
rour les pilotes d'avions abattus en mer , les
Allemand., ont disposé dans la Manche et la Met
du Nord des bouées de sauvetage pourvues d'un
matériel de secours complet et d'un poste émet-
teur de radio. Des hydravions accourent aus
S. O. S. émis de cette cabine flottante et procè-
dent au sauvetage comme le montre notre photo.

Sauvetage en mer

Une grande ..première " l'ascension Directe de la paroi ouest du grand Schreckhorn

Ce remarquable exploit vient d'être réalisé par
If Dr E. Hopf (de Berne et Bienne) et le guide
ét skieur Hans Schltiûcgger , de Wengen.

A gauche : Le Dr E. Hopf , pendant le dernier
rappel de corde.

Au centre : La paroi ouest du grand Schreck- i

l'on] avec les tracés ancienne piste suivie
.iar le Dr Hug; nouvelle piste suivie oar les
¦-inqueurs actuels.

A droite : Le guid.  Hans Schlunegger nhoto-
iràp hié par le Dr E. Hopf pendant cette mémo-
rable ascension.

I.e président de la République turque , M. Ismet
Inonu , s'entretient avec le chef de l' état-major ,
gûiéral Cakmak , lors des manoeuvres de l' armée

turque.

La Turquie veille 1

SupersfSfion eti fiançailles
Un journal anglais décrit une curieuse coutu -

me encore observée par les fiancés dans cer-
tains villages d'Angleterre. Les fiancés, la nuit
tombée, s'engagent dans le jardin potager de
la maison de leurs parent , suivis de tout un
cortège. Ils se tiennent par la main et, de la
main libre , ils cherchent à toucher le sol. Lors-
que l'un d'eux met la main sur un chou , le cor-
tège s'arrête. On arrache le chou . Si la racine
est nette, sans terre adhérente , c'est un mau-
vais signe, le couple sera pauvre. Si au con-
traire, une masse considérable de terre adhère
à la racine, les promis peuvent  compter sur une
grande fortune.

Si la racine est droite , le marié sera fidèle ;
tordue , il la trahira.

Dans certaines régions , on mord la racine du
chou. Douce ,, elle signifie bonheur : amère, elle
annonce de graves soucis pour la première an-
née de mariage. • . ¦

v^sseilto tie tieuil
Un ministre anglais , choqué par les dimen-

sions excessives des filets noirs encadrant les
faire-part funèbres , proposait jadis . . de leur
substituer un timbre où l' apparat du deuil se
ferait plus discret.

Un industriel américain a, par contre , imaginé
il y a vingt ans , une accentuation de cet apparat
et inventé la vaisselle de deuil.

C'est avec du charbon de Pensylvanie qu'il
la fabriquait.

La vaisselle de deuil rencontra tout de suite,
aux Etats-Unis , de nombreux amateurs, veu-
ves inconsolables , financiers ruinés , neuras-
théniques, sans compter les personnes simple-
ment excentriques. / .

Cette poterie était d'ailleurs livrée à des
prix extraordinaire s de bon marché .

L'industriel fit fortune , dut agrandir son usine
et créer fies succursales !

Le tourisme 1941 sera-t-il la revanche du
passé ?...

Sur la route ce ne sont plus que breaks et vélos,
chars-à-banc ou tandems.

Dans les sentiers, les pâturages , le piéton à ruck-
sack domine !

Et ie crois que jamais Jura et Montagnes neu-
châteloises ne furent plus beaux que durant les
semaines d'automne que nous venons de vivre ; ja-
mais on ne goûta davantage le charme des prome-
nades sous les sapins ; jamais la fumée des «tor-
vées » ne s'éleva dans l' air plus saunent. Le spir
à l'heure du crépuscule, beaucoup s'attardaient sur
les routes des Franches-Montagnes , ne pouvant
se résoudre à quitter le coin de pâturage où le pi-
que-nique simple, mais animé et cordial, s'était
déroulé. II semblait qu 'avant de rentrer en ville
on cueillait dans la mélancolie du soir, le dernier
bouquet de santé et d'impressions allègres...

Heureusement l'automne commence, et l'on
peut espéreT que plusieurs beaux dimanches en-
core feront la transition avec l'hiver qui s'annonce
rude, si l'on en croit les cigognes, la sorbe et la
hauteur des tiges de gentianes ! Montagne privilé-
giée et toute dorée de soleil tandis que le
Bas se recueille dans un broui llard morne... et tout
juste bon à gonfler le raisin !

Quant au tourisme d'hiver , un communiqué de
l'Office suisse le qualifiait hier :

«La saison de ski aura cette année la même
tranquillité que l'été aui vient de finir. U n 'y man-
quera rien, parce que nous en aurons banni toute
j oie trop bruyante et toute ostentation d'un luxe
désormais déplacé. ' La dureté des temps nous im-
pose un hiver plus simple et personne ne s'en plain-
dra. Moins élégant mais plus sportif , moins fri-
vole mais plus rude et proche des cimes, un de
ces hivers lumineux où notre jeunesse puisse se
tremper les nerfs et le coeur. Voilà ce qu 'il faut
à la Suisse.»

Ainsi nous n'aurons jamais vécu plus proches
de la nature, qui repose et qui détend, qui verse
dans les coeurs sa paix et dans les muscles la
force solide qu 'il faut pour vivre et pour lutter.

Et peut-être n 'appliquerons-nous j amais avec
plus de profit le mot d ordre que lançait l'autre
soif dans un train bondé, un farceur , qui ne perd
jamais le nord : « Messieurs, disait-il, en voyant
monter quelques voyageurs qui allaien t sûrement
lui écraser les orteils, — Messieurs, l'heure est ve-
nue de rentrer en soi-même... »

Le Pire Piquero ?.

Sf ®t?(Syf ^
<0 à'wim

¦ " ¦ ¦—— —m^.[

Après une préparation d'artillerie, les pionniers mettent à l'eau leurs sacs flotteurs chargés de mu-nitions et ser  vont ravitailler les trou pes qui combattent d- l' autre côté.

A tiro-v-ey-g le Dniepr

— Dans la mer des Sargasses on a trouvé
des poissons possédant de petites pattes qui
leur permettest de se cramponner aux algues.

— Dans l'île Kauai , appartenant au groupe
des îles Hawaï, il tombe 12 m. de pluie par an.

Secrets et bizarreries du monde

Revue de la semaine
L'anniversaire du pacte tripartite et le Japon. — Accentuations, à Vichy,

de la reprise de l'effort de collaboration franco-allemande.
La loi ou acte de neutralité américaine et la

tactique des isolationnistes.

Genève , le 29 septembre.
Le premier anniversaire de la signature du

p acte trip artite Axe-Jap on a été commémoré à
Tokio par l'amiral Toy oda . ministre des allai-
res étrangères, en des termes assez siby llins ,
du moins en app arence : «La réalisation de l 'i-
déal élevé exprimé par le Pacte. — a-t-il dit —
suppose la conf iance mutuelle et la p atience en-
ire les trois puissances.» A quel idéal l 'homme
d'Etat nippon a-t-il f ait allusion? Voilà la pre-
mière question qui se pose.

Le pa cte f u t  conclu dans un double dessein :
il s'agissait, d'une par t, d'aff irmer la solidarité
germano-italo-nipp one clans le conf lit qui dres-
sait les deux dictatures occidentales contre la
démocratie britannique tendant à devenir f onc-
tion de Vanglo-saxonnisme mondial; d'autre p art
de f aire connaître , dans les lignes constructives
essentielles, la f uture structure de l 'Ancien-
Monde sous les directives des trois contractants,
qui réservaient à la Russie une p art d 'iniluence
si elle entrait dans le système.

Quant au premier point , l'«idêah auquel f ait
allusion l'amiral Toy oda se conf ondait avec l'in-
térêt immédiat de l'Axe . On se p rop osait, il est
vrai, de prévenir l'universalisation de la guerre
qui résul terait Sun nouveau conf lit , celui du
Pacif ique, mais, en même temp s , on exerçait
vis-a-vis des Etais-Unis d'Amérique une sorte
d'intimidation qui devait , — du moins était-ce
le calcul —, les rendre attentif s à ne pa s am-
p lif ier leur aide à l 'Empi re britannique, ll était
donc spécif ié que l'Axe et le Jap on f aisaient cau-
se commune sinon dans le f a i t, du moins dans
le principe, et que l'on p asserait au f ait  si une
nouvelle puissance se dressait contre l'un ou
l'autre des contractants. On ne saurait nier que
cette clause du pacte n'eût considérablement
réagi sur la p robabilité de l'entrée en guerre
déclarée des Etats-Unis. Mais elle n'empêcha
rien quant à l'accélération continue de l'aide
américaine à l'Empire britannique. Et l'on sait
où en sont aujourd ' hui les choses à cet égard.

Ainsi lorsque l'amiral Toy oda a p arlé de la
réalisation d'un idéal , cet idéal p araît comp or-
ter, en tout premier lieu , ce qu 'a sauvegardé le
p acte du point de vue universel: le maintien de
la paix entre le Jap on et les Etats-Unis dont les
relations, ap rès avoij -  été extrêmement p récai-
res, semblent être entrées depuis quelques se-
maines, dans une période d'évolution f avorable.

L 'idéal « tripartite » a une autre f ace: il pré-
voit l'avenir des trois continents: Europ e, Af ri-
que et Asie. Ici tout développement ou commen-
taire sont inutiles. Cet avenir dont, de par t et
d'autre, les belligérants disposent , sera ce que
la f ortune des armes permettra au parti vain-
queur de l'êdicter, et encore dans la mesure où
il aura bénéf icié d' adhésions suff isamment nom-
breuses à ses conceptions , et librement consen-
ties, ll serait vain de se laisser aller ici aux an-
ticipations.

Essayons maintenant de dégager la signif ica-
tion de cette « conf iance mutuelle » et de cette
« p atience » que l'amiral Toyoda f ormule com-
me les imp ératif s conditionnels de la réalisation
de l'Idéal exprimé par le Pacte.

Evidemment, de telles exp ressions ne sau-
raient rép ondre qu'à des p réoccupations cau-
sées par des vues plus ou moins divergentes en-
tre les p artenaires européens et l'associé asiati-

que. Ces divergences de vues semblent s être
marquées depui s que la résistance de l'U .R. S.
S. à l'attaque allemande s'af f i rma op iniâtre et
que l'alliance anglo-russe .qui p araissait devoir
être surtout nominale, s'est traduite en un f ai t
p atent : la j onction des f orces britanniques et
soviétiques à travers l 'Iran. On à paru, dès lors ,
à Tokio, devenir très circonspect. Personne ne
sait si le développement de là camp agne de
Russie y a été estimé compromis , dans une cer-
taine mesure, p our les armes allemandes, mais
chacun se sent assuré que les mesures radica-
les décrétées par le président Roosevelt, en vue
d'empêcher VAxe de gagner la bataille de l'At-
lantique, ont p ersuadé le Jap on qu'il serait sans
doute imp ossible de se tenir encore longtemps à
la f iction de la non-belligérance américaine.
Sans doute perpl exe quant aux incidences qu'est
susceptible d'avoir la campagne de Russie sur
la situation générale , il s'est surtout p réoccup é
de ne pas se trouver jeté lui-même à l 'aventure.
Une chose est en tou t cas certaine , et c'est qu'il
y a eu entre Tokio et Washington , une certaine
détente, et que cette détente ressortissait à des
raisons de prudence qui n'ont pas été sans pa-
aître comme une marque de circonspection de
Tokio vis-à-vis de l'Axe.

(Voir snite en 2mc f euille.) Tony ROCHE.
¦ ______________ <i. m'irii ii-M .—

PRIX D'ABONNEME NT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. SO. -
Six mois ***?•-
Trois moi» • • • . * . • * « •  ¦ 5.—
Un molj • *•'«•

Pour l'Etranger:
Un an . . Pr. 45.— Six mois Fr. '14.—
Trois moi» • fï. 'SS Un mois • 4.50
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner a nos bureaux. Téléphone 1 13 95

Compte de chèques postaux I V-B 3ÏS
La Cbaux-de-Fonds

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

(minimum 25 mm.
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois lî ct le iwn
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger IS ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et lé mm

/*J£?\ Régie extra-régionale Annonces
I A j ,f .  ) Suisses SA, Lausanne et suceur-
VJV/ taies dans toute la Suisse.

Plusieurs batteries ont fai t halte sur la place
du marché d'un gros village, et immédiatemen t
il s'est formé autour d'elles un attroupement de
gamins s'intéressant plus particulièrement aux
canons. De l'Ecole supérieure sortent deux j eu-
nes filles, presque déjà des demoiselles, qui ,
apercevant de loin tout ce monde, s'approchent
à leur tour et l'une d'elles s'écrie:

— Oh! des canons , c'est plutôt pour les gar-
çons, viens donc, oe n'est rien pour nous.

Un j eune et beau canonnier , ayant entendu ce
la et désirant retenir les deux belles, lui repli
que:

— Vous avez parfaitement raison , Mademoi
sellte, les canons sont plutôt pour les garçons
mais les canonniers sont pour les filles.

A chacun ce quî lui revient



Dn-fiinin cherche h acheter man-
ne I Ulj lc teau et habits homme,
taille 48, d'occasion, mais en bon
état. — Offres sous chiffre N. B.
11991 au bureau cle L'Impartial.

11891

On demande à acheter JÎZ
un berceau émailié blanc com-
plet et un lit complet à 2 places.
S'aciresser à M. Fernand Schwab,
Le Cachot. 12022

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

11700

J» IÉ
propre et active est demandée
pour petits travaux et commis-
sions. — Se présenter à Photo-
Marché, A. Jenny, rue Léopold
Robert 66, le matin. 11964

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

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

11593

â VENDRE
belle chambre à coucher, mo-
derne , bouleau clair, compo-
sée d'une armoire 3 portes, 2
lils , une coiffeuse et i tables
de nuit. Fabrication soignée.

iÉbF.PiÉr
Rue de la Serpe 14

11983

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. ii984

Pour cause Imprévue, à vendre

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

OUVRIERES .
sont demandées par Cylindre S. A. Le Locle.
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En pleine production !
Les ateliers PKZ de Zurich et de
Lagano travaillent fort. Chaque jour,
costumes et pardessus nouveaux par-
tent vers les 12 succursales PKZ. .Les
rayons qui se sont vidés l'hiver et le
printemps derniers se remplissent de
façon réjouissante.

Voici donc, encore une fois, un beau
choix devant vous pour vos besoins
de l'automne et de l'hiver. Contre vos
précieux coupons, choisissez ce qui
vous convient comme tissu, coupe et
dessin.

Costumes et pardessus PKZ "T̂ P
V__Ss

à partir de fr. 94.—. ,—YX&I A—
lll
La Chaux-de-Fonds
58, rne Léopold Robert

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

On céderait à un priv intéressant

I machine à CRéII
Zlg-Zag, peu employée, avec
tous accessoires. — Adresser
offres écrites sous chiffre P. M.
11504, au bureau de l'Impartial.

