-

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

A VnniiPA une niac'lille à écrire-
VOIIUI 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 Ufinrinn grandes tables, chal-IDIIUI D Ses, glace, vaisselle,
cadre. — S'adresser à M. L. Guin-
chard, rue Numa Droz 100. 11671

A UflnrIPO POt»8*r Welssbrodt,
VCIIUI H ut, sommier métalli-

que 1ère qualité, largeur 140, ta-
ble, chaises, coûteuse, poussette
fr. 15.—, prix modérés. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

11776

Dtvfnniô cherche à acheter ma*1'
nclUl J IC teau et habits homme,
taille 48, d'occasion, mais en bon
état. — Offres sous chiflre N. B-
11991 au bureau de L'Impartial-

11991

Jeune ii
propre et active est demandée
pour petits travaux et commis-
sions. — Se présenter à Photo-
Marché, A. Janny, me Léopold
Robert 66, le matin. 11964

fiai
petites pièces ancres soignées ou
bon courant sont demandés par
atelier bien organisé. — Faire
offres sous chiffre L. P. 11828,
au bureau de l'Impartial. 11828

Poseuse
de radium

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

11941

Poseurs
de cadrans

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

11927

Contremaître
ébéniste

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

n

m m - a.îde de
bureau

Jeûne fille est deman-
dée comme aide de bu-
reau. Entrée immédiateou
a convenir — Ecrire à
case posta le
10581, en ville. ii698

1 Mécanicien- I
i Miusteur I

de première force, ayant l'habitude du montage des |r|
H machines de précision, serait engagé par Roula- ' -f

menls à Billes Miniature» i. A., rue du Fau- yj
r i  con 19, Bienne. AS 19434 J 11981 m

I Ne jetez
pas de savon

à l'égout

C'est par centaines de kilos que le savon se perd
chaque année, beaucoup de ménagères négligeant
de tirer de leur lessive tout le profit désirable.
Si vous lavez au Persil, commencez touj ours
par adoucir l'eau de la chaudière en ajoutant
quel ques poignées d'Henco. La mousse n'en
sera que plus abondante. N'oubliez jamais
d'observer le mode d'emploi.

Soigné au Persil, c'est plus _-B_-«-fl^^^a,L.

j Jf **""̂  te Petit C°nS 
. .. dit *avon' 1

| PM9i b^"̂  ̂ Henkel & Cie S. A.. Bâle

I DE BONNES LUNETTES I
H portées à temps y
1 MÉNAGENT VOS YEUX 1
l | Tout ce qui concerne la lunetterie de choix m

se trouve chez ||

i Vopticien j  K Paix 45 J

\ \  La Chaux-de-fonds. J :
! j Exécution de toutes les ordonnances de

MM. les occulistes 10721 i

SA 3077 x 9588

I Sarre 79 I

I Locaux à louer I
I | magasin, 2 chambres, éventuellement sépa- K|

rément ou comme entrepôts. — S'adresser Wï
à M. E. Haldimann, Côte 46, à Neu- M

j i châtel. Tél. 5.39.57. 11947 ||

Sur simple appel par carte ou téléphone 2.15.13

l;ii Hlansu-sfi ch" sdre
tou> vêtements ou obiets usagé? ou détériorés

1776 Ru«e dut Rocher **

Hadio-Réparations
I COHTIHEHTAL - MARCHÉ B
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par
JEAN MARCLAY

— Oui, hier après-midi. Mais, après t'avoir
longuement palpée, auscultée, le docteur t'a dé-
clarée miraculeusement indemne. Puis, comme
tu paraissais te réveiller , il t'a fait une piqûre ,
et tu dors depuis dix-huit heures du sommeil
du ju ste et de l'imprudent.

— Ah ! Mamiche, que j e suis contente de
revenir ainsi de l'autre monde !

— Et moi donc ! DisHmoi, Ntarao, tu ne res-
sens rien d'anormal ?

— Absolument rien. Mamiche, sauf mon bras
qui tire un peu.

— Dans une huitaine il n'y paraîtra plus rien.
— Chic ! Et Bernardine, et Quy ?
— Ils attendent dans la pièce à côté.
— Et l'oncle Max ? »
— Max, ton terre-neuve ?
— Oui.¦
— Il est parti.
— Comment ? Parti !
— Parti, cette nuit, comme un fou.
— Pourquoi ?
— Il ne l'a pas dît. Il m'a simplement laissé

un mot pour toi.
— Un mot... et depuis une heure vous ne me

l'aviez pas remis ! Vite, Mamiche, vous me
faites cuire à petit feu.

— Voilà ! voilà ! Quelques lignes d'amitié
sans importance, sans doute.

« Sans importance, quand c'est peut-être ma
vie qui se j oue ! » ai-j e pensé.

Que dit-il ? Ma main tremble, mes yeux se
brouillent quand j 'ouvre l'enveloppe. De l'é-
nergie Nano ; quoi que contienne cette lettre, il
faut la lire ! Et j e la lis.

« Nano chérie,
»Le docteur me garantit que tu es hors d'af-

faire , et j 'en suis follement heureux. Je pars, car
sans cela j e n'en aurais plus le courage. Nous
avons joué depuis un mois un j eu bien dange-
reux, et j e m'y suis laissé prendre délicieuse-
ment. Je vais remplir mon devoir. Si les cir-
constances nous séparent , sois heureuse, Nano,
et pense parfois à moi qui n'ai j amais aimé,
avant toi , et n'aimerai j amais plus.

Max. »
Je pousse un cri.
— Mamiche !
Elle accourt , affolée , suivie de Bernardine et

de Quy.
— Qu'as-tu, ma chérie ? Ne t'agite pas,

prends ta potion.
— Il s'agi t bien de potion ! Nous partons.
— Quoi ? Comment ?
— Nous partons... dans une heure... dans une

demi-heure.
— Tout de suite, intervint Quy.
Et comme nous le regardons, stupéfaites , il

continue, avec son calme habituel :
— Quand j'ai vu partir Max, que j 'ai accom-

pagné à la gare, j 'ai compris que vous désire-
riez partir aussi, Nano. J'ai téléphoné à Paris,
l'avion-ambulance est arrivé et vous attend .

— Que dira le docteur ? gémit Mamiche.

— Il est au courant et ne s'oppose pas au dé-
part.

— Et nos bagages ?
— Ils suivront dans l'auto. J'ai tout organisé.

Nous pouvons quitter Chamonix immédiatem ïnt.
— Mamich e, vous allez être incommodée en

avion ?
— Moi, c'est mon rêve.
— On part, sanctionne l'ami de l'oncle Max.
— Oh ! Quy, comment vous remercier ?
— J'ai déj à ma récompense, dit-il en se tour-

nant vers Bernardin e , qui rougit et devient
vraiment j olie.

Le retour s'effectue avec une rapidité inouïe,
sans un cahot pour moi qui m'abandonne aux
pensées les plus folles, les plus délirantes.

Pourvu que j e puisse l'atteindre , le voir , lui
parler ! Deux mots me suffiront, mais il faut
pouvoir les dire.

Je comprends enfin la puissance, la noblesse
de cet amour qu'il a refrén é en lui-même, ne
voulant pas que j'en doute. Il n'a pas osé me
l'avouer, craignant , j' en suis certaine, que son
âge, sa parenté, ne créent entre nous un obsta-
cle infranchissable. Et c'est pourquoi, plus j 'al-
lais vers lui avec toute ma tendresse , mon af-
fection grandissante, plus il reculait, prenant
tous les moyens pour me détourner de lui. Sans
l'accident d'hier , j e n'aurais j amais pu lire dans
son cœur, j e l'aurais accusé d'égoïsme et de
légèreté. En voyant ma vie en danger, il n'a pas
hésité une seconde à exposer la sienne. Et, sa
tâche remplie, il disparaît et s'efface. Il veut
être rayé de mon existence, supposant que là
est le bonheur pour moi.

Mais il ne me connaît pas. Je l'aime, et rien,
j amais, ne m'empêchera de l'aimer. S'il me quit-
te , ce sera la fin de mes rêves, l'écroulement de
mon avenir. Ce serait une lâcheté de sa part.

et j e ne veux pas qu'il la commette, alors que
notre bonheur à tous deux serait si facile... si
proche, maintenant que j e sais.

Paris, déj à ! Le Bourget ! Nous montons im-
médiatement dans une auto confortable.

— Où allons-nous ? Chez moi. n'est-ce pas ?
dit Mamiche.

— Mais non, marraine: chez l'oncle Max.
— Chez Max ! Je n'y comprends plus rien,

gémit ma pauvre Mamiche.
— Nous vous expliquerons tout avant peu

de temps, coupe gentiment Quy.
Nous arrivons devant la porte de l'oncle Max

au moment précis où François va monter dans
la voiture, où déj à se trouve installé sur un cous-
sin « Ta Pomme », bien ramené, qui suit le mou-
vement

— M. Max est ici, François ?
— Non. Mademoiselle : j e pars le rej oindre.
— Où ça ? dis-j e, le coeur serré.
— A Valcroze ! J'ai reçu de Chamonix un

télégramme de Monsieur. Il m'attend d'urgence.
— Il n'est donc pas passé par Paris ?
— Il a dû prendre directement le train du

Havre. Il devait être pressé.
— Moi aussi, François, je suis pressée : j e

pars avec vous.
— C'est une folie ! s'écrie Mamiche.
— Mademoiselle est blessée ! surenchérit

François.
Marraine lève les bras au ciel, mais Quy par-

le aveo autorité :
— Il faut que Mademoiselle parte avec vous,

François. Nous suivrons avec ces dames.
Et, se tournant vers marraine, il aj oute :
Croyez-moi, Mademoiselle, et ayez con-

fiance en moi.
(A saivrej, .

Mon oncle Maj< et moi



(Bkronicui-e

Le quatrième dimanche de championnat
Servette est rattrappé. Son match, nul avec

Qrasshoppers lui coûte de devoir partager sa
première place avec Oranges qui s'est défait
d'un Lausanne malchanceux au possible et ré-
duit, dimanche dernier, à j ouer à dix, toute la
seconde mi-temps. Lugano, qui l'a emporté sur
Young-Fellows, et Zurich, qui a écrasé les «bro-
deurs» totalise également quatre matches et
six points.

On verra plus loin comment le Chaux-de-
Fonds a subi sa quatrième défaite consécutive.
Déjà, les nôtres, en compagnie des Lausannois ,
sont nettement «décollés» au classement.

D'autre part Cantonal et Nordstern n'ont pu
se départager non plus que Lucerne et Bienne.

Les paris restent ouverts. Le championnat
s'annonce palpitant.

En première ligue, Urania s'affirme et Etoile
a perdu après une partie qui , à Berne, a suscité
des commentaires fort élogieux et sympathi-
ques.

Dams le groupe II, Bâle et Zoug (un nouveau
promu !) sont en tête.

Ligue nationale
Chaux-de-Fonds—Young-Boys 0-1.
Oranges—Lausanne 2-1.
Lucerne—Bienne 2-2.
Nordstern-Cantonal 1-1.
Servette—Qrasshoppers 2-2.
Young-Fellows—Lugano 1-2.
Zurich—Saint-Gall W).

MATCHES *m
Joué** iagnat Mi Perdus -

Servette 4 2 2 0 6
Oranges 4 3 0 1 6
Lugano 4 2 2 0 6
Zurich 4 3 0 1 6
Cantonal 4 2 1 1 5
Qrasshoppers 4 1 3  0 5
Bienne 4 2 1 1 5
Young-Boys 4 2 1 5
Saint-Oall 3 2 0 1 4
Young-Fellow» 4 2 0 2 4
Nordstern 3 0 1 2  1
Lucerne 4 0 1 0  1
Lausanne 4 0 0 4 0
Chaux-de-Fonds 4 0 0 4 0

Première Ligue
Bienne Boujean-U. Q. S. 2-3.
Vevey-Athlétique 2-1. y
Forward-Montreux 7-1.
Derendingen-Dopolavoro 3-0.
Monthey-Fribourg 1-3,
Berne-Etoile 2-0.
Aarau-Bâle 0-0.
Blue Stàrs-Concordia Bâle 1-1.
Brûhl-Bellinzone 0-1.
Birsfelden-Juventus 6-3.
Locarno-Schaffhouse 5-1.
Ghiasso-Zoug 3-3.

MATOHES £
Ml Sagnti Huis Perdu* -

Urania 3 3 0 0 6
Derendingen 4 3 0 1 6
Fribourg 4 2 1 1 5
Berne 4 2 1 1 5
Forward 3 2 0 1 4
Vevey 3 2 0 1 4
Soleure 3 2 0 1 4
Boujean 4 1 2  1 4
C. A. Genève 3 1 1 1 3
Dopol avoro 3 1 0  2 2
Monthey 4 1 0  3 2
Etoile 4 0 1 3  1
Montreux 4 0 0 4 0

COMPTE-RENDU DES MATCHES

A la Charrière
YOUNQ-BOYS BAT CHAUX-DE-FONDS 1-0

(mi-temps 1-0)

1500 personnes. Un beau soleil d'automne...
et un bien vilain match. Le malaise chaux-de
îonnier continue . Et, comme il y a aussi un ma-
laise bernois ! Bref , on a vite fait le compte
des minutes intéressantes de ce décevant après-
midi. Il man que au Chaux-de-Fonds une mé-
thode imposée par un entraînement rationnel,
il lui manque une âme ; les membres, les joueurs
quoique disparates , sont bons, c'est le coeur qui
flanche , nous semble-t-il.

Au Young-Boys , défense et demis furent bons.
Lattaque, à part Terretaz, fut bien faible . Mais

voyons comment cette quatrième défaite des
locaux , qui eût pu être évitée , fut consommée.