Baux à lover - Imprimerie Courvoisier

Cbamlire et pension
soignée, tout confort, sont offertes

i personne sérieuse. — S'adres-
ser au burer.u de L'Impartial. 11858

I lll __I0_& d'occasion, blbllothè-
LIVI CO ques tous genres de
littérature , sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend sur place
partout Tél. 2.33.72. 14733

lonno fillo e8t demandée pour
JBUIIC IlllC (es après-midi pour
petits travaux d'atelier chez M.
Louis Droxler, rue de la Charriè-
re 37. 11737

A lnilOP Pour "̂  octobre> 1er éta-
lUUcl ge> 2 pièces, toutes dé-

pendances. — S'adresser à Mme
Jeanmonod, rue du Rocher 16.

7969

A lnilOP Pour "n octobre, dans
IUU D I maison d'ordre, beau

logement de trois piéces, w. c.
intérieurs. — S'adresser rue du
Doubs 135, au rez-de-chaussée, à
droite. 10562

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

Pour cas imprévu, MISïT».
Sme étage, joli logement de 2
chambres, cuisine, pour le
31 octobre 1941. — S'adres-
ser à M. P. Feissly, gérant,
rue de la Paix 39. 11868

A lnilOP po 'ir *e ai oct°bre ou
IUUCI époque à convenir,

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

~"' -III -—llll II Mil ¦! lii II

Chambre indépendante n°°u.
blée, 1er étage, à louer de suite,
Fr. 18.—. — S'adresser rue du
Marché 1, au 3me étage. 7484

Phamhno blen meublée à louer.
UildlllUI C _ S'adresser à Mme
Nachtigal, rue Daniel JeanRiehard
39. 11786. 
Phamhno A louer belle cham-
UII.llll.JI D. bre meublée, indé-
pendante. — S'adresser à M, Jo-
lidon , 58, rue Léopold Robert.

Phamhno A louer chambre meu-
UlltUllUI 0. blée. —S'adresser rue
Numa Droz 117, au plain-pied , à
droite. 11866

On demande à louer posuue?e
appartement d'une chambre et
cuisine. — Faire offres écrites
sous chiffre D. J. 11977, au bu-
reau de L'Impartial. 11977

On demande à louer. Da™ie
cherche à Iouer pour le 30 avril ,
appartement de 2 chambres et
cuisine, dans maison d'ordre . —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 11830

A UOnrlPP vél° nomrne> usagé,
¦CUUI D pneus neufs , et ma-

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

11907

l/p ln poar homme, torpédo à ven-
ICIU (jre avantageusement —
S adresser au bureau de L'Impar-
tial. 11843

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

MARIAGE
Commerçant, quarantaine, grand, allure sportive, belle si-

tuation entrerait en relation en vue de mariage avec dame ou
demoiselle de 32 à 38 ans, sérieuse, de bonne famille, bonne
éducation et présentant bien. Discrétion absolue assurée. —
Ecrire, si possible avec photo qui sera rendue, sous chiffre
H. H. 11873, au bureau de L'Impartial. 11873
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CHALEUR POUR Prospectus et
PEU DABÔE HT renseignements:

IDonzé Frères!
i INDUSTRIE 27 LA GHAUX-DE-FONDS

H Téléphone 2.28.70 11844 Téléphone 2.28.70
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LUflailO M IMER VA
Grand parc privé, position unique. Pension Fr. 9.— , 10.—
S. A. 17722 Z. 10737 Téléphone 3.40.14 A. Knuchal , prop

Achat et vente
de meubles d'occasion
Andrey JSL

LA CHAUX-DE-FONDS
Premier Mars 10a Tél. 2.37.71
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par
JEAN MARCLAY

On m'installe à côté de François, où « Ta
Pomme » daigne me faire une place.

— Et maintenant , en quatrième , et que Ça
gaze !

— Ça gazera, Mademoiselle, répond le brave
serviteur, qui comprend que quelque chose d'a-
normal se passe.

Et il file comme un bolide.
Et moi, insensible aux cahots, à la fatigue ,

à la douleur , je n'ai qu'une pensée : arriver à
temps pour empêcher l'oncle Max de faire un
coup de tête irréparable, une rupture avec les
miens, une demande officielle de la main de
Bernardine , que sais-je, moi ? quelque chose
qui le séparerait de moi , et pour touj ours, alors
que j e sens maintenant qu 'il m'aime et que j e
l'aime, je l'aime tendrement

XIX
Après une course sans nom sur la route nor-

mande, pendant laquelle j e ne vois rien, j e n'en-
teruds rien, nous stoppons devant le perron de
Valcroze.

Mariette, la femme de chamibre.est ahurie de
me voir.

— Oh ! Mademoiselle ! Je cours prévenir Ma-
dame.

— Inutile, Mariette. M. Max est là ?
— Oui, Mademoiselle.
— Merci, mom Dieu !
Je tombe sur un fauteuil et continue d'interro-

ger Mariette :
— Depuis longtemps ?
— Une heure environ. H cause au salon avec

Monsieur et Madame.
— Bien, Mariette.
Et, maintenant, on va s'expliquer. Comment ?

Je n'en ai pas la moindre idée, mais on s'expli-
quera tout de même.

Sur le point d'ouvrir la porte, je m'arrête. On
parle, on discute, et sur quel ton !

— Vous nous avez mis dans une situation
impossible vis-à-vis des de Survières, dit ma-
man, avec une intonation un peu sévère.

— Tu as laissé ces braves gens croire à la
possibilité de ce mariage, déclare papa, et main-
tenant tu te dérobes. Il faut que tu épouses Ber-
nardine. C'est le seul moyen de tout arranger.

— Si Bernardin© refuse ? dit l'oncle Max,
d'une voix Qui me serre le coeur.

— Elle acceptera ! Dans nos familles, les pa-
rents ont encore voix au chapitre, sanctionne
maman.

— Quant à M. de Brazieux, aj oute papa, il nous
convient à tous les points de vue. Oe sera un
excellent mari pour Nano. Je ne veux pas enten-
dre parler pour elle d'une autre union.

Ça c'est violent, par exemple ! Tout danse

dans ma tête. Une exclamation de l'oncle Max
me ramène à la réalité :

— Enfin, pourquoi ne pourrais-j e pas l'épou-
ser ?

Il veut maintenant épouser Bernardine. C'est
ce qu 'il appelle son devoir.

— Tu es fou ! s'ésrie papa.
— C'est extravagant, renchérit maman.
— Réfléchis une seconde, dit papa : on te

prendrait pour son père.
L'oncle Max paraissant être le père de Bernar-

dine, c'est comique !
— Bref, coupa l'onole Max, c'est votre dernier

mot ?
— Oui, tranche papa.
— Bien répond l'oncle Max, sèchement ; il ne

me reste plus qu'à partir.
Encore ! Ah ! non.
— Pour aller... ? interroge papa.
—Je ne sais pas. Aux oolonies, sans doute.
J'entre en coup de vent dans le salon. Silence.

Stupeur . Maman bondit vers moi.
— Nano, ma chérie, mais tu es Wessée !
— Blessée ! crie papa, épouvanté.
Le fait est que j e ne dois pas avoir bon air

avec mon bras en écharpe, le menton êcorché,
et mon béret de travers sur les cheveux en ba-
taille. Maman m'assied sur ses genoux, me ca-
resse, les yeu pleins de larmes, tandis que pa-
pa, plus ému que je ne le vis iamate, se penche
sur moi, m'interroge .

— Que t'est-il arrivé, mon petit Nano ? Vite,
un docteur !

— Rassurez-vous, leur dis-je en souriant, j e
ne suis pas encore morte : une simple promena-
de à skis qui a failli mal tourner.

— Mon Dieu ! gémit maman, bouleversée.
— Soyez sans inquiétude. J'en serai quitte

pour la peur, un bras luxé et un tas de bleus sur
le corps qui s'en iront bien tout seuls.

— Folle ! Folle chérie ! me dit maman en sou-
riant à travers ses larmes.

— Je dois vous avouer cependant que j e l'ai
éohaooée belle.

— Comment ! s'émeut papa, les nerfs tendus,
tu as été en danger ?

— C'est-à-dire que c'est un miracle que j e sois
ici, et, sans l'oncle Max, vous pourriez dire :
«Adieu, Nano !»

Pauvre oncle Max ! il a, dans son coin, Tair du
condamné à mort à qui on refuse sa dernière ci-
garette.

— C'est Max qui t'a sauvée, chérie ? deman-
de maman.

— Pourquoi ne nous as-tu rien dit ? interro-
ge papa, d'une voix émue, en s'adressant à l'on-
cle Max.

— Du moment que Nano s'en .est tirée sans
rien de grave, le reste n'a pas d'importance.

— Oui, gentille maman, oui, papa très cher ,
c'est à l'oncle Max que vous devez votre fille
imprudente , et , pour lui prouver votre recon-
naissance, vous l'obligez à partir pour les colo-
nies.

— Oui , et vous lui défendez d'épouser Ber-
nardine.

(A suivre.)

Mon onde Majc et moi



Revue de la semaine
L'anniversaire du pacte tripartite et le Japon. — Accentuations, à Vichy,

de la reprise de l'effort de collaboration franco-allemande.
La loi ou acte de neutralité américaine et la

tactique des isolationnistes.

(Suite et fin)

ll se p eut, au reste que tout cela ne soit qu'ap-
p arence. Tactique, si l'on préf ère; moy en de
temporisation; appli cation de la maxime de la
p olitique anglaise : attendre pour voir. Et c'est
ce que le langage de l'amiral Toyod a laisserait
entendre par les mots de «conf iance mutuelle»
et de «patience» . Ils comport eraient ce double
sens que la cause demeure commune mais que
l'associé asiatique n'estime pas que le meilleur
moyen de la f aire triomp her soit l'action com-
mune, du moins immédiate.

Que conclure ? Rien, p our l 'instant. On ne
conclut pa s à une p osition d'attente puisq u'elle
n'est rien d'autre qu'un p oint d 'interrogation.
Ce qu'on p eut dire , c'est que le gouvernement
de Tokio a été, en évoquant la signature du Pac-
te, significativement laconique et réservé.

* * *
On l'est moins à Vichy, où M. Benoist-Mé-

chin, secrétaire d'Etat aux Af f a i res  étrangères,
recevant les représentants de la p resse leur au-
rait dit entre autres ces paroles que rapporte
notre conf rère M .Eugène Fabre, envoy é sp é-
cial p ermanent au siège du gouvernement f ran-
çais.

Sur Vètat des rapp orts f ranco-allemands:
Y a-t-il progrès ? Tout dépend de ce

qu'on appelle progrès C'est déj à un progrès
que la tranquillité des rapports entre les
deux pays. Il n'y a pas ,à proprement par-
ler, de choses nouvelles, mais les événe-
ments marchent en Europe et la situation, à
ohaque instant, se modifie. Et, comme toute
la politique franco-allemande est actuelle-
ment en fonction des événements extérieurs,
elle est , à l'heure qu'il est, particulièrement
sensible au développement de la situation
en Russie.

Sur cette situation même :
Je puis dire que la situation est telle ac-

tuellement, sur le front de l'est, que le pro-
blème russe ne saurait plus jouer un rôle
capital dans le déroulement des faits.

Cest là un langage catégorique. Et l'imp or -
tance s'en accentue du f ait  qu'il n'est pas la tra-
duction d'une impression personnelle. M. Be-
noist-Méchin a dit d'autre p art, aux j ournalis-
tes :

Cette semaine, nous avons eu des entre-
tiens importants avec l'ambassadeur Abetz,
qui revenait de quartier général et qui rap-
portait de là-bas. après avoir vu l'encercle-
ment des Russes, à l'est de Kiev , des dé-
tails fort intéressants.

Le ministre s'est arrêté cependant à l 'hyp o-
thèse d'une victoire des Russes, ll a déclaré qu'il
n'y croyait p as mais ïl en a évoqué ce qu'il juge
qui en serait la conséquence f atale: la bolchê-
visation de l'Allemagne et de la Frace et la con-
tinuation de la guerre f aite, cette f ois, par le
bolchévisme continental , à l'Angleterre rempart
da grand capitalisme anglo-saxon. Cette thèse,
que nous n'avons pas à discuter en soi pour
l'instant, doit être au moins connue et méditée
p uisqu'elle est celle du gouvernement f rançais
et qu'il n'est p as du tout dit que la France ait
cessé comp lètement de redevenir p artie p ossi-
ble indirecte au conf lit :

Je crois, a dit M. Benoist-Méchin , que
l'Europe peut se reconstruire .d'autant que
nous avons besoin de la paix. Si la guerre
durait on ne sait j usqu'à quelles ruines nous
irions... J'en parlais il y a peu , à un ami qui
me disait: « Tout ça n'a pas d'importaance,
parce que les Russes vont gagner. » Ai-j e
besoin de dire que j e ne le crois pas ? Mais
voyons la situation: gagneraient-ils si l'Al-
lemagne s'effondrait par affaiblissement in-
térieur ? L'armée allemande serait bolché-
visée; conseils d'ouvriers et de soldats se
montreraient d'autant plus virulents que,
cette fois ils ne seraient pas contenus par
la présence d'Etats voisins. II y aurait des
soviets j usque sur la Loire et à la fron-
tière des Pyrénées; l'armée deviendrait l'i-
mage fidèle du communisme .Qu'entrepren-
drait immédiatement cette masse ? Elle fe-
rait, tout d'abord , appel à tous les peuples,
pour promouvoir la révolution , et puis , elle
s'emploierait à poursuivre la guerre contre
l'Angleterre, tenue pour le rempart du ca-
pitalisme. On en demeurerait au même
point. La fin de la guerre ne viendrait pas.»

Enf in le p orte-p arole du gouvernement f ran-
çais est revenu sur les sentimnets que p eut res-
sentir l'Amérique p our l 'Europ e. Et là encore ce
qu'il a dit doit être médité , parce qu'un tel lan-
gage ne f ait qu'accentuer celui que tenait, il y
a quelques mois M. de Brinon, ambassadeur de
France aupr ès du Reich, lorsqu'il proclamait in-
désirable la victoire de l'Angleterre dès quelle
serait celle de l'anglo-saxonisme universel, et
qu'ainsi le véritable bénéf iciaire en deviendrait,
selon lui, la République américane qui ne verrat
Plus dans l 'Europ e continentale qu'un marché
« p rotégé « . M .Benoist-Méchin af f i rme que les
Etats-Unis ne ressentiraient p our les Europ éens
qu'une p itié méprisante :

Je crois ,a-t-il dit, à la nécessité de faire
nn statut européen. Durant mes séj ours en

Amérique, j'ai été frappé de voir combien
l'on nous considérait avec pitié. Jamais, y
disait-on , ils (c'étaient des peuples euro-
péens qu 'il s'agissait) ne pourront se met-
tre d'accord; j amais ils ne pourront faire la
paix. Les Américains oubliaient que, des
siècles durant , l'Europe a été le creuset
d'expériences multiples et contradictoires ,
en raison même de la diversité de ses peu-
ples. Il n'en aurait pas été autrement des
Etats-Unis, si l 'immigration et la conquête
de l'espace américain ne les avaient pas
unifiés, en quelque sorte. Nous nous som-
mes mis depuis pas mal de temps à la recher-
che d'un dénominateur commun. Auj our-
d'hui nous quittons la période expérimenta-
le pour entrer dans la période constructive.

Ce qui ressort de ces déclarations, c'est que
le gouvernement f rançais demeure pe rsuadé de
la victoire f inale de l 'Axe et qu'il est p lus que
j amais décidé à p oursuivre la p olitique de col-
laboration avec l'Allemagne.

Nous en aurons f ini croyons-nous , avec notre
tour d'horizon hebdomadaire, en p assant main-
tenant l'Atlantique et en nous arrêtant un ins-
tant à la nouvelle p éripétie américaine qui doit
être d'abrogation de la loi (les Américains di-
sent o-acte > ) de neutralité.

Virtuellement, les Etats-Unis sont en guerre
avec l'Axe.

L 'état de guerre n'est pas décrété pour les
raisons multiples que nous avons maintes f ois
déduites ici à nécessité de ne pas provoquer
l'intervention du Jap on aux côtés de l'Axe en
prenant position d'agresseur; tactique à obser-
ver vis-à-vis des « isolationnistes » américains
dont l'opposition serait f ortif iée par une décla-
ration f ormelle de guerre .etc. Mais comme il
est évident que la Maison-Blanche a pris des
décisions telles que la neutralité américaine
n'est plus qu'une f iction, il appar aît logique que
l'acte de neutralité soit abrogé. Et cette logique
se f ort if ie  d'utilité. C'est, en ef f e t , seulement si
l'acte est abrogé , que tes navires marchands
américains navigant dans les eaux non améri-
caines pourr ont être armés.

Les adversaires de M . Roosevelt ne nient p as
que l'acte de neutralité ne soit devenu caduc
dans le f ait  mais leur tactique consiste à p lacer
le président devant ses p leines responsabilités
en lui tenant en substance le langage suivant :
« L'acte n'a pl us de raison d'être p uisque, dans
le_ f ait, vous l'avez essentiellement abrogé en
déclarant que dans les eaux de pr otection amé-
ricaine (étendues j usqu'en Islande, les navires
de guerre américains tireraient au besoin les
tout p remiers sur les navires de guerre de l 'Axe;
la situation doit dès lors être nette .-vous f aites
la guerre; demandez au Congrès qui, constitu-
tionneïlement, doit décider de la guerre, de la
déclarer!» Si M. Roosevelt relevait ce gant ïl
se trouverait pla cé vis-à-vis d'une grande par-
tie de l'opinion américaine encore indécise, dans
une situation délicate et p eut-être diff icile. Car
sa troisième réélection à la p résidence, — f a i t
insolite dans la tradition p olitique américaine —.n'a été pos sible que moyennant l'assurance qu'il
a donnée qu'il ne demanderait pas aux Améri-
cains de combattre. Il n'ira donc sans doute p as
p lus loin qu'il ne se le'st proposé , continuant de
s ingénier à surmonter tout ce qui peut subsis-
ter d' obstacles à l'aide américaine intégrale,
mais

^ 
se donnant de garde de rien f aire qui f orti-

f ie  l'opposition améreaine.
Tony ROCHE.

Lièvre ci lie m tortue
Un nouvel épisode du...

Vous connaissez tous l 'exquise fable de notre
bon La Fontaine et vous vous souvenez tous de
la bonne petite leçon de morale qu'on vous fit
lorsque vous l'avez apprise à l'école. «Il faut
toujours partir à temps...» vous ont répété à
l'envi parents et éducateurs. Il est de fait que
tout au long de la vie , on a souvent l 'occasion de
vérifier la justesse de ce propos. On n'a jamais
trop de temps et on ne se repend jam ais d'être
parti à temps.

Alors ! Ne manquez pas non plus de partir
à temps pour la course aux lots de k Loterie
romande dont le prochain tirage est fixé au
4 octobre. Les billets s'enlèveront à une rapide
cadence et qui sait s'il en restera encore à la
veille du tirage ? Vous voilà avertis... Faites-
en votre profit... et celui des oeuvres d'utilité
publique et de bienfaisance du pays.

¦¦ il,,» m ______¦¦ ! 

Bibli-oâranlMi-e
Commémoration du 650me anniversaire de la

Fondation de la Confédération suisse
L'Université de Neuohàtel a eu l' excel l ente

idée de publier les discours pron oncés à l' occa-
sion de la séance solennelle de commémoration
des 650 ans d'existence de la Confédération. On
trouver a dans cette brochure un remar quable
travail de M. E. Bauer , pofesseur à la Faculté
des lettres sur le Pacte fédéral , ainsi qu 'un élo-
quent disrours de M . Etter , conseiller fédéral.

Le nouveau four crématoire
Urbanisme chaux-de-fonnier

On sait que , j usqu'à cet hiver, les incinéra-
tions s'opéraient dans notre ville au moyen d'un
four Schneider, établi en 1909 et alimenté au
coke, puis au mazout. La Société de crémation
et son président , M. Jeanrenaud, avaient déci-
dé, au début de l'année, d'installer un fou r élec-
trique, modèle Brown-Boveri, comme les villes
de Bienne, Vevey, Thoune, Berne et Zurich.

Les premiers essais eurent lieu en février. En
mars, l'installation était définitive. M. Châpal-
laz, architecte, qui dirigea ces intéressants tra-
vaux, a bien voulu nous inviter à visiter les
nouvelles installations et nous donner des indi-
cations qu 'en profane nous essayerons de ré-
sumer fidèlement.

Un manutention délicate s'impose aux ou-
vriers du service d'incinération. Il importe de
coordonner toutes les conditions d'une combus-
tion normale, sous risque de désordes graves.
La manière dont s'effectuent les incinérations
est dictée par la plus stricte décence et aucun
à-coup grave ne peut, certes, se produire.

Quant un corps doit être brûlé, on chauffe le
four dans la nui t qui précède la cérémonie et
deux heures avant , environ. C'est qu 'il s'agit
de faire brûler par l'action de la chaleur am-
biante et de ne point carboniser. Leis appareils
disposés sur un tableau se déclenchent à la
température de 700 degrés. Un diagramme en-
registre les variations de chaleur. Comme tous
les corps ne brûlent pas en dégageant le même
surcroît de chaleur et de fumée, ni avec la mê-
me vitesse, il faut constamment avoir l'oeil sur
les appareils enregistreurs. Le four marche à la
décompression, c'est-à-dire que la pression dans
le four est moindre que celle de l'air ambiant.
On peut envoyer dans le four des courants d'air
primaire et secondaire pour combattre l'excès
de fumée.

L'opération totale, qui dure environ une heure
et quart, exige une force de 70 kwti. Le coût de
l'installation s'est élevé à 45,000 francs.

M. Chajpallaz nous emmène ensuite au sous-
sol , nous fait tâter les manchons à air. L'appa-
reil récupérateur qu assure contre les pertes de
chaleur , puis nous fait voir par un petit guicher
le cercueil en train de se consumer, dans une
légère odeur de copal.

Au-dehors, le soleil exalte la richesse de l'au-
tomne montagnard. La vie s'essore en une sym-
phonie de verdure frangée d'or, de toits ver-
millons, de dernières poussières.

Répétons , comme le captif d'Elseneur: Le res-
te n'est que silence. J. B.

La compagnie du «Kideau gris» joue

Les fourberies die Scapmi
Il était hasardeux de solliciter l'attention du

public chaux-de-fonnier en ces j ours d'automne
si propices aux courses et promenades. Chacun,
avant-hier, mit à profit ce jour ensoleillé pour
courir les pâturages emplis, à cette saison, du
joyeux vacarme des cloches, et les forêts qui
prennent des teintes admirables de roux et d'or.

Et c'était beaucoup demander qu 'à la fin d'une
j ournée bien un brin fatigante, le public se ren-
dît au théâtre et consentît à faire un voyage
ohez Molière, aussi agréable fût-il. La transpo-
sition étai t vraiment trop brusque.

Aussi ne se trouiva-t-il qu'une très modeste
salle pour assister à l'ouverture, un peu préma-
turée, de la saison théâtrale.

Et c'est dommage.
On se demande, notamment, à quoi pouvaient

bien rêver, dimanche soir, les «littéraires» du
Gymnase dont on pensait et justement qu 'il pren-
draient d'assaut les bancs du «poulot» en vrais
étudiants qu'ils sont...

* * *
Nous devons uri spectacle de grande classe

à la compagnie marseillaise du »Rideau gris»
qu'animent MM. Louis Ducreux et André Rous-
sin. Spectacle' qui passait du plus dur réalisme
(avec un lever de rideau en deux tableaux :
«Tout-homme», de Henri Fluchères) à la farce
la plus drôle avec «Les fourberies de Scapin»,
de Molière.

«Tout-homme», dit te programme, est une
version française de «Jedermann»; l'être humain
heureux , comblé, qui se trouve tout à coup en
présence de la mort. Sujet délicat , enlevé avec
beaucoup de tact et de sûreté par une troupe
rompue aux «ficelles» du métier.

Puis, c'est «Les fourberies de Scapin», déli-
cieux divertissement joué de magistrale façon.
Ouel feu d'artifice ! Les interprètes, pourtant,
avaient à reprendre une lourde succession : cel-
le de Jouvet qui nous laissa de «L'Ecole des
Femmes» une inoubliabl e création .

Les acteurs du «Rideau gris» méritent des éao-
MCs sans réserve . M. André Roussin a campé
uu Scapin vif et préci s à souhait , Il était en-
touré d'une trou pe homogène , parmi laque lle MM.
Ducreux et Lupovici furent deux vieillards on
'le peu t p lus r idicules  L'émouvante «femme »

de «Tout-Homme», Mme Germaine Montero tint
avec brio le rôle de Zerbinette, alors que Mme
Claudine Charcot était une bien j olie Nérine...

Soulignons encore _a beauté des décors, et
les trouvailles qu 'ils ont suscitées. Le voilier
blanc qui se découpai t dans le bleu de la mer,
le quai , étaient particulièrement évocateurs. Et
les costumes étaient ingénieux, hauts en cou-
leurs et portés avec beaucoup de naturel.

Disons enfin que nous avons relevé avec
plaisir dans le programme le nom d'un
j eune Neuchâtelois qui est en train de faire
son chemin dans la carrière théâtrale: M. Ma-
:io Bertschy, qui avait organisé la tournée en
Suisse romande.

Félicitons le «Rideau gris» et remercions-le
de nous avoir offert un spectacle si pleinemen t
réussi. Ch.-A. N.
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Au Locle, G. L. S. I — Orbe L 6-0
(Corr.). — G. L. S. \;ient d'affirmer une fois de

plus l'allant de sa première équipe en battant
nettement Orbe par un score assez élevé.
D'entrée, les locaux partent rapidement et à la
vingtième minute, Aebischer reprend un centre
de Dubois et marque d'une façon imparable. La
balle est à peine remise en j eu que le même
j oueur reprend de volée uns passe de Pianca
et bat pour la deuxième fois le gardien des
visiteurs. Ceux-ci se ressaisissent alors et bé-
néficient de plusieurs corners. Mais la défense
locloise veille et ne laisse rien passer. Au con-
traire, psu avant le repos, le gardien d'Orbe sort
et... lâche la balle qu 'il allait expédier . Aebi-
scher qui a suivi n'a qu'à la pousser dans les
buts ! Repos : 3-0.

La seconde mi-temps sera tout à l 'avantage
des locaux qui marqueront par Bernasconi. Ae-
bischer et Pianca. Orbe, vers la fin de la partie,
j oue «perdu», ce qui enlève à la . rencontra une
grande partie de son intérêt.

Bon arbitrage de M. Koch. Galerie plutôt
clairsemée.

Le matin, G. L. S. II-Chaux-de-Fonds II, 1
à 1 et au début de l'après-midi, G. L. S. junior-
Cantonal junior. 0-2.
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Mardi 30 septembre
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 11,00

Eniission 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
Radio jeunesse. 18,25 Rythmes . 18,40 Voix universi-
taires. 18,50 Chansons. 19,15 Informations. 19,25 Echos
d'ici et d'ailleurs. 20,00 Sketch musical. 20,15 Disques.
20,30 Je ne te connais plus, comédie. 22,20 Informa-
tions.

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 Disques. 19,00 Concert 19,30 Informa-
tions. 19,40 Duos. 20,05 Pièce historique. 21,00 Concert-
22,00 Informations. 22,10 Disques.

Emissions à l'étranger : Emetteurs français: 19,40
Concert. Emetteurs allemands: 22,10 Musique légère.
Naples : 20,40 Concert.

Mercredi ler octobre
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
Pour la ieunesse. 18,55 Disques. 19,15 Informations.
19,25 L'actualité. 19,35 Moment récréatif. 20,00 La
mort est à l'écoute. 20,30 Ici Ray Ventura. 20,45 Dia-
logues intimes. 21,05 Concert- 21,40 Musique de dan -
se. 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. 18,35 Concert. 19,20 Disques. 19,30 Informa-
tions. 20,20 Concert. 21,00 Pièce en dialecte. 22,00
Informations. 22.10 Musique chmj être.

Emissions â l'étranger : Emetteurs français: 19,40
Variétés. Emetteurs allemands: 20,15 Mélodies de
films. Naples: 21,25 Concert.

Télédiff usion: Deutschlansender ; 10,00 Concert-
15,30 Concert. 20,15 Mélodies de films. — 12,00 Lyon :
Concert. 15,15 Marseille: Musique de danse. 20,15
Marseille: Le barbier de Séville, comédie.

Irrrortmerie COURVOISHER, La Chaux-de-Fomii

Le grand vin rosé français I il H SLlt 1 W B
n'est pas un mélange de vins rouges et de vins blancs,
mais le pur produit de raisins rouges égrappés.
Exclusivité de BLANK & C9, VEVEY. 10442
Se déguste dans les meilleurs cafés de la ville.