M. Herren de Bâle dirigeait les équipes sui-
vantes :

Young-Boys: Qlur, Siegrist. Qobet, Liniger,
Trachsel, Haenni, Terretaz, Siegentihaler, Ber-
nard , Blaser , Lâderach.

Chaux-de-Fonds : Béguin, Roulet , Gyger,
Zaugg, Volentik, Sydler , Fausch, Défaire, Stel-
zer , Bu met, Hotz.

On constate avec un peu d'étonnement la pré-
sence de Stelzer au centre des forwards. On
verra bien d'autres bouleversements en deuxiè-
me mi-temps.

A la quatrième minute, Hotz gâche une belle
atttaque, puis Stelzer part seul. Que voulez-
vous qu 'U fît contre trois! Qu'il mourût? Belle
occasion en allée. Deux corners pours les blancs
ne donnent rien, puis l'aile gauche des Y.-B.
s'en va off-side. Heureusement. Defago, pares-
seux, se fait siffler. Un spectateur remarque :
«Il jou e tout avec les bras, celui-là. On di rait
dun poisson!»

Maman, les petits poissons qui vont dans
l'eau ont-ils des ailes? Bernard part seul, drib-
ble et loupe, puis Fausch met à côté après une
course de 50 m. Defago envoie au-dessus et
aussitôt après Béguin doit sauver aux pieds
de Blaser échappé.

Jeu rapide donc, mais sans intention, sans di-
: ection.

Bernard shoote. Béguin retient à la façon
d'un miracle.

Nouvelles offensives des locaux , corner de
Qyger , centre de Fausch, shoot aérien de Bur-
net puis clameur des tribunes qui sanctionnent
d'un gosier unanime une faute de main du cen-
tre-avant bernois seul devant Béguin.

A la 42me minute, un long shoot de Blaser ,
pris à 30 m. retombe vers le but. Béguin ca-
briole. Trop tard. Le chroniqueu r se souvient que
samedi dernier il a voulu se mêler de garder
les buts d'une équipe corporative lors du cham-
pionnnat des Eplatures et qu 'il a reçu un but
semblable. Aussi s'absltient-il humblement de
critiquer le sympathique portier chaux-de-fon-
nier.

C'est la mi-temps.
La deuxième partie verra les Chaux-de-Fon-

niers faire preuve d'une supériorité territoriale
encore plus grande. Mais leur malchance et
leur incurie croissant en quantité directement
proportionnelle , rien ne sera marqué.

Qyger a passé centre-avant. Sydler inter-
gauche, Defago demi.

Les locaux ont quelques instants excellents :
Burnet envoie au bas; du dos d'un Bernois puis
Fausch shoote sur un autre poteau, celui des buts
cette fois.

Piqué au vif le petit Terretaz s'en va et son
shoot ricoche sur les deux poteaux successive-
ment.

Il y aura encore un ballon magnifiquement re-
pris de la tête par Qyger, un hands dans les
16 mètres bernois que M. Herren estime invo-
lontaire une crise de Burnet qui se défait de 3
adversaires et shoote à côté ; c'est tout. Le
feu d'artifice est terminé. Le duel languit . On
échange des longues balles. On commet faul sur
faul. On attend la fin, qui arrive sur le résultat
inchangé de 1-0.

Chaux-de-Fonds,, attention !
Chaux-de-Fonds, courage !

BERNE BAT ETOILE 2 à 0

L'équipe sicilienne qui l'année dernière figu-
rait parmi les meilleures formations de premiè-
re ligue a bien de la peine, en ce début de sai-
son, à trouver la bonne carburation. Les diri-
geants stelliens font l'impossible pour mettre
sur pied une équipe digne de la précédente ,
mais dimanche après dimanche, les défections
de la dernière heure bouleversent complètement
le rendement de ce «onze» qui d'autre part
compte actuellement huit joueur s sous les dra-
peaux.

Privée des services de Cachelin , malade, et
de Gutmann II retenu au service militaire, le
F. C. Etoile rencontrait au Neufeld la solide
équipe du F. C. Berne. Ce fut un nouvel échec
et pourtant avec un peu de réussite, en premiè-
re mi-temps surt out, le résultat final aurait pu
être en faveur des Stelliens.

Devant 1200 spectateurs, par une belle jour-
née d'automne, et sous les ordres de M. Mues-
bach, de Bâle, les équipes s'alignent dans la
formation suivante :

Berne : Huber , Hergenroeder, Fassbind, Leh-
mann, Liniger, Rolli , Liechti, Kuhn, Gertsch,
Wyss, Walter.

Etoile : Ballmer, Knecht , Cosendai, Wolf ,
Gerber , Gutmann I, Schumacher , Calame, Lud-
wig (ex-Cantonal), Amey, Speidel.

Dès la première minute , les Stelliens partent
à l'attaque et Huber , doit inte rvenir, mais ce
n'est qu'un feu de paille car les Bernois qui pro-
cèdent par de grandes passes aux ailes font de
rapides descentes sous les bois de Ballmer.
Deux corners consécutifs contre Etoile ne don-
nent rien , car Knecht et Cosendai dégagent leur
camp par de grands shots aux avants.

Le ballon parvient à Schumacher, qui évite
son demi et donne un centre sous les bois de
Huber. Calame laisse habilement glisser le cuir
et Ludwig envoie un bolide qui effleure la latte.

Puis c'est le rapide ailier droit Liechti qui s'en
va faire le trouble-fête dans le camp stellien .
Déjà Wyss a repris le ballon mais Ballmer re-
tient facilement.

Il y a vingt minutes quie l'on joue quand
Gerber se rencontre avec Liniger; il quittera
le terrain avec l'arcade sourcilière fendue , et
ne reprendra sa place qu 'un quart d'heure après ,
sérieusement handicapé.

Néanmoins, l'équipe stellienne attaque. Une
combinaison Amey-Speidel échoue de peu.
Schumacher, à l'aile, se démène tant et si bien
qu'il donne un centre en retrait avec une bal-
le qui semblait perdue. Huber , sorti de ses bois
manque le cuir et Calame, qui a bien suivi ,
shoote en foulée, mais la balle s'écrase sur la
latte au grand contentement des Bernois qui ,
cette fois, prennent résolument la direction du
j eu.

La défense stellienne. où excellent Knecht ,
Cosandai et Wolf , est débordée par les atta-
ques bernoises, sans cesse répétées, d'r.utant
plus que les avants stelliens n'arrivent pas à
garder les balles qui leur sont destinées. Aussi
Gertsch, sur passe de Liechti, marquait-il, de
très près le premier but.

La réaction stellienne ne se fera pas atten-
dre. Tour à tour Schumacher et Speidel donne-
ront de jolis centres, mais le manque d'entente
du trio du centre et la maladresse aussi empê-
cheront les rouge et noir d'égaliseï

En seconde mi-temps
Les premières descentes, en seconde mi-

temps, sont déclenchées par les Stelliens qui
cherchent à rétablir la situation , mais Fassbind
et Hergenroeder arrêtent à chaque coup les ten-
tatives de Calame et de Ludwig. Les rouge et
noir sont quelque peu supérieurs et se canton-
nent dans le camp bernois .Ils se font prendre
ainsi à leur propre j eu, car les locaux , plus ra-
pides sur la balle , procèdent par petites pas-
ses croisées et descendent en vitesse sous les
bois de Ballmer. U faudra toute la fougue des
deux arrières pour éviter des buts qui semblent
acquis, le poteau viendra même en aide à Ball-
mer et renverra bien loin un bolide de Wyss.

C'est Amey qui , cette fois , s'empare du cuir
et ouvre sur Speidel. Cette attaque échoue de
peu et le gardien détourne la balle par dessus
sa cage.

Le corner bien botté par Speidel est repris
en force de la tête par Gerber, mais la latte ré-
duit à néant ce bel effort. Il s'ensuit une mêlée
générale sous les bois de Huber. Mais il est dit
qu'Etoile ne marquera pais, car le gardien qui
navigue devant sa cage recevra dans les bras
une balle qu'il n 'attendait plus.

Cette fois , les Bernois ont compris le danger
et dès lors ils prendront nettement la direction
des opérations, attaquant spécialement par leur
aile gauche Walker. qui à chaque descente sè-

mera la déroute chez les défenseurs stelliens,
par sa vitesse et son cran, bien secondé, il est
vrai, par toute la ligne d'attaque bernoise qui
veut à tout prix consolider sa victoire. Un fort
shoot de Liechti est dégagé des poings par
Ballmer, la balle revient à Liniger qui donne
à Gertsch que plusieurs ont vu off-side , et la
balle ébranle le filet

La défense stellienne qui jusqu'alors a fait
merveille est consternée. L'arbitre discute quel-
que peu , mais le but est néanmoins accordé.

Ce second but sera le coup de massue pour
les Stelliens dont quelques-uns sont franchement
à court d'entraînement, et dès Iors les rouge-et-
noir seront manoeuvres dans tous les compar-
timents et les locaux finiront de plus en plus
fort à tel point que chacun se demandait de quel
côté étaient les vrais Bernois ! Dudu.

SPORTIVE

Verra-t on se créer de nouveaux fronts ?
la ftuterrta*» qui coûte

(Suite et fin)
Seulement, les bonnes disp ositions du gouver-

nement de Sof ia ne suff isent pas. Car les Dar-
danelles sont sous le contrôle de la Turquie qui
ne se laissera ravir ce droit qu'à la dernière
extrémité. C'est que la possession des Détroits
est pour la Rép ublique turque l'une des p rinci-
p ales p rérogatives internationales et un atout
dont elle pourrai t diff icilement se priver si elle
entend maintenir sa situation dans le rang des
p uissances. Nous avons déj à eu l'occasion de le
souligner.

On parle de nouveaux fronts. Il s'en formera
certainement parce que cette guerre est si gran-
de et que sa force d'attraction est telle qu 'il n'y
a pas de raison qu 'elle ne s'étende pas encore.
Elle renaîtra en Af rique du Nord, en Méditer-
ranée, elle éclatera dans le Moy en-Orient. N'ou-
blions pas que les lois les plus impitoyables sont
celles qui s'appliquent avec la plus grande cer-
titude. /J ne f aut pas se f aire illusions : la guerre
mondiale a pri s une dimension telle que ceux
qui se considèrent les p lus sûrs p ourront un j our
être atteints. Les considérations théoriques sont

belles, les tristes réalités pratiques sont, hélas,
plus exactes. Plusieurs pays verront vraisem-
blablement se vérif ier cette vérité.

On se laisse volontiers imp ressionner pa r des
f aits  ou par des chif f res.  Il ne f aut  toutef ois p as
p erdre de vue qu 'une lutte de cette envergure ne
se décide pa s à coup s de communiqués. Si elle
doit être poursuivi e j usqu'au bout, c'est-à-dire
j usqu'au moment où le dernier Allemand trou-
vera le dernier Anglais ou vice-versa, il y a
des chances que cela dure encore un certain
temp s.

Il est possible, cela est même probable , que
nous verrons d'autres choses se produire , capa-
bles de mettre un peu de raison dans la terri-
ble folie qui déferle actuellement sur le monde
entier.

Quant à moi, j e reste persuadé que les gran-
des f orces morales qm ont touj ours régi le
monde, rep rendront leurs droits. Et le j our vien-
dra où tous seront heureux de s'y soumettre
p arce que ce sera le dernier ref uge.

Pierre OIRARD.

Lettre du Val-de-Ruz
Un regard sur les récoltes de l'année.

Soyons reconnaissants de ce qui
nous fut donné. — Foin , céré-

ales, pommes de terre,
cadeaux d'un bel été.

(Suite et fin)

Les moissons, grâce aussi à un bel été fort
ensoleillé , ont pu se rentrer un peu partout dans
les conditions les plus favorables. Je n'ai pas en-
core cherché à savoir si cette récolte est particu-
lièrement riche en grain , producteur de la fari-
ne et du pain de demain, mais selon toutes les
apparences, cela doit être le cas. Une chose cer-
taine, c'est que toutes les conditions ont été rem-
plies pour cela. Notre été, du moins dans nos
régions, a été presque totalement exempt de
tempêtes, orages et grêle, les champs versés
n'étaient pas nombreux, et ceux qui l'étaient le
furent peu, de manière qu'ils n'en souffrirent
pas beaucoup. Dans ce domaine aussi , nous pou-
vons laisser éclater franchement notre recon-
naissance, surtout en pensant aux immenses
étendues de cérélales, prêtes à une riche mois-
son, qui furent détruites par le feu dams les pays
que l'on sait. Que vont devenir les populations
qui seront ainsi privées entièrement de ce pré-
cieux pain quotidien, principal élément de la
nourriture européenne ? C'est entendu, il ne
faut pas nous laisser abattre en pensant à des
choses trop tristes ; mais aussi nous devons, y
penser tout de même, puisqu'il s'agit non pas
de notre propre malheur mais de celui des au-
tres ; de telles pensées sont fort saines pour no-
tre développement personnel, et nous incitent
à pratiquer la charité, dans la faible mesure où
nous le pouvons.

Le manque de benzine a posé chez nous un
problème assez difficile à résoudre : celui du
battage des céréales. Ordinairement, dans beau-
coup de villages arrivait à son heure la mach ine
à battre actionnée par un moteur à essence ou
•huile lourde ; on pouvait ainsi battre à domicile,
ce qui est commode. On devra, cet automne et
cet hiver battre au moyen de l'électricité, par-
tout du moins où est installé le courant triphasé.
Là où il n 'existe pas, il faudra je pense que nos
paysans se déplacent avec leur récolte ju squ'aux
divers villages oui sont munis d'une installation
fixe de battage. Cela ira tout de même, mais au
prix de quelques complications. Heureusement .
pour cela que nos bons vieux chevaux nous
restent, ces braves serviteurs que l'on commen-
çait à regarder d' un oeil un peu méprisant à l'é-
poque où les autos, touj ours plus innombrables
sillonnaient nos routes.