ê

VIEEC PE EA CflAUX-OE-FOMOS

Impôt Minai el te de pompe II
Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance du

Mercredi 1er octobre 1941
sont invités d'une façon pressante à acquitter dès maintenant leur impôt à la
Poste ou au Bureau des Contributions , Serre 23, au ler étage, qui seul reçoit
les paiements par timbres-impôt.
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Mesdames, venez nous faire visite ^^^v^^^^^Ŝ ^'
et vous remarquerez notre (DWtfflO

Choix très grand - Qualité
pure laine - Prix avantageux

notre mute, à i'étaga nou$
C/ft hjL&QhV& en donne la possibilité.

toyi* «** **» JtûÂ&t& i^ÙXuAlh^

El 
GRANUN

SyjM chauffe économiquement
! Nouveaux modelas
Ëûj m brûlant tous combustibles

p iii wi frire
FAB RIQUE DE POTAGERS r A Ll OProgrès84>88.Tel 2 4*1.76 & W 11 U

ARTICLES DE VOYABE

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

au magasin de sellerie

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

- R É P A R A T I O N S  - 11493

__________________ t________9M
H-Mti. i ."un ¦ __—Bffa»

Le véritable

ULI -6IIET
11250 s'achète chez

Matthey Fils
Combustibles en tous genres
Tél. 2 29 61 Pulls 14

HOTEL DE LA PISTE — «•— ÔfcCfleJÉfce Jj ^cantùd
Um^ _W 9 IfflWHI SW .____¦ ___¦¦¦ I ^_w _̂w fl flH et ses sept virtuoses dirigés par le Professeur PASOtUALI, dans sa nouvelle formation
Le fameux duo lyrique INOCENTINI CAMERA La charmante tessinoise LEILA Le sympatique comique PECO
ATTRACTIONS • DUOS • ROMANCES • CHANSONS TYPIQUES • CHANSONS COMIQUES • SKETCHES • MUSIQUE CLASSIQUE • JAZZ ET TANGOS
Entrée : 45 centimes Samedi et dimanche matinées

Semaine Suisse
ta Oct-1-Non. «M

f t̂eer^sic roîiesi 1
Premier Mars 8 1090s

1 NOUVEAUX PRIX I
Hommes Dames

Ressemelage-Semelles 4.95 3.95
Talonnages 1.80 1.50 §8

H Ressemelage cousu 1.25 de supplément
Teinture, noire et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

Les colis postaux sont envoyés franco

Très belles

PH DE TERRE
pour encavage

Livraison à domicile

EPICERIES WEBER

EZDEËB 
contre les RHUMES, BRONCHITES, MAUX DE GORGE

Prendre deux comprimés VIVIODE dans un peu d'eau
deux fois par jour et suivre en même temps un traitement
local par gargarisme» et lavages de la bouche au moins
trois lois par jour. Un comprimé VIVIODE dans un demi
verre d'eau tiède. AS 1035 L 9407

Toutes pharmacies. Le tube de 30 comprimés Fr. 1.75

DElil-HOi
très capable, cherche changement de
situation. Bonnes références a dispo-
sition. — Ecrire sous ehifïre A. V.
11950, au bureau de l'Impartial. liaf0

Imprimés en fous genres
mprimerie Courvoisier, La Chajx-de-Foirds

Ï AVIS AU PUBLIC
Après des mois de délibération , la Commission des prix
à Berne a autorisé, dès le ler septembre 1941, une augmen-
tation de lO à SB© % sur les tarifs dans la

I PROFESSION DE COIFFEUR
•Notre corporation est certainement la dernière qui,
malgré une très forte augmentation sur les matières pre-
mières (savon, textile, etc.) a servi jusqu'à ce joui* sa
clientèle aux prix d'avant-guerre.
Aussi pensons-nous pouvoir compter sur la bonne com-
préhension de notre clientèle. 12030

Association suisse des Maîtres Coiffeurs
Section de La Chaux-de-Fond».

^gBg-aBffi^B^g-aSBttPBBKBBHBBBBfag ^aammoMKÊmaiBBa ^mmaaaammmmtamm ^mmaammimÊim ^mmmmmaÊmBmmmmmma maasmaamamÊmmmaaaiamamm ^a ^maiÊamm aas

li Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds §
|.) GPflNPE SALLE DU CERCLE OUVRIER 

¦ samedi 4 octobre, des 20 h. 30 - Dimanche 5 octobre, des 16 h. 30
Ouverture de la saison des spectacles de MUSIC HALL :

pm avec le merveilleux chanteur el lacélébre partenaire du comique Bach j

¦ I PHILIPP E SOGUEL MONIQUE BERT
¦_______________________________ -______-_-_----_--------------------_M-__MHM_-» -__________________________________ ____-_---___H^M«_H__________________________ .

du Casino de Paris vedette de la scène et dè l'écran . . .
et une troupe complète de music hall.

Looation ouverte dès vendredi 3 octobre à 18 heures 30 dans le hall d'entrée de la
Maison du Peuplé. 11999

SfilMll¥llM™lBPî BlMBlBSÎBBi

LES BONNES
CHAUSSURES

CHAUDES
commencent à arriver

MESDAMES
n'attendez pas au dernier
moment pour faire votre
choix parminosarticles de

QUALITE

PLACE NEUVE 1

—Mg________B_____n_i.fr I M̂HM

Poor tant ce qui concerne Ë

MUES
Salles à manger
CHambres \ toute
Couvre-Itts â valants

tontes teintes
Divans-lit modernes

en reps velours
et moquette

faoteuils en tous genres
Tapis de tais superbes
Tapis, Rideaux ,

Linoléums
Le grand choix et
les bas prix chez

C. BEYELER
que dei articles da qualité

Industrie 1
Tél. 2.31.46

I Chars à rideiies I
I Chars à pont
1 Rouet da rechange ï

1 Au Berceau d'Or i

I Radio-Réparations
| CONTINENTAL-MARCHÉ S

Pour les jours
sans yiamje
J'achète m fai g rement bon »,
fromage pour tartlnes(t\ls-
qt/arts gras) ; avec \n
coupon de fromage, j'ofo-
iikns deux boîtes. C'est aidsl
qUe je peux faire durer les
cai ês de fromage et/en
même 'temps économiser le
beurreNs. *

f

En vente chez les bons
laitier».

SA 4,76 Li 11788 A vendre
Caisses

enrepistreuses
d'occasion

JktionaT
et marques diverses de I
à 4 serv ices, pour lous
genres de commerces. —
S'adresser a M. Hans
Stich, rue Jacob Brandi
71 , I_ M ( .Imux-de-Fonds.

1180!.

'S255S2EHB'̂ §s ¦ / *ss5? i^ _̂_W __z  ̂1

LIBRAIRIE - PAPETERIE
A. C O R S W A N T
Rue Jaquet Droz 16
Téléphone 2.19.42

Sp écialité de livres d'occasion
ACH A ? - VENTE - éCHA NGE
NOUVELLES ACQUISITIONS
INTÉRESSANTES. 12045

magasin
d'Horlogerie

à remettre , cause départ. —
S'adresseï- Horlogerie
1, Plaee des Augus-
tin», Genève. 12029

Taiimprévu
A louer tout de suite ou pour ,

époque à convenir:

Sorbiers 21, ras^S
sine, W. C. intérieurs. 12017

Çnnhian i. 91 PlaInPied est - de
OUl UIcl a GO, 2 chambres, cui-

sine, W. C. Intérieurs. 12018
S'adresser à M. P. Feissly,

gérant, rue de la Paix 39.

_________*_______Ev«____________________________a__-__________a

Draps écrus double chaîne, belle
qualité, 180X250 cm 9.80
Draps blancs double chaîne,
grandeur 170x240 cm 8.90

180x250 cm 12.50
'Draps blancs brodés, grandeur
180x250 cm 11.80
Toile écrue double chaîne, belle-
qualité, largeur 180 cm., 3.50
Toile blanche double chaîne ,
prima, largeur 180 cm., 5.90, 4.90
Taies d'oreillers
basin blanc, depuis 3.—
brodés 4.SO, 3.90
Traversins basin 4.50
Fourres basin blanc, dep. 9.50
Linges mi-fil , confectionnés, la
demi-douzaine 6.25

is mm
6, Place du Marché, 6

Téléphone 2.23.26
11974



L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales
UN GRAND DEBAT AU CONSEIL NATIONAL

SUR L'ACCORD QERMANO-SUISSE

BERNE, 30. — P. S. M. — Le Conseil na-
tional reprend ses travaux , lundi soir, aveo la
continuation de la discussion sur le 23me rap-
port du Conseil fédéral concernant la limita-
tion des importations. C'est l'occasion, pour di-
vers orateurs, de présenter leurs observations
au suj et de l'accord commercial conclu, le IS
j uillet dernier , entre la Suisse et l'Allemagne.
M. Oprecht , socialiste zurichois, en particulier,
pose la question des crédits accord.es, en vertu
de cet accord , à nos exportateurs. Il se deman-
de par quel moyen seront mobilisés, par la Con-
fédération , les quelque huit cents millions né-
cessaires. M. Schnyde r, indépendant de Zurich ,
craint que l'application de la convention- ait
pour effet de surindustrialiser notre économie
et de faire rétro grader la production agricole.
M. Muschg, également indépendant , mais de
Bâle-Ville , présente aussi diverses observations
critiques.

LA REPONSE DE M. STAMPFLI
Dans sa réponse , M. Stamp fli , chef du dépar-

tement de l 'économie publique, relève tout d'a-
bord que la Suisse îst certainement le seul
pays où un débat aussi libre peut s'engager sur
le thème de négociations économiques avec l'é-
tranger. Il ne s'agit pas de cacher quelque cho-
se, puisque les commissions des douanes et
des pleins pouvoirs ont été abondamment ren-
seignées. Mais, dans l'intérê t suppérieur du
pays, il convient cependant de se montrer quel-
que peu réservé quand on touche à des suj ets
de cet ordre.

Au point de vue de la neutralité , nous n'avons
aucunement mis tout ou partie de notre appa-
reil économique au service d'une des parties en
lutte. Nous avons passé un contrat qui offre
des avantages et exige des sacrifices récipro-
ques. Sans les fournitures allemandes en cha ¦
bon , en fer , etc., que nous assure le traité , no-
tre industrie serait réduite à l'inanition. Dé-
baucher les ouvriers industriels ne contribue-
rai t pas à accélérer la réalisation des plans d'ex-
tension des cultures, comme le croyait un ora-
teur. En conclusion, le chef de l'économie pu-
blique demande à l'assemblée de faire confian-
ce aux dirigeants de notre politique économi-
que et à nos négociateurs.

Le 23me rapport est approuvé sans qu'une
opposition so dessine, ce qui entraine «Ipso fac-
to» l'approbation de l'accord le plus important
conclu au cours de la dernière période.

Retour des Etats, l'arrêté donnant force obli-
gatoire aux contrats collectifs est purgé de ses
dernières divergences Reste seule réservée à
la discussion du lendemain la question de la
clause d'urgence. Sans débat , le traité de com-
merce conclu , le 14 juin, entre la Confédération
et la Républi que slovaque est ratifié et les dé-
bats sont aj ournés à mardi .

AU CONSEIL DES ETATS
A l'ouverture de la séance du Conseil des

Etats, le président , M. Maiche, radical genevois,
exprime la sympathie de l'assemblée aux admi-
nistrations , à l'armée, au canton de Vaud et aux
familles si cruellement touchées par la catas-
trophe de Chillon.

M. Bosset, radical vaudois, se j oint à ces dé-
clarations et demande que le Conseil fédéra i
renseigne le Parlement sur les causes de cette
catastrophe et sur les mesures qu 'il convient de
prendre pour éviter la répêtiton de tels acci-
dents.

Puis M. Béguin , radical neuchât elois , rappor-
te sur l'arrêté soumettant les collectes de bien-
faisance à l'autorisati o ndu Conseil fédéral ; i?
cantons se sont prononcés pour et 6 contre le
maintien de l'arrêté. La maj orité de la commis-
sion propose d'adopter le dit arrêté et de déci-
der qu'il doit rester en vigueur. Le Conseil
adopte l'arrêté à l'unanimité moins une absten-
tion..

Les; élections genevoises
MM. Randon et Rappard

sont élus au Conseil national
QENEVE, 29. — Voici les résultats définiti fs

dés élections complémentaires au Conseil natio-
nal qud ont eu lieu dimanch e à Genève :

Socialistes de Genève (nuance Rosselet) 3678
suffrages de liste. Alliance des indépendants
(section de Genève du Landesring de M. Dutt-
weiler) 17,116 suffrages de liste. Entente natio-
nale (parti radical , parti national-démocrate , in-
dépendants chrétiens sociaux) 18,652 suffrages
de listes. Défense des classes moyennes 246 suf-
frages de listes.

Sont élus : un représentant de l'entente na-
tionale : M. Paul Randon , radical , par 10,055
voix et un représentant de l'alliance des indé-
pendants : M. William Rapp ard , avec 17,116
voix cumulé . Viennent ensuite M. Haldenwan g,
national-démocrate 8202 suffrages , M. Albert
Dupont , socialiste 3678 (cumulé), et M. Servet-
taz 246 (cumulé). ___ ..

La participation au scrutin a été de 49 % . Il
y a lieu d'aj outer qu 'environ 5,000 bulletins nuls
portaient le nom de M . Léon Nicol e qui n'était
pas éligible , les personnes de tendance commu-
niste étant exclues des Chambres fédérales.

LE CONGRES RADIOLOGTQUE SUISSE
A QENEVE

a été présidé par un Chaux-de-Fonnler

GENEVE, 30. —- La Société suisse dé radiô-
logiqne a téttii à Genève, les 27 et 28 septembre,

sa 28me assemblée générale, sons la présidence
de M. Grosj ean, de -La Chaux-de-Fonds.

Le programme scientifique comprenait de
nombreuses1 communications de médecins ra-
diologues et d'autres médecins venus de toute
la Suisse.

Chronique Jurassienne
Bienne. — Un ouvrier dès voles blessé mortel-

lement par une locomotive.
Hier soir, p eu ap rès II heures un accident

mortel est survenu p rès du dép ôt des locomoti-
ves. Un ouvrier travaillant â la rép aration des
voies f ut  surp ris p ar une locomotive haut le p ied
qui gagnait le dép ôt.

Le malheureux, M. Ernest Feller , âgé de 47
ans, p ère d'une nombreuse f amille, f u t  si griè-
vement blessé à la tête qu'il succomba p eu
ap rès.

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel. — D'émouvaiïte9 cérémonies.

Dimanche matin, des groupes d'élèves de
l'Ecole de mécanique de Neuchâtel se sont ren-
dus sur les tombes de leurs camarades dispa-
rus lors de l'accident du glacier du Rhône. Des
gerbes de fleurs ont été déposées sur toutes le-
tombes et quelques paroles ont été prononcées
à Neuchâtel et Peseux, par M. Lambert, secré-
taire, et à Saint-Biaise par M. Rosselet, proies
seur. L'Ecole a tenu à rendre hommage à se.,
disparus en cette j ournée consacrée à la j eu-
nesse.

a eu lieu à Neuchâtel

Nous avons brièvement relaté, dans notre
numéro d'hier, les assises qui ont réuni diman-
ohe, à Neuchâtel, la Société suisse de chrono-
métrie. Nous empruntons à la «Feuille d'Avis»
quelques détails de cette importante réunion.

Près de 250 participants se pressaient dans
l'Aula de l'Université où, après avoir entendu
les rapports des jurys du prix de la Société
suisse de ohronométrie — délivré à M. Jaccard ,
de Genève — et du prix d'émulation — délivré
à M. Waniter, de Genève également — les as-
sistants écoutèrent un pertinent exposé de M.
Jaquerod sur l'activité du Laboratoire suisse
de recherches horlogères de Neuchâtel.

Cette activité , on s'en doute, est considérable
et mériterai t à elle seule qu'on lui consacrât un
long article. Elle prouve en tout cas l'incontes-
table utilité d'imê Institution dont les. Neuchâte-
lois tirent auj ourd'hui un légitime orgueil.

Après avoir décidé de se réunir l'an p rochain
à Sion, les membres entendirent sept travaux
dont un profane ne saurait parler en connais-
sance de cause, mais dont les auditeurs surent
apprécier la clarté et l'intérêt.

Le premier, présenté par M. C. Pitton, maî-
tre d'électricité à l'Ecole d'horlogerie de Saint-
lmier, était consacré à la montre à mise à l'heu-
re et à remontage automatique. Il fut accom-
pagné de proj ections et de démonstrations qui
en soulignèren t la valeur. Puis M. Claude At-
tinger , du L. S. R. H. de Neuchâtel , parla de
la relation entre l'aplatissement et la dureté
des extrémités des pivots. Il le fit avec une ai-
sance et une connaissance de son suj et qui lui
valurent d'être très applaudi.

Un exposé de M. J. L. Reutter , ingénieu r E.
P. Z., à Genève, relatif aux montres et horlo-
ges portatives actionnées par là Vapeur d'un
fluide volatil , provoqua l'enthousiasme des
connaisseurs. Ensuite M. Paul Ducommun, du
L. S. R. H., parla de viscosité. Puis, M. Robert
Berthoud , directeur technique à Saint-lmier ,
présenta un pittoresque coup d'oeil rétrospec-
tif sur lés inventions déposées en Suisse, con-
cernant l'horlogerie. Et enfin. M. André Bor-
nand , maître à l'Ecole d'horlogerie de Genève,
et M. P. R. Jaccard , horloger-constructeur à
GenèVe, firent un exposé et une démonstra-
tion de l'échappement rotatif P_ -R. Jaccard qui
donna lieu à une discussion nourrie.

M. Jean Humbert , conseiller d'Etat , prononça
un discours dont la ferme sobriété plut fort
aux participants et dans lequel il définit fort
j ustement comme une forme de patriotisme le
fait de s'occuper de questions qui contribuent
à la prospérité du pays.

Le repas — il avait Heu à la Rotonde — se
déroula sous le majorât dte table de M. J.
Pellaton et dans une atmosphère fort plaisante.
On y notait la présence de M. Môautis , recteur
de l'Université, de M. Jaquerod , directeur du
Laboratoire de recherches horlogères, de M.
L. Mugeli .ancien président de la Société suis-
se de chronométri e, el de M. A. Rais, prési-
dent de la Chambre suisse de l'horlogerie, qui
prononça un discours fort applaudi.

On y entendit aussi de fraîches productions
du choeur du Costume neuchâtelois qui contri -
buèrent à la réussite de cet instant.

L'après -midi fut consacrée à une visite du
L. S. R. H., puis à une passionnante démons-
tration au laboratoire pour très hautes tensions
de la fabriqu e de câbles électriques de Cor-
taillod ofl, en fin de j ournée, une appétissante
collation fut servie.

La dix-septième assemblée
générale de la Société suisse

de chronoméifie

(H& OH/QÙim

Chez leis contemporains de 1881.
Samedi soir, à l'Hôtel de la Croix d'Or, une

soixantaine de contemporains de 1881 s'étaient
réunis pour une soirée cordiale et fraternelle
sous l'experte présidence de M. Hans Biéri.

La soirée fut placée sous le signe de la bon-
ne humeur et d'une gaîté du meilleur aloi. Le
maj or de table , M. Henri Perrin, du Locle, main^
tint le meilleur esprit durant toute la réunion.
Les productions les plus diverses agr émentè-
rent cette agape. M. Ernest Hoeter fit une re-
vue des événements et de la situation avec
beaucoup d'esprit et sons ime forme des plus
agréables. M. A. Ramseyer présenta une fan-
taisie très

^ 
amusante intitulée «La morsure de

la belle-mère.» Les chants se succédèrent dans
une atmosphère de cordialité et dans la meilleu-
re entente.

Point de discours, mais une excellente occa-
sion de réunir des hommes de toutes conditions
sociales pour quelques heures d'oubli d'e leurs
difficultés et peut-être de leurs oppositions. Une
soirée où l'humain domine toutes les autres con-
sidérations dans le rappel commun des 60 ans
des participants.
La semaine antialcoolique.

La Croix-Bleue de La Ghaux-de-Fonds orga-
nise, en collaboration avec la Commission sco-
laire , l'Union chrétienne de j eunes gens, les
Eglises nationale et indépendante et là Ligue
patriotique suisse contre l'alcoolisme, une semai-
ne antialcoolique, du 28 septembre au 5 octo-
bre.

Six conférences seront données par des mé-
decins, des avocats, des professeurs et des pas-
teurs. La première a eu lieu dimanche soir 28
septembre , sous la présidence de M. Romang,
le distingué préfet des Montagnes.

«L'alcool aux prises avec les maladies» , tel
était le suj et de cette séance que traita le Dr
R. Chable, de Neuchâtel , médecin cantonal et
recteur de l'Université. Avec une compétence
parfaite , 1 orateur tint sous le charme de sa
parol e convaincante le nombreux auditoire qui
remplissait la grande salle de la Croix-Bleue. Il
souligna le danger de l'abus des boissons distil-
lées qui , trop souvent, hélas, sont à l'origine de
tant de misères physiques et morales, affligeant
la paubre humanité. Que de familles décimées
par ce terrible fléau et combien d'enfants en
sont les innocentes et malheureuses victimes.

A Genève , par exemple, le 53 pour cent des
malades qui entren t à l'hôpital sont des alcooli-
ques. Le Dr Chable lança un cri d'alarme. Dans
notre pays, la consommation de l'alcool est
beaucoup trop forte. Il faut y prendre garde ,
avant qu 'il soit trop tard. L'honneu r et la répu-
tation de la Suisse sont en j eu et l'existence mê-
me de nos familles aussi.

M. le préfet Romang, en un discours d'une
grande élévation , remercia l'orateur éminent et
les délégués des Eglises et sociétés organisatri-
ces, ainsi que le pasteur de Tribolet , l'agent ac-
tif et dévoué de la Croix-Bleue en notre ville.
Il envoya une pensée de reconnaissance et de
sympathie à M. Graupmann , retenu à son do-
micile par la maladie. .

L'orchestre symphonique l'Odéon et la Cho-
rale de Beau-Site, dirigés respectivement par
MM. Charles Faller et Emile Dubois, ont prêté
leur concours précieux et artistique à cette
séance inaugurale , Nos musiciens j ouèrent l'An-
dante de la 5me symphonie et l'ouverture d'Eg-
mont, de Beethoven, et nos chanteurs exécutè-
ren t quatre magnifques choeurs, soliste M. Ed-
mond Debrot , qui possède une belle voix de ba-
ryton , chaude et sympathique. De chaleureux
applaudissements soulignèrent ces superbes
productions.

Nous recommandons à notre population les
cinq prochaines conférences qui auront lieu
cette semaine, avec le concours de sociétés de
diant, choeurs mixtes, fanfare et musiciens de
la cité. E. B.

Comimusiiiiiiés
(Cette rubrique n'émane pu de notre rédaction» ell«

n'engage paa le journal.)

Hôtel de ia Poste.
Dès demain , débuts de l'orchest*-e Inocentini .

dirigé par le prof. Pasquali , de la charmante
Leila et du comique Peco.
Impôt communal 1941.

Les contribuables dont le bordereau porte
l 'échéance du mercredi 1er octobre sont rendu s
attentifs à l'annonce paraissant dans le numéro
de ce j our.

HURKMH|

Tirage au locle

Un jubilé cent cinquantenaire
Une des plus authentiques familles du Refuge

français se fixa au Locle en 1687. Le nouveau
venu , Michel Faure , de Val Drome en Dauphiné ,
devint la souche d'une suite de générations qui
contribuèrent au développement de l'industrie
horlogère dans les Montagnes neuchâteloises.
Les Faure, père et fils , se livrèrent au commer-
ce (dentelles , mouohoirs , bas, thé , café des
Iles, tabac etc.). En 1758 Pierre Faure, fils de
Michel , prêta 10,000 livres pour les frais de re-
bâtisse du Temple.

C'est vers 1791 que Frédéric Faure. fils de
Pierre , se lança dans le commerce d'horlogerie ,
fournitures comprises. L'entreprise avait pris de
l 'extension quand il la remit à ses trois fils , qui
s'associèrent , en 1799, sous la raison sociale
Faure Frères, Leurs relation s s'étendirent au
loin, en Allemagne en Angleterre , en Hollande.
Dans ce dernier pays, ils fondèrent une succur-
sale, puis à Paris. La dernière ferma après les
événements de 1830, sans que cessât la visite
de la clientèle par des voyageurs. La succur-
sale d 'Amsterdam devint autonome.

En 1831, en 48 et en 56, les Faure, ardents
royalistes , participère nt aux mouvements qui se
produisirent dans le pays. Deux d'entre eux fu-
rent faits prisonniers au château dé Neuchâtel.
Un autre reçut un coup de baïonnette .

La maison prit le nom de Philippe Faure &
Fils en 1903. Le changement de raison sociale
coïncida avec les transformations qui s'opé-
raient dans l 'industrie de la montre . La fabri-
que se substituait an comptoir. Il fallut s'adapter.
La mort prématurée des deux fils de Philippe,
puis de celui-ci , en 1922, fournit l'occasion aux
employés, avec l'aide financière de la famille , de
continuer le commerce. En 1931 le décès de deux
associés laissa seuls à la tête de l'entreprise
MM. Jules Bergeon et son fils Marcel. Celui-ci
en devint directeur. Sous son active impulsion ,
la maison Bergeon & Cie a pris un essor remar-
quable , qui est le meilleur compliment que l'on
puisse adresser à l'occasion du j ubilé qu'elle a
commémoré par une élégante plaqu ette , sortie
des presses Oderbolz , au Locle.

Chronique horlogère

Bulletin de Bourde
Zurich cours Côiiri
Obligations: _l __ 298ep * . <Ju30npt.

31/2 °/o Fédéral 1932-33.. 102.70 d 102.90
30/0 Défense nationale .. 102.80 102.75
40/0 Fédéral 1930 105.50 105.40
3 o/0 C. F. F. 1938 97.20 97'/4

Actions :
Banque Fédérale 405 410
Crédit Suisse 535 535
Société Banque Suisse.. 462 461
Union Banques Suisses 570 d 573
Bque Commerciale Baie 370 370
Electrobank 470 471
Conti Lino 100 o 99
Motor-Colombus 304 303
S œg -A »  74 73
Saeg priv 364 363
Electricité et Traction .. 78 d 80 d
Indelec 385 383
Italo-Suisse priv 119 118
Italo-Suisse ord 17 d 17«/2
Ad. Saurer 890 885
Aluminium 3335 3345
Bally 960 950 d
Brown Boveri 286 284
Aciéries Fischer 1055 1050
Glubiasco L.no 88 d 88 d
Lonza 786 783 .
M__ o_ l_ _ _ RQ> _ QOS

Entreprises Sulzer 1245 1245 .
Baltimore 25 241/j
Pennsylvania 101 100 i/j
Hispano A. a 1040 1040
Hispano D 196 d 196
Hispano E. 1Ô8 196
Italo-Argentina 146 146
Royal Dutch 370 373
Stand. OU New-Jersey.. 195 d 195 d
Union Carbide — —
General Electric 154 154 d
General Motors 220 o 225
International Nickel .... 148 147
Kennecott Copper 165 161
Montgomery Ward 165 d 160 d
Allumettes B 13 d 13 d

Qenève
Am. Sée. ord 273/4 273/4
Am. Sec. priv*. 365 375
Araruayo 35 34'/»
Separfttor 73 74
Caoutchoucs fins , 16'/2 l&lt
Sipef 4 d 4 d

Bai*
Schappe Bille 840 845

' Chimique Bâle 6125 6150
Chimi que Sandoz 8000 o 7950

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

Impr imerie COURVOISIER, La Ghaux-de-Fonds



Syndicat d élevage bovin
de La Chaux-de-fonds

Résultat de l'expertise officielle
du 13 septembre, à 8 h. à la Chaux-de-Fonds
Taureaux primés, avec attribution du cahier

fédéral donnant droit au marquage des
produits

Franz, au Syndicat d'élevage 90
Claus, au même 88
Merkur , à Louis Maurer , Boinod 88
Max, au Syndicat d'élevage 87
,J*Mer, à Ernest Ritter , Chaux-de-Fonds 87
Négus, à Henri Singele, Crosettes 86
lïanz , à Fritz Wasser, Planchettes 86
Océan, à l'Orphelinat communal 85
ïobias. à Henri Gerber , Crosettes 85
benz

^ 
à Ernest Ritter , Chaux-de-Fonds 85

JoggS, à Charles Ummel, Valanvron 84
AUinter, à Edouard Barben , Joux-Perret 84
i'.iger , à Gottlieb Sommer , les Bulles 84
Max, à Christian Qerber, Eplatures 83
Mars, à Vve Edouard Hirsch i , les Roulets 83
K-oland, à Albert Kaufmann, Reprises 83
Inka, à Alfred Kernen, Les Bulles 83
Kurt , à Gottfried Luthy, Cornu 83
l ohmuth, à Fritz Oberli , Joux-Perret 83
Hans, à Ernest Ritter, Chaux-de-Fonds 83

Taureaux sans cahier fédéral
Néro, à Lotuis Biéri, Les Roulets 82
Harald , à Alfred Kernen , les Bulles 82
Rigolo, à Louis Maurer , Boinod 82
Milord, à Charles Schupbaoh, Valanvron 82
Resli, à Henri Oppliger , les Bulles 81
Blôsdh» à Ernest Ritter, Chaux-de-Fonds 81
Franz, à Célestin Jacot, les Bulles 80
Rolf , à Georges Christen , Charrière 78
Régent , à Léon Leuba, Planchettes 78
Vaches déjà inscrites au registre du Syndicat
Fust , à Hermann Zahnd , Boinod 92
Kinette , à Charles Kaufmann , Bas-Monsieur 91
Lorraine, à Edouard Banben, Joux-Perret 90
Colette, à Emile Kohler, les Arêtes 90
Piau, à Fritz Schneiter , Pouillerel 90
Colombe, à Henri Singele, Crosettes 90
Roussette, à Edouard Gerber , les Endroits 89
Olivette, à Henri Gerber , Crosettes 89
Bella, à Gottfried Luthy, Cornu 89
3ergère, à Fritz Oberl i . Joux-Perret 89
Coquette, à l'Orphelinat 89
Mady. à Gottrifed Barben , Reprises 88
Tulipe, à Henri Gerber .Crosettes 88
Hirondelle , à Charles Kautmann. Bas-