* * *
Une chose dont nous pouvons être aussi par-

faitement heureux, c'est d'habiter un pays de
cocagne en ce qui concerne l'électricité. Les
amis de la nature ont bien gémi autrefois, lors
de la construction des grands barrages alpestres
et autres, quî ont défiguré certains sites, mais à
présent , on doit se dire qu'après tout , la science
prosaïque et mathématique, ennemie de la poé-
sie pastorale, a certains bons côtés, qui s'affir-
ment auj ourd'hui d'une manière éclatante.

Et les pommes de terre ? Eh ! bien, si la ré-
colte n'est pas extraordinaire , comme elle le
fut ici et là l'an dernier, on peut dire tout de
même qu'elle est (ou sera, selon les endroits),
très satisfaisante. Quelques-uns de nos paysans
ont déj à commencé l'arrachage de leurs tuber-
cules, qui , s'ils ne sont pas aussi nombreux qu 'il
y a une année, sont pourtant de très belle taille.

Le fameux doryphore , comme on le sait , nous
a livré , tout à coup, au cours de l'été, une of-
fensive en règle. Ces insectes venaient, dit-on,
comme autrefois , de l'autre côté du Jura. Ils
arrivèrent en telle quantité que tous nos agri-
culteurs, sans exception , durent pratiquer les
inj ection s de rigueur , une ou deux fois selon les
cas. Immédiatement après les foins, en effet ,
bien des plantes étaient déj à couvertes de lar-
ves, dont on pouvait remarquer le travail des-
tructif. Le mal , heureusement , a pu être conju-
ré, du moins momentanément, car il est cer-
tain qu'à l'heure actuelle notre sous-sol doit
renfermer des nymphes ou même des insectes ,
qui réapparaîtront l'année prochaine , à moins
que notre hiver , touj ours assez rigoureux, ne
leur soit une fois de plus fatal.

Le semblant de bilan que nous venons de
faire nous montre, heureusement , que les cho-
ses se sont passées on ne peut plus heureuse-
ment. Foin, grain , pommes de terre, ces trois
richesses principales de notre approvisionne-
ment nous ont été donnés avec largesse.

Adolphe AMEZ-DROZ.



Vagues d'avsons sur la Suisse
BERNE, 29. — ag. — Le commandement ter-

ritorial compétent communique à 2 heures du
matin :

Dans la nuit da 28 au 29 sep tembre 1941 dès
23 h. 15, de nombreuses vagues d'avions étran-
gers ont survolé à très haute altitude la p artie
ouest de la Suisse romande en direction nord-
sud p uis dès minuit 30, en direction inverse.
Tous les postes de DCA des régions survolées
ont été alertés et sont entrés vivement en ac-
tion. 

COUR D'ASSISES
La session du mercredi 8 octobre sera pré-

sidée par M. Max Henry, assisté des juges
MM. André Grisel et Henri Bolle. Jurés : MM,
Arnold Racine, Paul Bura, Charles Baillod, Hen-
ri Favre, Charles von Bergen, Edmond Bre-
guet . Greffier : M. Jérôme Calame. Ministè.re
public: M. Eugène Piaget.

Elle comprendra les affaires suirvantes, toutes
sans administration de preuves : 9 h. 15 Affaire
contre Georges-Henri M., détenu , accusé d'in-
cendie volontaire. Défenseur. Me Jean Payot,
avocat. 11 h. Affaire contre Edouard L., détenu ,
accusé de viol et d'avortement (défenseur Me
Jacques Cornu, avocat) et contre Léa L., à La
Chaux-de-Fonds, accusée d'avortement. Dé-
fenseur: Me Jean Payot, avocat. 15 heures: Af-
faire contre Robert-Emile R., détenu , accusé de
vols avec effraction et escalade en multiple ré-
cidive, rupture de ban, grivèlerie, atteinte à la
propriété, infraction à la loi cantonale sur la po-
lice des établissements publics du 31 octobre
1938 et évasion avec bris de cellule, et contre
Maurice-Victor B., détenu , accusé de complicité
d'évasion. Défenseur pour les deux accusés: Me
AWred Aubert. atvocat.

L'inspection annuelle du bataillon des sapeurs-pompiers
A la Chaux-de-Fonds

Cest par un après-midi de plein été que s'est
déroulé, samedi, le grand exercice annuel du
corps des sapeurs-pompiers.

On n'ignore pas que la mobilsatlon avait dé-
sorganisé, un peu partou t, ces bataillons indis-
pensables à la sécurité de toute cité. Celui de
La Chaux-de-Fonds est formé aujourd'hui d'élé-
ments qui, en cas de mise sur pied, doivent
pour la plupart remplir leurs obligations militai-
res sur place. Quand on connaît les difficultés
qu'ont d'autres villes à maintenir actuellement
un corps de sapeurs-pompiers, on ne peut que
louer l'état-maj or local d'avoir trouvé une solu-
tion heureuse à ce problème de grande impor-
tance.

Aussi est-ce avec un intérêt particulier que la
population chaux-de-fonnière a suivi les diffé-
rents exercices du bataillon, son inspection et
son défilé.

Le nouveau commandant du corps, le maj or
Georges Brandt, avait minutieusement mis sur
pied la tactique des exercices. Il voulut bien
l'expliquer au préalable à ses invités , dans son
bureau de l'hôtel de ville , où l'on notait la pré-
sence de M. le préfet Romang, délégué des au-
torités cantonales, de M. Bernard Wille , direc-
teur des travaux publics, repr ésentant du Con-
seil communal, de M. Auguste Robert, président
du Conseil général. Plusieurs représentants des
corps des sapeurs-pompiers des environs (Le
Locle, Saint-Imier, Les Planchettes) s'étaient
également déplacés pou r assister à l'exercice,
ainsi que le maj or Pillonnel, mis à la retraite à
la fin de 1940, et dont on sait les services qu 'il
a rendus au poste de commandemen t du corps
local.

De 13 h. 30 à 14 h. 50, des exercices eurent
lieu dans le cadre de chaque compagnie, excel-
lente reprise en mains pour la «manoeuvre qui
allait suivre.

L'Inspection du bataillon et du matériel
A 15 heures, le bataillon était prêt pour l'ins-

pection , dans le préau nord du Collège pri-
maire. Le maj or Brandt et ses invités passèrent
en revue les hommes dont il faut bien dire la
tenue impeccable , la propreté , la «bonne façon».
Comme il est loin , le temps où les pompiers
étaient blagués et moqués ! C'est auj ourd'hui
un corps de troupe discipliné et qui fait hon-
neur à son état-maj or. La musique des Armes-
Réunies apportait son concours à cette céré-
monie et agrémentait l'inspection avec la maî-
trise qu 'on lui connaît. Elle devait , plus tard ,
conduire le défilé et il faut la remercier de
sa présence touj ours appréciée.

Après la visite des hommes, ce fut celle du
matériel aligné le long de la rue du Progrès. Si
le camion des premiers secours ne donne pas
entière satisfaction (il va d'ailleurs être ques-
tion de s'en procurer un autre), il est certaine-
ment peu de bataillons de sapeurs qui dispo-
sent d'un matériel aussi complet et en aussi bon
état que ie nôtre.

La grand exercice
Le feu s'est déclaré au numéro 12 de la rue

Jaquet-Droz (où commandant et officiers se
sont ensuite rendus). Les premiers secours sont
alarmés et arrivent sur place en quelques mi-
nutes. Mais, l'intérieur de ce bloc de maisons
étant en bois, le sinistre se propage rapide-
ment, et il faut avoir recours aux diffé-
t entes compagnies qui composent le bataillon.

Très rapidement, tout le monde est prêt et
les secours s'organisent. Il faut agir vite, pro-
téger les immeubles voisins, sauver des lo-
cataires, installer une infirmerie. Les électriciens
ont commencé par couper les lignes électri -
ques , un barrage est établi autour du massif en
flammes pour que les curieux n'entravent pas
le travail des hommes.

Tous ceux qui ont suivi l'exercice lui-même
(le bâtiment du Cercle du Sapin est maintenant
complètement en feu) se sont accordés à re-
marquer le calme et la discipline qui ont pré-
sidé aux travaux de sauvetage et d'extinction.
Pas de cet affolement ni de cette désorganisa-
tion qui furent parfois regrettés. Du bon travail ,
ae la méthode , de l'ordre.

Disons encore que quelques instants avant le
commencement de l'exercice, les officiers ont
fait une démonstration convaincante de la fa-
çon pratique et rapide de dresser une échelle.
Nous possédons ici une troupe d'officiers à la
hauteur de sa tâche et qui fit un travail re-
marquable.

Un magnifique défilé
Le corps des sapeurs n 'avait pas habitué la

population chaux-de-fonniàre à cette allure mar-
itale qui caractérisait seuls, j usqu'ici, les chas-
seurs alpins. Quelle tenue, mes amis! Et quel-
le allure ! Vrai , pour des pompiers, ils en re-
montreraient à bien des troupes d'outre-Sa-
rine...

Rien d'étonnant , dans ce cas, qu 'une double
haie de curieux se soit massée le long de l'ar-
tère nord de la rue Léopold-Robert. Rien d'é-
tonnant non plus, que le défilé soulevât des ap-
plaudissements et des remarques fort élogieu-
ses. Le maj or Brandt avait un petit sourire sa-
tisfait et il y avait bien de quoi .

Pour clore la Journée
Représentants des autorités, commandant , of-

ficiers , invités, se retrouvèrent après le défilé ,
au ler étage du restaurant de la Serre. Il n'y eut
ni banquet ni discours. Mais simplement une col-
lation agrémentée de quelques paroles de bien-
venue et de félicitations méritées.

Le maj or Brand, tout d'abord , remercie ses
hôtes de l'attention Qu'ils portent au Corps des
sapeurs-pompiers. Puis, M. Bernard Wille ap-
porte le salut des autorités communales et dit
son plaisir, en tant que directeur du service de
sûreté contre l'incendie, d'avoir assisté à l'e-
xercice de cet après-midi. Il transmet les féli-
citations de M. le préfet Romang, que d'autres
obligations ont empêhé d'assister à cette clô-
ture de la manifestation. Il salue avec j oie la

présence des officiers retraités qui ont bien vou-
lu être là cet après-midi. Et c'est M. Auguste
Robert , président du Conseil général , qui , pour
finir, remarque combien notre ville peut être
fière d'avoir un corps de sapeurs-pompiers aus-
si bien préparé.

Quant à nous, nous ne pouvons que féliciter
l'état-maj or et les sapeurs, tant pour la tenue,
la discipline que pour la parfaite réussite de
cet exercice annuel. N.
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Lundi 29 septembre
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert 18,00 Communications. 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 récréati f . 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-
tions . 19,40 Disques. 19,55 Pièce radiophonique. 21,00
Emission nationale. 22,00 Informations. 22,10 Disques.

Emissions â l 'étranger: Emetteurs français: 19,40
Béatrice et Bénédict, opéra. Emetteurs allemands:
20,15 Variétés. Naples: 21,-30 Musique de genre.

W refroidissements et rhumatismes 9
se multiplient. Une seule chose à M

B faire : prendre aussitôt
g. de l'Aspirine. M
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L'explosion catastrophique près de Chillon

L'endroit de l'accident vu depuis le lac. La locomotive et plusieurs wagons ont été jetés en dehors
des rails et complètement détruits. En haut , on reconnaît les rails avec les traverses arrachées du tracé.

No de censure IV B. 8784

MF"" Pas de sabotage
BERNE, 29. — Le commandement de l'ar-

mée communique:
Sans préjuger des conclusions de l'enquête

en cours au suj et de l'explosion à Chillon, on
peut maintenant déj à communiquer qu'un acte
de sabotage paraît exclu.
Le public ne peut pas se rendre sur les lieux
LAUSANNE, 29. — Le Service de la sécurité

publique communique :
Pour que les travaux de déblaiement et de re-

mise en état puissent s'effectuer le plus rapide-
ment possible et dans des conditions normales,
il importe que les opérations ne soient pas gê-
nées par les curieux et que les routes donnant
accès à Veytaux soient libres.

L'autorité cantonale de police, d'entente avec
le commandement militaire a pris les mesures né-
cessaires. Le public est invité à ne pas se ren-
dre sur les lieux et à ne pas stationner sur la
chaussée à proximité des barrages de police.
Quant aux usagers de la route, ils doivent se
conformer strictement aux prescriptions sur la
circulation.

Au surplus, les barrages sont établis à distan-
ce telle qu 'une vision des lieux n'est guère pos-
sible.

La circulation sera rétablie dès ce soir
MONTREUX 29. — Les travaux de déblaie-

ment sur la route et sur les voies CFF ont été
activement poussés durant toute la j ournée de
samedi. Deux puissantes locomotives à vapeur
du Qothard ont été requises pour tirer les wa-
gons ; une douzaine de wagons ont été déga-
gés. En vue du rétablissement des voies, ont

été posées des plaques métalliques en forme
de T. Restent encore à dégager sept à huit wa-
gons et la locomotrice.

Grâce à l'activité du département des tra-
vaux publics, de son personnel , la circulation
sur la route 780, entre Veytaux et Villeneuve ,
sera rétablie, à titre privisoiore , dès la fin de
j ournée du lundi 29 septembre.

On retrouve le corps de M. Plancherel
LAUSANNE, 29. — On a retiré samedi ap rès-

midi, à Vey taux , le corp s du chef de train, M.
Fernand Plancherel qui a été transp orté à la
morgue. Le malheureux avait été p ris entre 2
wagons.

L'actualité suisse
— ¦!¦ a—

Nos matières.
Par suite de l'abondance de nos matières, nous

sommes obligés de renvoyer plusieurs compte-
rendus sportifs et locaux à demain.

mPt x *̂fln^^
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(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, ella
n 'en-ragre pas le Journal.)