Mcnsieur 88
Lisette, au même 88
Noisette, à Jean-Louis Leuba, Crosettes 88
Joyeuse, au même . 88
Coquette, au même 88
Etoile, à l'Ophelinat 88
Joconde, à André Parel , Valanvron 88

Berna , à Hermann Zahnd, Boinod 88
Bethli, à Edouard Barben , Joux-Perret 87
Cerise, au même 87
Victoire, à Henri Gerber, Crosettes 87
Touraine, au même 87
Silène, au même 87
Jaunette , à Charles Kaufmann , Bas-Monsieur 87
Gabou, à Gottfried Lufchy, Cornu 87
Gemschi, à Henri Maurer, Boinod 87
Bïondine, au même 87
Fauvette, à Fritz Oberli, Joux-Perret 87
Cerise, à l'Orphelinat 87
Fspiègle, au même 87
Modzon, à Henri Singele, Crosettes 87
Fanchette, au même 87
Réveil, à Jean Singele, Crosettes 87
Fillette, à Edouard Barben, Joux-Perret 86
Bobine au même 86
Pommette , au même 86
Bïondine, à Gottfried Barben, Reprises 86
Surprise, à Henri Gerber, Crosettes 86
Ketty, à Ch. Kaufmann, Bas-Monsieur 86
L olotte, au même 86
Charmante, à Henri Kaufmann , Joux-Perret 86
Charmante à Gottfried Luthy, Cornu 86
Floquette, à l'Orphelinat 86
Dolly, au même 86
Gazelle, au même 86
Lunette , à André Parel , Valanvron 86
Odette, à Charles Ummel, Valanvron 85
Lucette , à Edouard Barben , Joux-Perret 85
Heidi, au même 85
Bony, à Gottfried Barben , Reprises 85
Baronne, à David Geiser, les Arbres 85
Wanda, à Henri ' Gerber, Crosettes 85
Mignonne à Emile Kohler, les Arêtes 85
Cerise, à Fritz Oberli, Joux-Perret 85
Pouponne, au même 85
Dorette, à l'Orphelinat 85
Elégante, au même 85
Elza, au même 85
Lusti, à Fritz Schneiter, Pouillerel 85
Bichette, à Henri Singele. Crosettes 85
Cocarde, à Jean Singeie, Crosettes 85
Joyeuse, à Charles Ummel , Valanvron 85
Denise, à Fritz Wasser- Planchettes 85
Cerf , à Emile Kohler, les Arêtes 84
Cornette , à Henri Perregaux , Planchettes 84
Jouvence, à Fritz Wasser, Planchettes 84

Vaches nouvelles
Chrugel , à Gottlieb Sommer, les Bulles 92
Jaunette. à Jean-Louis Leuba, Crosettes 91
Mésange, au même 89
Colette, à Edouard Barben , Joux-Perret S7
Colette, à Gottfried Barben, Reprises 86
Gladys, à Henri Kaufmann, Joux-Perret 86
Mirza, à Emile Kohler, les Arêtes 86
Fauvette , à Jean-Louis Leuba, Crosettes 86
Joyeuse , Vve Ulysse Oppliger, Endroits 86
Fleurette , à l'Orphelinat S6
Rougette, à Gottfried Barben, Reprises 85
Udine, à Henri Gerber . Crosettes 85
Rose, à Emile Kohler, les Arêtes 85

Jeannette , à Jean-Louis Leuba. Crosettes 85
Spatz , au même 85
Yvonne , à Fritz Oberli , Joux-Perret 85
Marquise , à Pau l Parel, Valanvron 85
F'rincesse, à Emile Wasser, Valanvron 85
Bïondine, à Edouard Barben, Joux-Perret 84
Germaine; au même 84
Pigeon , à Emile Kohler , les Arêtes 84
v ictoire , à Gottfried Luthy, Cornu 84
Bella. au même 84
Ginette , à l'Ophelinat 84
Fauvette, à Emile Wasser, Valanvron 84
Adèle, à Hermann Zahnd , Boinod 84
Nadine, à Gottfried Barben , Reprises 83
Mousette, au même 83
Tulipe , à Emile Kohler , les Arêtes 83
Noisette, à Henri Perregaux, Planchettes 82
A mata, à Hemann Zahnd .Boinod 82

Génisses nouvelles
Miss, à Louis Maurer, Boinod 89
Princesse ,'au même 87
Yolande, à Henri Gerber , Crosettes 86
N'etty, à Charles Kaufmann , Bas-Monsieur 86
Ninon, à Louis Maure**, Boinod 86
Furka, au même 86
Blôsch, à Fritz Schneiter, Pouillerel 86
Yvonne, à Henri Gerber , Crosettes 85
Dollp, à Fritz Wasser . Planchettes 85
Rosi, au même 85
Houlette, à l'Orphelinat 84
Linotte, à Louis Liechti , Valanvron 83
Grenade, à l'Orphelinat 82
Harmonie, au même 83
Helvetia, au même 83
Hélice, au même 83
Réséda, à Fritz Wasser , Planchettes 83
Tulipe, à Gottfried Luthy, Cornu 82
Herbette, à l'Orphelinat 82
Hirondelle, au même 82
Joyeuse, à Gottfried Barben , Reprises 81
Huguette, à l'Orphelinat 81
Concours du Crêt-du-Locle, le 13 septembre,

à 14 h.
Taureaux primés avec cahier fédéral

Hans, à Jean Barben , Crêt-du-Locle 86
Jôrg, à Fritz Oppliger . Combe-Boudry 85
dans, à Jules Stauffer, Crêt-du-Locle 85
Joggi, à Charles Hirschi , la Barigue 84
Guimousse, à Jean Barben , Crêt-du-Locle 33
Florian , à Charles Jacot , Forneret 83

Taureaux sans cahier fédéral
Stanislas, à Vve Ulysse Oppliger , les

Endroits 82
Ruedi , à Adolphe Wasser. la Barigue 82
Erfolgt , à Auguste Mumenthaler , Brenets 81
Florian , à Henri Dubois, les Bressels 80
Vaches déjà Inscrites au registre du Syndicat

Fleurette, à Charles Jacot, Forneret 91
Tulipe, à Jean Barben, Crêt-du-Locle 90
Pouponne , à Charles Jacot, Forneret 90
Noisette, au même 89
Joconde, à Fritz Oppliger , Combe-Boudry 89

Bergère, à Charles Jacot , Forneret 88
Krone, à Arnold Kneuss , Eplatures 88
Mouchette, à Etienne Matile, Crêt-du-Locle Ss
Espoir, au même 88
Bïondine. à Fritz Oppliger , Combe-Boudry 88
Caprice, au même 88
Denise, à Jean Barben. Crêt-du-Locle 87
Pommette, à Charles Oirschy, La Barrigue S7
Fanchette, à Arnold Kneuss , Eplatures 87
Mignonne, à Etienne Matile , Crêt-du-Locle 87
Papillon, au même 87 .
"âquerette , au même 87
Tulipe, au même 87
Lotte, à Fritz Oppliger , Combe-Boudry 87
Gritli, au même 87
Tacon, au même 87
Floquette, au' même 87
Bïondine, à Samuel Ummel, Crêt-du-Locle 87
Coquette , à Adolphe W asser , la Barigue 87
Nelka , à Jean Barben , Crêt-du-Locle 86
Bergère, au même 86
Charmante, à Frédéric Béguin , Crêt-du-

Locle 86
Coquette , à Etienne Matile, Crêt-du-Locle 80
Dorette, à Fritz Oppliger, Combe-Boudry 86
Lilas, à Samuel Ummel , Crêt-du-Locle 86
Ariette , à Adolphe Wasser, la Barigue 85
Pommette, à Jean Barben , Crêt-du-Locle 84
Jaunette , à Adolphe Wasser, la Barigue 84
Bloesch, au même 82

Vaches nouvelles
Nelka , à Charles Jacot, Forneret 90
Chamois, au même 90
Alouette, à Frédéric Béguin, Crêt-du-Locle 88
Edelweiss, à Jules Stauffer , Crêt-du-Locle 88
3erna, à Fritz Opppliger , Combe-Boudry 87
Pâquerette, à Jules Stauffer , Crêt-du-Locle 86
Sonia, à Jean Barben, Crêt-du-Locle 85
Fleurette, à Frédéri c Béguin , Crêt-du-Locle 85
Bellone, à Arnold Kneuss, Eplatures 85
Lunette, à Etienne Matile , Crêt-du-Locle 85
Marquise, à Jules Stauffer , Crêt-du-Locle 85
Lydie, à Samuel Ummel, Crêt-du-Locle 85
Zuzi, à Jean Barben, Crêt-du-Locle 84
Gaby, à Samuel Ummel , Crêt-du-Locle 84
Mousse, à Jean Barben, Crêt-du-Locle 83
Miquette , à Etienne Matile , Crêt-du-Locle 83
Muguet , à Samuel Ummel, Crêt-du-Locle 83
Gazelle, à Adolphe Wasser, la Barigue 82
Chamois, au même 82
Sonia, à Samuel Ummel, Crêt-du-Locle 81
Bouquette , à Adolphe Wasser, La Barrigue 80

Génisses nouvelles
Bouquette, à Charles Hirschy . La Barrigue 87
Narcisse, à Fritz Oppliger, Combe-Boudry 87
Madelon , au même 87
Duchesse, au même 85
Marquise, au même 87
Reinette, à Charles Hirschi , la Barigue 84
Biche, à Fritz Oppliger, Combe-Boudry 84
Lusti, au même 84
Muguette. à Jean Barben, Crêt-du-Locle 80
Pervenche, à Etienne Matile. Crêt-du-Locle 80

I £a lutte contre la vie chère F .... I

| Des prix si IMéé an PIMIES FLEURI MODES ! I

I V %y îS h/ 1
I Nouveau Turban Ravissant trotteur Mexicain Grand relevé M

trés chic et confortable, genre sport, Très mode, . coiffant Jeune, qualité
toutes teintes très élégant Belle qualité choisie

¦ Frs 10.80 Frs 12.50 Frs 12.80 Frs 12.80 ¦
; ; S. E. N. & J. 5 °/„ ' |

Nous  cherchons S?9__P A|CiB7l]&K&;'_ acheter au comptant des 1 ItCfmHsMLft/îïaL. 3*
ne uves ou d'occaslou. pour atelier de mécanique de précision, tous
les modèles : Schaublin , Aciero. Mikron et marques et qualités simi-
laires nous intéressent. — Offres sous chiHre D. P. 10481 au bureau
de L'Impartial. 111481

Presses
coi de cygne et double montants de 30 à 60 tonnes sont demandées
h acheter ainsi que tous genres de fral.eu..». Hauts prix. Paie-
ment comp tant. — Roger rernnr, Léopold Rohcrt 82, tél. 2 23 67

Admin. de „ L'impartial "
S5 Wb 325
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Fabrique d'instruments de mesure de la Suisse centrale
engagerait

plusieurs bons mécaniciens
un dessinateur

Faire offres sous chiffre J. 8816 Y. à Publicitas, Berne.
S. A. 15747 B. 12039

SOCIETE DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Mercredi ler octobre 1941, à 20 h. 15, au Théâtre

W I L H E L M

BACKHAUS
PIANISTE

Au programme: Brahms, Bach, Chopïn

Prix des places : de Fr. 2.— à 5.60 taxes comprises
Location ouverte au Théâtre 12079

| AVI/ 1
U Monsieur et Madame 0. Wagner- 6
lll Fleuty, porte à la connaissance du
H public, qu'ils reprennent dès le ler 9
E3 octobre , la Boulangerie-Pâtisserie m
M E. Krebs, rue de ia Charrière 8. f f l

.7A\ Par de la marchandise de première B
V; j qualité et un travail prompt et soigné IjjJ
| nous espérons mériter la confiance : V

Kl que nous sollicitons et nous nous ___
recommandons chaleureusement- V: V

Charrière 8 0. Wagner-Fleuty M
m Téléphone 2 22 00 Boulangerie-Pâtisserie V "

Importante Manufacture d'Horlogerie cherche

Régleur
pouvant prendre la responsabilité d'un atelier de ré-glage, s'occupant de réglages en qualité bon courants.— Offres sous chiffre R. 5737 Q. à Publicitas,Bienne. SA 27066 X 12040

'fél \ ' - ' ~*,f  ̂'*** ****************************** ' Lmnj—_- 

Importante fabrique cherche

technicien -mécanicien
ayant quelques années de pratique dans la constructiond outillage et de machines outils. Place stable pour per-sonne absolument capable. - Offres avec indication d'âgeprétentions, références, etc., accompagné de copies decertificats à adresser sous chiffre O 3755 O à Publici-tés, Bienne. SA-27164-X 12042

Vélo
d'homme, 3 vitesses « Sturmey»,
freins tambour, à enlever de suite.
— S'adresser à M. E. Slautfer,
rue du Temple Allemand 89.12052

A vendre l ttaSn
table, 1 régulateur. — S'adresser
rue Léopold Robert 68, au 1er
étage.__ 12056

A vendrer ŝ, pb°S
tous combustibles. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 12053

Fourneaux. grB
neaux en bon état. — S'adresser
rue de l'Envers 14, au rez-de-
chaussée. 12064

Pupitre de bureau
est demandé à acheter. — S'a-
dresser rue du Marché.2, au 2me
étage. 120S0
Allf Î|Ç *̂  ven(lre une layette
UUIIIOa outils pour horloger
tour à pivoter, machine à arron-
dir, etc. — S'adresser rue Numa
Droz 84, au 1er étage. 12026
BSQBIJI neuf, pour homme, à ven-
VDIU dre. — S'abresser rue du
Nord 161, au ler étage, à droite.

12025

On demande KX ĥTn"-
nête, pouvant coucher chez elle
pour aider au ménage. — Ecrire
sous chiffre M. T. 12038, au bu-
reau de L'Impartial. 12038

A lniiPP de suite ou Pour le 3i
IUUCI octobre, appartement

de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser après 19 heu-
res, rue du Nord 41, au rez-de-
chaussée, à gauche. 12068

A lniiPP 3me étage de 4 cham-
IUUCI , bres, bains installés,

service de concierge, pour le 30
avril 1942. — S'adresser rue du
Nord 75, au ler étage. 12076

A lnnpp P°UT cas lmPrévu > io11
IUUCI rez-de-chaussée, 2 cham-

bres, cuisine, w. c. intérieurs, plein
soleil, pour tout de suite ou a con-
venir. Prix fr. 45.—. — S'adresser
rue Léopold Robert 126, à gauche.

12032

Phainlino A louer une chambre
UllalllUI B. chauflée , indépendan-
te, non meublée. — S'adresser
rue Numa Droz 84, au ler étage.

12027

A ijpn tjM Q une paire de bottes de
VCIIUI C dames en cuir, talon

bottier No 37. — S'adresser rue
Neuve 10, au 3me étage, à gau-
che. 12037
ï&maBÊmÊÊaBm *ÊmmmÊmËxansBm
On demande à acheter
pousse - pousse avec soufflet. —
Même adresse, à vendre manteau
d'hiver fillette 12 ans, peu usagé.
S'adresser rue du Parc 79, au rez-
de-chaussée, à gauche. 12033

PppHil dimanche, en montant
ICI Uu Grenier, Couvent, Brûlée,
Vue-des-Alpes, Repaires, lunettes
monture écaille brune. — Prière
de les rapporter contre récom-
pense à la Boulangerie-Pâtisse-
rie rue de la Balance 5. 12067

Importante Manufacture d'Horlogerie cherche

bODS mécaniciens et tourneurs
Place stable. — Faire offres sous chiffre N. 575S Q.
à Publicitas, Bienne. S. A. 27065 X. 12041

^—¦

A
CTIIDIA 

¦"•*"— LE GRAND ORGHESTRE «THE MUSIC-HALL OERLS »
^•m :i l:~ 'l HnB tl BuS Concerts tous le jours avec ,e et la célèbre 8 ARTISTE S __„__ 

W I V¦ 1 ¦ M ap èsmdi " oi I S-iansoimier jjjjjjjjjjjEEjjI I cnanteuse-animatPlce MmiSSIA-TEUMEFF I
Mardi soir $0 septembre, Grand Concert d'adieu de l'otchcstffc Radriziawl

très bonnes pr. gâteaux et la main
fr. 0.55 le kg., 2 kgs pour fr. 1.—

Choux-fleurs extras blancs
depuis fr. 0.50 la pièce
Chocolat beau choix

Raisin extra doux, 0.69 la livre
Mercredi à la rue du Marché,
devant le Bon Filon. 12082

Se recommande, Emile Multi.

J& Au Magasin
Igl de Comestibles
jEw||» Rue de la Serre 61
BgjsfôHJ et demain mercredi
ESS&fifS sur la Place du Mar-
B||iMJjï ché, il sera vendu:

HffiBÇSïS\ Be,les bondeiies
pTO|tto|ra vidées

W*j|g58 Palées
W§8$IL Filet de vengerons
W8$T& Vengerons

Wflë $ Truites vivantes
WjÈ Se recommande ,

^MA Mme E. 
Fenner.

fwie_| Tél. 2.24.54. 12084

Petit ménage soigné cherche

BONNE
à tout faire

sachant cuire. Bonnes référen-
ces exigées. Bon salaire à per-
sonne capable. Entrée à con-
venir. — Faire offres avec co-
pies de certificats sous chiffre
L. G. 12087, au bureau de
L'Impartial. 12087

II
Une bonne mai-
son de la place
d e m a n d e  un
pompier capable.
Place stable.  -
Adresser offres
sous chiffre T. A.
12054, au bureau
de L' Impartial.

12054
<_ïa__________________t________________H_____________________H

Radium
Qui apprendrait à {eune dame,

le posage de radium contre paie-
ment. Pressant. — S'adresser au
bureau de L'Impartial 12078

On demande nn

j eune garçon
pour faire les commissions le soir
de 17 à 18 h. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12073

Pour Madame
Les Nouveautés

d'automne
sont arrivées

Voir vitrine spéciale
No 7

Grande Cordonnerie

l d C u > J &
Neuve 4

La Chaux-de-Fonds

Pour nos jeunes filles de la campagne et de la ville

ECOLE D'AGRICULTURE
de couptemeion-Deiemont

Cours ménager rural
Durée 5 mois. Apprentissage approfondi (leçons théoriques etpratiques) de la cuisine, de la couture, des soins duménage, hygiène, jardinag e, aviculture, porcherie (facultatif).

Ouverture : 15 octobre
Programme des cours et tous renseignements auprès de laDirection (Tél. Delémont 2.15.92). P-15835-D 12044

*-"• [miiHiis
au plus haut prix. — S'adresser au
Restaurant du Gambrlnus, rue

130M Léopold Robert 24, téléph. 2 17 31.

Maison de gros demande
pour entrée immédiate

jeune li
libérée des écoles pour petite
manutention et travaux de bu-
reau. - Ecrire à Case pos-
tale 10250. 12071

Jeunes les
pes hommes

ou dames
sont demandés pour travaux
sur bracelets cuir. Eventuelle-
ment travail à domicile. - S'a-
dresser Cuiro S. A., rue Nu-
ma Dr02 139. 12072

nuuspuiu
On demande up j eune homme

pour les commissions. —¦ S'adres-
ser chez M. Magnin, primeurs,
(face Métropole). 12035

tl Piaget 32
Appartement i?SmS^&
ré, chambre de bains installée,
balcon, chauffage central , arrêt
du tramway, jardin , 2me étage, à
remettre pour le 30 avril.

Ateliers et bureaux, ,°0cuctTeant
rez-de-chaussée, disponibles im-
médiatement. Belle situation au
midi. — S'adresser au ler étage,
à droite. Téléphone 2.27.67. 12056

Méfier
à louer au centre de la ville, rue
du Parc 8, 2me étage, 3 pièces à
l'usage d'atelier et un bureau. —
S'adresser à M. P. Feissly, gérant,
rue de la Paix 39. 12019

ÂTOÛER
Un n H ICC Rez-de-chaussée,IIUI U IUJ. appartement de 3
chambres, vestibule avec alcôve
éclairé et dépendances. — S'a-
dresser Etude Lœwer, avocat,
rue Léopold Robert 22. 12023

Veto
Serait acheteur d'un vélo en

bon état pour homme. - Adresser
offres à Case postale 13098.

12070

Pons
A vendre bons porcs de 4 mois.

— S'adresser à M. E. Liechti,
Valanvron 11, Tél. 2.40.95. 12077

On demande
à acheter

12 buffets. Pressant. S'adres-
ser chez M. E. Andrey,
rue du ler Mars 10a. 12066

imprimes en tous genres
Imprlm. Courvoisier S. A.

_ \mgggmmmÈm_ mff lmmmff lEMm>.
Madame Charles BALANCHE et son fis

Monsieur Roger BALANCHE , ainsi que les familles
parentes et alliées, très touchées des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues et clans l'impossibilité de
répondre à chacun, remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand deuil.

Madame Emile RAUBER , sa fille Mademoiselle
Mariette RAUBER et son fiancé Monsieur André
ROSSEL, ainsi que les familles parentes et alliées, très
touchés des nombreuses marques de sympathie reçues,
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part au grand deuil qui vient de les frapper.

La Chaux-de-Ponds, le 30 septembre 1941. 12060

Madame ULYSSE MONNIER-HUGUENIN et
familles, expriment leur profonde reconnais- fl
sance â tous ceux qui leur ont témoigné une
si vive sympathie et le souvenir touchant qu'ils
gardent du cher disparu. 12055

-Le VÉLO-CLUB CHAUX-DE-FONDS a le pénible
devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Louis Jeannerat
membre du comité , survenu tragiquement, le dimanche
28 septembre.

L'enterrement aura lieu le mercredi 1er octobre,
à 11 h. 15. Rendez-vous des membres au domicile mor-
tuaire, rue des Terreaux 4 a, à 10 h. 45, pour ac-
compagner la bannière.
12047 Le Comité.

Rep ose en paix.
Madame et Monsieur Emile Dupuis-Qrandjean , à Pa-

ris ; Madame et Monsieur René Ruau-Qrandjean et leur
fils Jean, à Qenève ; 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-Girard , à La
Chaux-de-Fonds; Madame et Monsieur Jules-André
Grandjean-Pierson , à Paris ; Monsieur Maurice Grand-
j ean, 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,

lad» veuve Julia 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 Heu de lettre de faire-part

Dors en paix épouse et mère chérie.
Tes souffrances sont passées.
Tu nous quittes , à ta famille en larmes,
Dieu t'a enlevée.

Toi qui a fait plus que ton devoir
ici-bas, va, maintenant te reposer au-
près du Père, et jouir de la vie éter-
nelle.

Monsieur Frilz Rohrbach-Dàmmig et ses enfants ;
Madame et Monsieur Paul Aellen-Rohrbach et

leurs enfanls ;
Monsieur et Madame Adolphe Rohrbach-Port-

mann et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Emile Stauffer-Rohrbach

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gharles Rohrbach-Amstutz

et leurs entants ;
Madame et Monsieur Gottfried Barben-Rohrbach

et leurs enfanls,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le
grand chagrin de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère et regrettée
épouse, maman , belle-maman , grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et amie,

Madame (da ROHRBACH
née DÂMMIG

que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui , lundi , à
S h. 30, dans sa 80me année, après de grandes
souffrances supportées avec résignation.

Valanvron 2o, le 29 septembre 1941.
L'enterrement, AVEG SUITE, aura lieu mer-

credi 1er octobre, à 13 h. 30.
Départ du domicile à 12 h. 30. 12021
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

+
La Société de secours mu-

tuels en cas de maladie et d'ac-
cidents „ Le Laurier " a le pé-
nible devoir d'annoncer & ses
membres le décès de

Monsieur Louis JEANNERAT
Membre du Comité de la Société
décédé le 28 septembre 1941, à la
suite d'un triste accident.

L'enterrement aura lieu le mer-
credi 1er octobre 1041. 12063

La Maison CAUSSlGNAC-
GAGNEBIN a le pénible devoir
d'annoncer la mort de 12059

Monsieur

Louis JAIHAÏ
un de ses fidèles employés.

Les contemporains de 1889 font
part du décès de leur camarade

te JEANNERAT
survenu à la suite d'un triste ac-
cident. 12062

L'Inhumation aura lieu mer-
credi 1er octobre, à 11 h. 15.



REVUE PU IOUR
La résistance des pays occupé!,

La Chaux-de-Fonds le 30 sep tembre.
On trouvera dans nos dép êches des renseigne-

ments comp lets et circonstanciés sur les événe-
ments de Tchécoslovaquie . Si les p récisions don-
nées p ar Londres sont exactes, les Allemands
commenceraient à ép rouver dans le Protectorat
des diff icultés sérieuses. La grève p erlée règne
dans les usines. La révolte couve et les actes de
sabotage se multip lient. Et il n'est guère d'amé-
lioration à attendre ; car p lus la durée de la
guerre s'accorît — et l'on n'est p as au bout!
p lus le p eup le tchèque s'impa tiente de souff rir
en silence et p lus la p uissance occup ante s'é-
nerve des sacrif ices imp ortants qu'il lui f aut
consentir... Où en arrivera-t-on ? Et comment
des mesures de rigueur , qui app araissent aux
Allemands le seul remède app licable , p rép arent-
elles les bases de collaboration nécessaires de la
nouvelle Europ e ?

Même question p our îa France où les 20 exé-
cutions de Lille p rouvent à la f ois la gravité des
sabotages, la gravité de la répression et la gra-
vité de la situation en général. Ce n'est p as
p our rien que M. Pierre Pucheh. ministre de
l'Intérieur , a quitté hier p récip itamment Vichy
p our Lille.

Résumé de nouvelles
— La situation militaire en Russie traduit

p lutôt un accroissement de la résistance so-
viétique en dép it des p ertes subies et de l'as-
saut renouvelé des f orces allemandes à Lenin-
grad et dans le Sud. Auj ourd 'hui l'ef f or t  du
Reich semble p lus p récisément dirigé sur la
Crimée.

— On sait que l'Angleterre a envoyé une
note avisant Helsinki que si la Finlande allait
p lus loin que la restauration de son territoire,
le gouvernement britannique « se verrait obligé
de la traiter comme une ennemie déclarée, non
seulement pendant la durée de la guerre, mais
aussi lorsque la p aix sera f aite ». A vrai dire , il
est p eu p robable me le général Mannerheim
retire ses soldats — qui ont déj à dép assé l'an-
cienne f rontière — et abandonne la lutte tant
que la Russie bolchéviste restera p our son p ay s
la première et la pir e menace. Comme l'écrit
auj ourd'hui même la « Gazette » , « des p uissan-
ces étrangères , poussées p ar la nécessi té, pe u-
vent conclure des accords avec les Soviets et
y croire. Aux p eup les limitrop hes , qui les ont
app réciés de p rés, il manque ce qui est à la
base de toutes les conventions humaines : la
conf iance. »

— Nous sommes à la veille d'imp ortantes dé-
clarations alliées : M. Roosevelt s'exp liquerait
auj ourd'hui sur la renonciation à la loi de neu-
tralité et M. Churchill p arlerait demain de la
situation militaire en général et p articulière-
ment dans le Proche et le Moy en-Orient. Dans
un cas comme dans l'autre les p récisions p ro-
mises sont attendues avec un vif intérêt.

— La p roduction des tanks continue à aug-
menter en Angleterre de f açon extraordinaire.
En un trimestre on en a construit davantage
que toute l'année dernière.

— Les iournaux f ran çais rapp ellent qu'il y a
cent ans naissait Clemenceau , qui, à 76 ans en-
trep rit de sauver la France et de gagner la guer-
re. Le «Tigre» n'avait été j usque là qu'un «tom-
beur» de ministères et se déf endait du reproche
de négativisme en p récisant: « C'est toujours le
même!». On sait quelle ap othéose f ut  la sienne
en 1918, suivie deux ans p lus tard , en 1120,
d'un échec sensationnel de sa candidature à la
p résidence de la Rép ublique. «-La démocratie,
concluait Clemenceau , c'est le droit p our les
p oux de manger le lion...» Que dirait le Tigre
s'il voy ait la France — et l 'Europe — dans leur
état actuel ? P. B.

La campagne de Russie
LA LUTTE EN CRIMEE

MOSCOU, 30. — Extel. — Le poids princi-
pal de l'offensive allemande se porte auj our-
d'hui sur la Crimée. Des effectifs particulière-
rent importants ont été rassemblés dans la

steppes par le haut commandement allemand;
ils sont continuellement renforcés, notamment
en artillerie lourde.