Cimetière de la ville.
Les personnes et familles qui s'intéressent aux

tombes du massif M, j alons No 22652-24364
(adultes) inhumations faites de 1899 à 1902, sont
invitées à lire attentivement l'annonce insérée
dans le présent numéro.
Maison du Peuple.

Samedi 4 octobre, en soirée, et dimanche 5
octobre en matinée, nous présenterons une sé-
rie d'artistes de grande valeur. Philipp e Soguel ,
le merveilleux chanteur du Casino de Paris, et
Mlle Monique Bert, la partenaire du grand co-
mique Bach, seront les animateurs de ces spec-
tacles. Une troupe complète d'artistes, musi-
ciens, illusionnistes, danseurs, clowns, chan-
teurs et chanteuses feront les délices du public.
Reprise de l'activité d'hiver à la S. E. P. Olym-

pic.
Les halles vont retrouver leur animation et

chacun sera favorable à l'activité nouvelle vers
laquelle s'oriente la S. E. P. Olympic.

En effet, tenant compte du magnifique élan
que prend le sport chez les aînés comme chez
les j eunes, tenant compte également de la pré-
paration que tous ceux qui ont obtenu l'insigne
sporti f suisse désirent améliorer, la S. E. P.
Olympic a réservé à ses membres et amis une
soirée spéciale qui sera consacrée essentielle-
ment à la formation physique des plus de trente
ans. C'est dans ces sentiments entièrement au
service du sport que l'Olympic invite tous les
intéressés à s'inscrire aux halles selon le pro-
gramm e paraissant ce j our dans les colonnes
d'annonces de ce j ournal.
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«unen Coura Coura
Obligations : dutfaept. du29aapt.

31/2 °/o Fédéral 1932-33.. 102.75 102.70 d
30/0 Défense nationale .. 102.75 102.80
40/o Fédéral 1930 105.40 105.50
30/0 C. F. F. 1938 97.15 97.20

Actions :
Banque Fédérale 402 405
Crédit Suisse 535 535
Société Banque Suisse.. 450 462
Union Banques Suisses . 573 d 570 d
Bque Commerciale Bâle 360 370
Electrobank 466 470
Conti Lino 991/2 100 o
Moto r-Colombus 299 304
Saeg «A 75 74
Saeg priv 360 364
Electricité et Traction .. 78 d 78 d
Indelec 382 385
Halo-Suisse priv 1181/2 119
Italo-Suisse ord 17 fet 17 d
Ad.Saurer 895 890
Aluminium 3340 3335

' Bally . 960 d 960
Brown Boveri 289 286"
Aciéries Fischer 1068 1055
Giubiasco Lino 88 d 88 d
Lonza 785 786
Nestlé 890 895
Entreprises Sulzer 1235 1245
Baltimore 24 25
Pennsylvanla 99 101
Hispano A. C. 1045 1040
Hispano D. 197 196 d
Hispano E 197 198
ttalo-Argentina 147 146
Royal Dutch 370 370
Stand. Oil New-Jersey.. 193 d 195 d
Union Carbide — —
General Electric... 156 154
General Motors 220 o 220 o
International Nickel .... 146 148
Kennecott Copper...... 165 165
Montgomery Ward 165 d 165 d
Allumettes B 13 d 13 d

Genèv*
Am. Sec. ord. 27 >/4 d 273/4
Am. Sec. priv. 365 d 365
Aramayo 35'/2 35
Separator 74 73
Caoutchoucs fins 17 fet 16U2
Sipef 4 d 4 d

saie
Schappe Bâle 830 840
Chimique Bâle 6100 6125
Chimique Sandoz 8000 8000 o

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

Bulletin de Bourse

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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PAR
ANTHONY ABBOT

Traduit de Vanglais p ar Pauline Vernay

Je communiquai ces ordres par téléphone à
Flynn, touj ours au belvédère, pendant que
Colt et Dougherty conversaient à voix basse;
leurs voix étaient couvertes par le sifflement
du vent dans la rue obscure. Flynn me fit part
d'une nouvelle si sensationnelle que j e retins
l'inspecteur au bout du fil pendant que j e ra-
contais sa découverte.

Flynn avait trouvé dans la chambre d'Euni-
ce .sous un matelas, une boîte de papier à let-
tres et une petite bouteille d'encre. Le papier
était identique à celui qui avait servi pour la
lettre de menace. Questionnée sur la présence
de ces objets, Eunice avoua avoir acheté en-
cre et papier, mais ne put donner aucune rai-
son acceptable pour les avoir dissimulés sous
le matelas .Elle nia même les avoir placés là.

— Dites à Flynn d'envoyer bouteille et pa-
pier au bureau central et faites-les examiner
par l'expert en empreintes digitales; qu'il lais-
se son rapport sur mon bureau.

Je transmis ces instructions à Flynn en lui
demandant quelles étaient les autres nouvelles.
Ce qu'il me répondit n'avait rien d'encoura-
geaiït. Mrs. Carewe, ayant insisté pour rap-
peler le Dr Balwin, celui-ci lui avait donné un
calmant et elle dormait maintenant paisf.ble-
ment sous la garde de Dorothy Lox et des dé-
tectives qui surveillaient toutes les portes et
les fenêtres de la terrasse. Les policiers de la
brigade criminelle étaient occupés à contrôler
le passé de toutes ' les personnes impliquées dans
l'affaire. Trois hommes de notre service étaient
Dartis en avion à Rochester pour enquêter sur

la vie de Christine Quires. de concert avec la
police locale, tandis qu 'au bureau central une
équipe avait étudié correspondance et j ournal.
Les résultats étaient maigres. Le j ournal de
Lola ne contenait que des banalités, il n 'y
était pas fait mention d'intrigues amoureuses
ni de transactions financières . Un certain nom-
bre de personnalités s'y trouvaient nommées,
mais fortuitement seulement. On les interro-
gerait dans la matinée, sans grand espoir d'ob-
tenir des renseignements intéressants. Le mê-
me manque d'indices se retrouvait dans les let-
tres de Christine et de Lola.

— Autre chose, grommela Flynn au bout du
fil. Dites à M. Colt que j 'ai vérifié la déposition
de l'acteur Everett. Aucune voiture semblable
à la sienne n'a suivi Parkway après minuit. J'ai
pris des renseignement s à toutes les entrées.
Everett a menti !

— Remerciez Flynn , me dit Colt, et avertis-
sez-le que j 'interrogerai Everett de nouveau au-
j ourd'hui. Qu 'il me tienne au courant !

Un j our blafard commençait à filtrer dans le
studio de Colt; nous nous regardions avec éton-
nement. Où allions nous aboutir ? Le fait qu 'Eve-
rett avait menti semblait assez significatif. Mais
Colt ne semblait pas désireux de discuter l'af-
faire. Il tira sa montre et m'apprit que Qavin
avait téléphoné; le portait de Hubert avait été
câblé par téléphoto au delà des mers, j usqu'en
France.

Il était maintenant cinq heures du matin , le
premier j anvier.

— Il est dix heures à Paris, murmura Colt.
Monsieur le directeur de la Sûreté est certaine-
ment à son bureau.

Le service mis à la disposition de la police of-
ficielle par la Bel Téléphone Company est si bien
fait qu'en moins de cinq minutes, Thatcher Colt
et M. Thomas, directeur de la Sûreté, à Paris,
étaient en communication; l'écouteur à l'oreille,
j e prenais des notes.

— Allô...
— Allô...
— Monsieur Thomas ?
— Mais oui. Qui parle ?

— Thatcher Colt.
— Ah ! M. Colt ! Comment allez-vous cher

ami ?
— Très bien, merci, et vous ?
— Moi de même. En quoi puis-j e vous être

utile ?
Je voudrais connaître le passé de deux indi-

vidus, expliqua Colt, et désirerais être informé
de tout ce que vous pourrez obtenir comme ren-
seignements à Paris, ou ailleurs, sur une fem-
me qui a vécu là-bas sous le nom de Lola Ca-
rewe, connue également sous celui de Rosita
Jorga.

— Entendu ,dit M. Thomas qui épela les noms
soigneusement.

— Voulez-vous voir aussi si la police roumai-
ne ne saurait rien d'intéressant sur un individu
que l'on suppose être son père Jorga. qui , exi-
lé politique, vécut également à Londres.

— Je m'en informerai également. Désirez-
vous encore autre chose ?

— Certes oui, répondit Colt qui se mit en de-
voir d'expliquer comment la photographie d'un
j eune homme répondant au prénom de Hubert ,
mais dont le nom de famille était inconnu, ve-
nait d'être transmise à la préfecture de police pa-
risienne par téléphoto.

Le pauvre M. Thomas en perdait la respira-
tion. Ces Américains sont gens tellement im-
patients !

— Vous pouvez me rendre le plus grand ser-
vice en envoyant un de vos agents chez le pho-
tographe Marcel Qrandon , 60, Avenue d'Iéna.
Il lui montrera la téléphoto et j 'espère que Qran-
don pourra l'identifier. D'autre part, il se peut
que vos services connaissent ce j eune homme
et retrouvent un dossier le concernant.

— Nous ferons de notre mieux. M. Colt.
— Je n'attends pas moins de vous, M. Tho-

mas. Merci mille fois !
— C'est tout naturel , M. Colt.
— Au revoir.
— Au revoir.
En raccrochant le récepteur , Colt décrocha un

coup d'oeil malicieux au procureur.
— Nous approchons du résultat avec notre

portrait de Hubert ! dit-il.
— Tout cela est très joli, accorda Dougherty,

mais j e ne vois pas encore quel rapport cela
peut avoir avec l'affaire.

— Nous allons discuter cela ensemble, promit
Colt, mais en attendant , voulez-vous. Tony, ti-
rer M. Vincent Rowland de son paisible som-
meil et lui dire que j e désire lui parler au télé-
phone.

En entendant ces mots. Dougherty parut vive-
ment intéressé.

J'ai été fort surpris. Thatcher, dit-il , que vous
fassiez suivre Rowland. Vous ne pouvez sûre-

ment rien soupçonner de grave concernant ce
vieil original ?

Colt. en rallumant sa pipe, répondit :
— Je regarde peut-être l'êminent M. Rowland

d'un oeil un peu prévenu. La vérité est que j e
l 'observait précisément la nuit dernière, à May-
fair . avant que Lola nous écrivît pour nous mê-
ler à cette singulière affaire. Il ne voulait pas
que Lola envoyât le billet et essayait de la dis-
suader. J'ignore si j e vous ai j amais dit que j 'ai
appris dans ma j eunesse à comprendre la pa-
role d'après le mouvement des lèvres. Je sa-
vais donc parfaitement leur conversation et j e
le vis implorer de ne pas me faire intervenir.
Peut-être craignait-il simplement de voir son
nom mêlé à une affaire de police, et c'est tout
à fait naturel; et, cependant , lorsque nous som-
mes allés près d'eux , il a revendiqué l' initiative
de nous avoir appelés.

— Oui , diable, s'écria Mougherty. voilà qui
est curieux !

— M. Rowland à l'appareil , annonçai-j e.
— Excusez-moi, M. Rowland .. dit Colt avec

courtoisie , j e suis désolé d'interrompre votre
sommeil, mais j e désirerais éclairer certains
points que la police doit connaître. Comment
dites-vous ?... Oh ! il n'y a plus aucun doute
maintenant , il s'agit bien d'un crime. Oui... c'est
très aimable à vous de nous offrir votre aide.
Je désire vous poser deux questions. Lorsque
nous étions ensemble hier soir, dans le «living-
room » de Miss Carewe, vous avez commencé
une phrase qui paraissait assez significative.
Vous avez dit: « Je me souviens d'une particu-
larité bizarre que j e ne devrais peut-être pas
révéler... » Vous souvenez-vous ? Non , vous n'a-
vez pas fini Miss Carewe nous a interrompus.

A l'autre bout du fil , Vincent Rowland tous-
sotait nerveusement.

— Je ne me rappelle plus ce que j e voulais
dire laissez-moi réfléchir.

— Je ne voudrais pas vous faire venir ici
à cette heure insinua Thatcher Colt , mais c'est
tellement important...

— Oh ! j e me souviens maintenant parfaite-
ment ! s'écria Vincent Rowland. Je ne crois pas
que cela vous mènera bien loin , prenez le rensei-
gnement pour ce qu 'il vaut. Voici: j 'avais mis
plus d'une fois Lola en garde conire l'acteur
Guy Everett avec lequel elle était en relations
constantes. En premier lieu , je ne croyais pas
ce garçon absolument sain d'esprit et en second
lieu il fut assez stupide pour prendre l'avis de
Lola en matière de placements; il a perdu ainsi
jusqu'à son dernier dollar. D'autre part , il vou-
lait l'épouser et elle se souciait de lui comme
de l'an quarante! Il était j aloux de tous ses amis,
y compris d'un vieux bonhomme iuoffeusif com-
me moi. Il en voulait à Christine Quire s de mon-

OES IDEES NOUVELLES ! S&
DES POSSIBILITES ILLIMITEES ! j )
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Dénmonsir criions
30 septembre et ler oclobre 1911, de 14 h. I !8 h. et de 20 h. à 22 h.
à l'Hôtel de Paris, h La Chanx-de-Fonds (premier étage)
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i,74o couseuses Modernes S.A. 8.seyon, Neuchâtel

v / Q Pour économiser,
fllQ-fJ^I  ̂ f aites teindre
IIIVQ" et nettoyer

Teinlurerie el !auaoe chimique
A. DESAULES, MONRUZ - NEUCHATEL

La Chaux-de-Fonds : Au Petit Bénéfice, rue Léopold Robert 34
Le Locle: Chapellerie Brunner, Od'Rne 42,
St-Imier: H. Stauffer-Desaules. 10751
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fabriquée à La Chaux-de-Fonds par
La Semeuse

En vente chez votre épicier. 11406
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SEMAINE ANÏiMeOOLIQUE
de La Chaux-de-Fonds, Grande Salle de la Croix-Bleue

Mardi 30 septembre à 20 heures
Présidence de M. le Colonel Divisionnaire Claude DuPasquier

Commandant de la lime Division

L'Alcool aux prises avec l'Armée
Orateur : M. le Colonel A. Etter, de Neuchâtel,

Grand Juge de la lime Division
Union Chorale de La Chaux-de-Fonds (Dir.: M. G.Pantlllon fils , prof.)
Mercredi 1er octobre à 20 heures

Présidence de M. le Dr A. Bolle, Avocat à La Chaux-de-Fonds

L'Alcool aux prises avec la société
(Constatations d'un juge)

Orateur : M. Maurice Veillard , Dr en Droit,
Vice-Président du Tribunal de Lausanne

Trio Raymond Visoni, Professeur
Invitation cordiale à toute la population. Les conférences sont pu-
bliques. Collectes pour les frais. 11773

MOUTARDE 
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Fabrique de machines de précision de moyenne im-
portance cherche pour entrée de suite, un bon

IF IE FUI
ayant déjà quelques années de pratique. — Faire
offres avec curriculum vitœ et prétentions sous chif-
fre P 4671 A à Publlcitas, Bienne. P 467iAii998

mmm
A vendre

A vendre immeubles locatifs et
Industriels bien situés, bien en-
tretenus et de bon rapport Con-
ditions très avantageuses. — Ecri-
re sous chiffre A. V. 11397, au
bureau de l'Impartial, 11397

Pour cause Imprévue, à vendre

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

Office des poursuites de Courtelary

Vente d'immeubles
Mardi 14 octobre 1941, à 14 h. 30, au Restau-

rant du Sapin à La Ferrière, il sera procédé à la vente
aux enchères publiques des immeubles ci-après décrits qui
dépendent de la liquidati on immobilière faite contre l'Hoirie
de feu Siegfried Stauffer , au dit lieu, (tiers-propriétaire : Hans
Pfaffli , boucher à Thoune), savoir :

No 24, lieu dit: «La Ferrière», habitations avec bûcher,
assises, aisance et jardin. La valeur vénale est de Fr. 16.000.— ,
l'estimation cadastrale de Fr. 23.380.— et la contenance de
11 ares 90 cent.

Le cahier des conditions de vente est déposé au Bureau
de l'Office des poursuites de Courtelary où il peut être con-
sulté.

Le Préposé aux poursuites :
P-l-J 11040 L. C H A L L A N C I N .
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LA LECTURE DES FAMILLES

ter Lola contre lui. Il me l'a dit. Il était parti-
culièrement jaloux du Dr Baldwin. Je pensais
simplement qu'il serait bon de surveiller Quy
Everett. voilà tout.

— Et vous ne vous rappeliez pas exactement
ce que vous alliez me dire ? répéta Colt d'un
ton sarcastique.

— Je suis un vieux bonhomme fatigué qui a
grand besoin de sommeil, obj ecta Rowland. Dé-
sirez-vous savoir autre chose, M. Colt ?

II y eut un instant de silence, puis Colt dit
brusquement :

— A propos, M. Rowland, à quel sujet vous
êtes-vous querellé avec Lola avant de sortir
avec elle, hier soir ?

— Querellé ? Querellé ? répéta Vincent Row-
land. Nous n'avons pas eu de querelle. Quel-
ques mots un peu vifs, peut-être, mais tous ceux
qui ont approché Lola Carewe en ont échangé
de semblables avec elle. Elle était... très vive
et de caractère emporté ,M. Colt. Mais nous
ne nous sommes pas disputés... nous sommes
sortis ensemble pour aller en soirée !

— A quel sujet avez-vous eu des mots un peu
vifs ?

— Au sujet de Quy Everett, naturellement !
Je lui dis qu'elle était ridicule de donner des
conseils pour des placements d'argent. Elle
avait des amis dans une société de Bourse et
leur envoyait des clients. Je l'avertis que c'é-
tait là un j eu dangereux. Je crois, d'ailleurs,
que le gouvernement est sur le point de mettre
ses amis à l'ombre... mais je suis sûr que Lola
les croit,., les croyait... parfaitement honnêtes.
Je la prévins que Quy Everett était complète-
ment ruiné et cherchait peut-être à se venger.
Elle me répondit vivement de ne pas me mêler
de ce qui ne me regardait pas... et j 'aurais bien
dû suivre ce conseil !

— A quelle société adressait-elle ses amis
fortunés et désireux de placer leur argent ?

— A la « Rock-Ribbed Securities Corpora-
tion ».

— Merci . M. Rowland. Je vous verrai plus
tard dans la j ournée.

« Tout cela me paraît assez rationnel » remar-
qua Colt, en raccrochant le téléphone.

Dougherty allait parler, mais Colt appelait dé-
j à au bout du fil l'inspecteur Flynn pour lui re-
commander de se renseigner sur la Rock-Rib-
bed Corporation.

Ceci fait , le chef s'assit et, sans mot dire, al-
luma sa pipe Je savais le moment venu d'exa-
miner les éléments d'information.

— Prenez votre bloc, Tony, dit le chef et sté-
nographiez notre discussion.

— Enfin , nous allons voir où nous en som-
mes ! s'écria Dougherty.

Le procureur vida son v©rrc de whisky, passa

la main dans les boucles de ses cheveux roux
et prit un air important.

— Je commence à croire, Thatcher, reprit-il,
que vous semblez ignorer ce qui saute aux yeux
dans cette affaire pour vous inquiéter unique-
ment de subtilités qui n'existent pas. C'est bien
plus simple que vous ne l'imaginez...

Colt sourit aimablement en demandant au pro-
cureur de district de formuler ses conclusions.

— J'ai commencé par vous déclarer ce soir
que Lola Carewe était une voleuse de bij oux,
répondit Dougherty avec un sourire entendu.
Depuis lors, je n'ai pas eu cinq minutes de li-
berté pour motiver mon appréciation. Mais je
suis prêt à le faire maintenant et j e suis certain
que le secret de toute l'affaire est là.

— Très bien, répondit Colt en tirant une bouf-
fée de sa pipe, j 'attends de savoir pourquoi vous
supposez Lola Carewe à la tête d'une bande de
voleurs !

— Vous savez que j'ai l'habitude d'être bref ,
répondit le procureur mais il est nécessaire de
savoir où nous en sommes avant d'aller plus
loin...

— Je vous écoute.
— Lola Carewe vivait sur un grand pied,

n'est-il pas vrai ? Sans avoir aucune source con-
nue de revenus. Je pars de là. Elle fréquentait,
dans les nombreuses boîtes de nuit de New-
York , des gens incontestablement douteux.

Colt leva ses yeux moqueurs au plafond.
— Dans toute ma carrière, fertile en expé-

rience, objecta-t-i l. j e n'ai jamais pu découvrir
ce qui pouvait donner aux gens l'air douteux.
Des mâchoires proéminentes ? Regardez celles
de certains conseillers municipaux. Une élégan-
ce de mauvais ton ? Voyez le maire. Cela vien-
drait-il d'un regard fuyant ? Connaissez-vous
celui du président de la Ligue contre le vice ?
C'est un mot vide de sens croyez-moi, Dou-
gherty. Nous savons tous que des gens d'appa-
rence très respectable ont chaque jo ur maille à
partir avec la police. Quelles autres preuves
possédez-vous ?

— Lola a été vue en compagnie de laveurs
de diamants.

— Cela ne prouve pas qu'elle soit coupable !
— Vous savez, n'est-ce pas que ces individus

se réunissent régulièrement dans un hôtel de
West Seventy Street, tout près de chez vous,
continua Dougherty avec une lueur de reproche
triomphant dans le regard. J'ai été avisé qu 'au
cours de ces dernières années, peu de temps
avant chaque vol de bijoux sensationnel, la vic-
time avait porté publiquement ses joyaux dans
une boîte de nuit fréquentée par Lola Carewe
et que toutes ces personnes connaissaient Lo-
la, l'avait invitée ou avaient été invitées par elle.

Thatcher Colt fumait pensivement.

— C'est assez impressionnant , en effet, dit-il.
Mais avez-vous une preuve directe de la parti-
cipation de Lola à un vol de bijo ux quelconque,
en dehors de ces particularités évidemment sus-
DSCtCS ?

— Pas la moindre ! Et c'est justement pour-
quoi je désirais vous voir intervenir. Je pensais
vous passer le tuyau pour que vous suiviez l'af-
faire. Ai-je eu raison ?

— Absolument, acquiesça Colt en souriant.
Vous avez, bien entendu , établi un dossier pour
cette enciuête ?

— Naturellement, il est à mon bureau.
— Voulez-vous me le faire parvenir dès ce

matin ?
— Avec plaisir.
— Voici une hypothèse intéressante, poursui-

vit Colt , mais qui me paraît insuffisante pour
cadrer avec tous les faits.

— Songez au rubis que Lola portait hier soir,
insista le procureur. Comment s'est-elle procuré
ce splendide j oyau ?

— Voilà j ustement le point faible de votre
théorie, observa Calt. Une pierre semblable est
bien trop remarquable pour qu'on puisse la por-
ter si elle a été volée. Elle serait immédiate-
ment reconnue. J'ai déj à demandé à notre ex-
pert du bureau central de vérifier la provenance
de ce rubis, mais nous découvrirons sans doute
que Lola l'a reçu honnêtement... dans le sens
que l'on accorde aujourd 'hui à ce mot.

— Cela dépend de quelle façon, et à qui le
bij ou a été volé .répliqua Dougherty. Laissez-
moi vous développer ma théorie. Christine Qui-
res vient séj ourner chez Lola Carewe, à New-
York. Vivant dans son intimité , elle découvre
le j eu de Lola, indicatrice d'une bande de voleurs
de bij oux. Mais les canailles s'avisent qu'elle
les a démasqués, elle devient un danger pour
tous, et ils décident de se débarrasser des deux
femmes. Ce qu 'ils font !

Dougherty attendait l'approbation du chef de
la police qui l'avait écouté avec la plus grande
attention en fumant en silence .

— Vous supposez alors , dit enfin Colt. que la
lettre de menace était une mystification ?

— Incontestablement !
— Et la mort du chien et du perroquet ? Un

stratagème préparé à l'avance ?
— Ou plus simplement une coïncidence ré-

pétée.
Colt leva les sourcils d'un air de doute.
— Mais pourquoi cette complication invrai-

semblable de la lettre ? Cela semble si déraison-
nable, si parfaitement inutile !

Dougherty leva le doigt et prit son air le plus
doctoral.

— Thatcher, dit-il lentement, dois-je vous
apprendre que les criminels se conduisent son-

vent de façon invraisemblable et absurbe ? Vous
connaissez l'histoire du crime aussi bien, sinon
mieux que moi !

Colt ne put moins faire que d'approuver le
porcureur , sachant trop bien que le fait de baser
une hypothèse sur l'idée que le criminel, aussi
intelligent soit-il, est une créature sensée, con-
duit généralement à une erreur fatale.

— Nous ne pouvons, néanmoins t ignorer la
mort du chien et du perroquet, ni l'envoi de la
lettre de menace .fit-il. Ces faits dénotent une
réelle cruauté et un genre de superstition par-
ticulier à certains peuples- On a vu des crimes
de ce genre en Roumanie, par exemple.

— Quelles conclusions en tirez-vous ? de-
manda Dougherty après un silence significatif.

— Il est trop tôt encore pour conclure. Mais
la volonté de faire le mal est évidente; non seu-
lement dans le meurtre de deux innocentes créa-
tures, mais dans le billet qui se vantait de la
mort inutile de ces deux créatures et menaçait
Lola. L'assassin voulait que Lola sût que la mort
la guettait et souffrit d'une intolérable angoisse
en l'attendant; une telle méchanceté prend or-
dinairement sa source dans la vengeance qui
est sans doute le mobile du crime. L'assassin
doit être intelligent pour avoir imaginé une fa-
çon de tuer si habile que l'envoi de la lettre de
menace ne le gênait en rien. On sent là une as-
surance mêlée de défi où le plaisir de torturer
la victime est plus grand que la crainte du ris-
que.

— Si vous raisonnez juste que devons-nous
faire ? grommela Dougherty. tout déconcerté.

— Ce que nous faisons en cherchant dans la
vie de Lola un motif de vengeance et dans le
cadavre la véritable cause de sa mort : l'habile
méthode qui a été employée. Ceci fait, nous
nous demanderons qui a eu la possibilité maté-
rielle de perpétrer le crime. C'est pourquoi nous
avons besoin d'un supplément d'information.

— Je suis heureux, remarqua Dougherty. que
vous ayez saisi la seringue du Dr Baldwin. Je
ne serais pas surpris qu 'il ait joué un rôle actif
dans le drame.

— Mais comment pouvez-vous relier Baldwin
à l'affaire en l'envisageant selon votre point
de vue de bijoux volés ?

— Il était son médecin et, à ce titre, avait pu
surprendre des secrets de famille. Elle le tenait
peut-être en sa puissance: rappelez-vous ce
qu 'Eunice James nous a dit.

Colt sonna pour demander de nouveaux whis-
ky et soda.

— Est-ce tout ? interrogea-t-il.
— Oh ! il y a beaucoup de détails à éclaircir.

Nous n'avons pas encore un acte d'accusation
très solide, mais nous pourrons y ar r iver  en
approfondissant le problème.