Depuis dimanche, des centaines de bombar-
diers allemands attaquent constamment le ré-
seau routier et ferroviaire de la Crimée. Tout
semble indiquer qu'une grande attaque par la
voie des airs — «Luftinfanterie» et parachu-
tâtes — so prépare contre la péninsule. Des
tireur s d'élite ont été envoyés par avions en
Crimée pour lutter contre les parachutistes at-
tendus. Jusqu 'ici , en dépit des efforts considé-
rables qui ont été fournis , les Allemands n'ont
pas pénétré profondément en Crimée. La flotte
soviétique de la mer Noire et les troupes de ma-
rine profitent de ce répit pour mettre en état
de défense les ports de Batoum et Novoros-
tusk.

L'amirauté soviétique annnonce qu'au cours
tics opérations poursuivies dans la mer Noire et
ia Baltique , l'ennemi a perdu un croiseur, deux
torpilleurs, deux transports de troupes et un pé-
trolier.

Au cours des batailt.es terrestres, le 4e régi-
ment de la 32e division, le 135e régiment de la
45e division et la première division Interburg
ont beaucoup souffert

Rii Suisse
Après le survoi du territoire suisse
Nouvelle protestation

à -Londres
BERNE. 30. — Le département politique fé-

déral communique :
Le ministre de Suisse à Londres a été char-

gé d'élever une protestation immédiate contre
la grave ivolation de l'espace aérien suisse com.-
mise dans la nuit du 28 au 29 septembre par
une cinquantaine d'avions britanniques et qui
provoqua une réaction énergique de la D. C. A.

Die sera à la (Mr x
dn consommateur

L'augmentation du prix du lait

BERNE , 30. — Dans sa séanco de ce matin ,
le Conseil national a décidé, par 90 voix contre
68 et 15 abstentions, gue l'augmentation de deux
centimes du prix du Jait serait à la charge du
consommateur.

On sait que cette augmentation partira dès
le ler novembre.

L'impôt sur le chiffre d'affaires
entrera en vigueur demain

BERNE , 30. — Le secrétariat de l'Union suis-
se des détaillants communique :

L'arrêté du Conseil f édéral du 2? j uillet 1941
prévoit que l 'impôt sur le chif f re  d'aff aires sous
f orme d 'imp ôt de consommation entrera en vi-
gueur le ler octobre 1941. Cet imp ôt f rapp e tou-
tes les ventes au détail à l'excep tion des p ro-
duits suivante : eau, gaz. électricité, graines,
f arine, semoule, p ommes de terre, p ain, sel de
cuisine, lait f rais, journaux et revues.

De ce f ait, dès le ler octobre, le détaillant est
en droit d'exiger de l'acheteur , en sus du p rix de
vente, la maj oration en p ourcentage p révue dans
l'arrêté.

Un train sanitaire suisse est parti

BERNE , 30. — En vue de faciliter l'échange
des grands blessés anglais et allemands , un train
sanitaire suisse a été mis à disposition des au-
torités allemandes à Bâle dans la nuit du 28 au
29 septembre pour le rapatriement des grands
blessés anglais. Le train comprend 22 wagons.
Il est accompagné de 3 officiers , 2 sous-officier s
et 21 soldats sanitaires sous le commandement
du capitaine Markees. L'échange s'étend à 1150 .
grands blessés anglais qui seront transportés
vers un port de la Manche dont 300 hommes par
le train sanitaire suisse Les grands bleses.és an-
glais seront alors placés à bord d'un navire hô-
pital britanni que , qui amènera d'Angleterre les
grands blessés allemands échangés.

L'échange de grands blessés
anglais et allemands

MILAN , 30. — Telepress. — On mande de
Stockholm à la « Gazetta dei Pop olo » que les
troupes f inlandaises ont atteint la Mer Blanche
et occup é le p ort de Kandalakscha.

LES FINLANDAIS A KANDALAKSCHA

Un énergique discours de M. stampfli au conseil National

En Méditerranée

L'aviation italienne attaque
un convoi anglais

Version italienne : deux croiseurs coulés; neuf
bâtiments anglais touchés

ROME, 30. — Ag. — Le Q. Q. G. des. forces
armées italiennes communique:

Une escadre navale ennemie qui avait appa-
reillé à Gibraltar , se composait d'un convoi es-
corté par un porte-avions, un navire de bataille,
un nombre non encore exactement déterminé
de croiseurs et d'environ 10 destroy ers. Dès
qu 'une escadrille de nos appareils de reconnais-
sance eut aperçu cette escadre, des avions tor-
pilleurs italiens prirent le départ de leurs bases
en Sardaigne. Un croiseur léger atteint par
deux torpilles alla immédiatement par le fond.
Un autre croiseur léger fut touché par une tor-
pille. Une grosse unité, un croiseur léger, un
autre croiseur d'environ 10,000 tonnes, ce der-
nier donnant de la bande, quittèrent immédiate-
ment l'escadre, et furent atteints par des torpil-
les. Peu après, un appareil italien atteignit ce
dernier croiseur qui finalement sombra. Les pi-
lotes des appareils de chasse observèrent que
les bateaux de sauvetage furent lancés à la
mer. Une deuxième vague composée de deux
groupes continua l'attaque et obtint les résultats
suivants: un navire de bataille fut atteint par
une torpille à la proue, un croiseur fut touché en
plein milieu et un autre croiseur fut également
touché. Une troisième vague d'avions obtint les
résultats suivants: un croiseur léger reçut un
coup direct. Un croiseur de 10,000 tonnes fut
touché par deux torpilles et sombra.

A la tombée de la nuit, une autre formation,
partie de la Sicile, attaqua les unités qui res-
taient encore et obtint avec certitude un coup
direct sur un croiseur lourd et un destroyer. Il
fut constaté qu'un coiseur lourd et un croiseur
léger furent sûrement coulés et qu'un navire de
bataille et une autre unité qui n'a pas encore pu
être déterminée, ainsi que six autres unités de
tonnage moyen et un destroyer ont été plus
ou moins endommagés par des torpilles.

Pendant le combat, il y eut de violentes ren-
contres entre les appareils italiens et ennemis.
Six appareils britanniques furent abattus en
flammes et huit des nôtres ne sont pa»s rentrés.

Un navire marchand faisant partie du convoi
fut attaqué par une unité légère de la marine
italienne et fut coulé dans le détroit de Sicile.
Un autre navire fut atteint par des unités ita-
liennes près de la côte d'Algérie e&coula. Deux
autres bateaux d'un tonnage total de 23,000 ton-
nes furent coulés par des avions-torpilleurs en-
tre la Sardaigne et la Tunisie.

La version anglaise
Un cargo perdu, un navire de guerre quelque

peu endommagé
LONDRES , 30. — Ag. — L'amirauté britan-

nique, dans un communiqué, relate le passage
couronné de succès d'un important convoi bri-
tannique, malgré les violentes attaques aériennes
ennemies. Le communiqué dit:

«Des opérations navales ont eu lieu récem-
ment en Méditerranée. Il s'agit de la traversée
d'un important convoi britannique dans la partie
centrale de la Méditerranée. Malgré de violentes
attaques aériennes ennemies, le but des opéra-
tions a été atteint. Le convoi est arrivé à desti-
nation, bien qu'un navire du convoi ait été en-
dommagé et qu'il ait été coulé par la suite par
les propres forces britanniques, ne pouvant plus
être pris en remorque. Il n'y eut aucune perte
sur ce navire de commerce. L'un des bateaux
de guerre faisant partie de l'escorte a subi quel-
ques dégâts, mais à part une légère diminution
de sa vitesse, sa puissance de combat n'a pas
été atteinte.»

Le raid de la R. il. r. sur
l'Halle

LONDRES , 30. — Reuter. — Communiqué
du ministère de l'air :

Des objectif s à Gênes , Turin et ailleurs lurent
attaqués dans la nuit de dimanche à lundi p ar des
app areiis du service de bombardement. A Gênes
les rég ions industrielle s lurent bombardées et de
grands incendies allumés dans les docks.

LE COMMUNIQUE ITALIEN
ROME, 30. — Le quartier général des forces

armées italiennes communique :
Des appareils ennemis ont survolé la ville de

Milan , mais on ne signale pas que des bombes
ont été lancées.

Les quartiers d'habitation de Savona Marina
furent bombardés et des dégâts furent causés
aux maisons. Outre des bombes et des f usées
lumineuses, les avions ennemis lancèrent des
grenades incendiaires et des tracts de p ropa-
gande. Un bombardement du même genre a été
ef f ec tué  sur Gênes. Quelques maisons s 'écrou-
lèrent. Quelques incendies qui avaient éclaté
dans la campagne f urent maîtrisés. On dép lore
un mort et trois blessés parmi la population ci-
vile.

La situation en Bohême et Moravie
L'éfaf de siège à Prague

PRAGUE, 30. — Extel. — Le gouvernement
tchécoslovaque annonce cpie le successeur de
M. von Neurath, le chef des SS. Hey derich. a
décrété l'état de siège à Prague. Il est interdit
de circuler dans la rue entre 21 heures et 6
heures du matin, à moins d'être en p ossession
d'un laisser-p asser sp écial.

M . Hey derich a f ait venir en Bohême de nou-
velles unités de SS, Vingt condamnations à
mort ont été prononcées et immédiatement exé-
cutées. Deux généraux , qui avaient p ris dep uis
longtemp s leur retraite ont été entre autres f u-
sillés.

Le gouvernement Bénès a demandé au p eu-
p le tchèque, p ar l'intermédiaire de la radio de
Londres, de ne p as se livrer à des p rovocations
p our éviter une inutile eff usion de sang.

L'état d'esprit des Tchèques
Des révélations sur l'influence du gouvernement

Bénès
M. Mt. écrit dans la « Tribune de Lausanne » :

M. von Neurath aurait di) céder la place parce
qu 'il ne réprimai t pas assez durement les ma-

nifestations extérieures des sentiments anti-
germaniques des Tchèques. Obéissant au motd'ordre transmis par M. Benès, la population
organisa récemment le boycott des j ournaux
tchèques pour protester contre les rigueurs de
la censure allemande. Ce mouvement , qui de-
vait durer deux semaines, prit une ampleur
considérable. La vente des j ournaux diminua
brusquement ds 80 %. Si bien que les éditeurs
intervinrent auprès de M. von Neurath pour ob-
tenir une atténuation des mesures de censure.
Car, s'associant au mouvement , les vend eurs
de journaux avaient, dans seize grandes ville!
refusé d'en assurer la vente.

Lundi, l'ordre de cesser la grève des j our-
naux fut donné par la radio anglaise. Et du
coup, le tirage redevint normal. Ainsi, la preu-
ve était administrée que la population tchèque
suivait docilement les instmetions du gouverne-
ment Bénès. Pour sanctionner ce geste, de hau-
tes personnalit és venues de Berlin conseillè rent
au « Protecteu r » de constituer des otages ,
comme cela a été fait en France et en Norvège
M. von Neurath refusa. De crainte, dit-on , de
dresser encore davantage contre les autorités
occupantes les ouvriers , dont on a besoin dans
les usines d'armement. Dès cet instant , il fut
décidé en haut lieu de confier les fonctions qe
« Protecteur » à un homme à poigne si de nou-
veaux incidents se produisaient.
L'opposition américaine et l'aide à l'U. R. S. S

(Télép hone p articulier d'United Press)
WASHINGTON . 30. — On apprend que l'op-

position républicaine et démocratique se prépa-
rerait à présenter à la Chambre des représen-
tants une motion selon laquelle l'URSS serait
exclue des avantages qu'apporte actuellement
la loi «prêt et bail».

Gros emment aéronaval en Méditerranée
L'état de siège à Prague

L'avance allemande à l'est
du Dniepr

Oesel n est pas encore au pouvoir du Reich
(Téléphone p articulier d'United Press)

BERLIN , 30. — En parlant des événements
en cours sur le froni oriental , le porte-parole
militaire compétent a déclaré que le bassin du
Donetz ainsi que toute la région industrielle de
l'Ukraine orientale seront les prochains obje c-
tifs des forces armées allemandes. Les traupe<s
du Reich s'approchent rap idement de la ligne
qui avait déj à été atteinte une fois en mars
1918. Les opérations contre la Russie conti-
nuent systématiquement. L'armée allemande du
sud poursuit son avance à l'est du Dniepr. L'a-
viation allemande a été très active dimanche
et lundi . Les bombardiers de la Luftwaffe ei
les chasseurs ont collaboré sur le front du sud
avec les troupes. Durant plusieurs combats aé-
riens, 23 appareils soviétiques auraient été
abattus.

Répondant à la question d'un j ournaliste, le
porte-parole militaire a déclaré que l'île Oesel
n 'est pas encore complètement entre les mains
des troupes du Reich -

la conférence
^ 
de Moscou

MOSCOU, 30. — Reuter. — La conf érence
des trois p uissances p our les f ournitures de
guerre s'est ouverte lundi.

Voici le communiqué publié à l'issue de la
réunion *.

La conférence tripartite de Moscou a été of-
ficiellement ouverte lundi matin sous la prési-
dence du commissaire aux affaires étrangères
soviétique , M. Molotov . Dans son discours inau-
gural , M. Molotov a rendu hommage à lord
Beaverbrook et à M. Harriman, chefs des dé-
légations britannique et américaine.

LES ENTRETIENS DU GENERAL WAVELL

(Télép hone mrticulier d'United Press.)
TEHERAN , 30. — Avant de faire retour anx

Indes , le général Wavell a eu plusieurs entre-
vues avec les personnalités soviétiques parmi
lesquelles M. Novikov. Le haut commandement
britannique des Indes a confirmé encore une fois
que la Grande-Bretagne est décidée de pousser
à fond sa collaboration avec les Russes en Iran.

Pour que Rome ne soit pas
bombardé

Le Pape a chargé Myron Taylor d'Intercéder à
Londres

(Télép hone p articulier d'United Press)
CITE DU VATICAN , 30. — United Press ap -

p rend dans les milieux comp étents du Vatican ,
au sujet des nombreux bombardements britan-
niques contre les villes de l'Italie méridionale
annoncés p ar les derniers communiqués italiens
que le Pap e a p rof ité de la visite de M. Myron
Taylor pour lui remettre un mesage à l'adresse
du président Roosevelt , dans lequel il demande-
rait au gouvernement de Washington de f aire
valoir son inf luence p our que les Anglais évitent
de bombarder Rome.

L'état de siège dans
le Protectorat

6 personnes fusillées. — C<>uvre-feu à 21 henres.
(Téléphon e p articulie r d'Unit ed Pres&l

BERLIN , 30. — Les milieux allemands bien
informés déclarent que six Tchèques accusés

d'actes de terrorisme et de résistance au Reich,
ont été fusillés entre dimanche et lundi. La vie
dans les rues des six districts, ont aj outé ces
mêmes milieux, présente un aspect parfaitement
normal et aucune patrouille de police ne circule
dans la ville.

Le décret de l'état d'urgence comprend égale-
ment la défense de sortir après 21 heures.

On apprend en outre que le successeur du pré-
sident des ministres, M. Elias, qui fut arrêté et
destitué, n'a pas encore été nommé jusqu'à cette
heure.
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