(A nfv/wJ

Société d'Education Physique
L'OLYMPIC
Réouverture de la saison d'hiver avec travail dans
les halles. 12000
Horaire :
Nouvelle Halle Mardi 2000 - 2200 Femina
Nouvelle Halle Jeudi 2000 - 2200 Actifs (16 à 30 ans)
Grande Halle Mardi 2015 - 2200 Seniors (dès 30 ans)

Grande Halle Mardi 1815 - 2000 Juniors(12àl6ans)

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
DE L'ABEILLE

Boudin renomme
Saucisse IU loie irlst

Le magasin sera ouvert mercredi de 10 à 12 heures
pour la vente du boudin. 11996

Téléphone 2.22.28. R. N Y D E G G E R .

LgB

& A. 0002 Z. 5981

Hôtel du ta! mi
HOtel-dA-VIISa 16

Tous las lundis

TRIPES
Se recommande, Famille Feutz
11695 Tai. 2.40.74

Baux a lover Imp. Courvoisier

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

Bon marché 
Absolument complets
et de bonne qualité . .

Fiancées f
il est de votre intérêt

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

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

qualités superbes.

Chez 10380

WA LTHER
Magasins de la Balance S.A.

Léopold-Robert 48-50
La Chaux-de-FonJs

rSAL0N OE^
COIFFURE:ALEX:
Le salon qui vous offre:
LA PERMANENTE
tous systèmes
à un prix unique
à la portée de toutes
les bourses
garantie 6 mois
Occupe du personnel

; qualifié 10427

ses teintures
' ses mises en plis
< son confort

moderne

SERRE 95
au-dessus

de la Métropole
1 Tél. 2.31.28 j

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

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

S'adresser Bellevue 23,
au ler étage. 11974

Juventuti
tissus
pour

Dames
robes

et
manteaui
demandez - nous notre belle
collection d'échantillons. Vous
examinerez à loisir nos qua-
lités et nos prix. Chaque échan-
tillon porte le nombre de cou-
pons nécessaires. — Magasins

Juventuti
8. Jeanneret
Tél. 2.14.87

Un pneu vélo
se répare chez

Darbellay
16, rue de Monthoux, Ge-
nève. AS 2204 O 11758

Je si acheteur
de monires et mouvements
avec et sans cadrans de 5 %"
à 10 V2" cylindre et ancre
Paiement comptant. — Faire
ollres sous chiffre N. U.
11746 , au bureau de L'Im-
partial. 11746
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¦j Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds 1
H! ¦ GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER gg
H ; samedi 4 octobre, des 20 h. 30 - Dimanche 8 octobre, des 15 h. so
Q Ouverture de la saison des spectacles de MUSIC HALL : f
m ! avec le merveilleux chanteur et lacélèbre partenaire du comique Bach .--

¦| PHILIPPE SOGUEL MONIQUE BERT ¦
H ' - ¦
_& du Casino de Paris vedette de la scène et de l'écran __
^yj 

et une troupe complète de music hall. 'j
i .yfl Location ouverte dès vendredi 3 octobre à 18 heures 30 dans le hall d'entrée de la
nj|| Maison du Peuplp. 11999 m

A weniira
chambre à coucher soignée en noyer (2 lits) avec
literie , 1 canapé club chêne, 1 table ovale 86 sur 70, 1 table de ma-
lade, » table de cuisine recouverte lino iOO sur 70, 1 cuisinière
n gaz • Eskimo • 3 trous, neuve. — S'adresser à M. E. Tolck
rue des Crêtets 65, téléphone 2.21.39. 11933



Fabri que de boîtes or demande un bon
fondeur. — Faire offres à la Société suisse
des Fabricants de montres or, rue
Jaquet Droz 37. ¦ 

12013
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I S vendre Jiii
joli mobilier de magasin soit 3 armoires, buffet
vitré avec rayons verre et fond glace. — S'a-
dresser au < Mercure» rue Léopold Robert
52- 11997

Hepo se en paix.

Madame et Monsieur Emile Dupuis-Grandjean, à Pa-
ris; Madame et Monsieur René Ruau-Grandjean et leur
fils Jean, à Genève ; Mademoiselle Germaine Grandjean ,
à Neuchâtel ; Madame et Monsieur Henri Grandjean et
leurs enfants Serge et Daniel, à Paris ; Madame et Mon-
sieur Marcel Allamargot-Grandjean et leur fils Claude,
à Paris ; Madame et Monsieur Charles Andrié-Grandjean
et leurs enfants Francis et Willy, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Marcel Grandjean-Glrard, à La
Chaux-de-Fonds ; Madame et Monsieur Jules-André
Grandjean-Pierson, à Paris ; Monsieur Maurice Grand-
jean , à La Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles alliées
ont la douleur d'annoncer le décès de leur chère mère,
grand-mère* tante et parente,

Mie veuve JE GRANDJEAN
née PIPY

survenu à Paris, le 19 septembre 1941, dans sa 62me
année.

Paris et La Chaux-de-Fonds, Fritz Courvoisier 38-a,
le 29 septembre 1941.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Dieu est amour.

Madame Vve Wilhelm Kehrer, ses enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds et Boudry ; les enfants, pe-
tits-enfants et arrière-petit-enfant de feu Madame Caro-
line Baumann-Kehrer, à Travers, Moiry et Le Locle ;
les enfants et petits-enfants de feu Madame Lina Des-
souslavy-Kehrer, à La Chaux-de -Fonds et Versoix;
Mademoiselle Emma Stauffer, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Bertha Szpajdel-Stauffer et famille, en Pologne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de leur chère belle-sœur,
tante, grande-tante, arrière-grande-tante, cousine et pa-
rente,

Madame

Albert STAUFFER
née Adeline KEHRER

que Dieu a reprise à Lui, après une pénible maladie
supportée avec résignation, dans sa 74me année, à l'Hô-
pital Cantonal de Genève.

La Chaux-de-Fonds, rue de la Paix 51, le 27 septem-
bre 1941.

L'incinération sans suite, aura lien mardi 30 sep-
tembre, à 14 heures, à La Chaux-de-Fonds.

Culte au Crématoire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 12005

Etat civil du 26 sept. 1941
Naissance

Polo, Francine-Andrée, fille de
Raimondo - Ferdinando - Luigi-Fe-
dele, technicien-horloger et de
Marie-Betty née Benoit, Bernoi-
se.

Mariages civils
Guillaume-Gentil, André-Zélim,

guillocheur, Neuchâtelois et D8n-
fell, Nelly-Bertha, Bernoise. —

ribolet, Léon-Arthur, employé
de laiterie, Bernois et Monnet,
Jeanne-Alodie, Fribourgeoise. —
Seylaz, Paul-André, artiste pein-
tre, Fribourgeois et Neuchâtelois
et Conzelmann.Mathilde-Mariette ,
Neuchâteloise. — Hanf, Octave-
Ferdinand, héliogravenr, Alle-
mand et Jaussi, May-Suzanne,
Bernoise.

Décos
Incinérations. Rauber , Karl-Emil ,

époux de Hélène-Angella née
Othenin-Girard, Argovien et Neu-
châtelois, né le 12 octobre 1877.
— Monnier, Numa-Ulysse, époux
de Sophie-Louisa née Huguenln-
Vlrchaux, Neuchâtelois, né le 28
décembre 1857.

Etat civil du_27 sept. 1941
Naissances

Kaufmann, Francine, fille de
Georges-André, faiseur de ca-
drans et de Madeleine-Yvonne,
née Grezet, Soleuroise. — Guyon,
Marlène-Josée, fille de André,
maître coiffeur et de Berthe-Vio-
lette née Richard , Française.

Promesses de mariage
Peguiron. Arthur, charcutier ,

Vaudois et Eggll, Anna-Magda-
lena, Bernoise.

Schaad , Jean, technicien-horlo-
ger, Schaffhousols et Neuchâte-
lois et Cornu, Ma rguerite, Neu-
châteloise.

Dedx mouchas
d/un coup... \
car avec un coupon de fromage
vous obtenez deux boites lie
«ai grement bon » — fromage
poqr tartines (trois-quarts gcas).
VousJaites durer ainsi les partes
de frohwge et économisez/encore
tes carte^^beurr*^/
En vente chez les bons laitiers.

Se vendent en Suisse romande
sous le nom «Bigrement bon».

SA 476 Lz 11788 

Nos grands
Rideaux:
TRAVERS, jolies rayures, bonnes

qualités, larg. 120 cm.
le m. 4.50 3.50 2.90

UNI , 120 cm., le m 5.90 3.50
JACQUARD, 120 cm,, quai. Prima

jolies dispositions le m. 6.90 5.90
VITRAGES confectionnés en mar-

quisette avec entredeux et
franges
longueur 180 cm., la p. dep. 6.90
longueur 120 cm., la p. dep. &90

COUTIL DE MATELAS
largeur 120 cm, le m. dep. 3.—
largeur 135 cm., le m. dep. 3.25
largeur 150 cm., le m. dep. 3.50

DESCENTES DE LITS pure laine
grand choix depuis 18.—

PLUMES ET DUVETS
Plumes, la livre depuis... 1.25
Duvets, la livre depuis 5.—

Au Gagne - Petit
6, Place du Marché, 6

TéL 2.23.26 11973

On demande
à louer

chambre meublée au soleil. —
Offres sous chiflre A. D.
11749. au bureau de l'Im-
partial. H749

H Cimetière de la Ville
Nous informons les familles et personnes intéressées que le

massif M, situé au Nord-ouest de la chapelle du bas, comprenant
les tombes numérotées de 22652 à 24364, où ont été minimes des
adultes de 1899 à 1902, sera désaffecté le 31 octobre 1941.
Les monuments, arbustes et plantes placés sur ces tombes pourront
être enlevés par les intéressés, après en avoir reçu l'autorisation
de la Direction soussignée. Les demandes à ce sujet devront être
faites par écrit.

La Direction de Police disposera de tous les monuments, ar"
bustes ou plantes qui n'auront pas été enlevés à la date indiquée
plus haut.

Tous renseignements au sujet de ce massif peuvent être de-
mandés à la Police sanitaire, Marché 18. Tél. 2.41.11. 12012

Direclien de Police.

Dame âgée, seule
cherche personne sérieuse, de
50-60 ans. à prétentions modestes,
pour faire ménage. — S'adresser
rue de la Serre 22, au 2me étage,
à gauche. 11883H

Tourneur, revolver, acier,
métal , plaqué. Libre de suite.
— Ecrire sous chiffre N.
33032 X., Publicilas, Ge-
ièwe. as 2211 g 11982

A louer
.« snite au cenlre de la rue
' 'iipold hobert , beaux lo-
caux convenant pour maga-
in , bureaux ou atelier. Chauf-
fe cenlral. Prix avantageux.
- S'adresser au bureau de

' . Impartial . 7040

Appartements
modernes

de 4 ou 5 pièces, quartier
Nord-Ouest

Garages chauffés
1 local chauffe

pour magasin ou atelier
rue de la Serre 85

sont à louer pour date à
convenir. — S'adresser au
Bureau Biéri , Nord 183.

10468

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

Fabrique
d'Horlogerie

de Genève, cherche

mécanicien
qualifié , pour l'entretien
du petit outillage de son
déparlement de mécani-
que. Place stable.—Faire
offres avec âge et pré-
lentions sous chiffre M.
8919 X., Publici-
tas, Genève.

AS 2210 Q 11943

H U
A louer à Colombier, au rez-
de-chaussée, dans maison bien
située, local de 55 m2 avec 2
chambres et laboratoire. Télépho-
ne, eau, gaz et électricité. — S'a-
dresser à M. Jean Rossl-Vogt,
Colombier. 11739

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

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

â loyer
Sonr tout de snite on
poqne à convenir,

rne dn Progrès 133-
135, appartements
modernes de 3 cham-
bres, enisine, cham-
bre de bains installée
central, concierge. —
S'adresser Etude dn
notaire Alphonse
Blanc, rne Léopold
Bobert 69. 10493

H 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. n984

S*n Cheval
A vendre un bon cheval de

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

ttoFfêi
avise sa Adèle clientèle que son
magasin sera ouvert tous les ven-
dredis; une carte suffit pour achat
métaux, chiffons, meubles.

On demande bOcheron bon
coupeur. 12015
Maison TBLLO, Collège 20 a.

ATELIE RS !
bien éclairés et vastes
bureaux

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

Juhui!
Die M^rfter bringt jh^t im-
mer<;mord5-guet"-Str)Mch-
kàVli (dreiviertelfett) hetrn ,
ddnn sie hat entdeckt , daB
sij e fur einen Kàse-Coupqn
gleich zwei Schâchtelchan
erhait.  Dabei kann sie mit
diesern herrlichen B/)t-
aufskkh auch noeb/ die
B u 11 e r>tcjd<erLl-^
In guten Kasegeschâften u.
beim Châs-Bachme, Luzern

Se vendent en Suisse romande
sous le nom «Bigrement bon»
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A louer

Locaux industriels
à des conditions intéressantes et
pour époque à convenir. — S'a-
dresser à la Direction de la
Banque Cantonale. 11399

Chambre
bien meublée est demandée pour
tout de suite par Monsieur. Offres
écrites sous chiffre A. M. 12011,
au bureau de l'Impartial. 12011

Meubles
Débarrassez vos chambres-hau-
tes, on achète tous genres de
meubles, aussi ménage scomplets.
Payement comptant — Adressez-
vous rue de l'Envers 14, au rez-
de-chaussée. 11993
BEHraaSBâKZZSinflBHBaSSÉ^EBBalBIalBaa'B

Je paie fr. 370.—
pour pièces suisses fr. 100.— or,
parfait état, fr. 50.— pour carnet-
cadeau timbres-anniversaire Ville
de Berne. — S'adresser à M. P.
Amez-Droz, Schlâflistr. 8, Ber-
ne. 12001

Faire-part deui! - Impr, Courvoisier

Occasions
à vendre lits complets, matelas
crin animal frs 145.-, buffe ts 1 et
2 portes depuis frs 55.—, grande
table à rallonge frs 85.—, table de
salon frs 32.—, beaux canapés mo-
quette frs 30.—, lits turcs montés
à neuf frs 35.—, berceau émaillé
blanc avec matelas frs 28.—, pe-
tit buffet 120x95 frs 35.—, machine
à coudre sur pieds frs 20.—, po-
tagers à bois sur pieds depuis
1rs 60.—, balance avec poids 15
kgs frs 8.—, échelle de ménage
frs 6.—, manteau pour garçon de
16 ans frs 10.—, souliers No 37
garçon frs 6.—, régulateurs depuis
frs 12.—, grands rideaux la paire
frs 15.—. — S'adresser rue Numa
Droz 17, au ler étage, à gauche.

12006

Occasion
A vendre jolie chambre à cou-

cher tout bois dur, composée d'un
grand Ut de milieu complet lar-
geur 140 avec couvre-lit, armoire
à glace biseautée, 2 portes lavabo
marbre et glace biseautée, un su-
perbe lustre, table, magnifique di-
van moquette laine, 3 chaises,
table à ouvrage, 2 tableaux, phar-
macie, régulateur, une superbe
console, donc 16 articles à l'état
de neuf pour frs 750.— comptant,
curieux s'abstenir s. v. p. — S'a-
dresser rue de l'Envers 14, au rez-
de-chaussée. 12010

Apprenti menuisier 3£?fë
dresser à l'atelier, Bel-Air 14,
Georges Qiuliano, entre 18 et 19
heures. 12008

PÏBU-à-tePne. chambre Indé-
pendante avec chauffage central.
— S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 12014

Phnmhnn A louer chambre meu-
UlldllllJI G. blée, chauffée, éclai-
rée, à personne possédant son
linge. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11993

On demande à acheter cads'r0cn'
un berceau émaillé blanc com-
plet et un lit complet à 2 places.
S'adresser à M. Femand Schwab,
Le Cachot. 12022

Je me couche et Je m'endors
en paix. Car toi seul 0 Etemel!
Tu me donnes la sécurité dans
ma demeure. Ps 4. 9

Le soir étant venu, le Maître
dit : Passons sur l'autre rive.

Marc 4. 35.

Madame et Monsieur Albert Brùgger-Bernard et
leurs enfants , à La Ghaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Albert Calame-Bernard et
leurs enfanls , aux Planchettes;

Madame et Monsieur Gaston Sandoz-Bernard et
leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds;

Les familles Guinand , Piquerez , Vuilleumier ,
Bernard, Baumann , Muller, Maeder. Anderegg,
Monbaron, Chopart , ainsi que les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du départ de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur et cousine,

Madame Due Paul Bernard
née Louise Guinand

qui s'est endormie paisiblement aux Planchettes ,
à l'âge de 7!1 ans, le samedi .7 septembre à 0 h. 45. ;

L'ensevelissement a eu lieu dans la plus stricte f
intimité , le 29 septembre à 1 i heures, au cimetière ï .
de La Ghaux-de-Fonds. I

Domicile mortuaire : rue Léopold Robert
. 112. I

,i La Chaux-de-Fonds et Les Planchetles , fe
m ce 29 septembre 1941. |j
si Le présent avis lient lieu de lettre de faire part. p

J'ai cherché l'Eternel et II m'a
. répondu et II m'a délivrée de

toutes mes souffrances.
Comme je vous ai aimés ici-

bas, je vous aimerai là où je vais.

Monsieur Albert Calame et son petit Ray-
mond, à St- Imier ;

Madame veuve Jeanne Rueff , ses enfants
et petits-enfants, à La Chaux-de Ponds;

Madame et Monsieur Alcide Calame et
leurs enfants à St-Imier et Bâle,

ainsi que toutes les familles parentes et al-
liées, ont l'immense chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de leur
très chère et bien aimée épouse, maman,fille, belle fille, sœur, belle-sœur, tante et
cousine

Madame Simone Calame née Rueff
que Dieu a reprise à leur tendre affection,
dans sa 2?me année, après une longue et
douloureuse maladie, supportée avec cou-
rage et résignation, samedi i^ septembre
1941, à 22 h. 45, à Berne.

St-Imier, le 28 septembre 1941.
L'incinération aura lieu à La Cbanx-de-

Fonds, sans suite, MARDI 30 SEPTEMBRE
1941, à 15 heures.

Départ du domicile mortuaire ST-IMIBR,
RUE DES JONCHÈRES 70, à 14 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part 12002

1 f
| 3 Madame Louis Jeannerat et ses enfants, Denise,
r S Francis, Vérène et Liliane ;
; y Madame et Monsieur René Hayoz-Jeannerat;
W . \  Madame veuve Marie Jeannerat, à Neuchâtel :

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

f i la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
ï y j  de leur cher et regretté époux, père, beau-père, Ris,
gSJj cousin et prirent ,

1 ftsieur Louis Jeaieraî
afl que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa 53me année, y

Bps des suites d'un triste accident.
ËJJ3 La Chaux-de-Fonds, le 29 septembre 1941.

|H R- l P- M
HP L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu mercredi
[V 1 1er octobre, à 11 h. 15. Départ du domicile à U h.
' i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ù
;: i v| mortuaire, rue des Terreaux 4 a. 12020 £
1/ { Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

: ; 3 Dors en paix épouse et mère chérie, îgijj
y S Tes souffrances sont passées. j «
[yA Tu nous quitte, à ta famille en larmes, k-gj
j yy Dieu t'a enlevée. ; ;;̂
L S Toi qui a fait plus que ton devoir >\B.
If ici-bas .va, maintenant te reposer au- ||| » | près du Père, et jouir de la vie éter- gS
n nelle. jjjS

l|j - Monsieur Frilz Rohrbach-Dâmmig et ses entants ; f &
y'j Madame et Monsieur Paul Aellen-Rohrbach et 

^r 'ri leurs enfanls; |||
|B Monsieur et Madame Adolplie Rohrbach-Port- Êaj'{̂ m mann et leurs enfants ; 

^H| Madame et Monsieur Emile StaulTer-Rohrbach yy|
tJI et leurs enfanls ; Mç|
H Monsieur et Madame Gharles Rohrbach-Amslutz |||

ifl et leurs enlants ; |||
=S*S Madame et Monsieur Gottfried Barben-Rohrbach |îï|
tfjj jj et leurs enfants , p§S
ugj ainsi que les familles parentes et alliées ont le yÏ!
J£3 grand chagrin de faire part à leurs amis et connais- i §|
li sances de la perle irréparable qu'ils viennent d'é- y-
m prouver en la personne de leur chère et regrettée "~y
• y épouse, maman , belle-maman, grand-maman, sœur, ry
pi belle-sœur, tante et amie, ' 1

g madame Ida RQHRB &CH i
|| née DÂMMIO ||
fM que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui , lundi, à 'îM
«HJ 5 h. 30, dans sa 80me année, après de grandes \M
j «§ souffrances supportées avec résignation. 

^P~| Valanvron 23, le 29 septembre 1941. ï'M
M L'enterrement, AVEG SUITE, aura lieu mer- !Vj3
Hl oredl 1er octobre, à 13 h. 30. rj |
H Départ du domicile à 12 h. 30. 12021 KÉ
i|| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part m

cartes de condoléances deuil ssyssse "jgss^c

Bios
Pour les leçons de vos
enfants, avant de savoir
s'ils aimeront la musique,
avant d'acheter un piano,
louez-en un. Notre ser-
vice de location, toujours
bien pourvu, vous attend.
Depuis lr. 10 par mois.

I 

Magasin! de musique I
Leop.> Robert 4 el 22 |



REVUE PU JOUR
Résumé de nouvelles

La Chaux-de-Fonds le 29 sep tembre.
— L'exécution de 20 otages à Lille ,sur ordre

des autorités d'occupation , en rep résailles d' un
sabotage f erroviaire, va sans doute p rovoquer
une vive agitatio n en France. Probablement s'a-
gissait-il d'un attentat très grave. Mais la sé-
vérité de la mesure prise, qui laisse loin derrière
elle toutes les p récédentes, est-elle de nature à
ramener l'ordre et à ap aiser la p op ulation? On
en doute. Probablement va-t-on au-devant de
nouveaux actes de terrorisme et de vengeance
qui allongeront à leur tour la liste f unèbre des
exécutions. Mais imag ine-t-on ce que doivent
être les tortures morales endurées p ar les ota -
ges, qui savent que d' un moment à l'autre ils
p euvent être f usillés et qui tremblent chaque
f ois que la p orte de leur cellule s'entr'outre...
alors qu'eux-mêmes sont innocents de tout cri-
me commis !

— Ce n'est p as qu'en Franc e, d'ailleurs , qu'on
enreg istre des sabotages et actes de terrorisme
traduisant ou l'ag itation communiste ou le sou-
lèvement sp ontané des p op ulations. Les derniè-
res nouvelles de Prague démontrent que des ré-
voltes très graves ont dû être étouf f ées  dans
le Protectorat tchèque. La mise en congé de M.
von Neurath et son remp lacement p ar un p ar-
tisan de la manière f orte annoncent là aussi des
temp s qui contrastent singulièrement avec l 'i-
déal af f i rmé  et réaf f i rmé de l 'Europe nouvelle.

— Jusqu'à quel p oint la déf aite d' Ukraine
empêcher a-t-elle les Russes de déf endre le
Caucase ? Pour l'instant on constate que le ma-
réchal Boudj enni se cramp onne à nouveau au
terrain et résiste aux coup s de boutoir du ma-
réchal von Rundstedt. Cep endant , comme le
constatent divers exp erts , il n'est p as exclu que
l'avance allemande mette en péril l'exp loitation
normale du bassin pétrolier voisin de la mer
Casp ienne. Et alors que f erait la Russie p rivée
des 31 millions de tonnes que lui f ournit annuel-
lement le Caucase et dont elle absorbe -— en
temp s de guerre -— deux millions p ar mois ?

— L 'importance de la question semble ne p as
avoir échapp é aux Anglais qui se hâtent, p ar la
Perse, en direction de Bakou. Le général Wa-
vel agira sans doute d'autant p lus énergique-
ment qu'on af f i r m e  à Londres que l'Allemagne ,
elle aussi , commence d 'éprouver de sérieux em-
barras p our son ravitaillement en p étrole.

— A teneur d'une p rop osition f aite p ar M. Mus-
solini, le Conseil des ministres italiens a décidé
d'introduire dès le ler octobre le rationnement
du p ain sur la base suivante : 200 grammes p ar
j our et p ar p ersonne (producteurs exclus) , sup -
p lément de 100 gr. p our les ouvriers et ouvriè-
res de toutes catégories, et autre supp lément de
100 gr. p our les ouvriers de travaux lourds.

-— On signale de très graves ép idémies de ty -
p hoïde dans les régions occup ées de Russie et
une recrudescence dangereuse de la p este bu-
bonique en Mandchouri e.

P. B.

Le chef du puvsrnement de Prague est arrêté
Staline a reçu les déiéguésà la conférence de Moscou
En suisse : un cycliste chaux-de-fonnier se tue a la Chaux d'Abel

La campagne de Russie
Staline reçoit les délégués

anglo-saxons

MOSCOU, 29. — STALINE A REÇU DIMAN-
CHE SOIR LORD BEAVERBROOK ET M.
HARRIMAN. M. MOLOTOV, COMMISSAIRE
DU PEUPLE AUX AFFAIRES ETRANGERES
ET M. LITVINOV, MEMBRE DE LA COM-
MISSION RUSSE A LA CONFERENCE DE
MOSCOU, ONT ASSISTE A LA RENCONTRE.

Outre la visite à M. Staline, lord Beaver-
brook et M. Harriman ont assisté à des récep-
tions à leurs ambassades respectives. M. Harri-
man a déclaré qu'il était souhaitable que la con-
férence commence tout de suite ses travaux,
lesquels dureront une semain environ. Il a ajou-
té que le temps presse et qu'il faut agir rapide-
ment.

Des avions américains, a-t-il encore dit, et du
pétrole spécial destiné à l'aviation russe sont
déjà arrivés en U. R. S. S.

La flotte russe sous le feu
des canons allemands

BERLIN , 29. — D. N. B. — Le haut comman-
demen t de l'armée allemande communique:

Dans les combats pour l'encerclement de Le-
ningrad , les batteries lourdes de l'armée alle-
mande ont pris efficacement sous leur feu des
navires de guerre soviétiques dans le port de
Kronstdat et au sud de ce port , dans la région
côtière. Le feu a été communiqué à un croi-
seur. La Luftwaffe a attaqué des transports fer-
roviaire s et des installat ions ferroviaires dans
les régions de Charkov, de Moscou et dams les
Parages des sources de la Volga.
L'ACTIVITE DES TROUPES ITALIENNES
BERLIN, 29. — DNB — Le 26 septembre, les

troupes italiennes ont remporté des succès sur
un cours d'eau dans le secteur sud du front rus-
se. Tout en vainquant la résistance russe, elles
ont chassé l'adversaire de l'autre côté du cours
d'eau, puis ont formé des têtes de pont ; ainsi,
leis troupes italiennes ont la voie libre pour
d'autres attaques.
Encore des parachutistes russes

en Bulgarie
SOFIA, 29. — Stefani — D'autres parachutis-

tes soviétiques ont été lancés siur territoîre
bulgare, dans la région de Sliven, par un avion
russe. Neuf parachutistes ont réussi à s'enfuir
et sont actuellement recherchés par les troupes
locales, en collaboration avec la population. Les
parachutistes sont pourvus d'armes et de mu-
nitions.

Rupture entre Berlin et Téhéran
BERLIN, 29. — D. N. B. — A la suite de l'at-

titude du gouvernement iranien à l 'égard de la
colonie allemande en Iran , attitude consécutive
à l'arrivée de troupes anglaisés et russes, le
gouvernement du Reich a j ug é nécessaire d'or-
donner aux membres de la légation allemande
en Iran et aux autorités iraniennes en All ema-
gne et dans les territoires occup és , de quitter
ceux-ci dans un délai de dix j ours.

Les trésors des souverains de l'Iran
STOCKHOLM, 29. — Telepress . — Le cor-

respondan t à Washington du «Swenska Dagbla-
det» affirme que le trésor des souverains de
l'Iran représente un ; valeur de 25 millions de
livres sterling. Ce trésor sera prochainement
embarqu é sur un navire américain , au port de
Bendar Shapour. D'après le même correspon-
dant , la fortune personnelle du shah , qui s'élè-
ve à 6 millions de livres environ, et qui était
déposée à la Banque d'Angleterre , a été saisie
par les autorités britanniques.

La guerre en Ethiopie

La garnison d llolcîtefit a dfi
se rendre

ROME, 29. — Stefani. — Communiqué du Q.
0. Q. italien :

En Afrique orientale, la vaillante garnison de
Uolchefit assiégée depuis le 15 avril dernier
et ayant épuisé depuis quelques Jours toutes
ses ressources en vivres a reçu l'ordre de ces-
ser la résistance à partir du 26 septembre. La
garnison, pour terminer ses brillantes actions
offensives et défensives déployées précédem-
ment a effectué une dernière sortie audacieuse
au cours de laquelle elle a affronté des forces
ennemies numériquement supérieures, les a mi-
ses en fuite et leur a infligé des pertes considé-
rables.

Dans les autres secteurs de la région de Gon-
dar , des tentatives d'attaques ennemies ont été
déjouées par notre réaction efficace.

PI. von Neurath en congé
PRAGUE, 29. - Ag. - Le D. N. B. commu-

nique ce qui suit:
«Le protecteur du Reich pour la Bohême et

ia Moravie, M. von Neurath, ministre du Reich,
s'est vu dans l'obligation de demander au
chancelier Hitler un long congé pour rétablir sa
santé. Considérant que la période de guerre ac-
tuelle demande toutes ses forces au protecteur
du Reich , M. von Neurath, ministre du Reich, a
demandé au chancelier en même temps de le
décharger provisoirement des affaires de pro-
tecteur du Reich jusqu'au rétablissement de sa
santé et de désigner un remplaçant pour cette
période.

Le chancelier , dans ces conditions, a fait droit
a la demande du protecteur du Reich et a char-
gé pour la période de maladie de M. von Neu-
rath . M. Heydrich, chef supérieur des groupes
S. S., de l'exécution des affaires du protec-
teur du Reich pour la Bohême et la Moravie.

Des troubles en Bohême et en Moravie
Le président du gouvernement

du protectorat a été arrêté
PRAGUE, 29. — D. N. B. — Par suite de la

maladie du ministre du Reich, baron von Neu-
rath, p rotecteur du Reich p our la Bohême et la
Moravie , le chef des S. S., M. Haedrich . a été
chargé de la direction des af f airés .  Il est entré
en service dimanche au château de Prague.

Le vice-protectsur du Reich , accompagné de
son adj oint , M. H. Frank , chef de groupe des
S. S., secrétaire d'Etat, s'est rendu dimanche
au bourg pour faire une visite officielle au Dr
Emile Hacha , président de la République. Cette
visite a eu lieu à midi.

A cette occasion, le vice-protecteur du Reich
a renseigné le chef de l'Etat sur les incidents
qui ont nécessité l'application de l'état d' sxcep-
tion civil pour les districts de Prague, Brunn ,
Maehrisch-Ostrau , Kladno , Kœnigsgraetz et 01-
muetz.

Il a déclaré que, ces derniers j ours, des élé-
ments irresponsables, à la solde de l'ennemi de
l'Europe, avaient commis un certain nombre
d'actes isolés hostiles au Reich et, par une pro-
p agande appropriée, ont tenté d'opp oser la p o-
p ulation du p rotectorat aux intérêts du Reich.
On espère que cette p op ulation qui, dans sa
grande partie, reconnaît comme une réalité le
sort qui lie les peuple s europ éens à l'Allemagne,
ne se laissera pas p rovoquer, en aucun cas, par
les ennemis du Reich. L'app ui des autorités est
garanti à tout individu ami de l'ordre.

Le vice-p rotecteur du Reich a p orté à la
connaissance de l'Etat que le p résident du gou-
vernement du pro tectorat, M. Elias, avait été
arrêté pour p réparation d'un crime de haute
trahison et qu'il sera jugé par le tribunal du
p eup le. Le rep résentant du protecteur du Reich
a déclaré an chef de l'Etat qu'il reconnaissait
sa loyauté dep uis l'institution du p rotectorat.

A 14 h. 30, M. Hacha a envoyé au vice-pro-
tecteur du Reich une déclaration écrite dans
laquelle il lui fait part , en même temps qu'au
nom des membres du gouvernement du protec-
torat , de sa disposition à collaborer aux tâches
envisagées et le prie de soutenir le gouverne-
ment du protectorat dans son travail.

Dans un raid audacieux
Des Canadiens débarquent

sur la côte française
et font prisonniers 28 officiers allemands

LONDRES, 29. — Le « Daily Mail » publie
dans son édition de samedi l'information sui-
vante:

Des soldats canadiens ont effectué une atta-
que par surprise sur la côte française de la
Manche. Ils ont traversé la Manche en petits
bateaux et ont débarqué silencieusement. Les
garde-côtes allemands ont été supris par les
Canadiens qui ont ensuite environné les villas
habitées par les officiers allemands. Vingt-huit
ofliciers allemands dormant dans leurs lits,
ont été arrêtés par les Canadiens.

A part cela, une grande quantité de docu-
ments intéressant concernant les forces alle-
mandes sur les côtes françaises sont tombés
dans les mains des soldats canadiens.

Après cette brillante opération, les Canadiens
sont rentrés dans un port anglais, emmenant
avec eux les 28 officiers allemands.

De nouvelles exécutions à Paris
PARIS, 29. — Qfi. — Le général vont Stuelp -

nagel , chef de l'administration militaire en Fran-
ce, a p ublié l'avis suivant : Eugène Devigne et
Mohammed Mohali ont été condamnés à mort
le 26 sep tembre pour détention d'armes prohi-
bées. Ils ont été f usillés samedi.

En Suisse
La route de Veytaux-Villeneuve réouverte
BERNE, 29. — ag. — Ce matin a été réou-verte à la circulation la route cantonale 780 en-tre Veytaux et Villeneuve.

Le passage des avions anglais
BERNE , 29. — ag. — L 'êtat-maior de l'armée

communique: Dans la nuit du 28 au 29 sep tem-
bre 1941, le territoire suisse à l'est de Bâle et
du Saint-Gothard a été survolé par un certain
nombre d'avions anglais.

Il s'agissait d'appareils de bombardement
qui se dirigeaient sur le nord de l'Italie . Le re-tour s'ef f ectua également p ar le même itinérai-
re. En plusieurs endroits l'alerte aux avions aété donnée et la DCA est entrée en action avec
vigueur. 

LE COMMERCE HUNGARO-SUISSE
BERNE , 29. — ag. — Les accords économi-

ques avec la Hongrie, dont la durée de validité
était fixée au 30 septembre , ont été prolongés de
un mois.

UN CYCLISTE S'ASSOMME SUR LA ROUTE
DE LA CHAUX-D'ABEL

JhcSafj :̂

Hier soir, M. Louis Jeannerat, âgé de 52 ans,
qui avait participé à la course annuelle du Vé-
lo-Club La Chaux-de-Fonds, a f ait une chute
de vélo sur la route de la Chaux-d'Abel. f l  don-
na violemment de ia tête sur la chaussée et
resta inanimé.

Le Dr Mathez se rendit immédiatement sur
p lace pour soigner l'accidenté. Il constata que
celui-ci souf f rai t  d'une f racture ouverte du
crâne et le f it  rap idement conduire à l'hôpital
p ar les soins de l'ambulance de la p olice.

Le malheureux est décédé dans le courant de
la soirée. Il était p ère de cinq enf ants , dont le
dernier n'a que six ans.

Nous p résentons nos condoléances émues à
la f amille si douloureusement atteinte p ar ae
tragique accident.

Les relations franco
allemandes

entreraient dans une nouvelle phase. — Décla-
ration de M. Benoît-Méchin

VICHY, 29. — M. Benoît-Méchin , secrétaire
d'Etat à la vice-présidence du Conseil , recevant
la presse étrangère, a dit que son voy age actuel
à Vichy revêt en ce sens une p lus p lus grande
imp ortance que ses voy ages hebdomadaires ha-
bituels et qu'avant son dép art il avait vu l'am-
bassadeur allemand M. Abetz, qui venait direc-
tement du grand quartier général allemand en
Russie. M. Benoît-Méchin souligne la nécessité
p our la France de collaborer à la création d'un
nouveau statut en Europ e. Nous entrons main-
tenant dans une p ériode constmetive. Nous
avons tous besoin de la p aix et, si la guerre con-
tinuait, nous ne swons p as où nous irions.

M. Benoît-Méchin , considérant la charte de
l'Atlantique , dit qu'elle est dépassée par les évé-

nements et qu'îlle exige des modifications pro-
fondes. Elle ne peut pas constituer une base de
paix dans les conditions actuelles.

Â rExflôriewt
L'agitation en fronce

20 COMMUNISTES FUSILLES A LILLE

VICHY, 29. — A. T. S. — On apprend de
source bien informée que, sur l'ordre du géné-
ral von Falkenhause , commandant militaire de
Bruxelles, 20 communistes ont été fusillés à
Lille pour sabotage des installations ferroviai-
res et activité anti-allemande.

A la sujte d'attentats contre des trains
PARIS, 29. — A. T. S. — Le poste de com-

mandement allemand a fai t publier l'avis sui-
vant:

Des quantités considérables d'explosifs au-
raient été volés par des bandits armés, certaine-
ment communistes, dans un dépôt , au cours de
la nuit du 22 au 23 septembre. Faisant suite
à ce vol, et non loin de la localité où il a été
commis, des attentats, au moyen d'explosifs,
ont été perpétrés contre des trains de trans-
ports militaires, ainsi que des trains français,
tlan la nuit du 24 au 25 septembre. 20 militants
communistes, particulièrement actifs , ont été
fusillés à titre do représailles.

Condamnations à Paris
VICHY, 29. — A. T. S. — La Cour spéciale

de Paris a condamné neuf personnes pour pro-
pagande communiste, à des peines allan t de 18
mois de prison à 10 ans de travaux forcés.

Dj ibouti a-t-il t\t attaqué ?
La radio s'est tue depuis mecrredl

/Té lép hone p articulier d'United Press)
VICHY , 29. — La station radiop honique de¦ Dj ibouti ne s'est p lus f ai t  entendre dep uis mer-

credi dernier, c'est-à-dire depuis le moment où
elle a annoncé que des navires de guerre bri-
tanniques avaient p énétré dans les eaux terri-
toriales f rançaises entre Dj ibouti et Obock et
capturé quelques t navires f rançais.

On annonçait d'autre p art en même temps que
les Britanniques avaient attaqué sur pl usieurs
p oints de la f rontière du sud.

Les milieux f rançais de Vichy ne pen sent p asqu'une invasion britannique soit en cours ac-tuellement. On f ait toutef ois remarquer qu'à Dj i-
bouti la garnison ne comprend que 1500 hommes
de troupes f rançaises sous le commandement dugénéral Tauf f er t ,  __

—** âm m am âa^—

Dernière heure

Neuchâtel. — La Société suisse de chronométrie
tient ses assises.

La Société suisse de ohronométrie a tenu sa-
medi, à Neuchâtel , son assemblée générale an-
nuelle, sous la présidence de M. Pierre DuBois.

Au cours de cette réunion , qui groupait plus
de 200 représentants des milieux industriels , dç
l'horlogerie et des organisations professionnel-
les, diverses communications touchant la chro-
nométrie ont été présentées.

Dans l'après-midi , les congressistes se ren-
dirent à Cortaillod pour assister à diverses
expériences, effectuées dans le laboratoire à
très haute tension de la Fabrique de câbles.

Chronique neuchâteloise

L'Association de la presse neuchâteloise s'est
réunie en assemblée générale samedi après-mi-
di, à Auvernier, sous la présidence de M. Fran-
cis Gaudard.

Après avoir accepté six nouveaux membres
actifs, les j ournalistes neuchâtelois, désireux de
se regrouper dans le cadre de leur profession
ont adopté ai nouveaux statuts qui donnent à
leur association un caractère essentiellement
professionnel.

Le comité qui a été élu comprend des repré-
sentants de toutes les régions du canton. Il est
composé de M. Francis Gaudard («Feuille d'A-
vis de Neuchêtel »), président ; M. Pierre Court
(«L'Express» , Neuchâtel), secrétaire-caissier ;
M. Paul Bourquin («L'Impartial» , La Chaux-de-
Fonds) ; M. Gaston Rub (1-a «Courrier du Val-
de-Travers», Fleurier), et M. Rochat-Cenise (la
«Feuille d'Avis des Montagnes», Le Locle).

L'association, souhaitant rendre hommage à
ses membres fondateurs a nommé cinq membres
honoraires en la personne de MM. Charles Wu-
thier, Henri Wolfrath , F.-L. Schulé. Georges
Stud,er-Jeanrenaud et Sam. Robert.

La nature des débats autant que l'atmos-
phère dans laquelle ils se sont déroulés ont fait
d,e cette asemblée une des plus importantes que
l'Association de la presse neuchâteloise ait
eues.

Aj outons que les j ournalistes ont été fort
aimablement reçus, en fin de j ournée, au chS-
teau d'Auvernier, dans la propriété de la fa-
mille de Montmollin.

Une importante assemblée de
la presse neuchâteloise


